
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation de pêche du germon de
Méditerranée

2021/790176/GERMONMED/00003
4

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

PRINCE DES MERS

RANC OLIVIER NANS ANDRE

10.48 (en mètres) 273.0 (en kW) 13.62 (en UMS)

SA THO AN

TL 790176
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 29/03/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

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

Prise active du Germon (Thunnus alalunga, code : ALB) en mer Méditerranée. La
pêche est fermée du 1er octobre au 30 novembre inclus.

Normal

Date de délivrance : 29/03/2021

Références
Réglementaires

*Recommandation 17-05 de l'ICCAT établissant des mesures de gestion pour le stock de thon germon de la Méditerranée ;
*Arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de
gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation de pêche du germon de
Méditerranée

2021/916528/GERMONMED/00000
8

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

MIMOSETTE II

BEDEREDE REMI

9.27 (en mètres) 76.0 (en kW) 2.75 (en UMS)

SA THO AN

MT 916528
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 29/03/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

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

Prise active du Germon (Thunnus alalunga, code : ALB) en mer Méditerranée. La
pêche est fermée du 1er octobre au 30 novembre inclus.

Normal

Date de délivrance : 29/03/2021

Références
Réglementaires

*Recommandation 17-05 de l'ICCAT établissant des mesures de gestion pour le stock de thon germon de la Méditerranée ;
*Arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de
gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation de pêche du germon de
Méditerranée

2021/917302/GERMONMED/00003
5

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

DIEU MER SI

PESCATORI PALANGRIER

11.95 (en mètres) 196.0 (en kW) 9.31 (en UMS)

SA THO AN

TL 917302
Quartier N° immatriculation

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

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

Prise active du Germon (Thunnus alalunga, code : ALB) en mer Méditerranée. La
pêche est fermée du 1er octobre au 30 novembre inclus.

Normal

Date de délivrance : 12/02/2021

Références
Réglementaires

*Recommandation 17-05 de l'ICCAT établissant des mesures de gestion pour le stock de thon germon de la Méditerranée ;
*Arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de
gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation de pêche du germon de
Méditerranée

2021/924960/GERMONMED/00001
4

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

SAINT CHRISTOPHE II

MULLER DAMIEN

10.0 (en mètres) 294.0 (en kW) 8.21 (en UMS)

SA THO AN

BI 924960
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 29/03/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

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

Prise active du Germon (Thunnus alalunga, code : ALB) en mer Méditerranée. La
pêche est fermée du 1er octobre au 30 novembre inclus.

Normal

Date de délivrance : 29/03/2021

Références
Réglementaires

*Recommandation 17-05 de l'ICCAT établissant des mesures de gestion pour le stock de thon germon de la Méditerranée ;
*Arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de
gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation de pêche du germon de
Méditerranée

2021/931352/GERMONMED/00001
5

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

PEPE

RIALLAND SEBASTIEN

9.9 (en mètres) 132.0 (en kW) 6.9 (en UMS)

SA THO AN

BI 931352
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 29/03/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

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

Prise active du Germon (Thunnus alalunga, code : ALB) en mer Méditerranée. La
pêche est fermée du 1er octobre au 30 novembre inclus.

Normal

Date de délivrance : 29/03/2021

Références
Réglementaires

*Recommandation 17-05 de l'ICCAT établissant des mesures de gestion pour le stock de thon germon de la Méditerranée ;
*Arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de
gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation de pêche du germon de
Méditerranée

2021/931385/GERMONMED/00001
1

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

LE MARCO II

MOUNE MARC MATTHIEU

13.3 (en mètres) 153.0 (en kW) 14.35 (en UMS)

SA THO AN

MT 931385
Quartier N° immatriculation

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

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

Prise active du Germon (Thunnus alalunga, code : ALB) en mer Méditerranée. La
pêche est fermée du 1er octobre au 30 novembre inclus.

Normal

Date de délivrance : 12/02/2021

Références
Réglementaires

*Recommandation 17-05 de l'ICCAT établissant des mesures de gestion pour le stock de thon germon de la Méditerranée ;
*Arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de
gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :


