
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne de pêche Drague barre
- pour la pêche à la drague en Mer Méditerranée

2021/269859/MEDDrague-
Ba/000013

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

LES COPAINS

LUBRANO PECHE

11.6 (en mètres) 58.0 (en kW) 9.44 (en UMS)

SA THO AN

ST 269859
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Drague Toutes espèces Mer Méditerranée Drague - barre (pratiquée exclusivement en mer)

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

* Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
* Arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux en Méditerranée;
* Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés
en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne de pêche Drague barre
- pour la pêche à la drague en Mer Méditerranée

2021/499151/MEDDrague-
Ba/000008

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

PONGO

IRAILLES DYLAN

11.1 (en mètres) 88.0 (en kW) 8.31 (en UMS)

SA THO AN

MA 499151
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 11/02/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Drague Toutes espèces Mer Méditerranée Drague - barre (pratiquée exclusivement en mer)

Date de délivrance : 11/02/2021

Références
Réglementaires

* Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
* Arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux en Méditerranée;
* Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés
en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne de pêche Drague barre
- pour la pêche à la drague en Mer Méditerranée

2021/558074/MEDDrague-
Ba/000018

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

GUY PIERRE FRANCOIS

AMAR VIRGINIE EPSE ANGEVIN

9.0 (en mètres) 110.0 (en kW) 6.99 (en UMS)

SA THO AN

ST 558074
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Drague Toutes espèces Mer Méditerranée Drague - barre (pratiquée exclusivement en mer)

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

* Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
* Arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux en Méditerranée;
* Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés
en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne de pêche Drague barre
- pour la pêche à la drague en Mer Méditerranée

2021/703323/MEDDrague-
Ba/000016

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

LE TRISKELL 2

SARL LE SAINT PIERRE

9.62 (en mètres) 146.0 (en kW) 3.68 (en UMS)

SA THO AN

ST 703323
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Drague Toutes espèces Mer Méditerranée Drague - barre (pratiquée exclusivement en mer)

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

* Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
* Arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux en Méditerranée;
* Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés
en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne de pêche Drague barre
- pour la pêche à la drague en Mer Méditerranée

2021/781490/MEDDrague-
Ba/000015

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

THOYAN III

GARCIA DAVID

11.14 (en mètres) 160.0 (en kW) 8.81 (en UMS)

SA THO AN

ST 781490
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Drague Toutes espèces Mer Méditerranée Drague - barre (pratiquée exclusivement en mer)

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

* Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
* Arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux en Méditerranée;
* Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés
en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne de pêche Drague barre
- pour la pêche à la drague en Mer Méditerranée

2021/902285/MEDDrague-
Ba/000006

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

LE JEAN FOLCO II

GONNET ANDRE GASTON

10.2 (en mètres) 184.0 (en kW) 4.4 (en UMS)

SA THO AN

MT 902285
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Drague Toutes espèces Mer Méditerranée Drague - barre (pratiquée exclusivement en mer)

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

* Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
* Arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux en Méditerranée;
* Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés
en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne de pêche Drague barre
- pour la pêche à la drague en Mer Méditerranée

2021/923684/MEDDrague-
Ba/000017

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

CHARLY CHRIST

DHENIN JEAN PAUL

11.95 (en mètres) 103.0 (en kW) 12.4 (en UMS)

SA THO AN

ST 923684
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Drague Toutes espèces Mer Méditerranée Drague - barre (pratiquée exclusivement en mer)

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

* Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
* Arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux en Méditerranée;
* Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés
en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne de pêche Drague barre
- pour la pêche à la drague en Mer Méditerranée

2021/925302/MEDDrague-
Ba/000014

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

MARINA

MASTRANGELO SARL

11.9 (en mètres) 220.0 (en kW) 7.6 (en UMS)

SA THO AN

ST 925302
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Drague Toutes espèces Mer Méditerranée Drague - barre (pratiquée exclusivement en mer)

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

* Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
* Arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux en Méditerranée;
* Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés
en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne de pêche Drague barre
- pour la pêche à la drague en Mer Méditerranée

2021/930217/MEDDrague-
Ba/000010

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

BELLE HISTOIRE IV

LUBRANO PECHE

9.5 (en mètres) 367.0 (en kW) 5.49 (en UMS)

SA THO AN

MA 930217
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Drague Toutes espèces Mer Méditerranée Drague - barre (pratiquée exclusivement en mer)

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

* Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
* Arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux en Méditerranée;
* Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés
en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :


