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Réserve de Roquebrune-Cap-Martin  1983-1988 

Concession  

1- Protection juridique 
 

Arrêté n° 168/EPM du 5/05/1983 de la direction des affaires maritimes de Méditerranée (direction de 

Marseille, quartier de Nice) « d’autorisation d’exploitation d’établissement de pêche ».  

Durée de l’arrêté : 5 ans 

De forme circulaire (400 m de rayon : environ 50 hectares).  

Autorisation d’immerger des récifs artificiels. 

 

Le maître d’ouvrage était la cellule d’intervention contre les pollutions des Alpes-Maritimes 

(CIPALM), service maritime de la direction départementale de l’équipement. La concession 

d’établissement de pêche avait été attribuée à la prud’homie de Menton. 

Une balise avait été positionnée au centre de la réserve sous-marine. Des récifs artificiels ont été 

immergés sur un fond de vase à -28 m. 

 

2- Récifs artificiels immergés  

 
En 1983, 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 500m3 de 

tripodes, cubes ou tétraèdres et 200 m3 de structures « légères, ont été immergées. 

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. 

Illustrations : plan d’implantation des récifs artificiels 
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Réserve de Beaulieu-sur-Mer 1968-1975 

Concession  

 

1- Protection juridique  

Arrêté n° 3012 P1/5 du 16/09/1968 du Ministère des transports.  

Le laboratoire de biologie générale de l’Université de Nice avait été chargé d’effectuer dans cette zone 

une série d’expériences présentant un intérêt pour la protection et le développement de la faune et de la 

flore sous-marines.  

 

Les arrêtés n° 154 P4 du 24/05/1971 et n° 16006 P4 du 10/05/1973 ont prorogé la réserve sous-

marine. 

Le dernier arrêté a pris fin le 1 juin 1975 

 

2- Récifs artificiels  
Un ensemble de dalles en surplomb a été mis en place en 1972 à 8 m de profondeur. C’est le premier 

récif artificiel opérationnel en matériaux naturels des côtes françaises de la Méditerranée. Peu après sa 

mise en place des calmars sont venu pondre sous ces dalles. 

La cartographie intégrale des fonds mis en réserve a été effectuée par les enseignants chercheurs du 

laboratoire de biologie générale de l’Université de Nice (devenu Laboratoire Environnement marin 

littoral puis « ECOMERS ») 

Référence :  

Lafaurie M. et Meinesz A., 1974. Création d'un parc sous-marin de repeuplement expérimental. 

Rapports et PV des réunions de la commission internationale pour l'exploration scientifique de la 

Méditerranée (CIESM), 22 (6) : 103-105.  

 

Illustrations. Photographies des récifs 
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Réserve de Beaulieu-sur-Mer 1981-1988 

Concession  

L’aire de cette réserve sous-marine ne se superpose pas avec l’aire de la réserve précédente (1968-1975) qui était située 

plus à terre (contre le port de Beaulieu-sur-Mer) 

1 - Protection juridique 

Décision n° 99/EPM du 24/11/1981 de la direction des affaires maritimes en Méditerranée portant 

création d’une concession sous la forme d’un établissement de pêche de première catégorie aux fins de 

repeuplement et de protection du milieu marin littoral et d’expérimentation de récifs artificiels.  

Le maître d’ouvrage est la cellule d’intervention contre la pollution dans les Alpes-Maritimes 

(CIPALM), service maritime de la direction départementale de l’équipement. La concession 

d’établissement de pêche est attribuée aux prud’homies de Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat 

et Beaulieu-sur-Mer. L’établissement de pêche a reçu des aides financières du département des Alpes-

Maritimes et de l’établissement public régional. 

La pêche, le mouillage et la plongée sont interdits. 

Quatre balises délimitent la réserve. 

Surface déclarée : 50 ha    

 

Arrêté directorial n° 1993/NAV du 9/12/1981 portant autorisation d’exploitation d’un établissement 

de pêche de 1 ère catégorie en rade de Beaulieu-sur-Mer enregistré sous le n° 99/EPM du 24 novembre 

1981. 

Durée : 5 années 

Arrêté préfectoral n° 3/82 du 26/04/1982 du préfet maritime de la troisième région, porte sur la création 

de cette zone interdite dans le secteur de Beaulieu-sur-Mer. 

Arrêté n°505 du 26/10/1982 de la direction des affaires maritimes en Méditerranée interdit à l’intérieur 

de la réserve de Beaulieu-sur-Mer l’exercice de la pêche, de la chasse et de la plongée sous-marine. 

2 - Récifs artificiels  

 
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. 
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Réserve du Cap Roux (Saint-Raphaël) 2003-2008 
Cantonnement de pêche  

 

Protection juridique 

 

Arrêté n° NOR AGRM0302469A du 3/12/2003 publié au journal officiel du 18/12/2003 du ministère 

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

commune de Saint-Raphaël.  

Durée : 4 ans. 

Quatre points géodésiques mentionnés. 

Interdit toutes les formes de pêche. 

 

Arrêté n° NOR AGRM0400631A du 20/2/2004 publié au journal officiel du 16/03/2004 du ministère 

de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche abrogeant l’arrêté précédent et portant création d’un 

cantonnement sur le littoral de la commune de Saint-Raphaël (même périmètre que celui mentionné dans 

l’arrêté précédent). 

Durée : pas de durée mentionnée 

Quatre points géodésiques mentionnés, avec les limites figurées par l’isobathe des -100 m et le trait de 

côte. 

Aucune mention d’interdiction de la pêche. 
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Parc National de Port-Cros    1963-1990 

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. 

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

A partir du 14 mai 1990, l’Arrêté n° 218 du 14 mai 1990 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur renforce la protection en interdisant l’usage des lignes et hameçons dans une bande de 50 mètres 

autour des îles et îlots du Parc. 
NDLR : Pendant 27 ans (1963-1990) seule la chasse sous-marine était interdite dans tout le périmètre des eaux 

du parc.  

 

 

Le Parc National de Port-Cros  1963-1990 
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Parc National de Port–Cros 1990-1998 

Zone entre 0 et 50 m autour des îles  

Zone entre 50 et 600 m autour des îles  
 

Nouveau : pêche à la ligne interdite sur une bande de 50 m autour des îles et îlots 

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° 218 du 14/05/1990 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Interdit l’usage des lignes et hameçons dans une bande de 50 mètres autour des îles et îlots du Parc 

National de Port-Cros. 

Durée : pour l’année 1990. 

Arrêté N° 488 du 12/11/1990 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Interdit l’usage des 

lignes et hameçons dans une bande de 50 mètres autour des îles et îlots du Parc National de Port-Cros. 

Durée : pour l’année 1991. 

Arrêté N° 167 du 11/03/1993 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Interdit l’usage des lignes et hameçons dans une bande de 50 mètres autour des îles et îlots du Parc 

National de Port-Cros. 

Durée : jusqu’au 31 décembre 1993. 

Arrêté N° 723 du 13/12/1993 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Interdit l’usage des 

lignes et hameçons dans une bande de 50 mètres autour des îles et îlots du Parc National de Port-Cros. 

Durée : jusqu’au 31 décembre 1995 

Arrêté N° 0578 du 7/07/1997 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Interdit l’usage des lignes et hameçons dans une bande de 50 mètres autour des îles et îlots du Parc 

National de Port-Cros. 

Durée : jusqu’au 31 décembre 1998 

Le 1 juillet 1998 l’Arrêté N° 0402 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur  interdit la pêche 

de loisir pratiquée avec tout type de ligne ou de palangres dans de nouvelles zones (au sud et à l’est de 

l’île de Port-Cros, du parallèle passant par la Pointe de la Galère, au parallèle passant par la Pointe du 

Cognet).  

NDLR : De 1990 à 1998 la chasse sous-marine était interdite dans tout le périmètre des eaux du parc et la 

pêche à la ligne était interdite dans une bande de 50 mètres autour des îles et îlots. 
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Parc National de Port–Cros 1990-1998 

 

Zone entre 0 et 50 m autour des îles  

Zone entre 50 et 600 m autour des îles  
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Parc National de Port–Cros 1998-1999 

Zone Nord entre 50 et 600 m autour des îles entre la Pointe du Cognet et la Pointe 

de la Galère  

Zone de 50 mètres autour de l'île et des îlots et  

Sud et Sud Est de l'île (de la Pointe du Cognet à la Pointe de la Galère) 

 

 

 

Nouveau en 1998 : extension de l’interdiction de la pêche à la ligne au Sud-Ouest de Port-Cros 

 

 

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° 0402 du 1/07/1998 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Interdit la pêche de loisir pratiquée avec tout type de ligne ou de palangres dans les zones suivantes : 

 -au sud et à l’est de l’île de Port-Cros, du parallèle passant par la Pointe de la Galère, au parallèle passant 

par la Pointe du Cognet ; 

- dans la bande des 50 mètres au Nord des parallèles passant par la Pointe de la Galère et par la Pointe 

du Cognet, îlots compris ; 

- dans la bande littorale des 50 mètres autour de l’île de Bagaud.  

