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Réserve de Roquebrune-Cap-Martin (1988 - ….) 

Concession  

Elle est en partie sur l’ancienne réserve (1983-1988) incluant les zones à récifs. 

Elle est incluse dans la Zone Natura 2000 en mer : Cap-Martin (FR9301995) 

 

1- Aspects juridiques 
 

Arrêté n° 19 CR06 du 28/03/88 du secrétariat d’Etat chargé de la mer, Département des Alpes-

Maritimes ; Affaires Maritimes : direction de Marseille, quartier de Nice « d’autorisation d’exploitation 

de cultures marines accordée au Conseil général des Alpes-Maritimes (codétenteur responsable) et au 

comité local des pêches maritimes de Nice ».  

Surface indiquée : « C’est un « quadrilatère de 710 m de côté (approximativement 50 hectares) ». 

Balises mises en place. 

Concerne l’autorisation d’immerger des récifs.  

 

Arrêté n° 1739 P-6 (NOR : P 8800018 A) du 8/06/1988 du Ministère de la Mer « portant sur la création 

d’une réserve sur le littoral de la commune de Roquebrune-Cap-Martin (quartier des Affaires Maritimes 

de Nice).  

Même quadrilatère balisé que celui de l’arrêté précédent.  

Interdit toute les formes de pêche. 

 

Arrêté du 29/09/2004 de la Préfecture des Alpes-Maritimes de « Zone marine protégée (Commune de 

Roquebrune-Cap-Martin) ; concession d’endigage et d’utilisation des dépendances du Domaine Public 

Maritimes maintenues dans ce domaine en dehors des ports » attribuée au « Conseil Général des Alpes-

Maritimes en gestion conjointe avec le comité local des pêches et élevages marins ».  

Durée de l’arrêté : 10 ans. 

Simple concession.  

Même quadrilatère balisé que celui de l’arrêté précédent.  

 

Arrêté Décision n° 262/2004 du 20/12/2004 de la préfecture Maritime de la Méditerranée portant sur 

la création d’une zone interdite sur le territoire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin. 

Fin de l’arrêté : 31 décembre 2014. 

Même quadrilatère balisé que celui de l’arrêté précédent.  

NDLR : entre le 1 janvier 2015 et le 14 avril 2015 : pas d’interdiction de plongée et de mouillage. 

Arrêté préfectoral n° 45/2015 du 15/04/2015 de la préfecture maritime Méditerranée Division « action 

de l’Etat en Mer » portant reconduction d’une zone interdite au mouillage et à la plongée sous-marine, 

bordant la commune de Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes). 

Durée jusqu’au 31 décembre 2015  

NDLR : entre le 1 janvier 2016 et le 22 février 2016 : pas d’interdiction de plongée et de mouillage  
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Arrêté préfectoral n° 015/2016 du 22/02/2016 de la préfecture maritime Méditerranée Division 

« action de l’Etat en Mer » portant reconduction d’une zone interdite au mouillage et à la plongée sous-

marine, bordant la commune de Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes). 

Plongée et mouillage interdits. 

Arrêté n° AP/2017/373 du 16/03/2017 du Préfet des Alpes-Maritimes portant attribution d’une 

concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, pour la zone marine protégée 

de Roquebrune-Cap-Martin. 

La concession est accordée au conseil départemental des Alpes-Maritimes et au comité 

départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Alpes-Maritimes pour 15 années. 

 

2 - Récifs artificiels immergés  

 
En 1983, ont été immergés 10 récifs de « type 5 » composés de 80 briques à 8 alvéoles de 9 cm² de 

section et de 40 cm² de profondeur et de 20 plaques de fibro-ciment ondulées. Leur surface développée 

est de 160 m². De même, 10 récifs de type 6 ont été immergés avec des structures « basses » sous forme 

de 500 m3 de tripodes, cubes ou tétraèdres et 200 m3 de structures « légères. 

Au total 1250 m3 de récifs artificiels ont été mis en place à Roquebrune-Cap-Martin en 1983. 

 

 Référence : Etablissements de pêche du Quartier de Nice. Rapport de synthèse 1976-1982. Programme 

1983, prévision pour les années 1984-1988. Conseil Général des Alpes –Maritimes, 114 pp. 

 

3  -  Gestion / Contacts 
 

Département des Alpes-Maritimes, direction de l’environnement et de la gestion des risques, service 

eau, déchets et énergie.  

Tel. 04 97 18 68 58  

Mail : contact@departement06.fr 

Site : www.departement06.fr 

 

 

mailto:contact@departement06.fr
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Réserve de Beaulieu-sur-Mer (1988 - ….) 

Concession  

L’aire de cette réserve sous-marine se superpose avec l’aire de la réserve précédente (1981-1988), mais elle 

a une superficie plus réduite. 

Elle est incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Cap-Ferrat (FR9301996) 

 

1- Protection juridique 
 

Arrêté n°937 NOR MerP8800050A du 23/03/1988 publié au journal officiel du 31 mars 1981 de la 

Direction des pêches et Cultures marines du secrétariat d’Etat à la mer, portant création « d’une réserve 

sur le littoral de la commune de Beaulieu-sur-Mer (quartier des affaires maritimes de Nice)» 

Interdit toute forme de pêche. 

Pas de date limite 

 

Arrêté du 29/09/2004 du préfet des Alpes-Maritimes portant création d’une « concession d’endigage et 

d’utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des 

ports ».   

Concession accordée au Conseil général des Alpes-Maritimes en gestion conjointe avec le comité local 

des pêches et d’élevages marins, 

Superficie déclarée : 25 hectares. 

Durée : 10 ans 
NDLR : Il n’y a eu aucune interdiction de plongée et de mouillage entre le 29 septembre 2004 et le 20 décembre 

2004. 

Arrêté décision n° 263/2004 du 20/12/2004 portant « création d’une zone interdite sur le territoire de 

la commune de Beaulieu-sur-Mer » 

« Pour des raisons de sécurité et considérant qu’il importe de protéger les installations classées situés 

sur la concession d’endigage et d’utilisation des dépendances du domaine public Maritime accordée pour 

une durée de 10 ans au Conseil général des Alpes-Maritimes en gestion conjointe avec le comité local 

des pêches et d’élevages marins, par arrêté du 29 septembre 2004 du préfet des Alpes-Maritimes ». 

Durée : jusqu’au 31 décembre 2014. 

Balisage signalé. 

Plongée et mouillage interdits 
NDLR : aucune interdiction de plongée et de mouillage entre le 31 décembre 2014 et le 15 avril 2015 ! 

Arrêté préfectoral n° 44/2015 du 15/04/2015 portant reconduction d’une zone interdite au mouillage 

et à la plongée sous-marine, bordant la commune de Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes). 

Mesures d’interdictions jusqu’au 31 décembre 2015. 

Mouillage et plongée interdits 
NDLR : aucune interdiction de plongée et de mouillage entre le 1 janvier 2015 et le 22 février 2016 !  

Arrêté préfectoral n° 016/2016 du 22/02/2016 portant reconduction d’une zone interdite au mouillage 

et à la plongée sous-marine, bordant la commune de Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes). 

Mesures d’interdictions jusqu’au 31 décembre 2016 

 

Arrêté N° AP/2017/371 du 16/03/2017 du Préfet des Alpes-Maritimes portant attribution d’une 

concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, pour la zone marine protégée 

de Beaulieu-sur-Mer. 
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La concession est accordée au conseil départemental des Alpes-Maritimes et au comité 

départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Alpes-Maritimes pour 15 années. 

 

 

2- Récifs artificiels immergés  
Dans l’aire de la réserve actuelle : 

En 1981, 10 récifs de « type 2 » ont été immergés à 28 m de profondeur. Chaque récif est composé de 

30 hourdis et de 90 briques à 8 alvéoles. Ils présentent 720 alvéoles de 40 cm de profondeur (soit une 

longueur totale de 288 m) et de 9 cm² de section. Leur surface développée est d’environ 120 m².   

En 1982, 10 récifs de « type 3 » ont été immergés à Beaulieu-sur-Mer. Chaque récif est composé de 24 

parpaings et de 64 briques à 16 alvéoles. Ils présentent 1024 alvéoles de 40 cm de profondeur (soit une 

longueur totale de 410 m) et de 9 cm² de section et de 240 alvéoles de 18 cm de profondeur et de 100 

cm² de section. Leur surface développée est d’environ 150 m².   

 

 Référence : Etablissements de pêche du Quartier de Nice. Rapport de synthèse 1976-1982. Programme 

1983, prévision pour les années 1984-1988. Conseil Général des Alpes –Maritimes, 114 pp. 

 

Illustration: plan d’implantation des récifs artificiels. 

 

 

3  -  Gestion / Contacts 
 

Département des Alpes-Maritimes, direction de l’environnement et de la gestion des risques, service 

eau, déchets et énergie.  

Tel. 04 97 18 68 58  

Mail : contact@departement06.fr 

Site : www.departement06.fr 

 

 

mailto:contact@departement06.fr
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Réserve de Cagnes-sur-Mer (2009 - ….) 

Concession  

Une petite partie de cette concession (située au sud ouest) est incluse dans la Zone Natura 2000 en mer : 

Baie et Cap d'Antibes - îles de Lerins (FR9301573) 

 

1- Protection juridique 

Arrêté du 03/06/2009 de la Préfecture des Alpes-Maritimes : création d’une zone marine protégée 

aménagée en récifs artificiels. Concession relative à l’utilisation des dépendances du Domaine Public 

Maritime maintenues en dehors des ports.  

Concession accordée au Conseil Général des Alpes-Maritimes en gestion conjointe avec la commune de 

Cagnes-sur-Mer, le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Nice et la prud’homie 

de pêche de Cagnes-sur-Mer. 

Surface : 9 hectares (aucun point géodésique mentionné). 

Durée : 10 ans.  

 

Arrêté n° NOR AGRM0918409A du 3/08/2009 publié au journal officiel du 25/08/2009, du ministère 

de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche portant création d’une réserve sur le littoral de la 

commune de Cagnes-sur-Mer. « Version consolidée » du 7/10/2015, 

Durée : 10 ans. 

Six points géodésiques mentionnés. 

Interdit toutes formes de pêche. 

 

Arrêté n° 161/2009 du 21/10/2009 de la préfecture maritime de la Méditerranée portant création d’une 

zone interdite au mouillage et à la plongée sous-marine au droit du littoral de la commune de Cagnes-

sur-Mer. 

4 points géodésiques mentionnés (avec carte). 

Réserve balisée. 

Interdit le mouillage et la plongée sous-marine. 

 

2- Récifs artificiels 

 
A renseigner En chantier 

 

3 – Gestion / Contacts 

Département des Alpes-Maritimes, direction de l’environnement et de la gestion des risques, service 

eau, déchets et énergie.  

Tel. 04 97 18 68 58  

Mail : contact@departement06.fr 

Site : www.departement06.fr 

 

mailto:contact@departement06.fr


Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      62 

 

 

 

 



Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      63 

 

Réserve de Golfe Juan (1980 - ….) 

Concession  

Cette concession est incluse dans la Zone Natura 2000 en mer : Baie et Cap d'Antibes - îles de Lerins 

(FR9301573) 

3- Protection juridique 

Décision n° 69 du 8/03/1980 du directeur des affaires maritimes de Marseille comportant autorisation 

d’implantation d’un récif artificiel en eaux profondes dans le secteur du Golfe Juan 

 

Arrêté préfectoral n° 9/80 du 4/04/1980 du préfet maritime de la 3 e région 

Pêche, mouillage et plongée interdites  

 

Décision n° 154 du 5/06/1980 de la direction des Affaires maritimes en Méditerranée  

Prescrit le balisage 

 

Arrêté directorial n°98/EPM du 24/11/1981 du Ministère de la mer / Direction des affaires maritimes 

en Méditerranée portant autorisation d’exploitation d’un établissement de pêche de 1 ère catégorie en 

rade de Golfe Juan (réserve marine) qui se substitue à la décision N°69 du 18 mars 1980 du directeur 

des affaires maritimes de Marseille. Concessionnaire : prud’homie de Golfe Juan. La cellule 

d’intervention contre les pollutions dans les Alpes-Maritimes (CIPALM), dépendance du service 

maritime de la direction départementale de l’équipement, assure la maîtrise d’ouvrage. 

Surface (indiquée) : 50 ha à 300 m de la côte. 

Durée : 5 ans avec effet rétroactif pour compter du 18 mars 1980.  

Réserve balisée. 

 

Arrêté préfectoral n° 26/83 du 16/06/1983 portant création d’une zone interdite dans le secteur de 

Golfe-Juan. L’arrêté préfectoral n° 9/1980 est abrogé. 

Mouillage, dragage et plongée sous-marine interdits. 

Durée : 5 ans. 

 

Arrêté n°03 du 4/01/1984 du secrétariat d’Etat auprès du Ministre des transports chargé de la mer/ 

Direction des affaires maritimes en Méditerranée, portant interdiction de pêche, plongée et chasse sous-

marine dans une zone située au large de Golfe-Juan, quartier des affaires maritimes de Nice, département 

des Alpes-Maritimes. 

Zone balisée. 

Durée : jusqu’au 23 novembre 1986. 

Pêche interdite. 

 

Arrêté n° NOR MER P8800049A du 23/03/1988 du secrétariat d’Etat à la mer, portant création d’une 

réserve sur le littoral de la commune de Vallauris (quartier des affaires maritimes de Nice). Arrêté publié 

au journal officiel du 11 mars 1988, p. 4299. 

Pêche interdite. 

 

Arrêté du 29/09/2004 de la préfecture des Alpes-Maritimes portant concession d’endigage et 

d’utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenue dans ce domaine en dehors des 

ports. La concession est accordée pour une durée de 10 ans, au conseil général des Alpes-Maritimes en 

gestion conjointe avec le comité local des pêches et d’élevages. 

Durée : 10 ans 

Surface (indiquée) : 50 ha 
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Arrêté décision n° 264/2004 du 20/12/2004 de la préfecture maritime de la Méditerranée, portant 

création d’une zone interdite sur le territoire de la commune de Vallauris. Arrêté pour des raisons de 

sécurité et considérant qu’il importe de protéger les installations classées situées sur la concession 

d’endigage et d’utilisation des dépendances du domaine public maritime accordée pour une durée de 10 

ans, au conseil général des Alpes-Maritimes en gestion conjointe avec le comité local des pêches et 

d’élevages marins par arrêté du 29 septembre 2004 du préfet des Alpes-Maritimes. 

Durée : 10 ans (jusqu’au 31 décembre 2014). 

Plongée et mouillage sont interdits. 

NDLR : il n’y a eu aucune interdiction de plongée et de mouillage entre le 1 janvier 2015 et le 15 avril 2015. 

Arrêté préfectoral n° 43/2015 du 15/04/2015.   

Durée : jusqu’au 31 décembre 2015  
NDLR : il n’y a eu aucune interdiction de plongée et de mouillage entre le 1 janvier 2016 et le 22 février 2016. 

 

Arrêté préfectoral n° 014/2016 du 22/02/2016 de la préfecture Maritime Méditerranée Division de 

l’Etat en mer portant reconduction d’une zone interdite au mouillage et à la plongée sous-marine, bordant 

la commune de Vallauris (Alpes-Maritimes) 

Durée : jusqu’au 31 décembre 2016 

Plongée sous-marine et mouillage interdits. 

 

Arrêté N° AP/2017/372 du 16/03/2017 du Préfet des Alpes-Maritimes portant attribution d’une 

concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, pour la zone marine protégée 

de Vallauris-Golfe Juan. 

La concession est accordée au conseil départemental des Alpes-Maritimes et au comité 

départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Alpes-Maritimes pour 15 années. 

 

2 - Récifs artificiels 

Pneumatiques 

En 1980, 26 828 pneumatiques ont été immergés dans la réserve sous-marine de Golfe Juan par le service 

maritime de l’équipement des Alpes-Maritimes (volume estimé : 3750 m3). Cette immersion se décline 

par 3500 pneumatiques isolés de toutes tailles, 20 000 pneumatiques assemblés à terre selon 20 

constructions différentes regroupant 2 à 8 unités et 3328 pneumatiques regroupés en 13 cubes composés 

chacun de 16 alignements de 16 pneumatiques formant des récifs.  

En 2015, 1000 pneumatiques ont été retirés par l’agence des aires marines protégées. 

 

Récifs alvéolés (briques, hourdis, parpaings en béton) 

1980 : 10 récifs de type 1 (85 m3), 

1981 : 54 m3 de parallélépipèdes et 10 récifs de type 3 (85 m3) Chaque récif est composé de 64 briques 

à 16 alvéoles et de 24 parpaings soit 1024 alvéoles de 40 cm de profondeur et de 9 cm² de section et 240 

alvéoles de 18 de profondeur et de 100 cm² de section, soit une surface développée de 150 m².   

1982 : 15 récifs de type 4 et deux de type 5 (145 m3). Type 4 = Briques, parpaings et hourdis similaire 

au type 3 mais plus d’espaces intermédiaires 

1983 : 500 m3 de tripodes tétraèdres et 8 récifs de type 5 et 10 de type 6 (153 m3).   

 

Référence : Etablissements de pêche du Quartier de Nice. Rapport de synthèse 1976-1982. Programme 

1983, prévision pour les années 1984-1988. Conseil Général des Alpes -Maritimes, 114 pp. 

 

3 – Gestion / Contacts 
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Département des Alpes-Maritimes, direction de l’environnement et de la gestion des risques, service 

eau, déchets et énergie.  

Tel. 04 97 18 68 58  

Mail : contact@departement06.fr 

Site : www.departement06.fr 

 

 

 

  

mailto:contact@departement06.fr
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Réserve du Cap Roux (Saint-Raphaël) (2008 -….) 

Cantonnement de pêche  

Recouvre en majeure partie la réserve précédente mais avec une aire réduite  

(au large c’est l’isobathe -80 m qui délimite la réserve au lieu de l’isobathe -100 m). 

 

Ce cantonnement est inclus dans la Zone Natura 2000 en mer : Esterel (FR9301628) 

 

1- Protection juridique 
 

Arrêté n° NOR AGRM 0773572A du 3/01/2008 publié au journal officiel du 26/01/2008, du ministère 

de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche portant sur le renouvellement d’un cantonnement sur le 

littoral de la commune de Saint-Raphaël. 

Durée : 6 ans 

Quatre points géodésiques mentionnés. Avec les limites figurées par l’isobathe des -80 m et le trait de 

côte. 

Interdit toutes les formes de pêche. 
NDLR : Il n’y a pas eu d’interdictions du 4 janvier 2014 au 8 juillet 2014  

Arrêté n° NOR DEVM 1415460A du 9/07/2014 publié au journal officiel du 09/07/2014 du ministère 

de l’écologie, du développement durable et de l’énergie portant sur le renouvellement du cantonnement 

de pêche du Cap Roux dans le département du Var sur le littoral de la commune de Saint-Raphaël 

(périmètre identique par rapport à celui mentionné dans l’arrêté précédent). 

Durée : 10 ans. 

Quatre points géodésiques mentionnés. Avec les limites figurées par l’isobathe des -80 m et le trait de 

côte. 

Interdit toutes les formes de pêche. 

 

Arrêté n° NOR DEVM 1524946A du 12/10/2015 publié au journal officiel du 15/10/2015) du 

ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie modifiant l’arrêté du 4 juillet 2014 

portant renouvellement du cantonnement de pêche du Cap Roux dans le département du Var sur le littoral 

de la commune de Saint-Raphaël. 

Durée : non mentionnée. 

Cinq points géodésiques mentionnés, avec les limites figurées par l’isobathe des -80 m et le trait de côte. 

Interdit toutes les formes de pêche. 

 

Arrêté n° NOR DEVM 1524946A du 2/11/2015 publié au journal officiel du 07/11/2015) du ministère 

de l’écologie, du développement durable et de l’énergie modifiant l’arrêté du 4 juillet 2014 portant 

renouvellement du cantonnement de pêche du Cap Roux dans le département du Var sur le littoral de la 

commune de Saint-Raphaël (périmètre identique par rapport à celui mentionné dans l’arrêté précédent). 

Durée : non mentionnée. 

Cinq points géodésiques mentionnés, avec les limites figurées par l’isobathe des -80 m et le trait de côte.  

(NDLR : cet arrêté, publié 3 semaines après le précédent, rectifie une erreur de positionnement du point B ) 

Interdit toutes les formes de pêche. 

Abroge l’arrêté précédent du 12/10/2015. 

 

2 - Gestion/Contact  

Mairie de Saint-Raphaël 

Service de l’environnement 

26, place Sadi Carnot 
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83700 Saint-Raphaël 

Tel. : 04 94 82 15 00 

http://www.ville-saintraphael.fr/environnement-et-cadre-de-vie/environnement/mer-ports-et-plages 

 

 

 

 

Réserve de La Londe-les-Maures (2005 - ….) 
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Cantonnement de pêche 

Ce cantonnement est inclus dans : 

- la zone Natura 2000 en mer : Rade d'Hyères (FR9301613), 

- la zone adjacente du parc National de Port-Cros. 

 

2- Protection juridique 

 

Arrêté n° NOR AGRM0500894A du 14/04/2005 publié au Journal officiel du 26/04/2005) du 

ministère de l’agriculture de l’alimentation et de la pêche portant création d’un cantonnement de pêche 

situé sur le littoral de La Londes-les-Maures (département du Var)  

Durée : pas de durée mentionnée. 

Quatre points géodésiques mentionnés. (Nb. Il y a des erreurs de positionnement des points A et B qui sont 

à Terre ! ) 

Interdit toutes les formes de pêche.  

 

Arrêté n° NOR AGRM0501789A du 27/08/2005 publié au Journal officiel du 27/08/2005) du 

ministère de l’agriculture et de la pêche modifiant l’arrêté du 14 avril 2005 portant création d’un 

cantonnement situé sur le littoral de La Londes-les-Maures (département du Var)  

Durée : pas de durée mentionnée. 

Quatre points géodésiques mentionnés remplacent les précédents (ils étaient erronés)  

Aucune interdiction de pêche mentionnée.  

 

2 - Gestion/Contact 

 
Hôtel de ville de La Londe-les-Maures  

Place du 11 novembre 16 BP 62  

83250 La Londe-les-Maures  

Tel. : 04 94 01 55 00 

 

Ce cantonnement protège aussi le sentier sous-marin : « le jardin des mattes » situé à l’extrémité Est de 

la plage de l’Argentière 

http://www.ville-lalondelesmaures.fr/cadre-de-vie/l-environnement/le-sentier-sous-marin/ 
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Parc National de Port-Cros  

Total : ensemble maritime du Parc national de Port-Cros (2012 - xxxx) 

Ce parc est inclus en partie dans :  

- la zone Natura 2000 en mer : Corniche varoise (FR9301624) 

- la zone Natura 2000 en mer : Rade d'Hyères (FR9301613) 

 

Le cantonnement de la Londes-les-Maures se trouve dans la zone adjacente 

 

1- Protection juridique 

Décret N° 63-1235 du 14/12/1963 du premier ministre créant le Parc National de Port-Cros  

Ce décret couvre une zone maritime entourant les îles de Port-Cros et de Bagaud et les îlots du Rascas 

et de la Gabinière jusqu’à une distance de 600 m du littoral. 

 

Décret N° 20009-449 du 22/04/2009 paru au journal officiel du 23 avril 2009 du Ministère de l’écologie, 

de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire pris pour l’adaptation de la 

délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de 

l’environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006. 

Confirme le périmètre maritime du parc de Port-Cros (une zone maritime entourant les îles de Port-Cros 

et de Bagaud et les îlots du Rascas et de la Gabinière jusqu’à une distance de 600 m du littoral). 

Défini la constitution du Conseil d’administration (20 membres). 

 

Décret N° 2012-649 (NOR : DEVL1130604D) du 4/05/2012 du premier ministre paru au journal 

officiel le 6 mai 2012 portant modification du décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l’adaptation 

de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de 

l’environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006. 

Etend le conseil d’administration à 43 membres. 

Etend la partie marine du Parc national :  

-cœur du parc : aux parages de l’île de Porquerolles (600 mètres autour du rivage de l’île et des îlots à 

l’exception du chenal d’entrée au port), 

-zone adjacente : une vaste zone englobant les cœurs de parc maritimes (Port-Cros, Porquerolles et îlots) 

allant jusqu’aux côtes continentales (entre La Garde et Ramatuelle). Elle est définie par 6 points 

géodésiques).  

 

2- Gestion / Contacts 

 
Un conseil d’administration constitué de 43 personnes et leurs suppléants gèrent le Parc National. 

Siège administratif 

181 Allée du Castel Sainte Claire 

BP 70220 

83406 - HYERES cedex 

Tél. 04 94 12 82 30 

Secteur de Port-Cros 

83400 - Ile de PORT-CROS 

Tél.  04 94 01 40 70 

Site internet : http://www.portcrosparcnational.fr 
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Parc National de Port-Cros  

Cœur marin du Parc national de Port-Cros :   

autour des îles de Port-Cros, de Bagaud et des îlots attenants (1963 - xxxx) 
 

Ce cœur de parc est inclus dans la Zone Natura 2000 en mer : Rade d'Hyères (FR9301613) 

 

1- Protection juridique 

Décret N° 63-1235 du 14/12/1963 du premier ministre créant le Parc National de Port-Cros  

Ce décret couvre une zone maritime entourant les îles de Port-Cros et de Bagaud et les îlots du Rascas 

et de la Gabinière jusqu’à une distance de 600 m du littoral. 

 

Décret N° 20009-449 du 22/04/2009 paru au journal officiel du 23 avril 2009 du Ministère de l’écologie, 

de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire pris pour l’adaptation de la 

délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de 

l’environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006. 

Confirme le périmètre maritime du parc de Port-Cros (une zone maritime entourant les îles de Port-Cros 

et de Bagaud et les îlots du Rascas et de la Gabinière jusqu’à une distance de 600 m du littoral). 

Défini la constitution du Conseil d’administration (20 membres). 

 

Décret N° 2012-649 (NOR : DEVL1130604D) du 4/05/2012 du premier ministre paru au journal 

officiel le 6 mai 2012 portant modification du décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l’adaptation 

de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de 

l’environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006. 

Etend le conseil d’administration à 43 membres. 

 
NDLD : la délimitation du cœur du Parc marin autour des îles de Port-Cros, de Bagaud et les îlots attenants 

est inchangée depuis 1963. 

2- Gestion / Contacts 

 
Un conseil d’administration constitué de 43 personnes et leurs suppléants gèrent le Parc National. 

Siège administratif 

181 Allée du Castel Sainte Claire 

BP 70220 

83406 - HYERES cedex 

Tél. 04 94 12 82 30 

Secteur de Port-Cros 

83400 - Ile de PORT-CROS 

Tél.  04 94 01 40 70 

Site internet : http://www.portcrosparcnational.fr 
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Parc National de Port–Cros  

Port-Cros (2013 -…) 

Zones de non prélèvement du cœur marin  

autour des îles de Port-Cros, de Bagaud et des îlots attenants : 

Anse du Janet  

Anse de la Fausse Monnaie  

Baie de Port-Cros (zone portuaire) 

 
Nouveau en 2013 : réglementation nouvelle de la pêche professionnelle autour des îles et ilots de Port-

Cros 

Cette zone est incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Rade d'Hyères (FR9301613) 

1- Protection juridique 

Les décrets et arrêtés en vigueur à partir de 2013 concernant la protection des espèces en 

interdisant certains modes de prélèvement.  

 

Décret n° 63-1235 du 14/12/1963 paru au journal officiel du 17 décembre 1963 du premier ministre 

créant le Parc National de Port-Cros  

Ce décret couvre une zone maritime entourant les îles de Port-Cros et de Bagaud et les îlots du Rascas 

et de la Gabinière jusqu’à une distance de 600 m. 

La chasse sous-marine est interdite ainsi que l’emploi de filets trainants sur les fonds (chaluts et ganguis). 

 

Arrêté n°2004-731 du 30/06/2004 de la préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant 

réglementation de la pêche de loisir dans les eaux et sur le littoral du Parc national de Port-Cros. 

Interdit la pêche de loisir en tous temps et en tous lieux dans le périmètre maritime du Parc National de 

Port-Cros. 

Seule est autorisée la pêche à la traine à l’aide de deux cannes maximum par embarcation, munies 

chacune d’un hameçon et exécutée à partir d’un navire avec erre et immatriculé dans la partie maritime 

située : 

- au nord de l’île de Port-Cros, délimitée par le parallèle de la Pointe de Port-Man et le parallèle 

de la Pointe du Cognet, 

- à l’extérieur de l’anse de Port-Man, 

- en dehors de la bande des 50 m des côtes Nord de l’île de Port-Cros, de l’îlot du Rascas et de 

l’île de Bagaud.  

