cations exereant eette peche anUrieunlftJent A la publi·
cation du present a~.
Art. 2, - La J*he au oorail au moyen de la croix
est exerue dans les l'i!gions maritimes de Tabarlta. III
Ga!ite et CaD Negro par fonds su¢rieurs 1 100 m~·
tres.

n sera mis fin l <:ette
1985.

~

l partir du let avril

Art. 3. - La ~ au oorail 0. la croix est inter·
dite du Ier avril au 15 septembre de ehaque an~,

Art. 4. - II est interdk de pkher M coraiJ par quel·
que m~ que ee soit it r~rieuf' de Ia beie de Bizerte
en ~ de la ligne joignant Cap Zebib au Cap Blanc.
cette p4!dte est interdite ~ t au large des lies
carli par tous les fonds inf~rieurs 1 50 mMres.
Art. S. CORAIL

Arrete du Ministre de '"Agriculture du %6 fevrier
1981, reglementant Ia peebe au coraU.
I.e Ministre de l'Agriculture;
Vu 1& lol nO 79-<12 du 15 aol'lt tm. IllstitUllDt Ie CcnnmJssarlat
G6neral " la Pkhe telle qu'elle & ete modlClee JllU' Ia 101 no 80-37
du 28 mal 1980 et notlUlUJlent son lU'tIele premier;
Vu I. dkret du 2ll lulllet 1951, portaJ'lt· refonte d. 1& 16P1Iatlon d. 1& Police de 18 Pkbe, ensemble 1" tutes quI I'out
modifie ou complete et notlUlUJll!Dt sea articles a et ,;
VU I'lIlT6te du 12 novembre lllS1, relatl( ~ rexen:lce de Ia
Police de 1& Pkhe:
Vu raa-rete du 14 IlUnder 1955, relatiC 11 • exen:lce de 1& Pkhe
aux ~I!"!S en scapIumdri.
Vu I'~ du 211 lIDIlt 1974, ric\ementlUlt Ia pkhe au coraIl
tel qu'U a ete mod!fi6 pv I'arrtte du 23 mal 1911:

La pratique de la p1~ pour la pkhe

au corait est !IOumise awe dispositions de
~

Toutefois l'octrol des autorisations <!e pkhe a la
And~ est reserv~ aux seu!es embar-

croix de saint

sus-

Art. 6. -

n est

interdit awe plongeurs de s'adormer
atteinte au stock cora·
les colonies de corail.

11. tout aete de nature 11. porter
Hf~re notamment de d&aciner

Art. 7. -

etre

erfectu~

Le d&arquement du corail ~ doit
dans un port d~ign~ par I'administration

et sous Ie contr6le d'un agent qui assistera it la
des quanti~ cMbarqu6es.

~

Art. 8. - Sont abrog~ toutes dispositions ant6rieures contraires au present arrtt~ et notamment I'ar·
rete o;us-~ du 29 aoOt 1974.

Turtis, Ie 26

~:

ArtIcle Pn!m1er. - La Pnltique de ta p6c:he au eorail
est !IOumise A une automation spkiale cMliVTee par Ie
commissain! gM&at A la peche.

I'arret~

du 14 janvier 1954.

r~rier

1982

I.e MInIstre e1e I'Aaricu1ture
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