 
NDLR : De 1998 à 1999 la chasse sous-marine était interdite dans tout le périmètre des eaux du parc et la 

pêche à la ligne était interdite : 

- dans une bande de 50 mètres autour des îles et îlot au Nord et Sud Est  

- partout dans une zone délimitée par le parallèle au niveau  de la Pointe du Cognet et le méridien au 

niveau de la Pointe de la Croix.  
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Parc National de Port–Cros 1998-1999 

Zone Nord entre 50 et 600 m autour des îles entre la Pointe du Cognet et la Pointe de la Galère  

Zone de 50 mètres autour de l'île et des îlots et  

Sud et Sud Est de l'île (de la Pointe du Cognet à la Pointe de la Galère) 
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Parc National de Port–Cros 1999-2004 

Zone Sud (entre la Pointe du Cognet et la Pointe du Vaisseau) et 50 m autour du 

nord de l’île et de Bagaud 

 

Zone Nord (entre la pointe du Cognet et la Pointe du Vaisseau) entre 50 et 600 m 

autour des îles    (zone en dehors des zones de non prélèvement)  

Zone de non prélèvement de la Pointe du Vaisseau  

 

Zone de non prélèvement de la Pointe de la Croix   

 

Zone de non prélèvement de la Gabinière 

 

Zone de non prélèvement de Bagaud – Les Dalles  

 

Zone de non prélèvement de Bagaud - Pointe de Montrémian 

 

Nouveau en 1999 :  

- interdictions de la pêche professionnelle dans 5 sites de plongée (Bagaud : Les dalles, Bagaud : 

Montremian, Port-Cros : Le Vaisseau, Port-Cros : La Croix, la Gabinière) et dans 6 zones (anse du Janet, 

anse de la fausse monnaie, Baie de Port-Cros, anse de la Palud, zones du Rascas et de Port-Man), 

- réduction de la zone d’interdiction de la pêche de loisir 600 autour de la partie Sud et Sud Est (passe de la 

pointe de la Galère à la Pointe du Vaiseau. 

 

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° 0402 du 1/07/1998 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Interdit la pêche de loisir pratiquée avec tout type de ligne ou de palangres dans les zones suivantes : 

 -au sud et à l’est de l’île de Port-Cros, du parallèle passant par la Pointe de la Galère, au parallèle passant 

par la Pointe du Cognet ; 

- dans la bande des 50 mètres au Nord des parallèles passant par la Pointe de la Galère et par la Pointe 

du Cognet, îlots compris ; 

- dans la bande littorale des 50 mètres autour de l’île de Bagaud.  

 

Arrêté n° 480 du 25/06/1999 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant réglementation 

de la pêche maritime dans le périmètre maritime du Parc National de Port-Cros. 

La pêche professionnelle dans les eaux du parc est soumise à autorisation annuelle (renouvelable). 

Toutes formes de pêche sont interdites dans les sites suivants : 

Ile de Bagaud : les Dalles de Bagaud. Zone délimitée par 

-  le trait de côte compris entre les deux amers positionnés sur la Pointe du Beau et au Nord de la 

Calanque d’éboulis, 
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- une ligne parallèle à ce traitde côte et située à une distance de 100 m.  

Ile de Bagaud : la Pointe Montremian. Zone délimitée par  

- le trait de côte compris entre les deux amers positionnés à terre, 

- une ligne parallèle à ce trait de côte et située à une distance de 100 m. 

Ile de Port-Cros (Sud) : la Pointe du Vaisseau. Zone délimitée par : 

- le trait de côte compris entre les deux amers positionnés à terre, 

- une ligne parallèle à ce trait de côte et située à une distance de 100 m. 