Est abrogé, l’arrêté préfectoral N°0402 du 1 er juillet 1998 portant réglementation de la pêche de loisir 

et de la plongée sous-marine dans les eaux et sur le littoral du Parc national de Port-Cros  

 

Arrêté N° 2013354-0001 du 20/12/2013 de la préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

portant réglementation de la pêche maritime professionnelle dans les eaux du cœur marin du Parc 

national de Port-Cros autour des îles et îlots de Port-Cros.  

 

La pêche professionnelle dans les eaux du parc est soumise à autorisation. 

Toutes formes de pêche sont interdites dans les 6 sites suivants : 
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Ile de Bagaud : la Pointe Montremian. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées d’amarrage 

aux positions suivantes : 43°01,119’ N - 006°21,735’E et 43°01,114’N – 006°21,836’E. 

Ile de Bagaud : les Dalles de Bagaud. Dans un rayon de 100 mètres autour de la bouée d’amarrage aux 

positions suivantes : 43°01,031’ N - 006°22,126’E et au nord, par une distance de 100m de la côte 

jusqu’au parallèle de la pointe du Beau. 

Ile de Port-Cros (nord-est) : Pointe de la Galère. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées 

d’amarrage aux positions suivantes : 43°01,169’ N - 006°24,506’E et 43°01,189’N – 006°24,571’E. 

Ile de Port-Cros (Sud) : la Pointe du Vaisseau. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées 

d’amarrage aux positions suivantes : 42°59,739’ N - 006°24,416’E et 42°01,114’N – 006°21,836’E. 

Ile de Port-Cros (Sud) : la Pointe de la Croix. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées 

d’amarrage aux positions suivantes : 42°59,625’ N - 006°24,198’E et 42°59,613’N – 006°24,114’E. 

Ilot de la Gabinière. Comprenant les zones s’étendant : 

- au Nord du parallèle 42°59,25’N dans la bande des 100 m à compter du trait de côte 

- au Sud : du parallèle 42°59,25 N jusqu’à l’isobathe des 50 m. 

Sur la zone du récif artificiel à proximité du Rocher du Rascas, délimité par 4 points géodésiques.  

Dans la baie de Port-Cros, délimitée au nord par la Pointe Nord et au sud par la Pointe Pomme d’Or et 

dans le chenal d’accès au port de Port-Cros. 

Dans les zones interdites à la navigation suivantes : 

- au fond de la baie de la Fausse Monnaie profonde de 70 m, 

- au fond de l’anse du Janet, zone profonde de 100 m, 

- dans l’anse de Port-Man : 

- + à l’ouest, à l’intérieur d’une ligne reliant la Pointe de la Mitre au fond de l’anse ; 

- + à l’est, à l’intérieur d’une ligne reliant le ponton du Fort de Port-Man au fond de l’anse. 

- dans l’anse de la Palud, située entre la côte (large de 100 m.) et le rocher Rascas (large de 80 

m.)  

 

Interdit l’usage des lignes et hameçons (pour la pêche professionnelle) : 

- toute l’année :  

       - dans la bande des 50 m autour des îles et îlots du Parc 

       - au sud de Port-Cros, entre le parallèle passant par la pointe du Cognet et le parallèle passant par la 

Pointe de Port-Man 

       - sur le reste du périmètre maritime du parc conformément aux périodes fixées annuellement par la 

charte de pêche professionnelle du parc. 

 

L’arrêté préfectoral n°480 du 25/06/1999 est abrogé. 

 

Arrêté du 6/09/2016 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant réglementation 

particulière de la pêche de loisir dans le cœur du parc et à l’intérieur de l’aire maritime adjacente du 

parc national de Port-Cros.  

 

Limite la quantité (nombre ou poids) de certaines espèces prélevées par les pêcheurs de loisir à partir 

d’un navire de plaisance, à pied (du rivage) et en chasse sous-marine. 

 

 
NDLR : à partir de 2013, les eaux du parc sont découpées en 24 zones distinctes de protection contre les 

prélèvements : 

- 5 petites zones (étendues et modifiées en 2013) où toutes les formes de pêche sont interdites et la plongée 

autorisée, (Bagaud : Les dalles, Bagaud : Montremian, Port-Cros : Le Vaisseau, Port-Cros : La Croix, 

la Gabinière), 
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- 1 nouvelle petite zone où toutes les formes de pêche sont interdites et la plongée autorisée (Pointe de la 

Galère), 

- 6 petites zones (inchangées depuis 1999) où toutes les formes de pêche sont interdites (Nord Est Rascas, 

La Palud, Anses du Janet et de la Fausse Monnaie, Baie de Port-Man Nord et Sud), 

- une zone modifiée en 2013 où toutes les formes de pêche sont interdites (anse de Port-Cros) 

-     une vaste zone au Sud où la chasse sous-marine et la pêche à la ligne  

          sont interdites, 

- 8 fragments de bande de littoral de 50 m de large, où la chasse sous-marine et la  

                pêche à la ligne sont interdites (fragments situés sur le littoral entre les zones  

                de non prélèvement), 

- une vaste zone au Nord où la chasse-sous-marine est interdite et où la pêche à la  

               ligne est règlementée (n’est praticable qu’à la traine), 

- une zone à l’intérieur de la baie de Port-Man (son centre) où la chasse sous-marine et la pêche à la 

ligne sont interdites (depuis 2004), (sur les deux bords, au Nord et au Sud de cette baie, il y a deux 

zones où toutes les formes de pêche sont interdites). 
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Parc National de Port–Cros       Port-Cros (2013 -…) 

Zones de non prélèvement du cœur marin  

autour des îles de Port-Cros, de Bagaud et des îlots attenants : 

Anse du Janet  

Anse de la Fausse Monnaie  

Baie de Port-Cros (zone portuaire) 
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Parc National de Port–Cros  

Port-Cros (2013 -…) 

Zones de non prélèvement du cœur marin  

autour des îles de Port-Cros, de Bagaud et des îlots attenants : 

Nord-Est de l'îlot du Rascas (récifs artificiels)  

Anse de la Palud - Sentier sous-marin  

 
Nouveau en 2013 : réglementation nouvelle de la pêche professionnelle autour des îles et ilots de Port-

Cros 

Cette zone est incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Rade d'Hyères (FR9301613) 

1- Protection juridique 

Les décrets et arrêtés en vigueur à partir de 2013 concernant la protection des espèces en 

interdisant certains modes de prélèvement.  

Décret n° 63-1235 du 14/12/1963 paru au journal officiel du 17 décembre 1963 du premier ministre 

créant le Parc National de Port-Cros  

Ce décret couvre une zone maritime entourant les îles de Port-Cros et de Bagaud et les îlots du Rascas 

et de la Gabinière jusqu’à une distance de 600 m. 

La chasse sous-marine est interdite ainsi que l’emploi de filets trainants sur les fonds (chaluts et ganguis). 

Arrêté n°2004-731 du 30/06/2004 de la préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant 

réglementation de la pêche de loisir dans les eaux et sur le littoral du Parc national de Port-Cros. 

Interdit la pêche de loisir en tous temps et en tous lieux dans le périmètre maritime du Parc National de 

Port-Cros. 

Seule est autorisée la pêche à la traine à l’aide de deux cannes maximum par embarcation, munies 

chacune d’un hameçon et exécutée à partir d’un navire avec erre et immatriculé dans la partie maritime 

située : 

- au nord de l’île de Port-Cros, délimitée par le parallèle de la Pointe de Port-Man et le parallèle 

de la Pointe du Cognet, 

- à l’extérieur de l’anse de Port-Man, 

- en dehors de la bande des 50 m des côtes Nord de l’île de Port-Cros, de l’îlot du Rascas et de 

l’île de Bagaud.  

Est abrogé, l’arrêté préfectoral N°0402 du 1 er juillet 1998 portant réglementation de la pêche de loisir 

et de la plongée sous-marine dans les eaux et sur le littoral du Parc national de Port-Cros  

Arrêté N° 2013354-0001 du 20/12/2013 de la préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

portant réglementation de la pêche maritime professionnelle dans les eaux du cœur marin du Parc 

national de Port-Cros autour des îles et îlots de Port-Cros.  

La pêche professionnelle dans les eaux du parc est soumise à autorisation. 

Toutes formes de pêche sont interdites dans les 6 sites suivants : 

Ile de Bagaud : la Pointe Montremian. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées d’amarrage 

aux positions suivantes : 43°01,119’ N - 006°21,735’E et 43°01,114’N – 006°21,836’E. 

Ile de Bagaud : les Dalles de Bagaud. Dans un rayon de 100 mètres autour de la bouée d’amarrage aux 

positions suivantes : 43°01,031’ N - 006°22,126’E et au nord, par une distance de 100m de la côte 

jusqu’au parallèle de la pointe du Beau. 
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Ile de Port-Cros (nord-est) : Pointe de la Galère. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées 

d’amarrage aux positions suivantes : 43°01,169’ N - 006°24,506’E et 43°01,189’N – 006°24,571’E. 

Ile de Port-Cros (Sud) : la Pointe du Vaisseau. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées 

d’amarrage aux positions suivantes : 42°59,739’ N - 006°24,416’E et 42°01,114’N – 006°21,836’E. 

Ile de Port-Cros (Sud) : la Pointe de la Croix. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées 

d’amarrage aux positions suivantes : 42°59,625’ N - 006°24,198’E et 42°59,613’N – 006°24,114’E. 

Ilot de la Gabinière. Comprenant les zones s’étendant : 

- au Nord du parallèle 42°59,25’N dans la bande des 100 m à compter du trait de côte 

- au Sud : du parallèle 42°59,25 N jusqu’à l’isobathe des 50 m. 

Sur la zone du récif artificiel à proximité du Rocher du Rascas, délimité par 4 points géodésiques.  

Dans la baie de Port-Cros, délimitée au nord par la Pointe Nord et au sud par la Pointe Pomme d’Or et 

dans le chenal d’accès au port de Port-Cros. 

Dans les zones interdites à la navigation suivantes : 

- au fond de la baie de la Fausse Monnaie profonde de 70 m, 

- au fond de l’anse du Janet, zone profonde de 100 m, 

- dans l’anse de Port-Man : 

- + à l’ouest, à l’intérieur d’une ligne reliant la Pointe de la Mitre au fond de l’anse ; 

- + à l’est, à l’intérieur d’une ligne reliant le ponton du Fort de Port-Man au fond de l’anse. 

- dans l’anse de la Palud, située entre la côte (large de 100 m.) et le rocher Rascas (large de 80 

m.)  

Interdit l’usage des lignes et hameçons (pour la pêche professionnelle) : 

- toute l’année :  

       - dans la bande des 50 m autour des îles et îlots du Parc 

       - au sud de Port-Cros, entre le parallèle passant par la pointe du Cognet et le parallèle passant par la 

Pointe de Port-Man 

       - sur le reste du périmètre maritime du parc conformément aux périodes fixées annuellement par la 

charte de pêche professionnelle du parc. 

L’arrêté préfectoral n°480 du 25/06/1999 est abrogé. 

Arrêté du 6/09/2016 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant réglementation 

particulière de la pêche de loisir dans le cœur du parc et à l’intérieur de l’aire maritime adjacente du 

parc national de Port-Cros.  

Limite la quantité (nombre ou poids) de certaines espèces prélevées par les pêcheurs de loisir à partir 

d’un navire de plaisance, à pied (du rivage) et en chasse sous-marine. 

 
NDLR : à partir de 2013, les eaux du parc sont découpées en 24 zones distinctes de protection contre les 

prélèvements : 

- 5 petites zones (étendues et modifiées en 2013) où toutes les formes de pêche sont interdites et la plongée 

autorisée, (Bagaud : Les dalles, Bagaud : Montremian, Port-Cros : Le Vaisseau, Port-Cros : La Croix, 

la Gabinière), 

- 1 nouvelle petite zone où toutes les formes de pêche sont interdites et la plongée autorisée (Pointe de la 

Galère), 

- 6 petites zones (inchangées depuis 1999) où toutes les formes de pêche sont interdites (Nord Est Rascas, 

La Palud, Anses du Janet et de la Fausse Monnaie, Baie de Port-Man Nord et Sud), 

- une zone modifiée en 2013 où toutes les formes de pêche sont interdites (anse de Port-Cros) 

-     une vaste zone au Sud où la chasse sous-marine et la pêche à la ligne  

          sont interdites, 

- 8 fragments de bande de littoral de 50 m de large, où la chasse sous-marine et la  

                pêche à la ligne sont interdites (fragments situés sur le littoral entre les zones  

                de non prélèvement), 

- une vaste zone au Nord où la chasse-sous-marine est interdite et où la pêche à la  
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               ligne est règlementée (n’est praticable qu’à la traine), 

- une zone à l’intérieur de la baie de Port-Man (son centre) où la chasse sous-marine et la pêche à la 

ligne sont interdites (depuis 2004), (sur les deux bords, au Nord et au Sud de cette baie, il y a deux 

zones où toutes les formes de pêche sont interdites). 
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Parc National de Port–Cros             Port-Cros (2013 -…) 

Zones de non prélèvement du cœur marin  

autour des îles de Port-Cros, de Bagaud et des îlots attenants : 

Nord-Est de l'îlot du Rascas (récifs artificiels)  

Anse de la Palud - Sentier sous-marin  
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Parc National de Port–Cros  

Port-Cros (2013 - …) 

Zones de non prélèvement du cœur marin  

autour des îles de Port-Cros, de Bagaud et des îlots attenants : 

Pointe de la Galère  

Nord et Sud de l'Anse de Port-Man  

Baie de Port-Man, partie centrale triangulaire  

 
Nouveau en 2004 : extension des interdictions de pêche de loisir à la ligne au Sud de l’île (avant 2004 la 

limite Sud-Est était la pointe de la Galère, à partir de 2004 la limite Sud Est est la pointe de Port-Man. 

Nouveau en 2013 : réglementation nouvelle de la pêche professionnelle autour des îles et ilots de Port-

Cros 

Ces trois zones sont incluses dans la zone Natura 2000 en mer : Rade d'Hyères (FR9301613) 

1- Protection juridique 

Les décrets et arrêtés en vigueur à partir de 2013 concernant la protection des espèces en 

interdisant certains modes de prélèvement.  

 

Décret n° 63-1235 du 14/12/1963 paru au journal officiel du 17 décembre 1963 du premier ministre 

créant le Parc National de Port-Cros  

Ce décret couvre une zone maritime entourant les îles de Port-Cros et de Bagaud et les îlots du Rascas 

et de la Gabinière jusqu’à une distance de 600 m. 

La chasse sous-marine est interdite ainsi que l’emploi de filets trainants sur les fonds (chaluts et ganguis). 

 

Arrêté n°2004-731 du 30/06/2004 de la préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant 

réglementation de la pêche de loisir dans les eaux et sur le littoral du Parc national de Port-Cros. 

Interdit la pêche de loisir en tous temps et en tous lieux dans le périmètre maritime du Parc National de 

Port-Cros. 

Seule est autorisée la pêche à la traine à l’aide de deux cannes maximum par embarcation, munies 

chacune d’un hameçon et exécutée à partir d’un navire avec erre et immatriculé dans la partie maritime 

située : 

- au Nord de l’île de Port-Cros, délimitée par le parallèle de la Pointe de Port-Man et le parallèle 

de la Pointe du Cognet, 

- à l’extérieur de l’anse de Port-Man, (NDLR de ce fait toute forme de pêche de loisir est 

devenue interdite à l’intérieur de l’anse de Port-Man). 

- en dehors de la bande des 50 m des côtes Nord de l’île de Port-Cros, de l’îlot du Rascas et de 

l’île de Bagaud.  

Est abrogé, l’arrêté préfectoral N°0402 du 1 er juillet 1998 portant réglementation de la pêche de loisir 

et de la plongée sous-marine dans les eaux et sur le littoral du Parc national de Port-Cros  
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Arrêté N° 2013354-0001 du 20/12/2013 de la préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

portant réglementation de la pêche maritime professionnelle dans les eaux du cœur marin du Parc 

national de Port-Cros autour des îles et îlots de Port-Cros.  

 

La pêche professionnelle dans les eaux du parc est soumise à autorisation. 

Toutes formes de pêche sont interdites dans les 6 sites suivants : 

Ile de Bagaud : la Pointe Montremian. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées d’amarrage 

aux positions suivantes : 43°01,119’ N - 006°21,735’E et 43°01,114’N – 006°21,836’E. 

Ile de Bagaud : les Dalles de Bagaud. Dans un rayon de 100 mètres autour de la bouée d’amarrage aux 

positions suivantes : 43°01,031’ N - 006°22,126’E et au nord, par une distance de 100m de la côte 

jusqu’au parallèle de la pointe du Beau. 

Ile de Port-Cros (nord-est) : Pointe de la Galère. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées 

d’amarrage aux positions suivantes : 43°01,169’ N - 006°24,506’E et 43°01,189’N – 006°24,571’E. 

Ile de Port-Cros (Sud) : la Pointe du Vaisseau. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées 

d’amarrage aux positions suivantes : 42°59,739’ N - 006°24,416’E et 42°01,114’N – 006°21,836’E. 

Ile de Port-Cros (Sud) : la Pointe de la Croix. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées 

d’amarrage aux positions suivantes : 42°59,625’ N - 006°24,198’E et 42°59,613’N – 006°24,114’E. 

Ilot de la Gabinière. Comprenant les zones s’étendant : 

- au Nord du parallèle 42°59,25’N dans la bande des 100 m à compter du trait de côte 

- au Sud : du parallèle 42°59,25 N jusqu’à l’isobathe des 50 m. 

Sur la zone du récif artificiel à proximité du Rocher du Rascas, délimité par 4 points géodésiques.  

Dans la baie de Port-Cros, délimitée au nord par la Pointe Nord et au sud par la Pointe Pomme d’Or et 

dans le chenal d’accès au port de Port-Cros. 

Dans les zones interdites à la navigation suivantes : 

- au fond de la baie de la Fausse Monnaie profonde de 70 m, 

- au fond de l’anse du Janet, zone profonde de 100 m, 

- dans l’anse de Port-Man : 

- + à l’ouest, à l’intérieur d’une ligne reliant la Pointe de la Mitre au fond de l’anse ; 

- + à l’est, à l’intérieur d’une ligne reliant le ponton du Fort de Port-Man au fond de l’anse. 

- dans l’anse de la Palud, située entre la côte (large de 100 m.) et le rocher Rascas (large de 80 

m.)  

 

Interdit l’usage des lignes et hameçons (pour la pêche professionnelle) : 

- toute l’année :  

       - dans la bande des 50 m autour des îles et îlots du Parc 

       - au sud de Port-Cros, entre le parallèle passant par la pointe du Cognet et le parallèle passant par la 

Pointe de Port-Man 

       - sur le reste du périmètre maritime du parc conformément aux périodes fixées annuellement par la 

charte de pêche professionnelle du parc. 

 

L’arrêté préfectoral n°480 du 25/06/1999 est abrogé. 

 

Arrêté du 6/09/2016 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant réglementation 

particulière de la pêche de loisir dans le cœur du parc et à l’intérieur de l’aire maritime adjacente du 

parc national de Port-Cros.  

 

Limite la quantité (nombre ou poids) de certaines espèces prélevées par les pêcheurs de loisir à partir 

d’un navire de plaisance, à pied (du rivage) et en chasse sous-marine. 
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NDLR : à partir de 2013, les eaux du parc sont découpées en 24 zones distinctes de protection contre les 

prélèvements : 

- 5 petites zones (étendues et modifiées en 2013) où toutes les formes de pêche sont interdites et la plongée 

autorisée, (Bagaud : Les dalles, Bagaud : Montremian, Port-Cros : Le Vaisseau, Port-Cros : La Croix, 

la Gabinière), 

- 1 nouvelle petite zone où toutes les formes de pêche sont interdites et la plongée autorisée (Pointe de la 

Galère), 

- 6 petites zones (inchangées depuis 1999) où toutes les formes de pêche sont interdites (Nord Est Rascas, 

La Palud, Anses du Janet et de la Fausse Monnaie, Baie de Port-Man Nord et Sud), 

- une zone modifiée en 2013 où toutes les formes de pêche sont interdites (anse de Port-Cros) 

-     une vaste zone au Sud où la chasse sous-marine et la pêche à la ligne  

          sont interdites, 

- 8 fragments de bande de littoral de 50 m de large, où la chasse sous-marine et la  

                pêche à la ligne sont interdites (fragments situés sur le littoral entre les zones  

                de non prélèvement), 

- une vaste zone au Nord où la chasse-sous-marine est interdite et où la pêche à la  

               ligne est règlementée (n’est praticable qu’à la traine), 

- une zone à l’intérieur de la baie de Port-Man (son centre) où la chasse sous-marine et la pêche à la 

ligne sont interdites (depuis 2004), (sur les deux bords, au Nord et au Sud de cette baie, il y a deux 

zones où toutes les formes de pêche sont interdites). 
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Parc National de Port–Cros              Port-Cros (2013 - …) 

Zones de non prélèvement du cœur marin  

autour des îles de Port-Cros, de Bagaud et des îlots attenants : 

Pointe de la Galère  

Nord et Sud de l'Anse de Port-Man  

Baie de Port-Man, partie centrale triangulaire  
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Parc National de Port–Cros  

Port-Cros (2013 - …) 

Zones de non prélèvement du cœur marin  

autour des îles de Port-Cros, de Bagaud et des îlots attenants : 

 

Pointe du Vaisseau  

Pointe de la Croix  

Ilot de la Gabinière  

 
Nouveau en 2013 : réglementation nouvelle de la pêche professionnelle autour des îles et ilots de Port-

Cros 

Cette zone est incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Rade d'Hyères (FR9301613) 

1- Protection juridique 

Les décrets et arrêtés en vigueur à partir de 2013 concernant la protection des espèces en 

interdisant certains modes de prélèvement.  

 

Décret n° 63-1235 du 14/12/1963 paru au journal officiel du 17 décembre 1963 du premier ministre 

créant le Parc National de Port-Cros  

Ce décret couvre une zone maritime entourant les îles de Port-Cros et de Bagaud et les îlots du Rascas 

et de la Gabinière jusqu’à une distance de 600 m. 

La chasse sous-marine est interdite ainsi que l’emploi de filets trainants sur les fonds (chaluts et ganguis). 

 

Arrêté n°2004-731 du 30/06/2004 de la préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant 

réglementation de la pêche de loisir dans les eaux et sur le littoral du Parc national de Port-Cros. 

Interdit la pêche de loisir en tous temps et en tous lieux dans le périmètre maritime du Parc National de 

Port-Cros. 

Seule est autorisée la pêche à la traine à l’aide de deux cannes maximum par embarcation, munies 

chacune d’un hameçon et exécutée à partir d’un navire avec erre et immatriculé dans la partie maritime 

située : 

- au nord de l’île de Port-Cros, délimitée par le parallèle de la Pointe de Port-Man et le parallèle 

de la Pointe du Cognet, 

- à l’extérieur de l’anse de Port-Man, 

- en dehors de la bande des 50 m des côtes Nord de l’île de Port-Cros, de l’îlot du Rascas et de 

l’île de Bagaud.  

Est abrogé, l’arrêté préfectoral N°0402 du 1 er juillet 1998 portant réglementation de la pêche de loisir 

et de la plongée sous-marine dans les eaux et sur le littoral du Parc national de Port-Cros  
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Arrêté N° 2013354-0001 du 20/12/2013 de la préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

portant réglementation de la pêche maritime professionnelle dans les eaux du cœur marin du Parc 

national de Port-Cros autour des îles et îlots de Port-Cros.  

 

La pêche professionnelle dans les eaux du parc est soumise à autorisation. 

Toutes formes de pêche sont interdites dans les 6 sites suivants : 

Ile de Bagaud : la Pointe Montremian. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées d’amarrage 

aux positions suivantes : 43°01,119’ N - 006°21,735’E et 43°01,114’N – 006°21,836’E. 

Ile de Bagaud : les Dalles de Bagaud. Dans un rayon de 100 mètres autour de la bouée d’amarrage aux 

positions suivantes : 43°01,031’ N - 006°22,126’E et au nord, par une distance de 100m de la côte 

jusqu’au parallèle de la pointe du Beau. 

Ile de Port-Cros (nord-est) : Pointe de la Galère. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées 

d’amarrage aux positions suivantes : 43°01,169’ N - 006°24,506’E et 43°01,189’N – 006°24,571’E. 

Ile de Port-Cros (Sud) : la Pointe du Vaisseau. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées 

d’amarrage aux positions suivantes : 42°59,739’ N - 006°24,416’E et 42°01,114’N – 006°21,836’E. 

Ile de Port-Cros (Sud) : la Pointe de la Croix. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées 

d’amarrage aux positions suivantes : 42°59,625’ N - 006°24,198’E et 42°59,613’N – 006°24,114’E. 

Ilot de la Gabinière. Comprenant les zones s’étendant : 

- au Nord du parallèle 42°59,25’N dans la bande des 100 m à compter du trait de côte 

- au Sud : du parallèle 42°59,25 N jusqu’à l’isobathe des 50 m. 

Sur la zone du récif artificiel à proximité du Rocher du Rascas, délimité par 4 points géodésiques.  

Dans la baie de Port-Cros, délimitée au nord par la Pointe Nord et au sud par la Pointe Pomme d’Or et 

dans le chenal d’accès au port de Port-Cros. 

Dans les zones interdites à la navigation suivantes : 

- au fond de la baie de la Fausse Monnaie profonde de 70 m, 

- au fond de l’anse du Janet, zone profonde de 100 m, 

- dans l’anse de Port-Man : 

- + à l’ouest, à l’intérieur d’une ligne reliant la Pointe de la Mitre au fond de l’anse ; 

- + à l’est, à l’intérieur d’une ligne reliant le ponton du Fort de Port-Man au fond de l’anse. 

- dans l’anse de la Palud, située entre la côte (large de 100 m.) et le rocher Rascas (large de 80 

m.)  

 

Interdit l’usage des lignes et hameçons (pour la pêche professionnelle) : 

- toute l’année :  

       - dans la bande des 50 m autour des îles et îlots du Parc 

       - au sud de Port-Cros, entre le parallèle passant par la pointe du Cognet et le parallèle passant par la 

Pointe de Port-Man 

       - sur le reste du périmètre maritime du parc conformément aux périodes fixées annuellement par la 

charte de pêche professionnelle du parc. 

 

L’arrêté préfectoral n°480 du 25/06/1999 est abrogé. 

 

Arrêté du 6/09/2016 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant réglementation 

particulière de la pêche de loisir dans le cœur du parc et à l’intérieur de l’aire maritime adjacente du 

parc national de Port-Cros.  

 

Limite la quantité (nombre ou poids) de certaines espèces prélevées par les pêcheurs de loisir à partir 

d’un navire de plaisance, à pied (du rivage) et en chasse sous-marine. 
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NDLR : à partir de 2013, les eaux du parc sont découpées en 24 zones distinctes de protection contre les 

prélèvements : 

- 5 petites zones (étendues et modifiées en 2013) où toutes les formes de pêche sont interdites et la plongée 

autorisée, (Bagaud : Les dalles, Bagaud : Montremian, Port-Cros : Le Vaisseau, Port-Cros : La Croix, 

la Gabinière), 

- 1 nouvelle petite zone où toutes les formes de pêche sont interdites et la plongée autorisée (Pointe de la 

Galère), 

- 6 petites zones (inchangées depuis 1999) où toutes les formes de pêche sont interdites (Nord Est Rascas, 

La Palud, Anses du Janet et de la Fausse Monnaie, Baie de Port-Man Nord et Sud), 

- une zone modifiée en 2013 où toutes les formes de pêche sont interdites (anse de Port-Cros) 

-     une vaste zone au Sud où la chasse sous-marine et la pêche à la ligne  

          sont interdites, 

- 8 fragments de bande de littoral de 50 m de large, où la chasse sous-marine et la  

                pêche à la ligne sont interdites (fragments situés sur le littoral entre les zones  

                de non prélèvement), 

- une vaste zone au Nord où la chasse-sous-marine est interdite et où la pêche à la  

               ligne est règlementée (n’est praticable qu’à la traine), 

- une zone à l’intérieur de la baie de Port-Man (son centre) où la chasse sous-marine et la pêche à la 

ligne sont interdites (depuis 2004), (sur les deux bords, au Nord et au Sud de cette baie, il y a deux 

zones où toutes les formes de pêche sont interdites). 
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Parc National de Port–Cros              Port-Cros (2013 - …) 

Zones de non prélèvement du cœur marin  

autour des îles de Port-Cros, de Bagaud et des îlots attenants : 

Pointe du Vaisseau  

Pointe de la Croix  

Ilot de la Gabinière  
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Parc National de Port–Cros  

Port-Cros (2013 ….) 

Zones de non prélèvement du cœur marin  

autour des îles de Port-Cros, de Bagaud et des îlots attenants : 

 

Bagaud /Pointe de Montrémian  

Bagaud /Les Dalles  

 
Nouveau en 2013 : réglementation nouvelle de la pêche professionnelle autour des îles et ilots de Port-

Cros 

Cette zone est incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Rade d'Hyères (FR9301613) 

1- Protection juridique 

Les décrets et arrêtés en vigueur à partir de 2013 concernant la protection des espèces en 

interdisant certains modes de prélèvement.  

 

Décret n° 63-1235 du 14/12/1963 paru au journal officiel du 17 décembre 1963 du premier ministre 

créant le Parc National de Port-Cros  

Ce décret couvre une zone maritime entourant les îles de Port-Cros et de Bagaud et les îlots du Rascas 

et de la Gabinière jusqu’à une distance de 600 m. 

La chasse sous-marine est interdite ainsi que l’emploi de filets trainants sur les fonds (chaluts et ganguis). 

 

Arrêté n°2004-731 du 30/06/2004 de la préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant 

réglementation de la pêche de loisir dans les eaux et sur le littoral du Parc national de Port-Cros. 

Interdit la pêche de loisir en tous temps et en tous lieux dans le périmètre maritime du Parc National de 

Port-Cros. 

Seule est autorisée la pêche à la traine à l’aide de deux cannes maximum par embarcation, munies 

chacune d’un hameçon et exécutée à partir d’un navire avec erre et immatriculé dans la partie maritime 

située : 

- au nord de l’île de Port-Cros, délimitée par le parallèle de la Pointe de Port-Man et le parallèle 

de la Pointe du Cognet, 

- à l’extérieur de l’anse de Port-Man, 

- en dehors de la bande des 50 m des côtes Nord de l’île de Port-Cros, de l’îlot du Rascas et de 

l’île de Bagaud.  

Est abrogé, l’arrêté préfectoral N°0402 du 1 er juillet 1998 portant réglementation de la pêche de loisir 

et de la plongée sous-marine dans les eaux et sur le littoral du Parc national de Port-Cros  

 

Arrêté N° 2013354-0001 du 20/12/2013 de la préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

portant réglementation de la pêche maritime professionnelle dans les eaux du cœur marin du Parc 

national de Port-Cros autour des îles et îlots de Port-Cros.  
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La pêche professionnelle dans les eaux du parc est soumise à autorisation. 

Toutes formes de pêche sont interdites dans les 6 sites suivants : 

Ile de Bagaud : la Pointe Montremian. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées d’amarrage 

aux positions suivantes : 43°01,119’ N - 006°21,735’E et 43°01,114’N – 006°21,836’E. 

Ile de Bagaud : les Dalles de Bagaud. Dans un rayon de 100 mètres autour de la bouée d’amarrage aux 

positions suivantes : 43°01,031’ N - 006°22,126’E et au nord, par une distance de 100m de la côte 

jusqu’au parallèle de la pointe du Beau. 

Ile de Port-Cros (nord-est) : Pointe de la Galère. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées 

d’amarrage aux positions suivantes : 43°01,169’ N - 006°24,506’E et 43°01,189’N – 006°24,571’E. 

Ile de Port-Cros (Sud) : la Pointe du Vaisseau. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées 

d’amarrage aux positions suivantes : 42°59,739’ N - 006°24,416’E et 42°01,114’N – 006°21,836’E. 

Ile de Port-Cros (Sud) : la Pointe de la Croix. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées 

d’amarrage aux positions suivantes : 42°59,625’ N - 006°24,198’E et 42°59,613’N – 006°24,114’E. 

Ilot de la Gabinière. Comprenant les zones s’étendant : 

- au Nord du parallèle 42°59,25’N dans la bande des 100 m à compter du trait de côte 

- au Sud : du parallèle 42°59,25 N jusqu’à l’isobathe des 50 m. 

Sur la zone du récif artificiel à proximité du Rocher du Rascas, délimité par 4 points géodésiques.  

Dans la baie de Port-Cros, délimitée au nord par la Pointe Nord et au sud par la Pointe Pomme d’Or et 

dans le chenal d’accès au port de Port-Cros. 

Dans les zones interdites à la navigation suivantes : 

- au fond de la baie de la Fausse Monnaie profonde de 70 m, 

- au fond de l’anse du Janet, zone profonde de 100 m, 

- dans l’anse de Port-Man : 

- + à l’ouest, à l’intérieur d’une ligne reliant la Pointe de la Mitre au fond de l’anse ; 

- + à l’est, à l’intérieur d’une ligne reliant le ponton du Fort de Port-Man au fond de l’anse. 

- dans l’anse de la Palud, située entre la côte (large de 100 m.) et le rocher Rascas (large de 80 

m.)  

 

Interdit l’usage des lignes et hameçons (pour la pêche professionnelle) : 

- toute l’année :  

       - dans la bande des 50 m autour des îles et îlots du Parc 

       - au sud de Port-Cros, entre le parallèle passant par la pointe du Cognet et le parallèle passant par la 

Pointe de Port-Man 

       - sur le reste du périmètre maritime du parc conformément aux périodes fixées annuellement par la 

charte de pêche professionnelle du parc. 

 

L’arrêté préfectoral n°480 du 25/06/1999 est abrogé. 

 

Arrêté du 6/09/2016 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant réglementation 

particulière de la pêche de loisir dans le cœur du parc et à l’intérieur de l’aire maritime adjacente du 

parc national de Port-Cros.  

 

Limite la quantité (nombre ou poids) de certaines espèces prélevées par les pêcheurs de loisir à partir 

d’un navire de plaisance, à pied (du rivage) et en chasse sous-marine. 
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NDLR : à partir de 2013, les eaux du parc sont découpées en 24 zones distinctes de protection contre les 

prélèvements : 

- 5 petites zones (étendues et modifiées en 2013) où toutes les formes de pêche sont interdites et la plongée 

autorisée, (Bagaud : Les dalles, Bagaud : Montremian, Port-Cros : Le Vaisseau, Port-Cros : La Croix, 

la Gabinière), 

- 1 nouvelle petite zone où toutes les formes de pêche sont interdites et la plongée autorisée (Pointe de la 

Galère), 

- 6 petites zones (inchangées depuis 1999) où toutes les formes de pêche sont interdites (Nord Est Rascas, 

La Palud, Anses du Janet et de la Fausse Monnaie, Baie de Port-Man Nord et Sud), 

- une zone modifiée en 2013 où toutes les formes de pêche sont interdites (anse de Port-Cros) 

-     une vaste zone au Sud où la chasse sous-marine et la pêche à la ligne  

          sont interdites, 

- 8 fragments de bande de littoral de 50 m de large, où la chasse sous-marine et la  

                pêche à la ligne sont interdites (fragments situés sur le littoral entre les zones  

                de non prélèvement), 

- une vaste zone au Nord où la chasse-sous-marine est interdite et où la pêche à la  

               ligne est règlementée (n’est praticable qu’à la traine), 

- une zone à l’intérieur de la baie de Port-Man (son centre) où la chasse sous-marine et la pêche à la 

ligne sont interdites (depuis 2004), (sur les deux bords, au Nord et au Sud de cette baie, il y a deux 

zones où toutes les formes de pêche sont interdites). 
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Parc National de Port–Cros  

Port-Cros (2013 …) 

Zones du cœur marin  

autour des îles de Port-Cros, de Bagaud et des îlots attenants : 

 

Zone de pêche de loisir règlementée au Nord 

 entre 50 et 600 m de la côte (entre la Pointe du Cognet et la Pointe de  

Port-Man)   

 

Zone de pêche de loisir interdite au Sud 

(entre la Pointe du Cognet et la Pointe de Port-Man)  

Zone de 50 m autour de Bagaud et du Nord de Port-Cros (entre la Pointe du Cognet 

et la Pointe de Port-Man)  

 

 

 
Nouveau en 2013 : réglementation nouvelle de la pêche professionnelle autour des îles et ilots de Port-

Cros. Ces nouveaux zonages ont réduit la surface de la zone identique décrétée en 2004. 

Cette zone est incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Rade d'Hyères (FR9301613) 

1- Protection juridique 

Décret n° 63-1235 du 14/12/1963 paru au journal officiel du 17 décembre 1963 du premier ministre 

créant le Parc National de Port-Cros  

Ce décret couvre une zone maritime entourant les îles de Port-Cros et de Bagaud et les îlots du Rascas 

et de la Gabinière jusqu’à une distance de 600 m. 

La chasse sous-marine est interdite ainsi que l’emploi de filets trainants sur les fonds (chaluts et ganguis). 

 

Arrêté n°2004-731 du 30/06/2004 de la préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant 

réglementation de la pêche de loisir dans les eaux et sur le littoral du Parc national de Port-Cros. 

Interdit la pêche de loisir en tous temps et en tous lieux dans le périmètre maritime du Parc National de 

Port-Cros. 

Seule est autorisée la pêche à la traine à l’aide de deux cannes maximum par embarcation, munies 

chacune d’un hameçon et exécutée à partir d’un navire avec erre et immatriculé dans la partie maritime 

située : 

- au nord de l’île de Port-Cros, délimitée par le parallèle de la Pointe de Port-Man et le parallèle 

de la Pointe du Cognet, 

- à l’extérieur de l’anse de Port-Man, 

- en dehors de la bande des 50 m des côtes Nord de l’île de Port-Cros, de l’îlot du Rascas et de 

l’île de Bagaud.  

Est abrogé, l’arrêté préfectoral N°0402 du 1 er juillet 1998 portant réglementation de la pêche de loisir 

et de la plongée sous-marine dans les eaux et sur le littoral du Parc national de Port-Cros  
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Arrêté N° 2013354-0001 du 20/12/2013 de la préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

portant réglementation de la pêche maritime professionnelle dans les eaux du cœur marin du Parc 

national de Port-Cros autour des îles et îlots de Port-Cros.  

 

La pêche professionnelle dans les eaux du parc est soumise à autorisation. 

Toutes formes de pêche sont interdites dans les 6 sites suivants : 

Ile de Bagaud : la Pointe Montremian. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées d’amarrage 

aux positions suivantes : 43°01,119’ N - 006°21,735’E et 43°01,114’N – 006°21,836’E. 

Ile de Bagaud : les Dalles de Bagaud. Dans un rayon de 100 mètres autour de la bouée d’amarrage aux 

positions suivantes : 43°01,031’ N - 006°22,126’E et au nord, par une distance de 100m de la côte 

jusqu’au parallèle de la pointe du Beau. 

Ile de Port-Cros (nord-est) : Pointe de la Galère. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées 

d’amarrage aux positions suivantes : 43°01,169’ N - 006°24,506’E et 43°01,189’N – 006°24,571’E. 

Ile de Port-Cros (Sud) : la Pointe du Vaisseau. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées 

d’amarrage aux positions suivantes : 42°59,739’ N - 006°24,416’E et 42°01,114’N – 006°21,836’E. 

Ile de Port-Cros (Sud) : la Pointe de la Croix. Dans un rayon de 100 mètres autour des bouées 

d’amarrage aux positions suivantes : 42°59,625’ N - 006°24,198’E et 42°59,613’N – 006°24,114’E. 

Ilot de la Gabinière. Comprenant les zones s’étendant : 

- au Nord du parallèle 42°59,25’N dans la bande des 100 m à compter du trait de côte 

- au Sud : du parallèle 42°59,25 N jusqu’à l’isobathe des 50 m. 

Sur la zone du récif artificiel à proximité du Rocher du Rascas, délimité par 4 points géodésiques.  

Dans la baie de Port-Cros, délimitée au nord par la Pointe Nord et au sud par la Pointe Pomme d’Or et 

dans le chenal d’accès au port de Port-Cros. 

Dans les zones interdites à la navigation suivantes : 

- au fond de la baie de la Fausse Monnaie profonde de 70 m, 

- au fond de l’anse du Janet, zone profonde de 100 m, 

- dans l’anse de Port-Man : 

- + à l’ouest, à l’intérieur d’une ligne reliant la Pointe de la Mitre au fond de l’anse ; 

- + à l’est, à l’intérieur d’une ligne reliant le ponton du Fort de Port-Man au fond de l’anse. 

- dans l’anse de la Palud, située entre la côte (large de 100 m.) et le rocher Rascas (large de 80 

m.)  

 

Interdit l’usage des lignes et hameçons (pour la pêche professionnelle) : 

- toute l’année :  

       - dans la bande des 50 m autour des îles et îlots du Parc 

       - au sud de Port-Cros, entre le parallèle passant par la pointe du Cognet et le parallèle passant par la 

Pointe de Port-Man 

       - sur le reste du périmètre maritime du parc conformément aux périodes fixées annuellement par la 

charte de pêche professionnelle du parc. 

 

L’arrêté préfectoral n°480 du 25/06/1999 est abrogé. 

 

Arrêté du 6/09/2016 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant réglementation 

particulière de la pêche de loisir dans le cœur du parc et à l’intérieur de l’aire maritime adjacente du 

parc national de Port-Cros.  

 

Limite la quantité (nombre ou poids) de certaines espèces prélevées par les pêcheurs de loisir à partir 

d’un navire de plaisance, à pied (du rivage) et en chasse sous-marine. 
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NDLR : à partir de 2013, les eaux du parc sont découpées en 24 zones distinctes de protection contre les 

prélèvements : 

- 5 petites zones (étendues et modifiées en 2013) où toutes les formes de pêche sont interdites et la plongée 

autorisée, (Bagaud : Les dalles, Bagaud : Montremian, Port-Cros : Le Vaisseau, Port-Cros : La Croix, 

la Gabinière), 

- 1 nouvelle petite zone où toutes les formes de pêche sont interdites et la plongée autorisée (Pointe de la 

Galère), 

- 6 petites zones (inchangées depuis 1999) où toutes les formes de pêche sont interdites (Nord Est Rascas, 

La Palud, Anses du Janet et de la Fausse Monnaie, Baie de Port-Man Nord et Sud), 

- une zone modifiée en 2013 où toutes les formes de pêche sont interdites (anse de Port-Cros) 

-     une vaste zone au Sud où la chasse sous-marine et la pêche à la ligne  

          sont interdites, 

- 8 fragments de bande entre le littoral et 50 m de la côte, où la chasse sous-marine et la  

                pêche à la ligne sont interdites (fragments situés entre la pointe du Cognet     

               la pointe de Port-Man et répartis entre les zones de non prélèvement), 
- une vaste zone au Nord où la chasse-sous-marine est interdite et où la pêche à la  

               ligne est règlementée (n’est praticable qu’à la traine), 

- une zone à l’intérieur de la baie de Port-Man (son centre) où la chasse sous-marine et la pêche à la 

ligne sont interdites (depuis 2004), (sur les deux bords, au Nord et au Sud de cette baie, il y a deux 

zones où toutes les formes de pêche sont interdites). 
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Parc National de Port-Cros  

Porquerolles (2015 …) 

Porquerolles : cœur du Parc entre 0 et 600 m autour de l’île  de Porquerolles et des 

îlots attenants à l’exclusion du chenal d’entrée au Port de Porquerolles (2012 - ….) 

Cette zone du parc national de Port-Cros est incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Rade d'Hyères (FR9301613) 

 

1- Protection juridique 

Décret n° 2012-649 (NOR : DEVL1130604D) du 4/05/2012 du premier ministre paru au journal 

officiel le 6 mai 2012 portant modification du décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l’adaptation 

de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de 

l’environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006. 

Etend le conseil d’administration à 43 membres. 

Etend la partie marine du Parc national aux parages de l’île de Porquerolles (600 mètres autour du rivage 

de l’île et des îlots à l’exception du chenal d’entrée au port). 

 

Arrêté du 6/09/2016 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant réglementation 

particulière de la pêche de loisir dans le cœur du parc et à l’intérieur de l’aire maritime adjacente du parc 

national de Port-Cros.  

Limite la quantité (nombre ou poids)  de certaines espèces prélevées par les pêcheurs de loisir à partir 

d’un navire de plaisance, à pied (du rivage) et en chasse sous-marine. 

 

2- Gestion / Contacts 

 
Un conseil d’administration constitué de 43 personnes et leurs suppléants gèrent le Parc National. 

Siège administratif 

181 Allée du Castel Sainte Claire 

BP 70220 

83406 - HYERES cedex 

Tél. 04 94 12 82 30 

Parc national de Port-Cros 

Secteur de Porquerolles 

83400 - Ile de PORQUEROLLES 

Tél. 04 94 12 30 40 

Site internet : http://www.portcrosparcnational.fr 
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Parc National de Port–Cros  

Porquerolles (2015 …) 

Zones du cœur du Parc entre 0 et 600 m autour de l’île  de Porquerolles et des îlots 

attenants à l’exclusion du chenal d’entrée au Port de Porquerolles : 

Cap des Mèdes (zone H)  

Les Mèdes (zone C)  

 

1- Protection juridique 

Arrêtés en vigueur (depuis 2015) concernant la protection des espèces en interdisant certains 

modes de  prélèvement.  

 

Arrêté N° 633 du 17 juillet 2015 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant 

réglementation particulière de la pêche maritime de loisir et de la pêche professionnelle dans les eaux 

au droit de l’île de Porquerolles, de ses îlots, des sèches des Sarraniers et du Langoustier (département 

du Var).  

Neuf zones font l’objet d’une réglementation nouvelle : 

1 « Zone A » Sud de l’île de Porquerolles dans la bande des 600 mètres à partir du rivage entre les 

Pointes du Chevreaux et du Roufladour. Délimitée à l’Ouest par la latitude 42°59.1401’N (pointe 

des Chevreaux) net à l’Est par la longitude 6°13.6335’E (Pointe du Roufladour) ; 

2 : Zone « B » sur une partie Sud de Porquerolles dans la bande des 600 mètres à partir du rivage, 

délimitée au Sud-Ouest par la longitude 6°14.9871’E (Ouest de la plage du quatre heures et quart) et 

au Nord par la latitude 43°00.6671’N (Pointe du Galéasson) ; 

3 : Zone « C » sur une zone située sur une partie de la côte Nord de Porquerolles (Cap des Mèdes) 

dans la bande des 600 mètres à partir du rivage, délimitée au Sud par la latitude 43°01.6008’, à 

l’exclusion de la zone « H » ;  

4 : Zone « D » une zone définie par un cercle d’un rayon de 600 mètres autour de la Sèche des 

Sarraniers, centré sur le point 42°59.3820’N – 006°17.4370’E ;  

5 : Zone E : zone située sur une partie de la côte Ouest de Porquerolles (La Jeaune Garde), dans la 

bande des 600 mètres à partir du rivage et délimitée à l’Est par la longitude 006°09.584’E ; 

6 : Zone F : une zone circulaire de 300 mètres de rayon centrée sur l’îlot du « Petit Sarranier » situé 

au sud Est de l’île de Porquerolles ;  

7 : Zone « G » une zone circulaire de 300 mètres de rayon centrée sur la Sèche du Langoustier, au 

point 43°00.1000’N – 006°09.2100 E ;  

8 : Zone R : « zone ressource » : une zone sur une partie de la côte Sud dans la bande des 600 mètres à 

partir du rivage et délimitée à l’Ouest par la longitude 006°13.6335’E (pointe du Roufladour) et à l’Est 

par la longitude 006°14.9871’E (Ouest de la plage du quatre heures et quart) ; 

9 Zone « H » une zone à l’Est du Cap des Mèdes inscrite entre le trait de côte et l’arc de cercle de 200 

mètres de rayon centré sur le point de coordonnées 43°01.6330’N – 006°14.6330 E, sauf à moins de 30 

mètres du rivage de l’île et des îlots. 
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- Toutes formes de pêche interdite à l’intérieur des zones F, H et R. Exception : pêche 

professionnelle soumise à autorisation sur le « poste à battude » situé sur la pointe des Gabians. 

 

- Pêche maritime de loisir est autorisée du 1 er septembre au 30 juin de chaque année à l’intérieur 

des zones A,B,C,D,E et G aux pêcheurs titulaires d’une autorisation (en nombre limité). 

- La chasse sous-marine est interdite toute l’année à l’intérieur des zones D, G et E.   

 

L’arrêté préfectoral N° 2013207-0001 du 26 juillet 2013 est abrogé.  

 

NDRL :  

Nous avons remarqué et signalé : 

- que tout est autorisé du 1 juillet au 31 août (certainement un oubli), 

- qu’il y a conflit  entre deux paragraphes : 

- soit la pêche de loisir (incluant la chasse sous-marine) est autorisée dans les zones 

A,B,C,D,E et G;  mais alors pourquoi la chasse sous-marine est  interdite dans le 

paragraphe suivant dans les mêmes zones D, E et G), 

- soit, il faut comprendre que la pêche de loisir ne concerne que la pêche à la ligne ou autre 

moyen hors de l’eau ; mais alors il faut comprendre que la chasse sous-marine, interdite 

dans les zones D, G et E serait autorisée dans les secteurs A, B et C sans autorisation.  

 

 

Arrêté du 6 septembre 2016 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant 

réglementation particulière de la pêche de loisir dans le cœur du parc et à l’intérieur de l’aire maritime 

adjacente du parc national de Port-Cros.  

 

Limite la quantité (nombre ou poids)  de certaines espèces prélevées par les pêcheurs de loisir à partir 

d’un navire de plaisance, à pied (du rivage) et en chasse sous-marine. 
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Parc National de Port–Cros 

Porquerolles (2015 …) 

Zones du cœur du Parc entre 0 et 600 m autour de l’île  de Porquerolles et des îlots 

attenants à l’exclusion du chenal d’entrée au Port de Porquerolles : 

 

Plage du 4 h 15 – Pointe du Galéasson (zone B)  

 

Petit Sarranier (zone F)  

Sèche des Sarraniers (zone D)  

 

1- Protection juridique 

Arrêtés en vigueur (depuis 2015) concernant la protection des espèces en interdisant certains 

modes de  prélèvement.  

 

Arrêté N° 633 du 17 juillet 2015 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant 

réglementation particulière de la pêche maritime de loisir et de la pêche professionnelle dans les eaux 

au droit de l’île de Porquerolles, de ses îlots, des sèches des Sarraniers et du Langoustier (département 

du Var).  

Neuf zones font l’objet d’une réglementation nouvelle : 

1 « Zone A » Sud de l’île de Porquerolles dans la bande des 600 mètres à partir du rivage entre les 

Pointes du Chevreaux et du Roufladour. Délimitée à l’Ouest par la latitude 42°59.1401’N (pointe des 

Chevreaux) net à l’Est par la longitude 6°13.6335’E (Pointe du Roufladour) ; 

2 : Zone « B » sur une partie Sud de Porquerolles dans la bande des 600 mètres à partir du rivage, 

délimitée au Sud-Ouest par la longitude 6°14.9871’E (Ouest de la plage du quatre heures et quart) et 

au Nord par la latitude 43°00.6671’N (Pointe du Galéasson) ; 

3 : Zone « C » sur une zone située sur une partie de la côte Nord de Porquerolles (Cap des Mèdes) 

dans la bande des 600 mètres à partir du rivage, délimitée au Sud par la latitude 43°01.6008’, à 

l’exclusion de la zone « H » ;  

4 : Zone « D » une zone définie par un cercle d’un rayon de 600 mètres autour de la Sèche des 

Sarraniers, centré sur le point 42°59.3820’N – 006°17.4370’E ;  

5 : Zone E : zone située sur une partie de la côte Ouest de Porquerolles (La Jeaune Garde), dans la 

bande des 600 mètres à partir du rivage et délimitée à l’Est par la longitude 006°09.584’E ; 

6 : Zone F : une zone circulaire de 300 mètres de rayon centrée sur l’îlot du « Petit Sarranier » situé 

au sud Est de l’île de Porquerolles ;  

7 : Zone « G » une zone circulaire de 300 mètres de rayon centrée sur la Sèche du Langoustier, au 

point 43°00.1000’N – 006°09.2100 E ;  

8 : Zone R : « zone ressource » : une zone sur une partie de la côte Sud dans la bande des 600 mètres à 

partir du rivage et délimitée à l’Ouest par la longitude 006°13.6335’E (pointe du Roufladour) et à l’Est 

par la longitude 006°14.9871’E (Ouest de la plage du quatre heures et quart) ; 
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9 Zone « H » une zone à l’Est du Cap des Mèdes inscrite entre le trait de côte et l’arc de cercle de 200 

mètres de rayon centré sur le point de coordonnées 43°01.6330’N – 006°14.6330 E, sauf à moins de 30 

mètres du rivage de l’île et des îlots. 

 

- Toutes formes de pêche interdite à l’intérieur des zones F, H et R. Exception : pêche 

professionnelle soumise à autorisation sur le « poste à battude » situé sur la pointe des Gabians. 

 

- Pêche maritime de loisir est autorisée du 1 er septembre au 30 juin de chaque année à l’intérieur 

des zones A,B,C,D,E et G aux pêcheurs titulaires d’une autorisation (en nombre limité). 

- La chasse sous-marine est interdite toute l’année à l’intérieur des zones D, G et E.   

 

L’arrêté préfectoral N° 2013207-0001 du 26 juillet 2013 est abrogé.  

 

NDRL :  

Nous avons remarqué et signalé : 

- que tout est autorisé du 1 juillet au 31 août (certainement un oubli), 

- qu’il y a conflit  entre deux paragraphes : 

- soit la pêche de loisir (incluant la chasse sous-marine) est autorisée dans les zones 

A,B,C,D,E et G;  mais alors pourquoi la chasse sous-marine est  interdite dans le 

paragraphe suivant dans les mêmes zones D, E et G), 

- soit, il faut comprendre que la pêche de loisir ne concerne que la pêche à la ligne ou autre 

moyen hors de l’eau ; mais alors il faut comprendre que la chasse sous-marine, interdite 

dans les zones D, G et E serait autorisée dans les secteurs A, B et C sans autorisation.  

 

 

Arrêté du 6 septembre 2016 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant réglementation 

particulière de la pêche de loisir dans le cœur du parc et à l’intérieur de l’aire maritime adjacente du parc 

national de Port-Cros.  

 

Limite la quantité (nombre ou poids)  de certaines espèces prélevées par les pêcheurs de loisir à partir 

d’un navire de plaisance, à pied (du rivage) et en chasse sous-marine. 
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Parc National de Port–Cros  

Porquerolles (2015 …) 

Zones du cœur du Parc entre 0 et 600 m autour de l’île  de Porquerolles et des îlots 

attenants à l’exclusion du chenal d’entrée au Port de Porquerolles : 

Pointe du Roufladour - Plage du 4 h 15 (zone R)  

Pointe des Chevreaux - Pointe du Roufladour (zone A) 

 

 

1- Protection juridique 

Arrêtés en vigueur (depuis 2015) concernant la protection des espèces en interdisant certains 

modes de  prélèvement.  

 

Arrêté N° 633 du 17 juillet 2015 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant 

réglementation particulière de la pêche maritime de loisir et de la pêche professionnelle dans les eaux 

au droit de l’île de Porquerolles, de ses îlots, des sèches des Sarraniers et du Langoustier (département 

du Var).  

Neuf zones font l’objet d’une réglementation nouvelle : 

1 « Zone A » Sud de l’île de Porquerolles dans la bande des 600 mètres à partir du rivage entre les 

Pointes du Chevreaux et du Roufladour. Délimitée à l’Ouest par la latitude 42°59.1401’N (pointe 

des Chevreaux) net à l’Est par la longitude 6°13.6335’E (Pointe du Roufladour) ; 

2 : Zone « B » sur une partie Sud de Porquerolles dans la bande des 600 mètres à partir du rivage, 

délimitée au Sud-Ouest par la longitude 6°14.9871’E (Ouest de la plage du quatre heures et quart) et 

au Nord par la latitude 43°00.6671’N (Pointe du Galéasson) ; 

3 : Zone « C » sur une zone située sur une partie de la côte Nord de Porquerolles (Cap des Mèdes) 

dans la bande des 600 mètres à partir du rivage, délimitée au Sud par la latitude 43°01.6008’, à 

l’exclusion de la zone « H » ;  

4 : Zone « D » une zone définie par un cercle d’un rayon de 600 mètres autour de la Sèche des 

Sarraniers, centré sur le point 42°59.3820’N – 006°17.4370’E ;  

5 : Zone E : zone située sur une partie de la côte Ouest de Porquerolles (La Jeaune Garde), dans la 

bande des 600 mètres à partir du rivage et délimitée à l’Est par la longitude 006°09.584’E ; 

6 : Zone F : une zone circulaire de 300 mètres de rayon centrée sur l’îlot du « Petit Sarranier » situé 

au sud Est de l’île de Porquerolles ;  

7 : Zone « G » une zone circulaire de 300 mètres de rayon centrée sur la Sèche du Langoustier, au 

point 43°00.1000’N – 006°09.2100 E ;  

8 : Zone R : « zone ressource » : une zone sur une partie de la côte Sud dans la bande des 600 mètres à 

partir du rivage et délimitée à l’Ouest par la longitude 006°13.6335’E (pointe du Roufladour) et à l’Est 

par la longitude 006°14.9871’E (Ouest de la plage du quatre heures et quart) ; 

9 Zone « H » une zone à l’Est du Cap des Mèdes inscrite entre le trait de côte et l’arc de cercle de 200 

mètres de rayon centré sur le point de coordonnées 43°01.6330’N – 006°14.6330 E, sauf à moins de 30 

mètres du rivage de l’île et des îlots. 
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- Toutes formes de pêche interdite à l’intérieur des zones F, H et R. Exception : pêche 

professionnelle soumise à autorisation sur le « poste à battude » situé sur la pointe des Gabians. 