Ile de Port-Cros (Sud) : la Pointe de la Croix. Zone délimitée par : 

- le trait de côte compris entre les deux amers positionnés à terre, 

- une ligne parallèle à ce trait de côte et située à une distance de 100 m. 

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

- à l’Est : du parallèle passant par la pointe Nord, au parallèle passant par la pointe Sud de l’îlot, 

jusqu’à l’isobathe des 50m. 

- au Sud : du parallèle passant par la pointe Sud, jusqu’à l’isobathe des 50 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 méridien   

         passant par la Pointe du Vaisseau 

- du 1 er novembre au 30 avril et du 1 er juillet au 31 août : 

       - sur le reste du périmètre maritime du parc.  

 
NDLR :  de 1999 à 2004, les eaux du parc sont découpées en 21 zones distinctes de protection contre les 

prélèvements : 

- 5 petites zones, 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), 

- 7 petites zones 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, Baie 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 (bande entre 50m et 600 m du littoral où la chasse-sous-marine est interdite 

et où la pêche à la ligne est autorisée, 
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Parc National de Port–Cros 1999-2004 

Zone Sud (entre la Pointe du Cognet et la Pointe de la Galère) et 50 m autour du nord de l’île et 

de Bagaud 

 

Zone Nord (entre la pointe du Cognet et la Pointe de la Galère) entre 50 et 600 m autour des îles    

(zone en dehors des zones de non prélèvement)  

Zone de non prélèvement de la Pointe du Vaisseau  

 

Zone de non prélèvement de la Pointe de la Croix   

 

Zone de non prélèvement de la Gabinière 

 

Zone de non prélèvement de Bagaud – Les Dalles  

 

Zone de non prélèvement de Bagaud - Pointe de Montrémian 

 

Les autres zones de non prélèvement de l’anse du Janet, de l’anse de la fausse monnaie, de la Baie 

de Port-Cros, de la Palud, du Rascas et de Port-Man créées en 1999 n’ont jamais été modifiées. 
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Parc National de Port–Cros 2004-2013 

Zone  Nord et Ouest (de la Pointe du Cognet à la Pointe de Port-Man) entre 50 et 

600m autour des îles.  

 

Zone de 50 mètres autour de l'île et des îlots et Sud et Sud Est de l'île (de la Pointe 

du Cognet à la Pointe de Port-Man. 

 

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

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

 

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° 0402 du 1/07/1998 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Interdit la pêche de loisir pratiquée avec tout type de ligne ou de palangres dans les zones suivantes : 

 -au sud et à l’est de l’île de Port-Cros, du parallèle passant par la Pointe de la Galère, au parallèle passant 

par la Pointe du Cognet ; 

- dans la bande des 50 mètres au Nord des parallèles passant par la Pointe de la Galère et par la Pointe 

du Cognet, îlots compris ; 

- dans la bande littorale des 50 mètres autour de l’île de Bagaud.  

 

Arrêté n° 480 du 25/06/1999 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant réglementation 

de la pêche maritime dans le périmètre maritime du Parc National de Port-Cros. 

La pêche professionnelle dans les eaux du parc est soumise à autorisation annuelle (renouvelable). 

Toutes formes de pêche sont interdites dans les sites suivants : 

Ile de Bagaud : les Dalles de Bagaud. Zone délimitée par 

-  le trait de côte compris entre les deux amers positionnés sur la Pointe du Beau et au Nord de la 

Calanque d’éboulis, 

- une ligne parallèle à ce traitde côte et située à une distance de 100 m.  

Ile de Bagaud : la Pointe Montremian. Zone délimitée par  

- le trait de côte compris entre les deux amers positionnés à terre, 

- une ligne parallèle à ce trait de côte et située à une distance de 100 m. 

Ile de Port-Cros (Sud) : la Pointe du Vaisseau. Zone délimitée par : 

- le trait de côte compris entre les deux amers positionnés à terre, 

- une ligne parallèle à ce trait de côte et située à une distance de 100 m. 

Ile de Port-Cros (Sud) : la Pointe de la Croix. Zone délimitée par : 

- le trait de côte compris entre les deux amers positionnés à terre, 

- une ligne parallèle à ce trait de côte et située à une distance de 100 m. 
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Ilot de la Gabinière. Comprenant les zones s’étendant : 

- à l’Est : du parallèle passant par la pointe Nord, au parallèle passant par la pointe Sud de l’îlot, 

jusqu’à l’isobathe des 50m. 

- au Sud : du parallèle passant par la pointe Sud, jusqu’à l’isobathe des 50 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 méridien   

         passant par la Pointe du Vaisseau 

- du 1 er novembre au 30 avril et du 1 er juillet au 31 août : 

       - sur le reste du périmètre maritime du parc.  

 

Arrêté n° 2004-731 du 30/06/2004 du préfet 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 du Parc national de Port-Cros. 

Exceptions : 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 délimité par le parallèle de la pointe de Port-Man (NDLR : nouveau 

car l’arrêté précédent délimitait la zone interdite à la pêche de loisir à la Pointe du Vaisseau) et le 

parallèle de la pointe du Cognet, 

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

 
NDLR : de 2004 à 2013, les eaux du parc sont découpées en 21 zones distinctes de protection contre les 

prélèvements : 

- 5 petites zones (inchangées depuis 1999), 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), 

- 7 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, Baie de 

Port-Cros), 

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

          sont interdites, 

- 7 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 nouvelle petite 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, (sur les deux bords, au Nord et au Sud de cette baie, il y a deux 

zones où toutes les formes de pêche sont aussi interdites). 
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Parc National de Port–Cros 2004-2013 

Zone  Nord et Ouest (de la Pointe du Cognet à la Pointe de Port-Man) entre 50 et 600m autour 

des îles.  

 

Zone de 50 mètres autour de l'île et des îlots et Sud et Sud Est de l'île (de la Pointe du Cognet à la 

Pointe de Port-Man. 

Les zones de non prélèvement sont inchangées depuis 1999 
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Parc National de Port–Cros  

Porquerolles 2012-2015 

Zone du cœur de parc avec pêche autorisée pour tous / Zone des 0 à 600 m à 

l’exception des zones A à F  

Les Mèdes (Zone C)  

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

Sèche des Sarraniers  (Zone D)  

Pointe du Sarranier -Pointe de l’Oustaou de Dieu (Zone A) 

Pointe des Salins Pointe des Gabians (Zone F) 

Zone de la Jeaune Garde – Langoustier (Zone E)  

 

(Cœur de Parc = Zone des 0 à 600 m du littoral moins le chenal d’accès au Port de Porquerolles) 

 

Arrêté et décret : règlementent la pêche à la ligne et la chasse sous-marine dans 6 zones  

Décret : redéfinition de la zone adjacente du Parc  

  

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 Sarranier 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) ; 
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- 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 

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. 
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Parc National de Port–Cros    Porquerolles 2012-2015 

Zone du cœur de parc avec pêche autorisée pour tous / Zone des 0 à 600 m à l’exception des 

zones A à F  

Les Mèdes (Zone C)  

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

Sèche des Sarraniers  (Zone D)  

Pointe du Sarranier -Pointe de l’Oustaou de Dieu (Zone A) 

Plage du 4 h 15 - Pointe  du Sarranier (Zone F) 

Zone de la Jeaune Garde – Langoustier (Zone E)  
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Réserve de La Ciotat 1987-1990 

Cantonnement  

Protection juridique 

Arrêté n° NOR :MERP8700135A du 08/09/1987 publié au journal officiel du 18 septembre 1987 du 

Secrétariat d’Etat à la mer portant création d’une réserve sur le littoral de la commune de La Ciotat 

(département des Bouches-du-Rhône, quartier des affaires maritimes de Marseille). 

Durée : jusqu’au 31 décembre 1988. 

Trois points géodésiques sont mentionnés. 

Interdit toutes les formes de pêche. 
Arrêté n° NOR :MERP8900064A du 28/03/1989 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 

renouvellement d’une réserve sur le littoral de la commune de La Ciotat (quartier des affaires maritimes 

de Marseille). 

Renouvelle la réserve jusqu’au 31 décembre 1990 (NDLR : entre le 31/12/1988 et le 28/03/1989 la réserve 

était abrogée).  
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Réserve du Prado (Marseille) 2010-2015 

Concession  

 

 

1- Protection juridique 

 

Arrêté n° 585 du 10 décembre 2010 du préfet de la région Provence, Alpes, Côte d’Azur portant 

interdiction de pêche dans une zone en rade de Marseille. 