 

- Pêche maritime de loisir est autorisée du 1 er septembre au 30 juin de chaque année à l’intérieur 

des zones A,B,C,D,E et G aux pêcheurs titulaires d’une autorisation (en nombre limité). 

- La chasse sous-marine est interdite toute l’année à l’intérieur des zones D, G et E.   

 

L’arrêté préfectoral N° 2013207-0001 du 26 juillet 2013 est abrogé.  

 

NDRL :  

Nous avons remarqué et signalé : 

- que tout est autorisé du 1 juillet au 31 août (certainement un oubli), 

- qu’il y a conflit  entre deux paragraphes : 

- soit la pêche de loisir (incluant la chasse sous-marine) est autorisée dans les zones 

A,B,C,D,E et G;  mais alors pourquoi la chasse sous-marine est  interdite dans le 

paragraphe suivant dans les mêmes zones D, E et G), 

- soit, il faut comprendre que la pêche de loisir ne concerne que la pêche à la ligne ou autre 

moyen hors de l’eau ; mais alors il faut comprendre que la chasse sous-marine, interdite 

dans les zones D, G et E serait autorisée dans les secteurs A, B et C sans autorisation.  

 

 

Arrêté du 6 septembre 2016 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant 

réglementation particulière de la pêche de loisir dans le cœur du parc et à l’intérieur de l’aire maritime 

adjacente du parc national de Port-Cros.  

 

Limite la quantité (nombre ou poids)  de certaines espèces prélevées par les pêcheurs de loisir à partir 

d’un navire de plaisance, à pied (du rivage) et en chasse sous-marine. 
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Parc National de Port–Cros  

Porquerolles (2015 …) 

Zone du cœur du Parc entre 0 et 600 m autour de l’île  de Porquerolles et des îlots 

attenants à l’exclusion du chenal d’entrée au Port de Porquerolles : 

Pointe du Langoustier (zones E et G)  

 

1- Protection juridique 

Arrêtés en vigueur (depuis 2015) concernant la protection des espèces en interdisant certains 

modes de  prélèvement.  

 

Arrêté N° 633 du 17 juillet 2015 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant 

réglementation particulière de la pêche maritime de loisir et de la pêche professionnelle dans les eaux 

au droit de l’île de Porquerolles, de ses îlots, des sèches des Sarraniers et du Langoustier (département 

du Var).  

Neuf zones font l’objet d’une réglementation nouvelle : 

1 « Zone A » Sud de l’île de Porquerolles dans la bande des 600 mètres à partir du rivage entre les 

Pointes du Chevreaux et du Roufladour. Délimitée à l’Ouest par la latitude 42°59.1401’N (pointe des 

Chevreaux) net à l’Est par la longitude 6°13.6335’E (Pointe du Roufladour) ; 

2 : Zone « B » sur une partie Sud de Porquerolles dans la bande des 600 mètres à partir du rivage, 

délimitée au Sud-Ouest par la longitude 6°14.9871’E (Ouest de la plage du quatre heures et quart) et 

au Nord par la latitude 43°00.6671’N (Pointe du Galéasson) ; 

3 : Zone « C » sur une zone située sur une partie de la côte Nord de Porquerolles (Cap des Mèdes) 

dans la bande des 600 mètres à partir du rivage, délimitée au Sud par la latitude 43°01.6008’, à 

l’exclusion de la zone « H » ;  

4 : Zone « D » une zone définie par un cercle d’un rayon de 600 mètres autour de la Sèche des 

Sarraniers, centré sur le point 42°59.3820’N – 006°17.4370’E ;  

5 : Zone E : zone située sur une partie de la côte Ouest de Porquerolles (La Jeaune Garde), dans la 

bande des 600 mètres à partir du rivage et délimitée à l’Est par la longitude 006°09.584’E ; 

6 : Zone F : une zone circulaire de 300 mètres de rayon centrée sur l’îlot du « Petit Sarranier » situé 

au sud Est de l’île de Porquerolles ;  

7 : Zone « G » une zone circulaire de 300 mètres de rayon centrée sur la Sèche du Langoustier, au 

point 43°00.1000’N – 006°09.2100 E ;  

8 : Zone R : « zone ressource » : une zone sur une partie de la côte Sud dans la bande des 600 mètres à 

partir du rivage et délimitée à l’Ouest par la longitude 006°13.6335’E (pointe du Roufladour) et à l’Est 

par la longitude 006°14.9871’E (Ouest de la plage du quatre heures et quart) ; 

9 Zone « H » une zone à l’Est du Cap des Mèdes inscrite entre le trait de côte et l’arc de cercle de 200 

mètres de rayon centré sur le point de coordonnées 43°01.6330’N – 006°14.6330 E, sauf à moins de 30 

mètres du rivage de l’île et des îlots. 

 

- Toutes formes de pêche interdite à l’intérieur des zones F, H et R. Exception : pêche 

professionnelle soumise à autorisation sur le « poste à battude » situé sur la pointe des Gabians. 
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- Pêche maritime de loisir est autorisée du 1 er septembre au 30 juin de chaque année à l’intérieur 

des zones A,B,C,D,E et G aux pêcheurs titulaires d’une autorisation (en nombre limité). 

- La chasse sous-marine est interdite toute l’année à l’intérieur des zones D, G et E.   

 

L’arrêté préfectoral N° 2013207-0001 du 26 juillet 2013 est abrogé.  

 

NDRL :  

Nous avons remarqué et signalé : 

- que tout est autorisé du 1 juillet au 31 août (certainement un oubli), 

- qu’il y a conflit  entre deux paragraphes : 

- soit la pêche de loisir (incluant la chasse sous-marine) est autorisée dans les zones 

A,B,C,D,E et G;  mais alors pourquoi la chasse sous-marine est  interdite dans le 

paragraphe suivant dans les mêmes zones D, E et G), 

- soit, il faut comprendre que la pêche de loisir ne concerne que la pêche à la ligne ou autre 

moyen hors de l’eau ; mais alors il faut comprendre que la chasse sous-marine, interdite 

dans les zones D, G et E serait autorisée dans les secteurs A, B et C sans autorisation.  

 

 

Arrêté du 6 septembre 2016 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant réglementation 

particulière de la pêche de loisir dans le cœur du parc et à l’intérieur de l’aire maritime adjacente du parc 

national de Port-Cros.  

 

Limite la quantité (nombre ou poids)  de certaines espèces prélevées par les pêcheurs de loisir à partir 

d’un navire de plaisance, à pied (du rivage) et en chasse sous-marine. 
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Parc National de Port–Cros  

Porquerolles 

Zone du cœur du Parc entre 0 et 600 m autour de l’île  de Porquerolles et des îlots 

attenants à l’exclusion du chenal d’entrée au Port de Porquerolles : 

Partie cœur de parc avec pêche autorisée pour tous avec contraintes (depuis 2016) 

: zone des 0 à 600 m du littoral  à l’exception des zones A à H (arrêté de 2015)  

(2015 - ….) 

(Cœur de Parc = Zone des 0 à 600 m du littoral moins le chenal d’accès au Port de Porquerolles) 

 

1- Protection juridique 

 

Arrêté n° 2012096 du 5/04/2012 du préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant 

réglementation de la pêche de loisir dans les eaux au droit de l’île de Porquerolles, de ses îlots, des sèches 

des Sarraniers et du Langoustier.  

Article 1 : La pêche maritime de loisir est interdite toute l’année sur le littoral Sud de l’île de 

Porquerolles dans la zone de 600 mètres à partir du rivage de la mer et délimitée à l’Ouest par la 

longitude 6°14’05’’E (Pointe du Sarranier) et à l’Est par la longitude 6°14’59‘’E (Ouest de la plage du 

4H 15). (Zone F)  

 

Article 2 : L’exercice de la pêche maritime de loisir est soumis à une autorisation délivrée par le préfet 

de région du 1er septembre au 30 juin dans les zones suivantes : 

- Zone E, délimitée à l’Est par la longitude 6°09’35’’E (la Jeaune Garde) et comprise dans la 

limite des 600 mètres à partir du rivage de la mer) à l’exception de la chasse sous-marine qui y 

est interdite ;  

- Zone A, délimitée à l’Est par un axe de coordonnée de longitude 06°14’05’’E (Pointe du 

Sarranier) et à l’Ouest par la longitude 06°13’23’’E (Pointe de l’Oustaou de Dieu) et 

comprise dans la limite des 600 mètres à partir du rivage de la mer (NDRL : c’est la zone A de 

l’arrêté N° 2013207-0001 du 26 juillet 2013) ; 
- Zone B, délimitée au Nord par la latitude 43°00’40’’N (Fort du Galéasson) et à l’Ouest par la 

longitude 06°14’59’’E (Ouest plage du 4H15) et comprise dans la limite des 600 mètres à partir 

du rivage de la mer). 

- Zone D, délimitée par un cercle de 500 mètres de rayon centré sur la position 42°59’23’’ ; 

06°17’24’’E (sèche des Sarraniers) à l’exception de la chasse sous-marine qui y est interdite ;  

- Zone C, délimitée au Sud par un axe de coordonnée de latitude 43°01’36’’N et au  Nord par la 

limite des 600 mètres à partir du rivage de la mer.  
 

NDLR : bien qu’il est stipulé dans l’article 3 que « seuls les pêcheurs de loisir titulaires d’une autorisation 

peuvent pêcher dans les zones définies à l’article 2 et pendant les périodes autorisées » rien n’interdit dans 

les zones A à E la pêche maritime de loisir du 1 er juillet au 31 août de chaque année ! 

Décret n° 2012-649 du 4/05/2012 paru au journal officiel du 6 mai 2012 du premier ministre portant 

modification du décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la 
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réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l’environnement issues de la 

loi n° 2006-436 du 14 avril 2006.  

Délimite l’aire adjacente du Parc par 6 points géodésiques. 

Délimite le cœur du parc : la zone maritime entourant l’île de Porquerolles jusqu’à une distance de 600 

mètres de ses côtes à l’exception de l’espace portuaire et de son chenal d’accès délimités sur le plan 

au 1/20 000 annexé au présent décret.  

Complete le décret n° 2009-449 du 22/04/2009 avec les interdictions suivantes : 

La pêche maritime de loisir (pêche à pied, pêche à ligne, chasse sous-marine) est interdite dans le cœur 

marin du parc entourant l’île de Porquerolles dans les zones délimitées : 

-  par les axes de coordonnées de longitude 06°14’05’’ (Est) et 06°14’59’’ (Est) NDRL : cela 

correspond à la Zone F de l’arrêté N° 2012096 du 5 avril 2012) 

Ainsi que, pendant la période comprise entre le 1 er juillet et le 31 août :  

- à l’Ouest par un axe de coordonnées de longitude 06°09’35’’ (Est) (NDRL : = Zone E de l’arrêté 

N° 2012096 du 5 avril 2012) ; 

- à l’Est par un axe de coordonnée de longitude 06°14’05’’(Est) et à l’ouest par un axe de 

coordonnées de longitude 06°13’23’’ (Est) (NDRL : C’est la zone A de l’arrêté N°2012096 du 5 

avril 2012) ; 
- au Nord par un axe de coordonnées de latitude 43°00’40’’ (Nord) et à l’ouest par un axe de 

coordonnée de longitude 06°14’59’’ (Est) (NDRL : = Zone B de l’arrêté N° 2012096 du 5 avril 

2012) ; 

- au Sud par un axe de coordonnée de latitude 43°01’36’’ (Nord) (NDRL : = Zone C de l’arrêté N° 

2012096 du 5 avril 2012) ; 

 

NDLR : ce décret N° 2012-649 du 4 mai 2012 ne modifie pas l’arrêté N° 2012096 du 5 avril 2012 à l’exception 

de : 

- la zone D citée dans l’arrêté du 5 avril a été omise ! (Zone D délimitée par un cercle de 500 mètres de 

rayon centré sur la position 42°59’23’’ ; 06°17’24’’E (sèche des Sarraniers) à l’exception de la chasse sous-

marine qui y est interdite);  

- soustrait la zone portuaire et le chenal d’accès au cœur du Parc. 
 

Arrêté N° 633 du 17 juillet 2015 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant 

réglementation particulière de la pêche maritime de loisir et de la pêche professionnelle dans les eaux 

au droit de l’île de Porquerolles, de ses îlots, des sèches des Sarraniers et du Langoustier (département 

du Var).  

Neuf zones font l’objet d’une réglementation nouvelle : 

1 « Zone A » Sud de l’île de Porquerolles dans la bande des 600 mètres à partir du rivage entre les 

Pointes du Chevreaux et du Roufladour. Délimitée à l’Ouest par la latitude 42°59.1401’N (pointe des 

Chevreaux) net à l’Est par la longitude 6°13.6335’E (Pointe du Roufladour) ; 

2 : Zone « B » sur une partie Sud de Porquerolles dans la bande des 600 mètres à partir du rivage, 

délimitée au Sud-Ouest par la longitude 6°14.9871’E (Ouest de la plage du quatre heures et quart) et 

au Nord par la latitude 43°00.6671’N (Pointe du Galéasson) ; 

3 : Zone « C » sur une zone située sur une partie de la côte Nord de Porquerolles (Cap des Mèdes) 

dans la bande des 600 mètres à partir du rivage, délimitée au Sud par la latitude 43°01.6008’, à 

l’exclusion de la zone « H » ;  

4 : Zone « D » une zone définie par un cercle d’un rayon de 600 mètres autour de la Sèche des 

Sarraniers, centré sur le point 42°59.3820’N – 006°17.4370’E ;  
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Parc National de Port–Cros  

Zone adjacente (2012 –….) 

 

Cette zone du Parc national de Port-Cros est incluse en partie dans :  

- la zone Natura 2000 en mer : Corniche varoise (FR9301624) 

- la zone Natura 2000 en mer : Rade d'Hyères (FR9301613) 

Et le cantonnement de la Londes-les-Maures se trouve dans cette zone  

 

1- Protection juridique 

Décret n° 2012-649 (NOR : DEVL1130604D) du 4/05/2012 du premier ministre paru au journal 

officiel le 6 mai 2012 portant modification du décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour 

l’adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions 

du code de l’environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006. 

Etend le conseil d’administration à 43 membres. 

Etend la partie marine du Parc national :  

-cœur du parc : aux parages de l’île de Porquerolles (600 mètres autour du rivage de l’île et des îlots à 

l’exception du chenal d’entrée au port), 

-zone adjacente : une vaste zone englobant les cœurs de parc maritimes (Port-Cros, Porquerolles 

et îlots) allant jusqu’aux côtes continentales (entre La Garde et Ramatuelle). Elle est définie par 

6 points géodésiques).  

 
NDLR : cette surface est évaluée dans la communication du Parc national de Port-Cros à 120 000 ha, 118 

263 ha pour nos calculs sous SIG)  

 

Arrêté du 6/09/2016 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant réglementation 

particulière de la pêche de loisir dans le cœur du parc et à l’intérieur de l’aire maritime adjacente du 

parc national de Port-Cros.  

 

Limite la quantité (nombre ou poids)  de certaines espèces prélevées par les pêcheurs de loisir à partir 

d’un navire de plaisance, à pied (du rivage) et en chasse sous-marine. 

 

2- Gestion / Contacts 

 
Un conseil d’administration constitué de 43 personnes et leurs suppléants gèrent le Parc National. 

Siège administratif 

181 Allée du Castel Sainte Claire 

BP 70220 

83406 - HYERES cedex 

Tél. 04 94 12 82 30 

Secteur de Port-Cros 

83400 - Ile de PORT-CROS 

Tél.  04 94 01 40 70 

Site internet : http://www.portcrosparcnational.fr 
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Parc national des Calanques (2012 …) 
 ; 

Total partie maritime du Parc national  

 
Elle comprend dix zones de niveau de protection différend : 

     + sept zones de non prélèvement situées à l’intérieur du cœur du parc (annexe 4 du décret) 

- Site du Planier et de Veyron, 

- Calanques de Riou/Podestat/Pointe du Vaisseau, 

- Calanque de Sormiou, 

- Calanques du Devenson, 

- Pointe de Cacau, 

- Cap Soubeyran, 

- Canyon de la Cassidaigne Ouest. 

     + une zone de protection renforcée située à l’intérieur du cœur du parc  

            (Canyon de la Cassidaigne Nord). 

+ deux grandes zones avec quelques contraintes essentiellement pour la pêche de loisir :  

- le cœur du parc (en dehors des 8 zones précédentes) (12 points géodésiques fixés dans 

l’annexe 1 du décret), 

- l’aire maritime adjacente (6 points géodésiques fixés dans l’annexe 2 du décret) 

 

Ce parc est inclus dans la zone Natura 2000 en mer : Calanques / Cap Canaille  (FR9301602) 

 

Total  Cœur de Parc (y compris les zones de non prélèvement et de protection 

renforcée) (2012 - ….) 

 

 

Zone Adjacente  

 
Cette zone est incluse dans la Zone Natura 2000 en mer : Calanques / Cap Canaille  (FR9301602) 

La concession de Marseille/Le Prado est incluse dans cette zone adjacente 

 

 

1 - Protection juridique 

 

Décret n° 2012-507 du 18/04/2012 publié au journal officiel du 19 avril 2012, du Ministère de 

l’écologie, du développement durable, des transports et du logement créant le parc national des 

Calanques. 

Ce décret délimite la partie maritime du parc : 

+ en deux grandes zones :  

- le cœur du parc (12 points géodésiques fixés dans l’annexe 1), 

- l’aire maritime adjacente (6 points géodésiques fixés dans l’annexe 2) 

     + en sept zones de non prélèvement situées à l’intérieur du cœur du parc (annexe 4) 

- Site du Planier et de Veyron, 

- Calanques de Riou/Podestat/Pointe du Vaisseau, 

- Calanque de Sormiou, 
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- Calanques du Devenson, 

- Pointe de Cacau, 

- Cap Soubeyran, 

- Canyon de la Cassidaigne Ouest. 

     + une zone de protection renforcée située à l’intérieur du cœur du parc  

            (Canyon de la Cassidaigne Nord). 

 

Dans le cœur marin du Parc et la zone adjacente, en dehors des zones de non prélèvement et de protection 

renforcée, sont interdits les modes de prélèvement suivants : 

- filets trainants (gangui, chalut benthique ou pélagique, sauf pour les pêcheurs professionnels 

rattachés aux prud’homies de Marseille, Cassis ou La Ciotat, jusqu’à la cessation de leur activité 

de l’armateur ou du navire et au plus tard jusqu’au premier jour de la quinzième année suivant 

la publication de ce décret (NDLR : soit le 20 avril 2027), 

- les mécanismes d’assistance électrique ou hydrauliques permettant de remonter les lignes et 

engins de pêche à bord des navires dans le cadre de la pêche maritime de loisir, 

- les compétitions de pêche de loisir. 

 

Périmètres déclarés (site internet) :  

- cœur marin du parc : 43 500 hectares 

- zones de non prélèvement : 4 634 hectares 

 

2 - Gestion / Contacts 
 

Gestion :  

Un conseil d’administration de 51 membres gère ce parc. Un plan de gestion doit être fixé au 11 octobre 

2014. 

Un conseil scientifique de 26 membres (dont 6 spécialistes du milieu marin) a été créé par arrêté 

préfectoral le 27 juin 2012. 

Un conseil économique, social et culturel a également été créé (organe consultatif pour la mise en 

œuvre de la charte et d’animation de la vie locale).  

 

Contact :  

Parc national des Calanques 
Bât. A4, Parc Valad, Impasse Paradou,  
13009 Marseille 

Téléphone : 04 20 10 50 00 
http://www.calanques-parcnational.fr 

 

 

 

http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/les-perimetres-du-parc
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/les-perimetres-du-parc
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/gouvernance-du-parc/conseil-economique-social-et-culturel
https://www.google.fr/search?biw=1680&bih=869&q=parc+national+des+calanques+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KDfPLk4x0dLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwAhFhvRPwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiy-qO9lunPAhUFtxoKHTMwA_wQ6BMIlAEwGA
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Parc national des Calanques  

 
Zones de non prélèvement du Cœur du Parc (2012…) 

 

Cap Soubeyran  

 

Pointe de Cacau  

 

Devenson  

 

Sormiou  
 

 

1- Protection juridique 

 

Décret n° 2012-507 du 18/04/2012 publié au journal officiel du 19 avril 2012, du Ministère de 

l’écologie, du développement durable, des transports et du logement créant le parc national des 

Calanques. 

Ce décret délimite la partie maritime du parc : 

+ en deux grandes zones :  

- le cœur du parc (12 points géodésiques fixés dans l’annexe 1), 

- l’aire maritime adjacente (6 points géodésiques fixés dans l’annexe 2) 

     + en sept zones de non prélèvement situées à l’intérieur du cœur du parc (annexe 4) 

- Site du Planier et de Veyron, 

- Calanques de Riou/Podestat/Pointe du Vaisseau, 

- Calanque de Sormiou, 

- Calanques du Devenson, 

- Pointe de Cacau, 

- Cap Soubeyran, 

- Canyon de la Cassidaigne Ouest. 

     + une zone de protection renforcée située à l’intérieur du cœur du parc  

            (Canyon de la Cassidaigne Nord). 

 

Dans le cœur marin du Parc et la zone adjacente, en dehors des zones de non prélèvement et de protection 

renforcée, sont interdits les modes de prélèvement suivants : 

- filets trainants (gangui, chalut benthique ou pélagique, sauf pour les pêcheurs professionnels 

rattachés aux prud’homies de Marseille, Cassis ou La Ciotat, jusqu’à la cessation de leur activité 

de l’armateur ou du navire et au plus tard jusqu’au premier jour de la quinzième année suivant 

la publication de ce décret (NDLR : soit le 20 avril 2027), 

- les mécanismes d’assistance électrique ou hydrauliques permettant de remonter les lignes et 

engins de pêche à bord des navires dans le cadre de la pêche maritime de loisir, 

- les compétitions de pêche de loisir. 

 

Périmètres déclarés (site internet) :  

- cœur marin du parc : 43 500 hectares 

- zones de non prélèvement : 4 634 hectares 

 

2- Gestion / Contacts 
Gestion :  

http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/les-perimetres-du-parc
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/les-perimetres-du-parc
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Un conseil d’administration de 51 membres gère ce parc. Un plan de gestion doit être fixé au 11 octobre 

2014. 

Un conseil scientifique de 26 membres (dont 6 spécialistes du milieu marin) a été créé par arrêté 

préfectoral le 27 juin 2012. 

Un conseil économique, social et culturel a également été créé (organe consultatif pour la mise en 

œuvre de la charte et d’animation de la vie locale).  

 

Contact :  

Parc national des Calanques 
Bât. A4, Parc Valad, Impasse Paradou,  
13009 Marseille 
 

Téléphone : 04 20 10 50 00 
http://www.calanques-parcnational.fr 

 

 

 

 

http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/gouvernance-du-parc/conseil-economique-social-et-culturel
https://www.google.fr/search?biw=1680&bih=869&q=parc+national+des+calanques+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KDfPLk4x0dLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwAhFhvRPwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiy-qO9lunPAhUFtxoKHTMwA_wQ6BMIlAEwGA
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Parc national des Calanques  

 
Zones de non prélèvement du Cœur du Parc (2012…) 

 

Cap Soubeyran  

Pointe de Cacau  

Devenson  

Sormiou  
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Parc national des Calanques  
 

Zones du Cœur du Parc (2012 …) 

 
 

Le Canyon de la Cassidaigne 

(Partie profonde, zone de non prélèvement)  

 

Le Canyon de la Cassidaigne 

(Partie haute, zone de protection renforcée)   

 
 

1- Protection juridique 

 

Décret n° 2012-507 du 18/04/2012 publié au journal officiel du 19 avril 2012, du Ministère de 

l’écologie, du développement durable, des transports et du logement créant le parc national des 

Calanques. 

Ce décret délimite la partie maritime du parc : 

+ en deux grandes zones :  

- le cœur du parc (12 points géodésiques fixés dans l’annexe 1), 

- l’aire maritime adjacente (6 points géodésiques fixés dans l’annexe 2) 

     + en sept zones de non prélèvement situées à l’intérieur du cœur du parc (annexe 4) 

- Site du Planier et de Veyron, 

- Calanques de Riou/Podestat/Pointe du Vaisseau, 

- Calanque de Sormiou, 

- Calanques du Devenson, 

- Pointe de Cacau, 

- Cap Soubeyran, 

- Canyon de la Cassidaigne Ouest. 

     + une zone de protection renforcée située à l’intérieur du cœur du parc  

            (Canyon de la Cassidaigne Nord). 

 

Dans le cœur marin du Parc et la zone adjacente, en dehors des zones de non prélèvement et de protection 

renforcée, sont interdits les modes de prélèvement suivants : 

- filets trainants (gangui, chalut benthique ou pélagique, sauf pour les pêcheurs professionnels 

rattachés aux prud’homies de Marseille, Cassis ou La Ciotat, jusqu’à la cessation de leur activité 

de l’armateur ou du navire et au plus tard jusqu’au premier jour de la quinzième année suivant 

la publication de ce décret (NDLR : soit le 20 avril 2027), 

- les mécanismes d’assistance électrique ou hydrauliques permettant de remonter les lignes et 

engins de pêche à bord des navires dans le cadre de la pêche maritime de loisir, 

- les compétitions de pêche de loisir. 

 

Périmètres déclarés (site internet) :  

- cœur marin du parc : 43 500 hectares 

- zones de non prélèvement : 4 634 hectares 

 

2- Gestion / Contacts 
Gestion :  

http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/les-perimetres-du-parc
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/les-perimetres-du-parc


Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      138 

 

Un conseil d’administration de 51 membres gère ce parc. Un plan de gestion doit être fixé au 11 octobre 

2014. 

Un conseil scientifique de 26 membres (dont 6 spécialistes du milieu marin) a été créé par arrêté 

préfectoral le 27 juin 2012. 

Un conseil économique, social et culturel a également été créé (organe consultatif pour la mise en 

œuvre de la charte et d’animation de la vie locale).  

 

Contact :  

Parc national des Calanques 
Bât. A4, Parc Valad, Impasse Paradou,  
13009 Marseille 
 

Téléphone : 04 20 10 50 00 
http://www.calanques-parcnational.fr 

 

 

 

 

http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/gouvernance-du-parc/conseil-economique-social-et-culturel
https://www.google.fr/search?biw=1680&bih=869&q=parc+national+des+calanques+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KDfPLk4x0dLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwAhFhvRPwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiy-qO9lunPAhUFtxoKHTMwA_wQ6BMIlAEwGA
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Parc national des Calanques (2012 ….) 
 

Le Canyon de la Cassidaigne 

(partie profonde, zone de non prélèvement)  

 

Le Canyon de la Cassidaigne 

(partie haute, zonz de protection renforcée)  
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Parc national des Calanques  

 

Zone du Cœur du Parc 

 
 

L’archipel du Riou (2012 - ….) 

 

1 - Protection juridique 

 

Décret n° 2012-507 du 18/04/2012 publié au journal officiel du 19 avril 2012, du Ministère de 

l’écologie, du développement durable, des transports et du logement créant le parc national des 

Calanques. 

Ce décret délimite la partie maritime du parc : 

+ en deux grandes zones :  

- le cœur du parc (12 points géodésiques fixés dans l’annexe 1), 

- l’aire maritime adjacente (6 points géodésiques fixés dans l’annexe 2) 

     + en sept zones de non prélèvement situées à l’intérieur du cœur du parc (annexe 4) 

- Site du Planier et de Veyron, 

- Calanques de Riou/Podestat/Pointe du Vaisseau, 

- Calanque de Sormiou, 

- Calanques du Devenson, 

- Pointe de Cacau, 

- Cap Soubeyran, 

- Canyon de la Cassidaigne Ouest. 

     + une zone de protection renforcée située à l’intérieur du cœur du parc  

            (Canyon de la Cassidaigne Nord). 

 

Dans le cœur marin du Parc et la zone adjacente, en dehors des zones de non prélèvement et de protection 

renforcée, sont interdits les modes de prélèvement suivants : 

- filets trainants (gangui, chalut benthique ou pélagique, sauf pour les pêcheurs professionnels 

rattachés aux prud’homies de Marseille, Cassis ou La Ciotat, jusqu’à la cessation de leur activité 

de l’armateur ou du navire et au plus tard jusqu’au premier jour de la quinzième année suivant 

la publication de ce décret (NDLR : soit le 20 avril 2027), 

- les mécanismes d’assistance électrique ou hydrauliques permettant de remonter les lignes et 

engins de pêche à bord des navires dans le cadre de la pêche maritime de loisir, 

- les compétitions de pêche de loisir. 

 

Périmètres déclarés (site internet) :  

- cœur marin du parc : 43 500 hectares 

- zones de non prélèvement : 4 634 hectares 

 

2 - Gestion / Contacts 
Gestion :  

Un conseil d’administration de 51 membres gère ce parc. Un plan de gestion doit être fixé au 11 octobre 

2014. 

Un conseil scientifique de 26 membres (dont 6 spécialistes du milieu marin) a été créé par arrêté 

préfectoral le 27 juin 2012. 

http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/les-perimetres-du-parc
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/les-perimetres-du-parc
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Un conseil économique, social et culturel a également été créé (organe consultatif pour la mise en 

œuvre de la charte et d’animation de la vie locale).  

 

Contact :  

Parc national des Calanques 
Bât. A4, Parc Valad, Impasse Paradou,  
13009 Marseille 
 

Téléphone : 04 20 10 50 00 
http://www.calanques-parcnational.fr 

 

 

 

 

http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/gouvernance-du-parc/conseil-economique-social-et-culturel
https://www.google.fr/search?biw=1680&bih=869&q=parc+national+des+calanques+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KDfPLk4x0dLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwAhFhvRPwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiy-qO9lunPAhUFtxoKHTMwA_wQ6BMIlAEwGA
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Parc national des Calanques  
 

Zone du Cœur du Parc 
 

Le Planier  (2012 - ….) 

 

1- Protection juridique 

 

Décret n° 2012-507 du 18/04/2012 publié au journal officiel du 19 avril 2012, du Ministère de 

l’écologie, du développement durable, des transports et du logement créant le parc national des 

Calanques. 

Ce décret délimite la partie maritime du parc : 

+ en deux grandes zones :  

- le cœur du parc (12 points géodésiques fixés dans l’annexe 1), 

- l’aire maritime adjacente (6 points géodésiques fixés dans l’annexe 2) 

     + en sept zones de non prélèvement situées à l’intérieur du cœur du parc (annexe 4) 

- Site du Planier et de Veyron, 

- Calanques de Riou/Podestat/Pointe du Vaisseau, 

- Calanque de Sormiou, 

- Calanques du Devenson, 

- Pointe de Cacau, 

- Cap Soubeyran, 

- Canyon de la Cassidaigne Ouest. 

     + une zone de protection renforcée située à l’intérieur du cœur du parc  

            (Canyon de la Cassidaigne Nord). 

 

Dans le cœur marin du Parc et la zone adjacente, en dehors des zones de non prélèvement et de protection 

renforcée, sont interdits les modes de prélèvement suivants : 

- filets trainants (gangui, chalut benthique ou pélagique, sauf pour les pêcheurs professionnels 

rattachés aux prud’homies de Marseille, Cassis ou La Ciotat, jusqu’à la cessation de leur activité 

de l’armateur ou du navire et au plus tard jusqu’au premier jour de la quinzième année suivant 

la publication de ce décret (NDLR : soit le 20 avril 2027), 

- les mécanismes d’assistance électrique ou hydrauliques permettant de remonter les lignes et 

engins de pêche à bord des navires dans le cadre de la pêche maritime de loisir, 

- les compétitions de pêche de loisir. 

 

Périmètres déclarés (site internet) :  

- cœur marin du parc : 43 500 hectares 

- zones de non prélèvement : 4 634 hectares 

 

2- Gestion / Contacts 
Gestion :  

Un conseil d’administration de 51 membres gère ce parc. Un plan de gestion doit être fixé au 11 octobre 

2014. 

Un conseil scientifique de 26 membres (dont 6 spécialistes du milieu marin) a été créé par arrêté 

préfectoral le 27 juin 2012. 

Un conseil économique, social et culturel a également été créé (organe consultatif pour la mise en 

œuvre de la charte et d’animation de la vie locale).  

http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/les-perimetres-du-parc
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/les-perimetres-du-parc
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/gouvernance-du-parc/conseil-economique-social-et-culturel
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Contact :  

Parc national des Calanques 
Bât. A4, Parc Valad, Impasse Paradou,  
13009 Marseille 
 

Téléphone : 04 20 10 50 00 
http://www.calanques-parcnational.fr 

 

 

  

https://www.google.fr/search?biw=1680&bih=869&q=parc+national+des+calanques+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KDfPLk4x0dLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwAhFhvRPwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiy-qO9lunPAhUFtxoKHTMwA_wQ6BMIlAEwGA
http://www.calanques-parcnational.fr/
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Réserve du Prado (Marseille) (2015 - ….) 

Concession  

 

Zone de non prélèvement 

Et zone de protection renforcée (pêche professionnelle pratiquée sur autorisation) 
Ces deux zones se superposent en partie sur le tracé précédent de cette réserve (2012-2015). 

 

 

Ces zones sont incluses dans la Zone Natura 2000 en mer : Calanques / Cap Canaille  (FR9301602) 

Ces zones sont incluses dans la zone adjacente du Parc national des Calanques 

 

 

1 - Protection juridique 

 

Arrêté n° 35/2015 du 31/03/2015 du préfet maritime 

Arrêté n°2015107-0002 du 17/04/2015 du préfet de la région Provence - Alpes - Côte d’Azur portant 

réglementation de la pêche maritime à l’intérieur d’une zone située en rade de Marseille (récifs artificiels 

du Prado). 

 

Durée : jusqu’au 31 décembre 2019. 

Quatre points géodésiques sont mentionnés avec une carte. 

Interdit toutes les formes de pêche. 

 

Une dérogation annuelle peut être accordée à l’Ouest de la longitude 005° 19.600’ Est à 11 couples 

armateur/navire (les pêcheurs professionnels concernés doivent exercer une activité régulière de pêche 

sur le secteur).  

 

2 - Récifs artificiels immergés  
A renseigner 

 

3 - Gestion / Contacts 
Ville de Marseille. Direction de l’environnement et de l’espace urbain. Service mer et littoral, 

320°-330, Av. du Prado, 13008 Marseille. 

Service-mer-et-littoral@mairie-marseille.fr 

http://www.marseille.fr (rubrique environnement puis espaces naturels).  

 

 

mailto:Service-mer-et-littoral@mairie-marseille.fr
http://www.marseille.fr/
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Parc Marin de la Côte Bleue (1998-….) 
Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne et le Rove 

 

Ensemble du parc  

 
L’ensemble a été dénommé le « Parc Marin de la Côte Bleue ».  

 

Elle concerne trois parties : 

- la réserve marine (cantonnement) de Carry-le-Rouet (1983-… 

- la réserve marine (cantonnement) du Cap Couronne (1998 -… 

- la zone périphérique (concession), devant les communes de Martigues, Sausset-les-Pins, 

Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne et le Rove entourant ainsi les deux réserves (Carry-le-

Rouet et Cap Couronne) (1998 - ….).  

 

Depuis 1983 ces zones protégées (groupées depuis 1998) ont été dénommées « Parc Marin de la 

Côte Bleue ».  
 

Ce parc est inclus en partie dans la zone Natura 2000 en mer : Côte Bleue Marine (FR9301999) 

 

 

 

1 - Protection juridique 1 

 

-Arrêté n°165 du 30/12/1982 de la Direction des pêches maritimes, direction de la  Méditerranée, 

quartier de Marseille. 

Cinq points géodésiques délimitent cette concession 

Concession délivrée pour une durée de 3 ans (jusqu’au 30 décembre 1985). 

 

-Arrêté n°8 du 17/1/1983 ministériel. Créée le cantonnement de Carry-le-Rouet 

Interdit la pêche dans la concession.  

 

-Arrêté n°6/83 du 31/1/1983 du Préfet maritime de Méditerranée portant création d’une zone interdite 

sur le littoral de la commune de Carry-le-Rouet  

Interdit la circulation, la baignade, le dragage et le mouillage. 

 
-Arrêté n° 18/83 du 25/3/1983 du Préfet maritime de Méditerranée 

Abroge les interdictions de circulation et de baignade du précédent arrêté (elles n’étaient pas 

prévues et pas demandées initialement).  

 

- Arrêté n° 00292 du 31/12/1985 de la Direction des pêches maritimes, direction de la Méditerranée, 

quartier de Marseille, portant autorisation d’exploitation de cultures marines sous le statut 

d’établissement de pêche de 1 ère catégorie.  

 

- Décret du 22/5/1985. Changement de dénomination. L’établissement de pêche de 1 ère catégorie 

devient une « concession de cultures marines ». 

                                                           
1 Cette énumération a pu être établie grâce à l’analyse historique de Frédéric Bachet et d’Eric Charbonnel. Bachet F., 

Charbonnel E., 2013. Reconduction des Zones Marines Protégées de la Côte Bleue. Dossier de présentation et demande de 

renouvellement. Rapport Parc Marin de la Côte Bleue, Fr. : 1-80.   
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- Arrêté du 8/9/1987. Reconduit le cantonnement de pêche. 

 Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

  

- Arrêté n° 29 du 21/7/ 1986 du Préfet Maritime de Méditerranée.  

  Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine.  

 

- Arrêté n° 00017 du 28/02/1989 : Concession d’exploitation de cultures marines. 

Durée : 6 ans (jusqu’au 28/2/1995).  

 

- Arrêté du 28/3/1989 reconduisant le cantonnement de pêche. 

 Interdit la pêche sous toutes ses formes.  

 Durée : jusqu’au 31/12/1994. 

 

- Arrêté n° 15/90 du 15/5/1990 du Préfet Maritime de Méditerranée  

Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine 

Durée : jusqu’au 28/2/1995.  

 

- Arrêté n° 00164 du 23/12/1994. Autorisation d’exploitation de cultures marines pour 10 ans 

jusqu’au 23 décembre 2004,  

 

- Arrêté du 27 avril 1995 reconduisant le cantonnement. 

 Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

 Durée : jusqu’au 31/12/2004. 

 

- Arrêté n° 43/95 du 4/10/1995 du Préfet Maritime de Méditerranée 

Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine. 

 

- Arrêté n°17 du 14/05/1996 de la Direction départementale des Affaires Maritimes portant autorisation 

d’exploitation de cultures marines pour la concession de la zone marine protégée et de récifs 

artificiels devant le Cap Couronne.  

Défini la concession attribuée au comité local des pêches maritimes et des élevages marins de 

Martigues et gérée par l’association « Parc Régional marin de la côte bleue ». Elle portera le nom 

de « Réserve Richard Fouque » (nom d’un pêcheur disparu en mer). 

Durée : 10 ans (jusqu’au 14/5/2006).  

 

- Arrêté ministériel XXXXXX 

 Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

 
-Arrêté n° 46/96 du 30/1996 du Préfet Maritime de Méditerranée règlementant la plongée sous-

marine, le mouillage, et le dragage à l’intérieur d’une zone marine protégée sur le littoral de la 

commune de Martigues jusqu’au 14 mai 2006,  
Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine. 

 

 -Arrêté n° 3/97 du 21 février 1997,  

Abrogé et remplace l’Arrêté n° 46/96 du 30/1996. 

 

- Arrêté du 12/2/1998 reconduisant le cantonnement et extension d’une réserve de pêche sur le littoral 

du département des Bouches du Rhône (communes de Carry-le-Rouet et de Martigues). 

Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

Durée : jusqu’au 31/12/2004.  
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- Arrêté n° 07/98 du 3 mars 1998 du Préfet Maritime de Méditerranée. 

Abroge l’arrêté n° 43/95 du 4 octobre 1995. 

Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine. 

Durée : jusqu’au 23 décembre 2004.  

 

- Arrêté du 15/12/2003 portant concession d’endigage et d’utilisation des dépendances du Domaine 

Public Maritime au profit du syndicat mixte Parc Marin de la Côte Bleue pour l’implantation de 

récifs artificiels sur le territoire des communes de Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, 

Ensuès-la-Redonne et le Rove. 

Durée : pour 30 ans (jusqu’au 14 décembre 2033). 

  

- Arrêté du 16/12/2004 portant renouvellement des cantonnements (réserves de pêche dans le 

département des Bouches du Rhône devant les communes de Carry-le-Rouet et de Martigues).  

Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

Durée : jusqu’au 31/12/2014.  

 

- Arrêté n° 048/2005 du 25/07/2005 du Préfet Maritime de Méditerranée. 

Interdit la plongée sous-marine, le mouillage, et le dragage à l’intérieur de deux zones protégées sur 

le littoral de la commune de Carry-le-Rouet et de la commune de Martigues Durée : jusqu’au 31 

décembre 2014.  

 

-Décret n° NOR : DEVM1415049A du 1/7/2014, paru au journal officiel du 6/7/2014 du Ministre de 

l’écologie, du développement durable et de l’énergie, portant renouvellement des cantonnements de 

pêche devant les communes de Carry-le-Rouet et de Martigues (Bouches-du-Rhône). 

Interdit la pêche sous toutes ses formes. 
NDLR : Pérennise pour la première fois sur les côtes françaises de la Méditerranée un cantonnement (pas 

de durée limite du décret). 

 

 

2 -Récifs artificiels immergés 2 
L’association concessionnaire a été autorisée (Arrêté N°165 du 30/12/ 1982) à mettre en place une 

vingtaine de modules (récifs artificiels) constitués d’agglomérés de béton assemblés sur une dalle de 

béton armé et maintenues par un cadre métallique ou en béton armé d’un volume d’une vingtaine de m3. 

Les sites d'immersion, choisis à l'époque, concernent des taches de sable au sein de l'herbier de 

posidonies. Les profondeurs d'immersion varient entre 15 à 24 m, afin de multiplier la richesse des 

observations et la qualité des enseignements à tirer d'un aménagement essentiellement expérimental. 

Deux types de structures ont été immergés dans la zone protégée de Carry-le-Rouet : type pyramidal et 

type tabulaire. 

En 1985, deux types de modules (Bonna 158 m3 et 2 m3) sont immergés en zone périphérique, sur les 

concessions devant Sausset-les-Pins, Ensuès-la-Redonne et le Rove. Ces sites sont destinés à compléter 

le dispositif déjà présent, afin de maintenir et de promouvoir la pêche côtière aux " petits métiers ". En 

1989, l'aménagement de ces trois sites est finalisé par la mise en place de modules Sabla de 1,7m3, 

formant ainsi une entité paysagère. 

 

La mise en place de la réserve du Cap-Couronne a permis l'aménagement d'un site de récifs artificiels 

                                                           
2 Descriptif extrait du site http://www.parcmarincotebleue.fr 
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de production à l'intérieur de la zone marine protégée. Ce site est constitué par trois amas chaotiques de 

modules Sabla de 1,7 m3. 

En novembre 2004 six modules "Khéops" de la société Hydro M, (chaque module a un volume de 9,4m3 

et une masse de 5 tonnes pour une hauteur de 2,4m) ont été immergés sur le site du Cap-Couronne, à 

l'intérieur de la zone marine protégée et à proximité du site déjà aménagé en récifs artificiels (150 m3 

d'amas chaotique en béton), à 25 m de profondeur. 

Au total, ce sont plus de 2 800 m3 de récifs artificiels qui sont immergés dans un but de production. 

Par ailleurs, ont été mis en place, dans la zone périphérique, des récifs artificiels dits "de protection" 

ayant pour vocation première la protection des fonds par la création d'obstacles empêchant physiquement 

les opérations de chalutage illégal. Leur architecture (trois modules distincts : type Fakir, Searock et 

Tripode) constitue de façon secondaire, une zone d'abri attractive pour la faune sous-marine.  

Environ 15 km d'alignements d'obstacles au chalutage ont été immergés devant la Côte Bleue. Ces 

alignements protègent les deux réserves (Carry-le-Rouet et Cap Couronne) et les aménagements en récifs 

artificiels de production. 

Des modules légers d'une conception nouvelle ont été immergés en 2006 à l'intérieur de la réserve de 

Carry-le-Rouet pour empêcher la pratique des sennes tournantes. Cet engin de pêche, destiné à la 

capture des sardine ou des anchois, est devenu très performant sur des espèces telles que les saupes, les 

sars, les dorades, les canthares, les loups, les muges, et ceci même sur les petits fonds côtiers. La 

structure immergée est un module léger, de conception nouvelle, en forme de tripode ou de cheval de 

frise. Une douzaine de ces modules ont été répartis sur l'ensemble de la réserve. 

 

3   - Gestion/ Contact 
Gestion  

La gestion a été attribuée au début à l’association « Parc Marin de la Côte Bleue » créée le 3/9/1983), 

ayant pour siège l’Hôtel de ville de Carry-le-Rouet. 

Depuis 2000, la gestion du Parc Marin de la Côte Bleue (et donc des réserves de Carry-le-Rouet et du 

Cap Couronne) a été confiée à un syndicat mixte créé la même année. Il regroupe le Conseil Régional 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, et les cinq communes de la 

Côte Bleue : Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne, Martigues, Sausset-les-Pins et Le-Rove. Le Comité 

Régional des pêches maritimes et des élevages marins de PACA et les Prud'homies de pêche de Marseille 

et Martigues, participent aussi de façon active et permanente à la gestion du Parc. 

 

Contact  

Observatoire du Parc Marin - Plage du Rouet  

31, avenue Jean Bart - B.P. 42 

13620 CARRY-LE-ROUET - France 

Téléphone : 04.42.45.45.07 

Fax : 04.42.44.98.06 

Mail : syndicatmixte@parcmarincotebleue.fr 

http://www.parcmarincotebleue.fr 

 

 

mailto:syndicatmixte@parcmarincotebleue.fr
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Réserve de Carry-le-Rouet (1983 -….) 
Cantonnement de pêche 

 

Zone du Parc Marin de la Côte Bleue 
 

Réserve balisée et surveillée par des gardes maritimes commissionnés. 

  

Depuis 1983 cette réserve sous-marine a été reconduite sous divers statuts mais toujours avec la même 

interdiction de prélèvements (toutes formes de pêche interdites) et de pénétration (dragage, mouillage et 

plongée interdits) et sur la même aire protégée depuis 1982 par des concessions  :   

-concession d’établissement de pêche de 1ere catégorie (1982-1985), 

-concession d’exploitation de cultures marines (1985 -2003), 

-concession d’endigage et d’utilisation des dépendances du Domaine Public Maritime (2003-2033), 

 

Elle est intégrée dans une zone périphérique (concession). L’ensemble a été dénommé le « Parc Marin de 

la Côte Bleue ». Elle a été associée dans ce parc à la réserve (cantonnement) du Cap Couronne 

(Martigues) depuis 1998.  

 

Elle est incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Côte Bleue Marine (FR9301999) 

1 - Protection juridique 3 

 

-Arrêté n°165 du 30/12/1982 de la Direction des pêches maritimes, direction de la  Méditerranée, 

quartier de Marseille. 

Cinq points géodésiques délimitent cette concession. 

Concession délivrée pour une durée de 3 ans (jusqu’au 30 décembre 1985). 

-Arrêté n°8 du 17/01/1983 ministériel. C’est la création du cantonnement de Carry-le-Rouet qui se 

superpose à la concession précédente. 

Interdit la pêche.  

-Arrêté n°6/83 du 31/01/1983 du Préfet maritime de Méditerranée portant création d’une zone 

interdite sur le littoral de la commune de Carry-le-Rouet  

Interdit la circulation, la baignade, le dragage et le mouillage. 

-Arrêté n° 18/83 du 25/03/1983 du Préfet maritime de Méditerranée 

Abroge ainsi les interdictions de circulation et de baignade du précédent arrêté (elles n’étaient pas 

prévues et pas demandées initialement).  

- Arrêté n° 00292 du 31/12/1985 de la Direction des pêches maritimes, direction de la Méditerranée, 

quartier de Marseille, portant autorisation d’exploitation de cultures marines sous le statut 

d’établissement de pêche de 1 ère catégorie.  

- Décret du 22/05/1985. Changement de dénomination. L’établissement de pêche de 1 ère catégorie 

devient une « concession de cultures marines ». 

- Arrêté du 8/09/1987. Reconduit le cantonnement de pêche. 

 Interdit la pêche sous toutes ses formes.  

- Arrêté n° 29 du 21/07/1986 du Préfet Maritime de Méditerranée.  

  Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine.  

 

                                                           
3  Cette énumération a pu être établie grâce à l’analyse historique de Frédéric Bachet et d’Eric Charbonnel. Bachet F., 

Charbonnel E., 2013. Reconduction des Zones Marines Protégées de la Côte Bleue. Dossier de présentation et demande de 

renouvellement. Rapport Parc Marin de la Côte Bleue, Fr. : 1-80.   
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- Arrêté n° 00017 du 28/02/1989 : Concession d’exploitation de cultures marines accordée à 

l’association « Parc marin de la côte bleue ». 

Redonne les 6 points géodésiques de la réserve. 

Durée : 6 ans (jusqu’au 28/2/1995).  

- Arrêté n° NOR : MERP8900063A du 28/3/1989 publié au journal officiel du 6 avril 1989 du ministre 

délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer portant renouvelant 

d’une réserve sur le littoral de la commune de Carry-le-Rouet (quartier des affaires maritimes de 

Marseille) le cantonnement de pêche. 

 Durée : jusqu’au 31/12/1994. 

- Arrêté n° 15/90 du 15/05/1990 du Préfet Maritime de Méditerranée  

Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine 

Durée : jusqu’au 28/2/1995.  

- Arrêté n° 00164 du 23/12/1994. Autorisation d’exploitation de cultures marines pour 10 ans 

jusqu’au 23 décembre 2004,  

- Arrêté du 27/04/1995 reconduisant le cantonnement. 

 Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

 Durée : jusqu’au 31/12/2004. 

- Arrêté n° 43/95 du 4/10/1995 du Préfet Maritime de Méditerranée 

Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine. 

- Arrêté n° NOR : AGRM9800273A du 12/02/1998 publié au journal officiel du 21 février 1998 

portant renouvellement est extension d’une réserve de pêche sur le littoral du département des 

Bouches du Rhône (communes de Carry-le-Rouet et de Martigues). 

Redonne les délimitations des deux réserves 

Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

Durée : jusqu’au 31 décembre 2004.  

- Arrêté n° 07/98 du 3/03/1998 du Préfet Maritime de Méditerranée. 

Abroge l’arrêté n° 43/95 du 4 octobre 1995. 

Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine. 

Durée : jusqu’au 23 décembre 2004.  

- Arrêté du 15/12/2003 portant concession d’endigage et d’utilisation des dépendances du Domaine 

Public Maritime au profit du syndicat mixte Parc Marin de la Côte Bleue pour l’implantation de 

récifs artificiels sur le territoire des communes de Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, 

Ensuès-la-Redonne et le Rove. 

Durée : pour 30 ans (jusqu’au 14 décembre 2033). 

- Arrêté du 16/12/2004 portant renouvellement des cantonnements (réserves de pêche dans le 

département des Bouches du Rhône devant les communes de Carry-le-Rouet et de Martigues).  

Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

Durée : jusqu’au 31/12/2014.  

- Arrêté n° 048/2005 du 25/07/2005 du Préfet Maritime de Méditerranée. 

Interdit la plongée sous-marine, le mouillage, et le dragage à l’intérieur de deux zones protégées sur 

le littoral de la commune de Carry-le-Rouet et de la commune de Martigues Durée : jusqu’au 31 

décembre 2014.  

-Décret n° NOR : DEVM1415049A du 1/07/2014, paru au journal officiel du 6/7/2014 du Ministre 

de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, portant renouvellement des cantonnements 

de pêche devant les communes de Carry-le-Rouet et de Martigues (Bouches-du-Rhône). 

Interdit la pêche sous toutes ses formes. 
NDLR : Pérennise pour la première fois sur les côtes françaises de la Méditerranée un cantonnement (pas 

de durée limite du décret). 
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2 -Récifs artificiels immergés 4 
L’association concessionnaire a été autorisée (Arrêté N°165 du 30/12/ 1982) à mettre en place une 

vingtaine de modules (récifs artificiels) constitués d’agglomérés de béton assemblés sur une dalle de 

béton armé et maintenues par un cadre métallique ou en béton armé d’un volume d’une vingtaine de m3. 

Les sites d'immersion, choisis à l'époque, concernent des taches de sable au sein de l'herbier de 

posidonies. Les profondeurs d'immersion varient entre 15 à 24 m, afin de multiplier la richesse des 

observations et la qualité des enseignements à tirer d'un aménagement essentiellement expérimental.  

Deux types de structures ont été immergés les 11 et 19 mai 1983 dans la zone protégée de Carry-le-

Rouet :  

-type pyramidal constitué de parpaings assemblé sut 5 dalles en béton armé maintenues par des longerons 

verticaux (modèle ASSTECH-Industries) (11 m3 ,5 tonnes), 

-type tabulaire constitué d’in assemblage de 3 modules composés chacun de 3 tables en béton armé 

remplies de matériaux en terre cuite (briquettes ajourées) Modèle Société S.T.T.I. (12 m3, 5 tonnes). 

Des modules légers d'une conception nouvelle ont été immergés en 2006 à l'intérieur de la réserve de 

Carry-le-Rouet pour empêcher la pratique des sennes tournantes. Cet engin de pêche, destiné à la 

capture des sardines ou des anchois, est devenu très performant sur des espèces telles que les saupes, 

les sars, les dorades, les canthares, les loups, les muges, et ceci même sur les petits fonds côtiers. La 

structure immergée est un module léger, de conception nouvelle, en forme de tripode ou de cheval de 

frise. Une douzaine de ces modules ont été répartis sur l'ensemble de la réserve. 

3   - Gestion/ Contact 
Gestion  

La gestion a été attribuée au début à l’association « Parc marin de la Côte Bleue » créée le 3 septembre 

1980), ayant pour siège l’Hôtel de ville de Carry-le-Rouet. Le 3/5/1993  l’association a été restructurée 

et porte le nom de « Parc marin régional de la Côte Bleue.  

Depuis 2000, la gestion de cette réserve et du Parc Marin de la Côte Bleue a été confiée à un syndicat 

mixte « Parc marin de la Côte Bleue » créé la même année. Il regroupe le Conseil Régional Provence-

Alpes-Côte d'Azur, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, et les cinq communes de la Côte Bleue 

: Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne, Martigues, Sausset-les-Pins et Le-Rove. Le Comité Régional des 

pêches maritimes et des élevages marins de PACA et les Prud'homies de pêche de Marseille et 

Martigues, participent aussi de façon active et permanente à la gestion du Parc. 

 

Contact  

Observatoire du Parc Marin - Plage du Rouet  

31, avenue Jean Bart - B.P. 42 

13620 CARRY-LE-ROUET - France 

Téléphone : 04.42.45.45.07 

Fax : 04.42.44.98.06 Mail : syndicatmixte@parcmarincotebleue.fr 

http://www.parcmarincotebleue.fr 

 

 

 

                                                           
4 Descriptif extrait du site http://www.parcmarincotebleue.fr 

mailto:syndicatmixte@parcmarincotebleue.fr


Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      157 

 

 
 

 
  



Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      158 

 
 

Réserve du Cap Couronne (Martigues) (1996 - …) 

(Réserve Richard Fouque) 

Cantonnement de pêche 

 

Zone du Parc Marin de la Côte Bleue 

 
Réserve balisée et surveillée par des gardes maritimes commissionnés. 

 

Depuis 1996 cette réserve a été reconduite avec la même interdiction de prélèvements (toutes formes de pêche 

interdites) et de pénétration (dragage, mouillage et plongée interdits) et sur la même aire avec le statut de concession 

d’exploitation de cultures marines (jusqu’en 2004). 

Elle est intégrée dans une zone périphérique (concession). L’ensemble a été dénommé le « Parc Marin de la Côte 

Bleue ». Elle a été associée dans ce parc à la réserve (cantonnement) de Carry-le-Rouet (créée en 1982).  