 

Arrêté n° 20/2010 du 10 décembre 2010 de la Préfecture maritime Méditerranée portant création 

d’une zone interdite au mouillage et à la plongée sous-marine en rade d’Endoume (Marseille - 

Bouches-du-Rhône) « afin d’assurer la protection de la zone correspondant au périmètre d’immersion 

des récifs artificiels de production biologique située en rade d’Endoume » 

Interdit le mouillage et la plongée sous-marine dans deux secteurs (NDRL : dont un correspond à la zone 

de pêche interdite). 

 

Arrêté n° 2012349-0001 du 14 décembre 2012 de la préfecture 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). 

 
NDRL :  

1 -Dans les arrêtés cités il n’est jamais fait référence à la dénomination usuelle de cette réserve (« du 

Prado ») mais il est mentionné comme lieu : en « Rade d’Endoume ». 

2- Le terme de « Concession » n’apparait pas dans les arrêtés cités.  

 

 

2- Récifs artificiels immergés  

 
A renseigner 
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Réserve de Cerbère – Banyuls-sur-Mer 1974 - 1978 

A partir de 1978 un cantonnement (du Cap Rédéris) a été créé à l’intérieur de cette réserve.  

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). 
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Réserve de pêche du Cap Rédéris 

Cantonnement (1978 - 1990) 

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 naturelle de Banyuls –

Cerbère (délimitation par 4 points géodésiques). 

 

 Ce cantonnement a été renouvelé plusieurs fois avec cependant des interruptions dues à des retards de 

renouvellement de l’arrêté (abrogé en février 1985, renouvelé en juillet 1985 …). 

 

Ce cantonnement prend fin par sa transformation (en 1990) en zone de non prélèvement de la 

réserve naturelle de Cerbère-Banyuls. 

 

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.  
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Le cantonnement du Cap Rederis devenu en 1990 une zone de non prélèvement de la réserve naturelle de 

Cerbère - Banyuls 
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Réserve de Bastia 1977-1978 

Cantonnement de pêche  

Protection juridique 

Arrêté n° 2086 P-3 du 29 juillet 1977 du secrétariat d’Etat auprès du Ministre de l’équipement et de 

l’Aménagement du territoire (transport) portant institution de 4 cantonnements de pêche le long du 

littoral de la Corse. 

Durée : 5 années. 

Quatre points géodésiques sont mentionnés. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à la ligne.  

L’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 cet  arrêté (du 29 juillet 1977).  
(NDRL : il renforce l’interdiction de pêche).  
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Réserve de Bastia  1978-1983 
Cantonnement de pêche  

 

Même zone que le cantonnement précédent  

mais avec réglementation renforcée (pêche à la ligne interdite) 

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.  
(NDRL : Dans le cas de ce cantonnement cela est impossible car la réserve se situe à 350 m du rivage). 

Un 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 

du 20 juin 1978 car il définit les limites d’un nouveau cantonnement qui couvre en partie celui-ci. 

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. 
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Réserve de Bastia  1983- 2001 

Cantonnement de pêche   
Recouvre en partie l’aire du cantonnement précédent.  

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). 

Un méridien, deux  parallèles, une ligne de fond et un point géodésique délimitent ce cantonnement.  
(NDRL : Ce point géodésique n’est pas utile à la délimitation de la réserve car elle se situe à l’intérieur des 4 

segments désignés). 

Pas de durée de limite.  

Cet arrêté est abrogé car les délimitations sont modifiées par l’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).  

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 : Dans le cas de ce cantonnement cela est impossible car la réserve se situe à 350 m du 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. 
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Réserve de Saint-Florent  1977-1978 

Cantonnement de pêche  

 

Protection juridique 

Arrêté N° 2086 P-3 du 29 juillet 1977 du secrétariat d’Etat auprès du Ministre de l’équipement et de 

l’Aménagement du territoire (transport) portant institution de 4 cantonnements de pêche le long du 

littoral de la Corse. 

Durée : 5 années. 

Quatre points géodésiques sont mentionnés. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à la ligne. 

L’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 renforce la réglementation (pêche de loisir à la ligne interdite en bateau). 
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Réserve d’Ile Rousse 1977-1978 

Cantonnement de pêche 

 

Protection juridique 

Arrêté n° 2086 P-3 du 29 juillet 1977 du secrétariat d’Etat auprès du Ministre de l’équipement et de 

l’Aménagement du territoire (transport) portant institution de 4 cantonnements de pêche le long du 

littoral de la Corse. 