 

Elle est incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Côte Bleue Marine (FR9301999) 

 

1 - Protection juridique 5 

 

- Arrêté n°17 du 14/05/1996 de la Direction départementale des Affaires Maritimes portant autorisation 

d’exploitation de cultures marines pour la concession de la zone marine protégée et de récifs 

artificiels devant le Cap Couronne.  

Défini la concession attribuée au comité local des pêches maritimes et des élevages marins de 

Martigues et gérée par l’association « Parc Régional marin de la côte bleue ». Elle portera le nom 

de « Réserve Richard Fouque » (nom d’un pêcheur disparu en mer). 

Durée : 10 ans (jusqu’au 14/5/2006).  

- Arrêté ministériel XXXXXX 

 Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

-Arrêté n° 46/96 du 30/1996 du Préfet Maritime de Méditerranée règlementant la plongée sous-marine, 

le mouillage, et le dragage à l’intérieur d’une zone marine protégée sur le littoral de la commune de 

Martigues jusqu’au 14 mai 2006,  
Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine. 

 -Arrêté n° 3/97 du 21/02/1997,  

Abrogé et remplace l’Arrêté n° 46/96 du 30/1996. 

-Arrêté n°3/1997 du 21/02/1998 de la préfecture Maritime de Méditerranée. 

Interdit la pêche sous toutes ses formes.  

- Arrêté du 12/2/1998 reconduisant le cantonnement de Carry-le-Rouet et extension d’une réserve de 

pêche sur le littoral du département des Bouches-du-Rhône (communes de Carry-le-Rouet et de 

Martigues). 

Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

Durée : jusqu’au 31/12/2004.  

- Arrêté n° n° 07/98 du 3/03/1998 du Préfet Maritime de Méditerranée. 

Abroge l’arrêté n° 43/95 du 4 octobre 1995. 

Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine. 

Durée : jusqu’au 23 décembre 2004.  

                                                           
5  Cette énumération a pu être établie grâce à l’analyse historique de Frédéric Bachet et d’Eric Charbonnel. Bachet F., 

Charbonnel E., 2013. Reconduction des Zones Marines Protégées de la Côte Bleue. Dossier de présentation et demande de 

renouvellement. Rapport Parc Marin de la Côte Bleue, Fr. : 1-80.   
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- Arrêté du 16/12/2004 portant renouvellement des cantonnements (réserves de pêche dans le 

département des Bouches du Rhône devant les communes de Carry-le-Rouet et de Martigues).  

Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

Durée : jusqu’au 31/12/2014.  

- Arrêté n° 048/2005 du 25/07/2005 du Préfet Maritime de Méditerranée. 

Interdit la plongée sous-marine, le mouillage, et le dragage à l’intérieur de deux zones protégées sur 

le littoral de la commune de Carry-le-Rouet et de la commune de Martigues Durée : jusqu’au 31 

décembre 2014.  

-Décret n° NOR : DEVM1415049A du 1/7/2014, paru au journal officiel du 6/7/2014 du Ministre de 

l’écologie, du développement durable et de l’énergie, portant renouvellement des cantonnements de 

pêche devant les communes de Carry-le-Rouet et de Martigues (Bouches-du-Rhône). 

Interdit la pêche sous toutes ses formes. 
NDLR : Pérennise pour la première fois sur les côtes françaises de la Méditerranée un cantonnement (pas 

de durée limite du décret). 

 

 

2 -Récifs artificiels immergés 6 
 

La mise en place de la réserve du Cap-Couronne a permis l'aménagement d'un site de récifs artificiels 

de production à l'intérieur de la zone marine protégée.  

Ce site est constitué par trois amas chaotiques de modules Sabla de 1,7 m3. 

En novembre 2004 six modules "Khéops" de la société Hydro M, (chaque module a un volume de 9,4m3 

et une masse de 5 tonnes pour une hauteur de 2,4m) ont été immergés sur le site du Cap-Couronne, à 

l'intérieur de la zone marine protégée et à proximité du site déjà aménagé en récifs artificiels (150 m3 

d'amas chaotique en béton), à 25 m de profondeur. 

3 - Gestion/ Contact 

 
Gestion  

La concession, attribuée au comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Martigues a été 

au début gérée par l’association « Parc Régional marin de la côte bleue ».  

Depuis 2000, la gestion du Parc Marin de la Côte Bleue (et donc des réserves de Carry-le-Rouet et du 

Cap Couronne) a été confiée à un syndicat mixte créé la même année. Il regroupe le Conseil Régional 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, et les cinq communes de la 

Côte Bleue : Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne, Martigues, Sausset-les-Pins et Le-Rove. Le Comité 

Régional des pêches maritimes et des élevages marins de PACA et les Prud'homies de pêche de Marseille 

et Martigues, participent aussi de façon active et permanente à la gestion du Parc. 

 

Contact  

Observatoire du Parc Marin - Plage du Rouet  

31, avenue Jean Bart - B.P. 42 

13620 CARRY-LE-ROUET - France 

Téléphone : 04.42.45.45.07 

Fax : 04.42.44.98.06  Mail : syndicatmixte@parcmarincotebleue.fr 

http://www.parcmarincotebleue.fr 

 

                                                           
6 Descriptif extrait du site http://www.parcmarincotebleue.fr 
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Parc Marin de la Côte Bleue (2003 -….) 

 

Zone périphérique adjacente aux réserves de  

Carry-le-Rouet et du Cap Couronne 
(Communes de Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne et le Rove) 

 

Concession d’endigage et d’utilisation des dépendances du domaine public 

maritime  

 

Elle entoure deux réserves :  

-la réserve marine de Carry-le-Rouet (1983-… 

-la réserve marine du Cap Couronne (1996 -… 

L’ensemble a été dénommé « Parc Marin de la Côte Bleue ». 
 

Elle est incluse en partie dans la zone Natura 2000 en mer : Côte Bleue Marine (FR9301999) 

 

1 - Protection juridique  

 

- Arrêté du 15/12/2003 portant concession d’endigage et d’utilisation des dépendances du Domaine 

Public Maritime au profit du syndicat mixte Parc Marin de la Côte Bleue pour l’implantation de 

récifs artificiels sur le territoire des communes de Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, 

Ensuès-la-Redonne et le Rove. 

Durée : pour 30 ans (jusqu’au 14 décembre 2033).  

 

2 -Récifs artificiels immergés 7 

Dans la zone périphérique, ont été immergés des récifs artificiels dits "de protection" ayant pour vocation 

première la protection des fonds par la création d'obstacles empêchant physiquement les opérations de 

chalutage illégal. Leur architecture (trois modules distincts : type Fakir, Searock et Tripode) constitue 

de façon secondaire, une zone d'abri attractive pour la faune sous-marine.  

Environ 15 km d'alignements d'obstacles au chalutage ont été immergés devant la Côte Bleue. Ces 

alignements protègent les deux réserves (Carry-le-Rouet et Cap Couronne) et les aménagements en récifs 

artificiels de production. 

3   - Gestion/ Contact 
 

Gestion  

La gestion a été attribuée au début à l’association « Parc Marin régional de la Côte Bleue » créée le 

3/5/1993 (anciennement association Parc Marin de la Côte Bleue créée en 1980), ayant pour siège l’Hôtel 

de ville de Carry-le-Rouet. 

Depuis 2000, la gestion du Parc Marin de la Côte Bleue (et donc des réserves de Carry-le-Rouet et du 

Cap Couronne) a été confiée à un syndicat mixte créé la même année. Il regroupe le Conseil Régional 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, et les cinq communes de la 

Côte Bleue : Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne, Martigues, Sausset-les-Pins et Le-Rove. Le Comité 

                                                           
7 Descriptif extrait du site http://www.parcmarincotebleue.fr 
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Régional des pêches maritimes et des élevages marins de PACA et les Prud'homies de pêche de Marseille 

et Martigues, participent aussi de façon active et permanente à la gestion du Parc. 

Contact  

Observatoire du Parc Marin - Plage du Rouet 

31, avenue Jean Bart 

 -B.P. 42 

13620 CARRY-LE-ROUET – France  Téléphone : 04.42.45.45.07 

Fax : 04.42.44.98.06    Mail : syndicatmixte@parcmarincotebleue.fr 

http://www.parcmarincotebleue.fr 
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Réserve du Golfe de Beauduc (Saintes-Maries-de-la-Mer)  

(2013 – ….) 

 

Cantonnement de pêche  

 

Ce cantonnement est inclus dans la Zone Natura 2000 en mer : Camargue (FR9301592) 

 
Zone balisée bénéficiant épisodiquement d’une surveillance saisonnière de la part d’agents du Parc 

naturel régional de Camargue. 

 

1 - Protection juridique 

 

Arrêté n° 2015107-0002 (NOR : TRAM1323523A) du 25/09/2013 (publié au journal officiel du 30 

octobre 2013) du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (transport, mer et 

pêche) portant création du cantonnement de pêche du Golfe de Beauduc devant la commune des Saintes-

Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône). 

 

Durée : jusqu’au 15 février 2023. 

Quatre points géodésiques sont mentionnés avec une carte. 

Interdit toutes les formes de pêche. 
La zone devra être balisée. 

 

Arrêté préfectoral n° 127/2014 du 24 juin 2014 portant création d’une zone interdite au mouillage, au 

dragage et à la plongée sous-marine au droit de la commune des Saintes Maries-de-la-Mer. 

La zone devra être balisée au niveau des six points géodésiques avec des bouées de marque spéciale 

lumineuse. 

 

2 - Gestion / Contacts 

 
Parc naturel régional de Camargue,  

Mas du pont de Rousty,  

13200 Arles 

Téléphone : 04 90 97 10 40 

littoral@parc-camargue.fr 

www.parc-camargue.fr 
 

https://www.google.fr/search?biw=1262&bih=848&q=parc+naturel+r%C3%A9gional+de+camargue+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC5PsTQz0dLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwB0SiyxPwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiw5OTqyqLPAhUJ6xoKHcD1BG4Q6BMIjgEwGA
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Réserve de Porquières (Palavas-les-Flots) (2016 - ….) 

Cantonnement de pêche  

 

Ce cantonnement est inclus dans la zone Natura 2000 en mer : Posidonies de la côte palavasienne 
(FR9101413) 

 

 

1- Protection juridique 

 

Arrêté 2015107-0002 du 30/05/2016 du Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en 

charge des relations internationales sur le climat portant création du cantonnement de pêche du banc 

rocheux de Porquières devant la commune de Palavas-les-Flots. 

Durée : 5 années. 

Quatre points géodésiques sont mentionnés. 

Interdit toutes les formes de pêche. 

Un balisage doit être installé. 

 

 

2- Gestion / Contacts 

 
Mairie de Palavas-les Flots 

16, avenue du Maréchal Joffre,  

Palavas-les-Flots,  

34192 Hérault.  
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Réserve naturelle de Cerbère – Banyuls-sur-Mer (1974 -  ….) 

La réserve naturelle avec en son cœur une zone de non prélèvement 

Cette réserve est incluse en partie dans la zone Natura 2000 en mer : Posidonies de la côte des Albères 

(FR9101482) 

 

1 - Protection juridique 

 

Arrêté du 26/02/1974 publié au journal officiel du 5 mars 1974 du Ministère de la protection de la 

nature et de l’environnement portant création de la réserve naturelle marine de Cerbère  - Banyuls-

sur-Mer (Pyrénées-Orientales). 

Défini le périmètre par 4 alignements. 

La chasse sous-marine est interdite.  

La pêche à la ligne de loisir est règlementée ainsi : 

Entre le lever et le coucher du soleil avec l’un ou l’autre des engins suivants : 

- une ligne tenue à la main, gréée avec trois hameçons au maximum de taille minimale n°5 s’ils 

sont en métal blanc ou n°7 s’ils sont en bronze, 

- une ligne de traine pour la pêche des espèces pélagiques  à condition que la plume ne soit pas 

utilisée comme leurre.  

Cette pêche à la ligne est soumise à une autorisation annuelle gratuite. 

La pêche professionnelle est autorisée à partir d’un navire d’un tonnage maximum de 10 tonneaux et 

d’une puissance maximum de 50 cv. Le nombre de navires autorisés est limité à 33 navires avec une 

puissance motrice totale limitée à 150 tonneaux et 600 cv maximum. 

 

Arrêté du 10/08/1978, du Préfet Maritime pour la Méditerranée instaurant le «cantonnement à but 

scientifique du cap Rédéris». Ce cantonnement est situé au cœur de la réserve (délimitation par 4 points 

géodésiques). 

 

 Ce cantonnement a été renouvelé plusieurs fois avec cependant des interruptions dus à des retards de 

renouvellement de l’arrêté (abrogé en février 1985, renouvelé en juillet 1985). 

 

Décret n° 90-790 (NOR : PRME9061272D) du 6/02/1990 publié au journal officiel du 9 septembre 

1990 du Premier ministre portant création de la réserve naturelle marine de Cerbère  - Banyuls-sur-Mer 

(Pyrénées-Orientales). 

Défini le périmètre de la réserve par 4 alignements (les mêmes que la délimitation de 1978) qui sont 

précisés par 4 points géodésiques avec une surface déclarée de 650 hectares.  

La chasse sous-marine est interdite dans toute la réserve.  

Toutes formes de pêche sont interdites dans un périmètre (zone de protection renforcée) situé au cœur 

de la réserve (délimitation par 4 points géodésiques). La plongée sous-marine est interdite dans ce 

périmètre. C’est le même périmètre que celui du cantonnement. 

Dans la réserve, en dehors de cette zone de protection renforcée, la pêche professionnelle et la pêche de 

loisir à la ligne  ne sont pas règlementées par ce décret. 

Réserve balisée. 

Ce décret abroge l’arrêté du 26 février 1974.  
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Arrêté n°0140 du 9/02/2009 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant réglementation 

particulière de la pêche maritime de loisir à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle de Cerbère 

Banyuls. 

Arrêté n°2014351-0002 du 17/12/2014 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant 

réglementation particulière de la pêche maritime de loisir à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle 

de Cerbère Banyuls. 

Rappelle que la pêche de loisir (NDLR : à la ligne car la chasse sous-marine reste interdite dans toute la 

réserve) est soumise à autorisation (un maximum de 1000 autorisations sont délivrées) 

La pêche à la ligne de loisir est règlementée ainsi : 

Entre le lever et le coucher du soleil avec les engins et procédés suivants : 

- à partir d’un navire : au moyen de 8 hameçon maximum par navire. La pêche à la traine ne peut 

être pratiquée qu’avec 2 cannes ou 2 lignes gréées chacune de 3 hameçons maximum à raison 

d’un leurre par hameçon. 

- En pêche à pied depuis le rivage : au moyen de deux lignes ou 2 cannes maximum par personne 

comportant un maximum de 4 hameçons.  

 

La taille des hameçons devra être inférieure ou égale à 20 millimètres (n°6). 

Toute pêche, prélèvement d’espèces marines animales vivantes ou d’espèces végétales au moyen d’un 

autre engin ou procédé de pêche que ceux définis ci-dessus est interdit 

 

Des quotas pour certaines espèces marines sont mis en place, ils sont donnés en annexe et sont établis, 

soit en nombre de prises par jour et par navire quel que soit le nombre de personnes embarquées, soit 

par jour et par pêcheur à pied. 

Chaque pêcheur devra tenir un registre de captures selon un modèle établi en annexe. 

 

 L’arrêté N°0140 du 9 février 2009 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est abrogé.  

 

Arrêté n° 2014356-0001 du 22/12/2014 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur modifiant 

l’arrêté n°2014351-0002 du 17 décembre 2014 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

portant réglementation particulière de la pêche maritime de loisir à l’intérieur du périmètre de la réserve 

naturelle de Cerbère Banyuls. 

Cet arrêté ne modifie que la taille des hameçons : elle devra être supérieure ou égale à 20 millimètres 

(n°6). NDLR : dans l’ancien arrêté il était mentionné « devra être inférieure ou égale à 20 millimètres (n°6). » 

 

Arrêté n° DIRM R93-2016-03-23-003 du 23/03/2016 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur portant réglementation particulière de la pêche maritime de loisir à l’intérieur du périmètre de la 

réserve naturelle de Cerbère-Banyuls (département des Pyrénées-Orientales).  

Rappelle que la pêche de loisir (NDLR : à la ligne, car la chasse sous-marine reste interdite dans toute la 

réserve) est soumise à autorisation (un maximum de 1000 autorisations sont délivrées) 

Cet arrêté reprend les dispositions de l’arrêté précédent : 
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- il précise de nouveau la taille des hameçons : elle devra être supérieure ou égale à 20 millimètres (n°6, 

5, 4, 3, 2, 1, 0). (NDLR : la taille des hameçons est inversement proportionnelle à leur n° : le plus grand est 

le n°0 le plus petit autorisé est le n°6) 

- il précise que le nombre de 10 individus par jour (NDLR : 10 poissons de chaque espèce : mal présenté 

dans l’arrêté) et par pêcheur ne pourra être dépassé à l’exception des serrans et des oblades. 

 

Les arrêtés n°2014351-0002 du 17 décembre 2014 et n°20114356-0001 du 22 décembre 2014 sont 

abrogés.  

 

Arrêté n° R93-2016-06-13-001 du 13/06/2016 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

portant réglementation particulière de la pêche professionnelle à l’intérieur du périmètre de la réserve 

naturelle de Cerbère-Banyuls. 

 

En dehors du « périmètre de protection renforcée » (cf article 1 er de l’arrêté)  où toute forme de pêche 

est interdite, la pêche professionnelle est autorisée à l’intérieur de la zone de protection partielle de la 

réserve de Cerbère-Banyuls avec les conditions suivantes : 

- un contingent d’un maximum de 15 navires, 

- la longueur maximale de chaque navire est fixée à 9 mètres, 

- chaque couple armateur/navire doit avoir une autorisation de pêcher,  

- chaque navire peu caler simultanément 3 jeux de 750 m de filets maillants à raison d'une calée 

par 24 heures, 

- à titre collectif deux bonitières de 500 mètres chacune, 

- les calées de jour sont interdites du 1 er juillet au 31 août de chaque année dans les zones de 

mouillage organisés. 

 

L’arrêté n° 674 du 14 octobre 1991 portant réglementation particulière de la pêche professionnelle est 

abrogé. 

 

NDLR les termes de « protection renforcée » sont utilisés dans cet arrêté pour désigner une zone où toutes 

formes de pêche sont interdites. Pour les décrets des parcs nationaux et de la réserve naturelle des Bouches de 

Bonifacio les termes de « zone de non prélèvement » sont utilisés pour désigner les zones où toutes formes de 

pêche sont interdites  et « protection renforcée » pour désigner les zones où seule la pêche de loisir est interdite.  

2 – Gestion/Contact  

Gestion  

Un comité consultatif de 38 membres participe à la gestion de cette réserve (nommés pour 3 ans). 

Contact  

Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls 

5, rue Roger David 

66650 Banyuls-sur-Mer 

Tél. 04 68 88 09 11 

 

http://www.ledepartement66.fr/62-la-reserve-marine-de-cerbere-banyuls.htm 

http://www.ledepartement66.fr/62-la-reserve-marine-de-cerbere-banyuls.htm
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Réserve naturelle de Cerbère – Banyuls-sur-Mer  

Zone de non prélèvement du Cap Rédéris (1990 -  ….) 

Cette zone était de 1978 à 1990 un cantonnement 

 

Cette réserve est incluse en partie dans la zone Natura 2000 en mer : Posidonies de la côte des Albères 

(FR9101482) 

1- Protection juridique 

 

Arrêté du 10/08/1978, du Préfet Maritime pour la Méditerranée instaurant le «cantonnement à but 

scientifique du cap Rédéris». Ce cantonnement est situé au cœur de la réserve (délimitation par 4 points 

géodésiques). 

 

 Ce cantonnement a été renouvelé plusieurs fois avec cependant des interruptions dus à des retards de 

renouvellement de l’arrêté (abrogé en février 1985, renouvelé en juillet 1985). 

 

Décret n° 90-790 (NOR : PRME9061272D) du 6/02/1990 publié au journal officiel du 9 septembre 

1990 du Premier ministre portant création de la réserve naturelle marine de Cerbère  - Banyuls-sur-Mer 

(Pyrénées-Orientales). 

Défini le périmètre de la réserve par 4 alignements (les mêmes que la délimitation de 1978) qui sont 

précisés par 4 points géodésiques avec une surface déclarée de 650 hectares.  

La chasse sous-marine est interdite dans toute la réserve.  

Toutes formes de pêche sont interdites dans un périmètre (zone de non prélèvement) situé au cœur de la 

réserve (délimitation par 4 points géodésiques). La plongée sous-marine est interdite dans ce périmètre. 

C’est le même périmètre que celui du cantonnement. 

Dans la réserve, en dehors de cette zone de non prélèvement, la pêche professionnelle et la pêche de 

loisir à la ligne  ne sont pas règlementées par ce décret. 

Réserve balisée. 

Ce décret abroge l’arrêté du 26 février 1974.  

NDLR : Par la suite de nombreux décrets ou arrêtés concernant la réserve naturelle n’ont portés que sur les 

réglementations ou interdictions concernant le périmètre de la « zone tampon » entourant cette zone de non 

prélèvement. 

2 – Gestion/Contact  

Gestion  

Un comité consultatif de 38 membres participe à la gestion de cette réserve (nommés pour 3 ans). 

Contact  

Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls 

5, rue Roger David 

66650 Banyuls-sur-Mer 

Tél. 04 68 88 09 11 

http://www.ledepartement66.fr/62-la-reserve-marine-de-cerbere-banyuls.htm 
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Réserve naturelle de Cerbère – Banyuls-sur-Mer  

« Zone tampon » de protection renforcée située autour de la zone de non 

prélèvement du Cap Redéris (1974 -  ….) 

 

Cette réserve est incluse en partie dans la zone Natura 2000 en mer : Posidonies de la côte des Albères 

(FR9101482) 

1- Protection juridique 

 

Arrêté du 26/02/1974  publié au journal officiel du 5 mars 1974 du Ministère de la protection de la 

nature et de l’environnement portant création de la réserve naturelle marine de Cerbère  - Banyuls-sur-

Mer (Pyrénées-Orientales). 

Défini le périmètre par 4 alignements. 

La chasse sous-marine est interdite.  

La pêche à la ligne de loisir est règlementée ainsi : 

Entre le lever et le coucher du soleil avec l’un ou l’autre des engins suivants : 

- une ligne tenue à la main, gréée avec trois hameçons au maximum de taille minimale n°5 s’ils 

sont en métal blanc ou n°7 s’ils sont en bronze, 

- une ligne de traine pour la pêche des espèces pélagiques  à condition que la plume ne soit pas 

utilisée comme leurre.  

Cette pêche à la ligne est soumise à une autorisation annuelle gratuite. 

La pêche professionnelle est autorisée à partir d’un navire d’un tonnage maximum de 10 tonneaux et 

d’une puissance maximum de 50 cv. Le nombre de navires autorisés est limité à 33 navires avec une 

puissance motrice totale limitée à 150 tonneaux et 600 cv maximum. 

 

Arrêté du 10/08/1978, du Préfet Maritime pour la Méditerranée instaurant le «cantonnement à but 

scientifique du cap Rédéris». Ce cantonnement est situé au cœur de la réserve (délimitation par 4 points 

géodésiques). 

 

 Ce cantonnement a été renouvelé plusieurs fois avec cependant des interruptions dus à des retards de 

renouvellement de l’arrêté (abrogé en février 1985, renouvelé en juillet 1985). 

 

Décret n° 90-790 (NOR : PRME9061272D) du 6/02/1990 publié au journal officiel du 9 septembre 

1990 du Premier ministre portant création de la réserve naturelle marine de Cerbère  - Banyuls-sur-Mer 

(Pyrénées-Orientales). 

Défini le périmètre de la réserve par 4 alignements (les mêmes que la délimitation de 1978) qui sont 

précisés par 4 points géodésiques avec une surface déclarée de 650 hectares.  

La chasse sous-marine est interdite dans toute la réserve.  

Toutes formes de pêche sont interdites dans un périmètre (zone de protection renforcée) situé au cœur 

de la réserve (délimitation par 4 points géodésiques). La plongée sous-marine est interdite dans ce 

périmètre. C’est le même périmètre que celui du cantonnement. 

Dans la réserve, en dehors de cette zone de protection renforcée, la pêche professionnelle et la pêche de 

loisir à la ligne  ne sont pas règlementées par ce décret. 

Réserve balisée. 

Ce décret abroge l’arrêté du 26 février 1974.  



Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      175 

 

Arrêté n°0140 du 9/02/2009 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant réglementation 

particulière de la pêche maritime de loisir à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle de Cerbère 

Banyuls. 

Arrêté n°2014351-0002 du 17/12/2014 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant 

réglementation particulière de la pêche maritime de loisir à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle 

de Cerbère Banyuls. 

Rappelle que la pêche de loisir (NDLR : à la ligne car la chasse sous-marine reste interdite dans toute la 

réserve) est soumise à autorisation (un maximum de 1000 autorisations sont délivrées) 

La pêche à la ligne de loisir est règlementée ainsi : 

Entre le lever et le coucher du soleil avec les engins et procédés suivants : 

- à partir d’un navire : au moyen de 8 hameçon maximum par navire. La pêche à la traine ne peut 

être pratiquée qu’avec 2 cannes ou 2 lignes gréées chacune de 3 hameçons maximum à raison 

d’un leurre par hameçon. 

- En pêche à pied depuis le rivage : au moyen de deux lignes ou 2 cannes maximum par personne 

comportant un maximum de 4 hameçons.  

 

La taille des hameçons devra être inférieure ou égale à 20 millimètres (n°6). 

Toute pêche, prélèvement d’espèces marines animales vivantes ou d’espèces végétales au moyen d’un 

autre engin ou procédé de pêche que ceux définis ci-dessus est interdit 

 

Des quotas pour certaines espèces marines sont mis en place, ils sont donnés en annexe et sont établis, 

soit en nombre de prises par jour et par navire quel que soit le nombre de personnes embarquées, soit 

par jour et par pêcheur à pied. 

Chaque pêcheur devra tenir un registre de captures selon un modèle établi en annexe. 

 

 L’arrêté N°0140 du 9 février 2009 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est abrogé.  

 

Arrêté n° 2014356-0001 du 22/12/2014 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur modifiant 

l’arrêté n°2014351-0002 du 17 décembre 2014 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

portant réglementation particulière de la pêche maritime de loisir à l’intérieur du périmètre de la réserve 

naturelle de Cerbère Banyuls. 

Cet arrêté ne modifie que la taille des hameçons : elle devra être supérieure ou égale à 20 millimètres 

(n°6). NDLR : dans l’ancien arrêté il était mentionné « devra être inférieure ou égale à 20 millimètres (n°6). » 

 

Arrêté n° DIRM R93-2016-03-23-003 du 23/03/2016 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur portant réglementation particulière de la pêche maritime de loisir à l’intérieur du périmètre de la 

réserve naturelle de Cerbère-Banyuls (département des Pyrénées-Orientales).  

Rappelle que la pêche de loisir (NDLR : à la ligne, car la chasse sous-marine reste interdite dans toute la 

réserve) est soumise à autorisation (un maximum de 1000 autorisations sont délivrées) 

Cet arrêté reprend les dispositions de l’arrêté précédent : 
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- il précise de nouveau la taille des hameçons : elle devra être supérieure ou égale à 20 millimètres (n°6, 

5, 4, 3, 2, 1, 0). (NDLR : la taille des hameçons est inversement proportionnelle à leur n° : le plus grand est 

le n°0 le plus petit autorisé est le n°6) 

- il précise que le nombre de 10 individus par jour (NDLR : 10 poissons de chaque espèce : mal présenté 

dans l’arrêté) et par pêcheur ne pourra être dépassé à l’exception des serrans et des oblades. 

 

Les arrêtés n°2014351-0002 du 17 décembre 2014 et n°20114356-0001 du 22 décembre 2014 sont 

abrogés.  

 

Arrêté n° R93-2016-06-13-001 du 13/06/2016 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

portant réglementation particulière de la pêche professionnelle à l’intérieur du périmètre de la réserve 

naturelle de Cerbère-Banyuls. 

 

En dehors du « périmètre de protection renforcée » (cf article 1 er de l’arrêté)  où toute forme de pêche 

est interdite, la pêche professionnelle est autorisée à l’intérieur de la zone de protection partielle de la 

réserve de Cerbère-Banyuls avec les conditions suivantes : 

- un contingent d’un maximum de 15 navires, 

- la longueur maximale de chaque navire est fixée à 9 mètres, 

- chaque couple armateur/navire doit avoir une autorisation de pêcher,  

- chaque navire peu caler simultanément 3 jeux de 750 m de filets maillants à raison d'une calée 

par 24 heures, 

- à titre collectif deux bonitières de 500 mètres chacune, 

- les calées de jour sont interdites du 1 er juillet au 31 août de chaque année dans les zones de 

mouillage organisés. 

 

L’arrêté n° 674 du 14 octobre 1991 portant réglementation particulière de la pêche professionnelle est 

abrogé. 

 

NDLR les termes de « protection renforcée » sont utilisés dans cet arrêté pour désigner une zone où toutes 

formes de pêche sont interdites. Pour les décrets des parcs nationaux et de la réserve naturelle des Bouches de 

Bonifacio les termes de « zone de non prélèvement » sont utilisés pour désigner les zones où toutes formes de 

pêche sont interdites  et « protection renforcée » pour désigner les zones où seule la pêche de loisir est interdite.  

2 – Gestion/Contact  

Gestion  

Un comité consultatif de 38 membres participe à la gestion de cette réserve (nommés pour 3 ans). 

Contact  

Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls 

5, rue Roger David 

66650 Banyuls-sur-Mer 

Tél. 04 68 88 09 11 

 

http://www.ledepartement66.fr/62-la-reserve-marine-de-cerbere-banyuls.htm  

http://www.ledepartement66.fr/62-la-reserve-marine-de-cerbere-banyuls.htm
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Parc naturel marin du Golfe du Lion (2011 - ….) 
 

Sont inclus dans ce parc : 

-la réserve naturelle de Cerbère-Banyuls 

-les zones Natura 2000 en mer :  

Cap Leucate (FR9102012) 

Embouchure du Tech (FR9101493) 

Posidonies de la côte des Albères (FR9101482) 

 

1- Protection juridique 

 

Décret N° 2011-1269 du 11 octobre 2011 publié au journal officiel du 23 octobre 2011, du 

Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement portant création 

du parc naturel marin du Golfe du Lion. 

Ce décret délimite le parc : 

- au nord, par le parallèle 42°57.61’ N passant, à terre, par la limite entre les communes de Leucate 

et de La Palme ; 

- à l’est, par le méridien 3° 54’ E ; 

- au sud : par la limite des eaux sous juridiction entre la France et l’Espagne dans le Golfe du 

Lion ; 

- à l’ouest : par la limite terrestre du domaine public maritime. 

 

NDLR : ce parc contigu à l’Espagne, s’étend au-delà des eaux territoriales françaises (12 milles marins 

des côtes) sur une partie de la zone économique exclusive (qui s’étend jusqu’à 200 milles marins des 

côtes). 

 

3- Gestion / Contacts 

 
Gestion : Un conseil de gestion de 60 personnes gère ce parc. Un plan de gestion a été adopté par le 

conseil d’administration de l’agence des aires marines protégées le 10 octobre 20148. 

Contact : Parc naturel marin du golfe du Lion 

Passage du vieux port 

66660 Port-Vendres 

Téléphone : 04 68 68 40 20 

Fax : 04 68 37 16 59 

Mail : parcmarin.golfe-lion@aires-marines.fr 

http://www.parc-marin-golfe-lion.fr 

 

 

 

 

                                                           
8 Plan de Gestion du parc naturel marin du golfe du Lion Version 1-21, 665 pp. 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_de_Gestion_v1-
21_du_Parc_naturel_marin_du_golfe_du_Lion_compact.pdf 

mailto:parcmarin.golfe-lion@aires-marines.fr
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Parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate (2016-….) 

Deux zones Natura 2000 en mer sont incluses dans ce parc naturel marin : 

- Plateau du Cap Corse (FR9402013), 

- Agriates (FR9400570). 

Deux cantonnements sont aussi inclus dans ce parc : 

- Saint Florent, 

- Bastia. 

 

1- Protection juridique 

 

Décret n° 2016-963 du 16 juillet 2016 paru au journal officiel N° 0164 du premier ministre portant 

création du parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate. 

Périmètre : à terre le trait de côte et mer des segments reliés identifiés par 8 points géodésiques  

Aucune interdiction. 

Pas de date limite. 

 

NDLR : ce parc s’étend au-delà des eaux territoriales françaises (12 milles marins des côtes) sur une 

partie de la zone économique exclusive (qui s’étend jusqu’à 200 milles marins des côtes) contigüe eaux 

eaux italiennes. 

 

2- Gestion / Contacts 
La gestion est confiée à un conseil de gestion de 96 membres désignés par l’arrêté (avec autant de 

suppléants). 

Un plan de gestion doit être élaboré avant le 16 juillet 2019. 

Le chef d’état-major de la marine est l’autorité militaire compétente pour vérifier la compatibilité du 

plan de gestion avec les missions confiées au ministère de la défense. 

Le plan de gestion est soumis à l’avis du conseil scientifique de l’agence des aires marines protégées et 

à l’approbation de son conseil d’administration.  
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Réserve de Saint-Florent (1978 - ….) 

Cantonnement de pêche   
Même zone que le précédent cantonnement mais réglementation renforcée (pêche à la ligne interdite) 

 

Ce cantonnement est inclus dans deux zones Natura 2000 en mer :  

- Plateau du Cap Corse (FR9402013) 

- Agriates (FR9400570) 

et dans le Parc marin naturel du Cap Corse et de l’Agriate 

 

1 - Protection juridique 

 

Arrêté n° 1842 P-3 du 20 juin 1978 du Ministère des Transports portant institution de 9 cantonnements 

de pêche du littoral de la Corse. 

 

Abroge l’arrêté précédent (du 29 juillet 1977).  

Quatre points géodésiques sont mentionnés. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

Arrêté N° 106 du 17 mai 1979 de la Direction des affaires Maritimes en Méditerranée 

Règlementant l’exercice de la plongée sous-marine dans certaines zones du littoral de Corse. 

 

Interdit la plongée dans ce cantonnement. 

 

Arrêté  N°509 du 15 février 1983 publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 2368) du Ministère de la 

mer portant institution de 7 cantonnements de pêche le long du littoral de la Corse. 

 

Abroge l’arrêté précédent (du 20 juin 1978) 

Quatre points géodésiques sont mentionnés. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

Arrêté N° 393 du 17 novembre 1983 du secrétariat d’Etat auprès du Ministre des transports chargé de 

la mer règlementant l’exercice de la plongée sous-marine dans certaines zones du littoral de la  Corse. 

- Interdit la plongée sous-marine dans les cantonnements institués le long de la Corse par l’arrêté 

du 15 février 1983. 

 

Arrêté xxxx du 21 septembre 1984  

Arrêté xxxx du 3 août 2001 

Modifiant l’article 1 de l’arrêté N°509 du 15 février 1983 publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 

2368) du Ministère de la mer portant institution de 8 cantonnements de pêche le long du littoral de la 

Corse.  

Quatre points géodésiques sont mentionnés. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

2 - Gestion / Contacts 
Station maritime de Saint-Florent 
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Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Haute Corse 

8, boulevard Benoite Danesi  

20200 Bastia 

Tel. : 04 95 32 97 96 
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Réserve d’Ile Rousse (1978 - ….) 

Cantonnement de pêche 
Même zone que le précédent cantonnement mais réglementation renforcée (pêche à la ligne interdite 

en bateau) 

 

1 - Protection juridique 

 

Arrêté n° 1842 P-3 du 20 juin 1978 du Ministère des Transports portant institution de 9 cantonnements 

de pêche du littoral de la Corse. 

Abroge l’arrêté précédent (du 29 juillet 1977).  

Quatre points géodésiques sont mentionnés. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

Arrêté N° 106 du 17 mai 1979 de la Direction des affaires Maritimes en Méditerranée 

Règlementant l’exercice de la plongée sous-marine dans certaines zones du littoral de Corse. 

Interdit la plongée dans ce cantonnement. 

 

Arrêté N°509 du 15 février 1983 publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 2368) du Ministère de 

la mer portant institution de 7 cantonnements de pêche le long du littoral de la Corse. 

Abroge l’arrêté précédent (du 20 juin 1978) 

Quatre points géodésiques sont mentionnés. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

Arrêté N° 393 du 17 novembre 1983 du secrétariat d’Etat auprès du Ministre des transports chargé de 

la mer règlementant l’exercice de la plongée sous-marine dans certaines zones du littoral de la  Corse. 

- Interdit la plongée sous-marine dans les cantonnements institués le long de la Corse par l’arrêté 

du 15 février 1983. 

 

Arrêté xxxx du 21 septembre 1984  

Arrêté xxxx du 3 août 2001 

Modifiant l’article 1 de l’arrêté N° 509 du 15 février 1983 publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 

2368) du Ministère de la mer portant institution de 8 cantonnements de pêche le long du littoral de la 

Corse.  

Quatre points géodésiques sont mentionnés. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  
(NDRL : pour ce cantonnement cette exception ne s’applique pas puisque la limite de la réserve est loin du 

rivage) 

 

2 - Gestion / Contacts 
Station maritime de Ile Rousse 

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Haute Corse 

8, boulevard Benoite Danesi  

20200 Bastia 

Tel. : 04 95 32 97 96 
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Réserve de Calvi (1978 - ….) 

Cantonnement de pêche 

Ce cantonnement est inclus dans la zone Natura 2000 en mer : Capu Rossu, Scandola, Pointe de la 

Revellata, canyon de Calvi  (FR9402018) 

1- Protection juridique 

 

Arrêté n° 1842 P-3 du 20 juin 1978 du Ministère des Transports portant institution de 9 cantonnements 

de pêche du littoral de la Corse. 

Deux alignements, un segment de côte et une ligne de fond délimitent ce cantonnement. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

Arrêté N° 106 du 17 mai 1979 de la Direction des affaires Maritimes en Méditerranée 

Règlementant l’exercice de la plongée sous-marine dans certaines zones du littoral de Corse. 

Interdit la plongée dans ce cantonnement. 

 

Arrêté N°509 du 15 février 1983 publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 2368) du Ministère de 

la mer portant institution de 7 cantonnements de pêche le long du littoral de la Corse. 

Abroge l’arrêté précédent (du 20 juin 1978) 

Deux alignements, un segment de côte et une ligne de fond délimitent ce cantonnement. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

Arrêté N° 393 du 17 novembre 1983 du secrétariat d’Etat auprès du Ministre des transports chargé de 

la mer règlementant l’exercice de la plongée sous-marine dans certaines zones du littoral de la  Corse. 

- Interdit la plongée sous-marine dans les cantonnements institués le long de la Corse par l’arrêté 

du 15 février 1983. 

 

Arrêté xxxx du 21 septembre 1984  

Arrêté xxxx du 3 août 2001 

Modifiant l’article 1 de l’arrêté N° 509 du 15 février 1983 publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 

2368) du Ministère de la mer portant institution de 8 cantonnements de pêche le long du littoral de la 

Corse.  

Deux alignements, un segment de côte et une ligne de fond délimitent ce cantonnement. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

2- Gestion / Contacts 
Station maritime de Calvi 

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Haute Corse 

8, boulevard Benoite Danesi  

20200 Bastia 

Tel. : 04 95 32 97 96 
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Réserve naturelle de Scandola (1975 - ….) 

Cette réserve naturelle comprend quatre zones : 

- une zone de non prélèvement : les parages des îles de Gargallo et de Palazzu  

- trois zones de protection renforcée : 

- l’Anse d’Elpa Nera, 

- la Baie d’Elbo, 

- la Baie de Solana. 

-  
Cette réserve est incluse dans la zone Natura 2000 en mer :  

Porto/Scandola/Revellata/Calvi/Calanches de Piana (FR9400574) 

 

1- Protection juridique 

Arrêté N 75-1123 du 9 décembre 1975 paru au journal officiel du 11 décembre 1975 du Ministre de la 

qualité de la vie, portant création de la réserve de Scandola (Corse). 

Toutes les formes de pêche sont interdites dans cette zone. 

Des alignements basés sur des points géographiques délimitent cette zone de la réserve.  

Toute la réserve est équipée de larges panneaux d’information fixés sur les parois du rivage.  

 

NDLR : depuis la création de cette réserve, les  interdictions et réglementations concernant la pêche ont été 

inchangés. Le mouillage et la plongée sont interdits ou réglementés de façon spécifique dans chaque zone. 

 

2- Gestion / Contacts 
La réserve naturelle de Scandola fait partie du Parc naturel régional de la Corse. 

Un comité scientifique dédié spécifiquement à la réserve a fonctionné depuis sa création (1975) à 2016. 

En 2016 quelques scientifiques spécialistes du milieu marin ont été intégrés dans le comité scientifique 

du Parc naturel régional de la Corse. 

 

Parc naturel régional de la Corse 

2, rue Major Lambroschini BP 417 - 20184 AJACCIO Cedex 01.  

04 95 21 88 17 

www.parc-corse.org  

 
Administration, surveillance locale (gardes maritimes et conservateur) 

Maison de la mer 

Plage de Galéria 

20245 Galéria 

04 95 51 79 10 
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Réserve naturelle de Scandola   

Zones de la réserve : 

Zone de protection renforcée d’Elpa Nera (1975 - ….) 

Zone de protection renforcée de la Baie d’Elbo (1975 - ….) 

Zone de non prélèvement des parages des îles de Gargallo et de Palazzu  

(1975 - ….) 

 

Zone de protection renforcée de la Baie de Solana (1975 - ….) 
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Réserve naturelle de Scandola   

Zones de la réserve : 

Zone de protection renforcée d’Elpa Nera (1975 - ….) 

Zone de protection renforcée de la Baie d’Elbo (1975 - ….) 

Zone de non prélèvement des parages des îles de Gargallo et de Palazzu  

(1975 - ….) 

 

Zone de protection renforcée de la Baie de Solana (1975 - ….) 

Cette réserve est incluse dans la zone Natura 2000 en mer :  

Porto/Scandola/Revellata/Calvi/Calanches de Piana (FR9400574) 

 

 

La baie d’Elpa Nera n’est pas contigüe avec la principale partie de la réserve. Elle a été protégée pour la 

présence de nids de Balbuzards situés sur des pitons rocheux au-dessus de la baie. 

 

1- Protection juridique 

Arrêté N 75-1123 du 9 décembre 1975 paru au journal officiel du 11 décembre 1975 du Ministre de la 

qualité de la vie, portant création de la réserve de Scandola (Corse)  

Des alignements basés sur des points géographiques délimitent cette zone de la réserve.  

Seule la pêche professionnelle est autorisée dans cette zone (réservée aux pêcheurs des ports de Calvi, 

Cargèse, Porto, Piana et Ajaccio) avec des navires n’excédant pas dix tonneaux de jauge et cinquante 

chevaux de puissance. 

Toute la réserve est équipée de larges panneaux d’information fixés sur les parois du rivage.  

 

NDLR : depuis la création de cette réserve, les interdictions ou règlementations concernant la pêche ont été 

inchangés. La plongée et le mouillage sont interdits dans cette zone.  

 

2- Gestion / Contacts 

 
La réserve naturelle de Scandola fait partie du Parc naturel régional de la Corse. 

Parc Naturel Régional de la Corse. 

Un comité scientifique dédié spécifiquement à la réserve a fonctionné depuis sa création (1975) à 2016. 

En 2016 quelques scientifiques spécialistes du milieu marin ont été intégrés dans le comité scientifique 

du Parc naturel régional de la Corse. 

 

2, rue Major Lambroschini BP 417 - 20184 AJACCIO Cedex 01.  

04 95 21 88 17 

www.parc-corse.org  

 
Administration, surveillance locale (gardes maritimes et conservateur) 

Maison de la mer 

Plage de Galéria 

20245 Galéria 

04 95 51 79 10 
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Réserve de Porto Piana (1983 - ….) 

Cantonnement de pêche 
 

Zone sensiblement différente de celle du précédent cantonnement 

Ce cantonnement est inclus dans la zone Natura 2000 en mer :  

Porto/Scandola/Revellata/Calvi/Calanches de Piana (FR9400574) 

 

 

1 - Protection juridique 

 

Arrêté  N° 509 du 15 février 1983, publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 2368) du Ministère de 

la mer portant institution de 7 cantonnements de pêche le long du littoral de la Corse. 

Abroge l’arrêté précédent (du 20 juin 1978) 

Quatre points géodésiques sont mentionnés.  

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

Arrêté N° 393 du 17 novembre 1983 du secrétariat d’Etat auprès du Ministre des transports chargé de 

la mer règlementant l’exercice de la plongée sous-marine dans certaines zones du littoral de la  Corse. 

Interdit la plongée sous-marine dans les cantonnements institués le long de la Corse par l’arrêté du 15 

février 1983. 

 

Arrêté xxxx du 21 septembre 1984  

Arrêté xxxx du 3 août 2001 

Modifiant l’article 1 de l’arrêté N° 509 du 15 février 1983 publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 

2368) du Ministère de la mer portant institution de 8 cantonnements de pêche le long du littoral de la 

Corse.  

Quatre points géodésiques sont mentionnés.  

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

 

2 - Gestion / Contacts 
Station maritime de Cargèse 

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Corse du Sud 

Terre-plein de la Gare 

20302 Ajaccio 

Tel. :04 95 29 09 29 
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Réserve de Propriano (1983 -….) 

Cantonnement de pêche 

 

1 -Protection juridique 

 

Arrêté n° 509 du 15/02/1983 publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 2368) du Ministère de la mer 

portant institution de 7 cantonnements de pêche le long du littoral de la Corse. 

Abroge l’arrêté précédent (du 20 juin 1978) 

Deux alignements, un segment de côte et une ligne de fond délimitent ce cantonnement. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

Arrêté n° 393 du 17 novembre 1983 du secrétariat d’Etat auprès du Ministre des transports chargé de 

la mer règlementant l’exercice de la plongée sous-marine dans certaines zones du littoral de la  Corse. 

- Interdit la plongée sous-marine dans les cantonnements institués le long de la Corse par l’arrêté 

du 15 février 1983. 

 

Arrêté xxxx du 21 septembre 1984  

Arrêté xxxx du 3 août 2001 

Modifiant l’article 1 de l’arrêté N° 509 du 15 février 1983 publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 

2368) du Ministère de la mer portant institution de 8 cantonnements de pêche le long du littoral de la 

Corse.  

Trois alignements et un segment de côte sont mentionnés  

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

2- Gestion / Contacts 
Station maritime de Propriano 

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Corse du Sud 

Terre-plein de la Gare 

20302 Ajaccio 

Tel. :04 95 29 09 29 
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Réserve  des Bruzzi (Pianottoli-Caldarello) (1992 - ….) 

Arrêté de protection de Biotope  

 
Depuis 1999, cette aire est incluse dans une zone de non prélèvement de la réserve naturelle des 

Bouches de Bonifacio (protection plus élevée) ; elle est surveillée par les agents commissionnés de 

la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio) 

Cette zone est aussi incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Iles et pointe Bruzzi, étangs de Chevanu et 

d'Arbitru (FR9400609) 

 

1- Protection juridique 

 

Arrêté N° 92-735 du 6 mai 1992 de la préfecture de la Corse du Sud de protection de biotopes de la 

presqu’île des Bruzzi ainsi que de l’îlot des Moines 

Quatre points géodésiques délimitent cette réserve. 

Pas de date limite. 

Interdit l’exercice de la pêche de loisir, qu’elle soit sous-marine ou de surface.  

 

NDRL : n’interdit pas la pêche professionnelle. 

Cet arrêté n’a pas été abrogé par la création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. La 

zone de cet arrêté se superpose sur celle de la zone de non prélèvement de de la réserve naturelle des 

Bouches de Bonifacio (il y a un point géodésique en plus situé à terre dans celle-ci). 
 Depuis l'ordonnance de simplification et d'harmonisation des pouvoirs de police de la nature de 2012, codifiée 

en 2013, la compétence de police des agents de réserve naturelle est limitée au périmètre de la ou les réserve(s) 

naturelle(s) où leurs missions s'exercent. Les agents commissionnés en pêche maritime peuvent donc verbaliser 

un individu en infraction avec la réglementation du cantonnement dans la partie où le cantonnement est 

"superposé" au territoire de la réserve naturelle.  

 

 

2 - Gestion / Contacts 
Station maritime de Propriano 

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Corse du Sud 

Terre-plein de la Gare 

20302 Ajaccio 

Tel. :04 95 29 09 29 
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Avant la création de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio (1999) 

 

 
Après la création de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio (1999) 
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Réserve  des îlots des Moines (Monacia d’Aullène) (1992 - ….) 

Arrêté de protection de Biotope  

 
Depuis 1999, cette aire est incluse en partie dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio : 

-   en partie dans une zone de non prélèvement (niveau de protection plus élevé), 

-   en partie dans une aire de protection renforcée (même niveau de protection). 

Dans ces deux zones, la réserve est surveillée par les agents commissionnés de la réserve naturelle 

des Bouches de Bonifacio) 

 

Cette réserve est aussi incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Bouches de Bonifacio, îles des Moines 

(FR9402015). 

 

1- Protection juridique 

 

Arrêté N° 92-735 du 6 mai 1992 de la préfecture de la Corse du Sud de protection de biotopes de la 

presqu’île des Bruzzi ainsi que de l’îlot des Moines 

 

Zone délimitée par un cercle d’une mille marin de rayon, centrée sur l’écueil le plus élevé du groupe de 

roches nommé Les Moines Ecueils, au large du Cap de Roccapina. 

Pas de date limite. 

Interdit l’exercice de la pêche de loisir, qu’elle soit sous-marine ou de surface.  
 

NDRL : N’interdit pas la pêche professionnelle. 

Cet arrêté n’a pas été abrogé par la création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. La 

zone de cet arrêté se superpose en partie sur celle de la zone de non prélèvement de de la réserve 

naturelle des Bouches de Bonifacio. 
Depuis l'ordonnance de simplification et d'harmonisation des pouvoirs de police de la nature de 2012, codifiée 

en 2013, la compétence de police des agents de réserve naturelle est limitée au périmètre de la ou les réserve(s) 

naturelle(s) où leurs missions s'exercent. Les agents commissionnés en pêche maritime peuvent donc verbaliser 

un individu en infraction avec la réglementation du cantonnement dans la partie où le cantonnement est 

"superposé" au territoire de la réserve naturelle.  

 

 

2- Gestion / Contacts 
Station maritime de Propriano 

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Corse du Sud 

Terre-plein de la Gare 

20302 Ajaccio 

Tel. :04 95 29 09 29 
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Avant la création de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio (1999) 

 

 
Après la création de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio (1999) 

 

  



Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      204 

 

Réserve de Bonifacio (1999 – ….) 

Cantonnement de pêche  

 
Ce cantonnement est situé dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio Ainsi, depuis 1999, 

surveillance est aussi assurée par les agents commissionnés de la réserve naturelle des Bouches de 

Bonifacio. 

Ce cantonnement est inclus dans la Zone Natura 2000 en mer : Bouches de Bonifacio, îles des Moines 

(FR9402015) 

1- Protection juridique 

 

Arrêté  n° 509 du 15 février 1983  publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 2368) du Ministère de 

la mer portant institution de 7 cantonnements de pêche le long du littoral de la Corse. 

 

Trois points géodésiques délimitent ce cantonnement. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception ! 

- de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le rivage,  

- de la pêche en hiver des encornets à la turlutte, 

- de la pêche à la palangrotte par certains pêcheurs âgés sur autorisations individuelles délivrées 

par le chef de quartier d’Ajaccio. 

 

Arrêté N° 393 du 17 novembre 1983 du secrétariat d’Etat auprès du Ministre des transports chargé de 

la mer règlementant l’exercice de la plongée sous-marine dans certaines zones du littoral de la  Corse. 

- Interdit la plongée sous-marine dans les cantonnements institués le long de la Corse par l’arrêté 

du 15 février 1983. 

 

Arrêté xxxx du 21 septembre 1984  

Arrêté xxxx du 3 août 2001 

Modifiant l’article 1 de l’arrêté N° 509 du 15 février 1983 publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 

2368) du Ministère de la mer portant institution de 8 cantonnements de pêche le long du littoral de la 

Corse.  

Trois points géodésiques délimitent ce cantonnement. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception : 

- de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le rivage,  

- de la pêche en hiver des encornets à la turlutte, 

- de la pêche à la palangrotte par certains pêcheurs âgés sur autorisations individuelles délivrées 

par le chef de quartier d’Ajaccio. 

 

Surveillance : comme ce cantonnement se superpose à deux zones de protection renforcée et de non 

prélèvement de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, il bénéficie de la surveillance renforcée des 

agents commissionnés en pêche maritime de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. 

 
NDRL : depuis l'ordonnance de simplification et d'harmonisation des pouvoirs de police de la nature de 2012, 

codifiée en 2013, la compétence de police des agents de réserve naturelle est limitée au périmètre de la ou 

les réserve(s) naturelle(s) où leurs missions s'exercent. Les agents commissionnés en pêche maritime peuvent 

donc verbaliser un individu en infraction avec la réglementation du cantonnement dans la partie où le 

cantonnement est "superposé" au territoire de la réserve naturelle.  
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2- Gestion / Contacts 
Station maritime de Bonifacio 

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Corse du Sud 

Terre-plein de la Gare 

20302 Ajaccio 

Tel. : 04 95 29 09 29 
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (1999- ….) 

Total 

 La réserve naturelle des Bouches de Bonifacio est incluse dans les zones Zone Natura 2000 en mer : 

- Bouches de Bonifacio, îles des Moines (FR9402015), 

- Iles Cerbicale et frange littorale (FR9400587), 

- Plateau de Pertusato/Bonifacio et îles Lavezzi (FR9400591) 

- Iles et pointe Bruzzi, étangs de Chevanu et d'Arbitru (FR9400609 

 

Sont aussi inclus dans le périmètre de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio :  

- le cantonnement de Bonifacio (de part et d’autre du goulet de Bonifacio), 

- une partie du cantonnement de Porto-Vecchio,  

- la zone de l’arrêté de biotope des Bruzzi, 

- une partie de la zone de l’arrêté de biotope des îles des Moines. 

 

L’ensemble de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio comprend 9 zones de niveau de 

protection différent : 

Cinq zones de non prélèvement :  

-plateau des îles Cerbicale, 

-île Lavezzi /pyramide de la Sémillante, 

-îles des Moines, 

-archipel des îles des Bruzzi, 

-Bonifacio (de part et d’autre du goulet de Bonifacio). 

Quatre zones de protection renforcée (chasse sous-marine interdite, pêche à la ligne à pied ou en 

bateau) règlementée (avec contraintes) 

-Plateau des îles Certbicales (zone tampon), 

-Plateau des îles Lavezzu, 

-des îles des Moines aux îles Bruzzi. 

-Bonifacio (de part et d’autre du goulet de Bonifacio contre la zone de non prélèvement). 

 

Une zone périphérique avec pêche autorisée pour tous avec contraintes. 

 

 

1- Protection juridique 

 

Décret  NOR : ATEN9970056D du 23 septembre 1999 publié au journal officiel (N°222 du 24 

septembre 1999, page 14243) portant création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(département de la Corse-du-Sud). 

Vingt points géodésiques indiqués. Surface indiquée : 79 460 ha (cette surface comprend celle des îles 

et îlots, celle des zones de non prélèvement, des zones de protection renforcée et les zones d’interdiction 

de la pêche de loisir). 

Pas de date limite. 

Interdit : 

pour la pêche professionnelle :  

- les engins trainants entre les isobathes 0 et -50 m, 

- les sennes tournantes, le gangui ou des filets similaires ainsi que les filets et chaluts 

pélagiques 

- de détenir à bord (pêche professionnelle un ou plusieurs filets maillants dérivant dont la 

longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 km, 

- d’utiliser des maillages de filets supérieurs à 9 (maillage à l’ampan), 

- de pêcher des crustacés du 1 er octobre au 1 er mars exclus, 

- de pêcher des oursins du 1er avril au 1er décembre exclus. 

pour la pêche de loisir : 
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- la pêche aux oursins est interdite du 1er avril au 30 novembre inclus 

- la pêche sous-marine est soumise à autorisation. 

 
NDRL : plusieurs arrêtés règlementent par la suite le prélèvement de certaines espèces. 

 

Arrêté N° 196/2004 DRAM du 23 juillet 2004 de la Préfecture de Corse portant sur la règlementation 

de la pêche sous-marine à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(département de la Corse-du-Sud) . 

Règlemente la prise en pêche sous-marine de la taille du rouget (Mullus sp.), du Sar (Diplodus sp.), du 

loup (Dicentrarchus labrax), du mulet ou muge (Mugil sp.), du pagre (Sparus pagrus), de la dorade 

(Sparus aurata) du crénilabre paon (Symphodus tinca), du corb (Sciena umbra), du merle (Labrus 

merula) et de la grive (Labrus viridis).  

Date d’application : 1 er octobre 2004. 

Le nombre de poissons capturés toutes espèces confondues est de 8 par plongeur et par jour. 