Durée : 5 années. 

Quatre points géodésiques sont mentionnés. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à la ligne. 

L’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 cet arrêté (du 29 juillet 1977).  
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Réserve de Porto Piana  1978- 1983 

Cantonnement de pêche  

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. 

Cinq alignements et un segment de côte  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. 

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 7 cantonnements de pêche le long du littoral de la Corse, a modifié 

sensiblement la zone de ce cantonnement.  
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Réserve de Tiuccia, Sagone, Cargèse 1978-1983 

Cantonnement de pêche  

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. 

Trois alignements et un segment de côte  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. 

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 7 cantonnements de pêche le long du littoral de la Corse  abroge l’arrêté 

précédent (du 20 juin 1978) : le cantonnement de Tiuccia, Sagone, Cargèse n’y figure pas. 
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Réserve de Propriano 1978-1983 
Cantonnement de pêche 

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. 

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.  

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. 
NDLR : 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 7 cantonnements de pêche le long du littoral de la Corse a modifié légèrement 

la zone de ce cantonnement (un méridien remplace un alignement. 
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Réserve de Ventilègne 1977-1978 

Cantonnement de pêche 

Protection juridique 

Arrêté N° 2086 P-3 du 29 juillet 1977 du secrétariat d’Etat auprès du Ministre de l’équipement et de 

l’Aménagement du territoire (transport) portant institution de 4 cantonnements de pêche le long du 

littoral de la Corse. 

Durée : 5 années. 

Deux points géodésiques sont mentionnés. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à la ligne. 

L’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) en renforçant la 

réglementation (pêche à la ligne en bateau interdite).  
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Réserve de Ventilègne  1978-1983 

Cantonnement de pêche  
Même aire que le cantonnement précédent mais réglementation renforcée (pêche à la ligne interdite) 

 Protection juridique 

Arrêté n° 1842 P-3 du 20/06/1978 du Ministère des Transports portant institution de 9 cantonnements 

de pêche du littoral de la Corse. 

Abroge l’arrêté précédent (du 29 juillet 1977).  

Deux 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. 

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 7 cantonnements de pêche le long du littoral de la Corse abroge l’arrêté 

précédent (du 20 juin 1978). Le cantonnement de Ventilègne n’est plus mentionné. 
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Réserve de Bonifacio 1983-1999 

 

Cantonnement de pêche  

 

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. 

 

En 1999, ce cantonnement est inclus dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio dans deux zones 

distinctes (une zone de non prélèvement et une zone de protection renforcée). De ce fait, à partir de 1999, 

la surveillance est assurée aussi par les agents commissionnés 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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Réserve de Porto-Vecchio  1978- 1983 
Cantonnement de pêche  

 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. 

Trois alignements 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. 

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 7 cantonnements de pêche le long du littoral de la Corse abroge l’arrêté 

précédent (du 20 juin 1978).  

Ndrl : en 1978 un autre cantonnement a été créé au large de celui ci.  
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Réserve de Porto-Vecchio 1983-1999 

Cantonnement de pêche 

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. 

 

NDLR : En 1999, suite à la création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio,  l’aire de ce 

cantonnement est inchangée mais elle est en partie superposé sur l’aire de la réserve (la partie 

située dans la réserve des Bouches de Bonifacio bénéficie ainsi de la surveillance spécifique des 

agents commissionnés de cette réserve). 
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Réserve naturelle des îles Lavezzi  1961/1982-1994 

Protection juridique 

Décret N°82-7 du 6 janvier 1982 du Ministère de l’environnement portant création de la réserve 

naturelle des îles Lavezzi (Corse-du-Sud). 

Sept points sont indiqués (alignements et distances par rapport à une île ou à la terre. Pas de date limite. 

Le décret n’interdit que la pêche sous-marine.  

 

Le décret n’interdit que la pêche sous-marine.  