 

Arrêté N° 2013165-0001 du 14 juin 2013 du préfet de Corse portant réglementation de la pêche 

maritime de loisir dans la réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio. 

 

La pêche de loisir (à la ligne ou chasse sous-marine) est soumise à  déclaration (pas de limite du nombre 

d’autorisation fixée). Pour la pêche sous-marine un total maximum de 5 kg de prises, exprimé en poids 

vif, est autorisé par pêcheur et par jour. Dans le cas d’une prise unique d’un poisson dont le poids serait 

supérieur à 5 kg, il ne pourra être effectué d’autres prélèvements par le même pêcheur au cours de la 

même journée. Ces limitations ne s’appliquent pas aux espèces suivantes :  

- calamars (Loligo vulgaris) 

- congres (Conger conger) 

- murènes (Murraenidae) 

- Sarans (Serranus ssp.) 

 

2- Gestion / Contacts 
Un comité consultatif  et un conseil scientifique sont créés par le décret. 

Administration : Office de l’Environnement de la Corse 

Département « Espaces marins et littoraux protégés »  

Rondinara – 20169 Bonifacio 

Tel.: 04 95 72 30 20 

Site internet www.oec.fr / www.parcmarin.fr 

http://www.oec.fr/
http://www.parcmarin.fr/
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

Zone de protection renforcée de la côte ouest de Bonifacio (Bonifacio)  

(1999 - ….) 

Située de part et d’autre du goulet de Bonifacio contre la zone de non prélèvement (Zone I) 
Recouvre en partie le cantonnement de Bonifacio 

 

Cette zone est incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Bouches de Bonifacio, îles des Moines 

(FR9402015) 

 

1- Protection juridique 

 

Décret  NOR : ATEN9970056D du 23 septembre 1999 publié au journal officiel (N°222 du 24 

septembre 1999, page 14243) portant création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(département de la Corse-du-Sud). 

 

Six points géodésiques indiqués. Surface indiquée : 1216 ha (NDLR : est visé à tort dans le périmètre de 

cette zone, l’îlot du Fazio qui se situe dans la zone de non prélèvement à terre  (zone II). 
Pas de date limite. 

Interdit la pêche sous-marine. Pêche à la ligne de loisir limitée à l’utilisation de la palangrotte, de la 

traine et du lancer depuis une embarcation ou depuis le rivage à l’exception de celui des îles et îlots. 

 
NDLR : comme cette zone de protection renforcée se superpose à une zone de non prélèvement (celle du 

cantonnement) toute forme de pêche y est interdite 
 

 

2- Gestion / Contacts 

 
Un comité consultatif  et un conseil scientifique sont créés par le décret. 

 

Administration : Office de l’Environnement de la Corse 

Département « Espaces marins et littoraux protégés »  

Rondinara – 20169 Bonifacio 

 

Tel.: 04 95 72 30 20 

Site internet www.oec.fr / www.parcmarin.fr 

  

 

http://www.oec.fr/
http://www.parcmarin.fr/
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

Zone de non prélèvement de la côte ouest de Bonifacio  

de part et d’autre du goulet de Bonifacio (Zone II) (1999 - ….) 
 

Recouvre en partie le cantonnement de Bonifacio 

 

Cette zone est incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Bouches de Bonifacio, îles des Moines 

(FR9402015) 

 

1- Protection juridique 

 

Décret  NOR : ATEN9970056D du 23 septembre 1999 publié au journal officiel (N°222 du 24 

septembre 1999, page 14243) portant création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(département de la Corse-du-Sud). 

 

Quatre points géodésiques indiqués (pour deux secteurs différents). Surface indiquée : 230 ha pour la 

zone I (cette surface inclus l’îlot du Fazio signalé à tort dans la zone plus au large de la zone de 

règlementation renforcée) et 209 ha pour la zone II.  

Pas de date limite. 

Interdit tout prélèvement (toutes formes de pêche interdites ; article 30) 

Une exception à cette règlementation : « la pêche en hiver des encornets à la turlutte et la pêche à la 

palangrotte par certains pêcheurs âgés sur autorisations individuelles délivrées par le chef de quartier 

d’Ajaccio » celle-ci avait été mentionnée dans l’arrêté du 15 février 1983 portant création du 

cantonnement de Bonifacio. 

 Le décret de création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio a gardé dans son article 30 la 

possibilité pour le préfet d’accorder des dérogations pour la pêche au calmar et à la turlutte dans la zone 

comprise entre le cap Saint-Antoine et l’entrée du goulet de Bonifacio (zone II), après avis du comité 

consultatif, et au regard de l’importance du rôle social des dites pratiques. Ces dérogations sont 

accordées chaque année dans un unique arrêté. Cette zone est beaucoup plus restreinte que celle 

indiquée dans l’arrêté de création du cantonnement de Bonifacio où cette pratique de pêche est 

aussi autorisée. 

 

Arrêté N° 87/2001 du 14 septembre 2001 de la Préfecture de Corse (Direction régionale des affaires 

maritimes, portant modalités d’application de l’article 30 –alinea 2 du décret du 23 septembre 1999 

portant création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (département de la Corse-du-Sud). 

Cet arrêté porte sur la pêche à la turlutte (toujours que dans la zone II) ; il précise la saison de pêche (du 

15 septembre au 15 avril) et le nombre maximum de dérogations délivrées (maximum de 50) 

 

 

2- Gestion / Contacts 

 
Un comité consultatif  et un conseil scientifique sont créés par le décret. 

Administration : Office de l’Environnement de la Corse 

Département « Espaces marins et littoraux protégés »  

Rondinara – 20169 Bonifacio 

 

Tel.: 04 95 72 30 20       Site internet www.oec.fr / www.parcmarin.fr 

http://www.oec.fr/
http://www.parcmarin.fr/


Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      213 

 

 

 



Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      214 

 

 

 

Les deux zones de protection de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

 

 
 

Le cantonnement de Bonifacio couvre les deux zones de protection de la réserve naturelle des 

Bouches de Bonifacio 
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

Zone de protection renforcée du plateau des Lavezzi (Bonifacio)  

(1999 - …) 

Cette zone est la même que celle de l’ancienne réserve naturelle des îles Lavezzi (1982-1999) 

 

Cette zone est incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Plateau de Pertusato/Bonifacio et îles Lavezzi 

(FR9400591) 

 

1- Protection juridique 

 

Décret  NOR : ATEN9970056D du 23 septembre 1999 publié au journal officiel (N°222 du 24 

septembre 1999, page 14243) portant création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(département de la Corse-du-Sud). 

 

Sept points géodésiques indiqués. Surface indiquée : 5904 ha (cette surface inclut celle de la zone de 

non prélèvement ainsi que les surfaces de toutes les îles et îlots à l’exception de Cavallo et San Baïnso). 

Pas de date limite. 

Interdit la pêche sous-marine. Pêche à la ligne de loisir limitée à l’utilisation de la palangrotte, de la 

traine et du lancer depuis une embarcation ou depuis le rivage à l’exception de celui des îles et îlots. 

 

Dans cette zone de protection renforcée des arrêtés ont règlementé certaines activités de façon 

temporaire : 

 

Arrêté préfectoral N° 01-2002 du 28 novembre 2001 de la Direction départementale des Affaires 

Maritimes organisant à titre expérimental la pêche professionnelle sous-marine des oursins dans 

certaines zones de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio.  

Autorise à titre expérimental la pêche des oursins à 8 marins professionnels du 1er décembre au 31 mars 

de chaque année pour une durée de trois ans.  

Décision N° 114/2001 du 29 novembre 2001 de la Direction départementale des Affaires Maritimes 

portant attribution des autorisations de pêche professionnelle sous-marine des oursins dans certaines 

zones de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio au titre de la campagne de pêche 2001-2002. 

Autorise huit marins pêcheurs nommés prélever des oursins du 1er décembre 2001 au 31 mars 2002. 

Décision N° 46/2004/DRAM du 20 janvier 2004 de la Direction régionale des Affaires Maritimes 

portant autorisation de pratiquer à titre expérimental la pêche professionnelle sous-marine en apnée des 

oursins à l’intérieur du périmètres de protection renforcée du plateau des îles Lavezzi (réserve naturelle 

des Bouches de Bonifacio).   

Autorise huit marins pêcheurs nommés prélever des oursins jusqu’au 31 mars 2004. 

Décision N° 318/2004/DRAM du 7 décembre 2004 de la Direction régionale des Affaires Maritimes 

portant autorisation de pratiquer à titre expérimental la pêche professionnelle sous-marine en apnée des 

oursins à l’intérieur du périmètres de protection renforcée du plateau des îles Lavezzi (réserve naturelle 

des Bouches de Bonifacio).   

Autorise huit marins pêcheurs nommés prélever des oursins jusqu’au 31 mars 2005. 

Décision N° 42/2006/DRAM du 25 janvier 2004 de la Direction régionale des Affaires Maritimes 

portant autorisation de pratiquer à titre expérimental la pêche professionnelle sous-marine en apnée des 

oursins à l’intérieur du périmètres de protection renforcée du plateau des îles Lavezzi (réserve naturelle 

des Bouches de Bonifacio).   

Autorise huit marins pêcheurs nommés prélever des oursins jusqu’au 31 mars 2006. 
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Arrêté préfectoral N°41/2006/DRAM du 21  janvier 2006 de la Direction régionale des Affaires 

Maritimes organisant à titre expérimental la pêche professionnelle sous-marine des oursins dans 

certaines zones de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio.  

Autorise à titre expérimental la pêche des oursins à 8 marins professionnels du 1er décembre au 31 mars 

de chaque année pour une durée de trois ans.  

Un cahier de pêche est fourni au patron de chaque navire autorisé un cahier de pêche à remplir et 

restituer. 

Décision N° 19/2007 DRAM du 29 janvier 2007 de la Direction régionale des Affaires Maritimes 

portant autorisation de pratiquer à titre expérimental la pêche professionnelle sous-marine en apnée des 

oursins à l’intérieur du périmètres de protection renforcée du plateau des îles Lavezzi (réserve naturelle 

des Bouches de Bonifacio).   

Autorise des marins pêcheurs nommés prélever des oursins jusqu’au 31 mars 2007. 

Décision N° 19/2007 DRAM du 22 février 2007 de la Direction régionale des Affaires Maritimes portant 

autorisation de pratiquer à titre expérimental la pêche professionnelle sous-marine en apnée des oursins 

à l’intérieur du périmètres de protection renforcée du plateau des îles Lavezzi (réserve naturelle des 

Bouches de Bonifacio).   

Autorise des marins pêcheurs nommés prélever des oursins jusqu’au 31 mars 2007. 

Arrêté préfectoral N°2015110-0001 du 20 avril 2015  de la Direction interrégionale de la Mer 

Méditerranée portant organisation à titre expérimental la pêche professionnelle sous-marine des oursins 

dans certaines zones de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio.  

Autorise à titre expérimental la pêche des oursins à 10 marins professionnels pour une durée de trois 

ans.  

 
NDLR : Considérant que la pêche à la ligne est possible partout (avec quelques contraintes) nous 

n’avons considéré que l’interdiction totale de la chasse sous-marine pour établir le niveau de 

protection de ce secteur (niveau VI). 

 

2- Gestion / Contacts 
Un comité consultatif  et un conseil scientifique ont été créés par le décret. 

 

Administration : Office de l’Environnement de la Corse 

Département « Espaces marins et littoraux protégés »  

Rondinara – 20169 Bonifacio 

 

Tel.: 04 95 72 30 20 

Site internet www.oec.fr / www.parcmarin.fr 

 

 
 

http://www.oec.fr/
http://www.parcmarin.fr/
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

Zone de non prélèvement du plateau des Lavezzi /Pyramide de la Sémillante 

(Bonifacio)  (1999 - ….) 
Située au sud-Ouest de l’îlot de la Pyramide de la Sémillante 

Cette zone est incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Plateau de Pertusato/Bonifacio et îles Lavezzi 

(FR9400591) 

1- Protection juridique 

 

Décret  NOR : ATEN9970056D du 23 septembre 1999 publié au journal officiel (N°222 du 24 

septembre 1999, page 14243) portant création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(département de la Corse-du-Sud). 

 

Cinq points géodésiques indiqués. Surface indiquée : 84 ha. 

Pas de date limite. 

Interdit tout prélèvement (toutes formes de pêche interdites ; article 30) 

 

2- Gestion / Contacts 
Un comité consultatif  et un conseil scientifique sont créés par le décret. 

 

Administration : Office de l’Environnement de la Corse 

Département « Espaces marins et littoraux protégés »  

Rondinara – 20169 Bonifacio 

 

Tel.: 04 95 72 30 20 

Site internet www.oec.fr / www.parcmarin.fr 

 

 
 

http://www.oec.fr/
http://www.parcmarin.fr/
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

 

Zone de protection renforcée du plateau des Cerbicale (Porto-Vecchio) (2015 - ….) 

Zone de non prélèvement du plateau des Cerbicale (Porto-Vecchio) (1999-….) 

 (1999-….) 

 

De 2012 à 2015 une aire de réglementation plus contraignante de la pêche de loisir a été créée à 

l’intérieur de la zone de protection renforcée du plateau des Cerbicale (2012-2015) réduisant la 

surface de cette dernière. 

 

Ces zones de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio sont incluses dans les zones Zone Natura 2000 

en mer : Iles Cerbicale et frange littorale (FR9400587). 

  

 

1- Protection juridique 

 

Décret  NOR : ATEN9970056D du 23 septembre 1999 publié au journal officiel (N°222 du 24 

septembre 1999, page 14243) portant création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(département de la Corse-du-Sud). 

 

Cinq points géodésiques indiqués. Surface indiquée : 3965 ha (inclut la surface des îles et la zone de non 

prélèvement) 

Pas de date limite. 

Interdit la pêche sous-marine. Pêche à la ligne de loisir limitée à l’utilisation de la palangrotte, de la 

traine et du lancer depuis une embarcation ou depuis le rivage à l’exception de celui des îles et îlots. 

 
NDLR : Considérant que la pêche à la ligne est possible partout (avec quelques contraintes) nous 

n’avons considéré que l’interdiction totale de la chasse sous-marine pour établir le niveau de 

protection de ce secteur (niveau VI). 

 

Arrêtés ayant réduit de 2012 à 2015 la zone de protection renforcée par une 

aire plus contraignante pour la pêche de loisir 
 

Arrêté N°2012187-0002 du 5 juillet 2012 de la préfecture de Corse portant sur la règlementation de la 

pêche maritime de loisir dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (département de la Corse-

du-Sud) jusqu’au 31 décembre 2012. 

Quatre points géodésiques indiqués avec une carte. 

Date limite : 31 décembre 2012. 

Interdit toutes les formes de pêche de loisir.  

 

Arrêté N° 2013165-0001 du 14 juin 2013 portant sur la règlementation de la pêche maritime de loisir 

dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (département de la Corse-du-Sud) jusqu’au 31 

décembre 2013. 

Les 4 points géodésiques de l’arrêté précédent sont rappelés.  
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Interdit toutes les formes de pêche de loisir. Mais avec un régime dérogatoire pour 300 pêcheurs au 

maximum. Il faut être titulaire d’une autorisation de pêcher avec des engins autorisés :  

- 2 palangres munies chacone de 30 hameçons maximum,  

- des lignes gréées limitées (au maximum 12 hameçons ou leurres en action) 

- un maximum de 2 casiers, 1 foëne, 1 épuisette ou salabre, une grapette à dents, 3 engins électriques de 

type vire-lignes ou moulinets électriques d’une puissance maximale de 800 watts chacun.  

Chaque titulaire d’une autorisation doit tenir un registre précis des captures selon un modèle joint à 

l’arrêté (formulaire à adresser au gestionnaire de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio). 

 

Arrêté N° 2014127-0003 du 7 mai 2014 portant sur la règlementation de la pêche maritime de loisir 

dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (département de la Corse-du-Sud). 

Les 4 points géodésiques de l’arrêté précédent sont rappelés.  

Interdit toutes les formes de pêche de loisir. Mais avec un régime dérogatoire pour 300 pêcheurs au 

maximum. Il faut être titulaire d’une autorisation de pêcher avec des engins autorisés. 

Les demandes doivent être adressées chaque année au plus tard au 31 janvier de l’année de délivrance 

de l’autorisation annuelle.  

Abrogation : l’arrêté préfectoral du 7 mai 2014 portant réglementation de la pêche maritime de loisir a 

été annulé par une décision du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 décembre 2015 suite à un 

recours de l’Association Bonifacienne de défense de la pêche de loisir. La décision est motivée non sur 

le fond de l’arrêté (non jugé) mais sur la forme de celui-ci, car le processus décisionnel préalable à 

l’arrêté ne respectait pas l’article R332-14 du Code de l’Environnement précisant que la modification 

de la réglementation d’une réserve naturelle doit faire appel aux mêmes modalités de consultation que 

le texte classant la réserve naturelle. Il y aurait donc dû avoir une consultation publique préalablement à 

l’arrêté.   

 

 

2- Gestion / Contacts 
Un comité consultatif  et un conseil scientifique sont créés par le décret. 

 

Administration : Office de l’Environnement de la Corse 

Département « Espaces marins et littoraux protégés »  

Rondinara – 20169 Bonifacio 

 

Tel.: 04 95 72 30 20 

Site internet www.oec.fr / www.parcmarin.fr 

http://www.oec.fr/
http://www.parcmarin.fr/
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

Zone de protection renforcée du plateau des Cerbicale (Porto-Vecchio) (1999 - ….) 

Zone de non prélèvement du plateau des Cerbicale (Porto-Vecchio) 

 (1999-….) 
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio  

Zone périphérique aux zones de non prélèvements, de protection renforcée  

règlementée pour la pêche de loisir (2015 - ….) 

 
De 2012 à 2015 une petite zone située au Sud du plateau des Lavezzi avait été protégée (chasse 

sous-marine  et pêche de loisir règlementées). La zone périphérique avait été de ce fait réduite. 

 

 
Cette zone périphérique de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio est incluse dans les zones Zone 

Natura 2000 en mer : 

: Bouches de Bonifacio, îles des Moines (FR9402015), 

: Iles Cerbicale et frange littorale (FR9400587). 

 

Une partie du cantonnement de Porto-Vecchio est inclus dans cette zone périphérique de même 

qu’une partie de la zone de l’arrêté de biotope des îles des Moines. 

 

1 - Protection juridique 

 

Décret  NOR : ATEN9970056D du 23 septembre 1999 publié au journal officiel (N°222 du 24 

septembre 1999, page 14243) portant création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(département de la Corse-du-Sud). 

Vingt points géodésiques indiqués. Surface indiquée : 79 460 ha (cette surface comprend celle des îles 

et îlots, celle des zones de non prélèvement, des zones de protection renforcée et les zones d’interdiction 

de la pêche de loisir). 

Pas de date limite. 

Interdit : 

pour la pêche professionnelle :  

- les engins trainants entre les isobathes 0 et -50 m, 

- les sennes tournantes, le gangui ou des filets similaires ainsi que les filets et chaluts 

pélagiques 

- de détenir à bord (pêche professionnelle un ou plusieurs filets maillants dérivant dont la 

longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 km, 

- d’utiliser des maillages de filets supérieurs à 9 (maillage à l’ampan), 

- de pêcher des crustacés du 1 er octobre au 1 er mars exclus, 

- de pêcher des oursins du 1er avril au 1er décembre exclus. 

pour la pêche de loisir : 

- la pêche aux oursins est interdite du 1er avril au 30 novembre inclus 

- la pêche sous-marine est soumise à autorisation. 

 
NDRL : plusieurs arrêtés règlementent par la suite le prélèvement de certaines espèces. 

 

Arrêté N° 196/2004 DRAM du 23 juillet 2004 de la Préfecture de Corse portant sur la règlementation 

de la pêche sous-marine à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(département de la Corse-du-Sud) . 

Règlemente la prise en pêche sous-marine de la taille du rouget (Mullus sp.), du Sar (Diplodus sp.), du 

loup (Dicentrarchus labrax), du mulet ou muge (Mugil sp.), du pagre (Sparus pagrus), de la dorade 

(Sparus aurata) du crénilabre paon (Symphodus tinca), du corb (Sciena umbra), du merle (Labrus 

merula) et de la grive (Labrus viridis).  

Date d’application : 1 er octobre 2004. 

Le nombre de poissons capturés toutes espèces confondues est de 8 par plongeur et par jour. 
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Arrêté N° 2013165-0001 du 14 juin 2013 du préfet de Corse portant réglementation de la pêche 

maritime de loisir dans la réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio. 

 

La pêche de loisir (à la ligne ou chasse sous-marine) est soumise à  déclaration (pas de limite du nombre 

d’autorisation fixée). Pour la pêche sous-marine un total maximum de 5 kg de prises, exprimé en poids 

vif, est autorisé par pêcheur et par jour. Dans le cas d’une prise unique d’un poisson dont le poids serait 

supérieur à 5 kg, il ne pourra être effectué d’autres prélèvements par le même pêcheur au cours de la 

même journée. Ces limitations ne s’appliquent pas aux espèces suivantes :  

- calamars (Loligo vulgaris) 

- congres (Conger conger) 

- murènes (Murraenidae) 

- Sarans (Serranus ssp.) 

 

Arrêtés ayant réduit la zone périphérique de 2012 à 2015 d’une petite zone au sud 

du plateau des Lavezzi (zone à la réglementation plus contraignante)  

 
Arrêté N°2012187-0002 du 5 juillet 2012 de la préfecture de Corse portant sur la règlementation de la 

pêche maritime de loisir dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (département de la Corse-

du-Sud) jusqu’au 31 décembre 2012. 

- Quatre points géodésiques indiqués avec une carte. 

- Date limite : 31 décembre 2012. 

- Interdit toutes les formes de pêche de loisir.  

-  

Arrêté N° 2013165-0001 du 14 juin 2013 portant sur la règlementation de la pêche maritime de loisir 

dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (département de la Corse-du-Sud) jusqu’au 31 

décembre 2013. 

- Les 4 points géodésiques de l’arrêté précédent sont rappelés.  

- Interdit toutes les formes de pêche de loisir. Mais avec un régime dérogatoire pour 300 pêcheurs 

au maximum. Il faut être titulaire d’une autorisation de pêcher avec des engins autorisés :  

- - 2 palangres munies chacone de 30 hameçons maximum,  

- - des lignes gréées limitées (au maximum 12 hameçons ou leurres en action) 

- - un maximum de 2 casiers, 1 foëne, 1 épuisette ou salabre, une grapette à dents, 3 engins 

électriques de type vire-lignes ou moulinets électriques d’une puissance maximale de 800 watts 

chacun.  

- Chaque titulaire d’une autorisation doit tenir un registre précis des captures selon un modèle joint 

à l’arrêté (formulaire à adresser au gestionnaire de la réserve naturelle des Bouches de 

Bonifacio). 

-  

Arrêté N° 2014127-0003 du 7 mai 2014 portant sur la règlementation de la pêche maritime de loisir 

dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (département de la Corse-du-Sud). 

- Les 4 points géodésiques de l’arrêté précédent sont rappelés.  

- Interdit toutes les formes de pêche de loisir. Mais avec un régime dérogatoire pour 300 pêcheurs 

au maximum. Il faut être titulaire d’une autorisation de pêcher avec des engins autorisés. 

- Les demandes doivent être adressées chaque année au plus tard au 31 janvier de l’année de 

délivrance de l’autorisation annuelle.  

- Abrogation : l’arrêté préfectoral du 7 mai 2014 portant réglementation de la pêche maritime de 

loisir a été annulé par une décision du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 décembre 

2015 suite à un recours de l’Association Bonifacienne de défense de la pêche de loisir. La 

décision est motivée non sur le fond de l’arrêté (non jugé) mais sur la forme de celui-ci, car le 

processus décisionnel préalable à l’arrêté ne respectait pas l’article R332-14 du Code de 

l’Environnement précisant que la modification de la réglementation d’une réserve naturelle doit 
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faire appel aux mêmes modalités de consultation que le texte classant la réserve naturelle. Il y 

aurait donc dû avoir une consultation publique préalablement à l’arrêté.   
 

2- Gestion / Contacts 
Un comité consultatif  et un conseil scientifique sont créés par le décret. 

Administration : Office de l’Environnement de la Corse 

Département « Espaces marins et littoraux protégés »  

Rondinara – 20169 Bonifacio 

Tel.: 04 95 72 30 20                   Site internet www.oec.fr / www.parcmarin.fr 

 

 

 

http://www.oec.fr/
http://www.parcmarin.fr/
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Réserve de Porto-Vecchio (1999 - ….) 

Cantonnement de pêche 

Zone incluse dans l’aire marine de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(donc surveillée par des agents commissionnés de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio). 

 

Zone non incluse dans l’aire marine de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(donc à l’exclusion de la partie surveillée par des agents commissionnés de la réserve naturelle des 

Bouches de Bonifacio) 

Ce cantonnement est aussi inclus dans la Zone Natura 2000 en mer : Iles Cerbicale et frange littorale 

(FR9400587) 

1- Protection juridique 

 

Arrêté  N°509 du 15 février 1983   publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 2368) du Ministère de 

la mer portant institution de 7 cantonnements de pêche le long du littoral de la Corse. 

 

Quatre points géodésiques sont mentionnés. 

Pas de durée de limite. Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche 

à la ligne depuis le rivage.  

 

Arrêté N° 393 du 17 novembre 1983 du secrétariat d’Etat auprès du Ministre des transports chargé de 

la mer règlementant l’exercice de la plongée sous-marine dans certaines zones du littoral de la  Corse. 

- Interdit la plongée sous-marine dans les cantonnements institués le long de la Corse par l’arrêté 

du 15 février 1983. 

 

Arrêté xxxx du 21 septembre 1984  

Arrêté xxxx du 3 août 2001 

Modifiant l’article 1 de l’arrêté N°509 du 15 février 1983  publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 

2368) du Ministère de la mer portant institution de 8 cantonnements de pêche le long du littoral de la 

Corse.  

Quatre points géodésiques sont mentionnés. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  
Ndlr : Dans le cas de ce cantonnement cela est impossible car la réserve se situe loin du rivage. 

 

En 1999 ce cantonnement est superposé en partie sur l’aire de la réserve naturelle des Bouches de 

Bonifacio 

Surveillance : comme cette partie du cantonnement se superpose à la réserve naturelle des Bouches de 

Bonifacio, il bénéficie de la surveillance renforcée des agents commissionnés en pêche maritime de la 

réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. 
NDRL : depuis l'ordonnance de simplification et d'harmonisation des pouvoirs de police de la nature de 2012, 

codifiée en 2013, la compétence de police des agents de réserve naturelle est limitée au périmètre de la ou 

les réserve(s) naturelle(s) où leurs missions s'exercent. Les agents commissionnés en pêche maritime peuvent 

donc verbaliser un individu en infraction avec la réglementation du cantonnement dans la partie où le 

cantonnement est "superposé" au territoire de la réserve naturelle.  

 

 

2- Gestion / Contacts 
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Station maritime de Porto-Vecchio 

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Corse du Sud 

Terre-plein de la Gare  20302 Ajaccio  Tel. :04 95 29 09 29 
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Réserve de Porto-Vecchio (1999 - ….) 

Cantonnement de pêche 

Zone incluse dans l’aire marine de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(donc surveillée par des agents commissionnés de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio). 

 

Zone  non incluse dans l’aire marine de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (donc à 

l’exclusion de la partie surveillée par des agents commissionnés de la réserve naturelle des Bouches 

de Bonifacio) 

Ce cantonnement est aussi inclus dans la Zone Natura 2000 en mer : Iles Cerbicale et frange 

littorale (FR9400587) 
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Réserve de Bastia (2001-….) 

Cantonnement de pêche 

Ce cantonnement est situé en limite de la zone Natura 2000 en mer : Plateau du Cap Corse (FR9402013) 

 

1- Protection juridique 

 

Arrêté du 3 août 2001 Modifiant l’article 1 de l’arrêté N°509 du 15 février 1983  publié au journal 

officiel du 4 mars 1983 (p. 2368) du Ministère de la mer portant institution de 8 cantonnements de pêche 

le long du littoral de la Corse.  

 

Deux méridiens et deux parallèles délimitent ce cantonnement (une carte est en annexe). 

 

(NDLR : La carte de l’arrêté présente les anciennes limites. En effet sur cette carte la 

ligne de fond de -20m délimite à l’ouest le cantonnement à la place du méridien cité 

dans cet arrêté).  
 

Pas de durée de limite. 

 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  
(NDLR : Dans le cas de ce cantonnement cela est impossible car la réserve se situe à 350 m du rivage). 

 

 

2- Gestion / Contacts 
Station maritime de Bastia  

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Haute Corse 

8, boulevard Benoite Danesi  

20200 Bastia 

Tel. : 04 95 32 97 96 
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