 
NDRL Cette interdiction a été en vigueur sur la même aire à partir de 1961 (arrêté du 23 juin 1961 modifié 

portant règlementation particulière de la pêche sous-marine sur le littoral Méditerranée, modifié par les arrêtés 

préfectoraux du 19 mars 1962, du 28 février 1964, du 31 août 1964, du 13 novembre 1964, du 10 juin 1965 , 

du 1 décembre 1966, du 6 avril 1967, du 3 août 1967, du 15 décembre 1967, du 8 janvier 1969, du 20 janvier 

1970, du 15 juillet 1970, du 20 avril 1971  et du 26 septembre 1972. 
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Réserve naturelle des îles Lavezzi  1994 -1999 

Nouveau : règlemente la pêche de loisir à la ligne dans l’aire de la réserve naturelle des îles Lavezzi 

Protection juridique 

Arrêté n° 94 -362 du 25 mai 1994 S.G.A.C. de la préfecture de Corse  relatif à l’interdiction de la pêche 

de loisir dans la réserve naturelle des îles Lavezzi. 

Règlemente la pêche de loisir jusqu’en 1997 (d’autres arrêtés similaires ont été publiés) dans la réserve 

naturelle des Lavezzi. 

Ces arrêtés (comme celui de 1994) règlementent la pêche de loisir avec deux exceptions : 

- pêche à la ligne est autorisée à pied depuis le rivage entre la Pointe Sperone et la Pointe de Capicciola)  

- des dérogations individuelles de pêche de loisir peuvent être accordées par le directeur départemental 

des Affaires Maritimes « pour les pêcheurs plaisanciers qui exerçaient leurs activités durant les années 

1992 ou 1993 ».  
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

Zone de protection renforcée du plateau des Lavezzi (Bonifacio)  

(1999 - 2012) 

 

Le 5 juillet 2012 un arrêté change la réglementation d’une partie de cette zone (à l’Est et au Sud) 

arrêté in fine. Elle avait été de ce fait réduite. 

 

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) 

2 - 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).   
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Autorise huit marins pêcheurs nommés prélever des oursins jusqu’au 31 mars 2006. 

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. 

 
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). 

 

Le 5 juillet 2012 un arrêté change la réglementation d’une partie de cette zone (à 

l’Est et au Sud)  

 
 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. 

Deux fois quatre points géodésiques indiqués avec une carte.(zone à l’Est et Zone à l’ouest) 

Date limite : 31 décembre 2012. 

Interdit toutes les formes de pêche de loisir.  

 

 

Cette zone de niveau VI (bleu hachuré) est exactement la même que l’actuelle (2015 - ….)  
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 2012-2015 

 

Zone de réglementation de la pêche de loisir au Sud de l’île Lavezzi à l’intérieur de 

la zone de protection renforcée du plateau des Lavezzu  (zone en continuité avec une 

zone plus petite située à l’extérieur de la zone de protection renforcée). 

 

Zone à l’extrême sud en dehors de la zone de réglementation renforcée (dans la zone 

périphérique de la réserve 

Zone de réglementation de la pêche de loisir à l’Est de l’île Lavezzi à l’intérieur de 

la zone de protection renforcée du plateau des Lavezzu  

 

Protection juridique 

 

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 
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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.   

NDLR : la chasse sous-marine est interdite dans cette zone de protection renforcée de la réserve naturelle 

des Bouches de Bonifacio 
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 2012-2015 

En bleu uni les 3 zones de Niveau V existantes entre 2012 et 2015 

 

Zone de réglementation de la pêche de loisir au Sud de l’île Lavezzi à l’intérieur de 

la zone de protection renforcée du plateau des Lavezzu  (zone en continuité avec une 

zone plus petite située à l’extérieur de la zone de protection renforcée). 

 

Zone à l’extrême sud en dehors de la zone de réglementation renforcée, dans la zone 

périphérique de la réserve 

Zone de réglementation de la pêche de loisir à l’Est de l’île Lavezzi à l’intérieur de 

la zone de protection renforcée du plateau des Lavezzu  
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

Zone de protection renforcée du plateau des Lavezzi (Bonifacio)  

(2012-2015) 

Cette zone est la même que celle couvrant tout le plateau mais réduite par deux zones (à l’Est et 

au Sud) ayant une réglementation plus stricte de la pêche de loisir (situation en vigueur du 5 

juillet 2012 au 3 décembre 2015) 

Voir arrêtés et décrets de cette zone in fine 

 

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 
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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. 

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. 

 
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 changeant la protection sur une partie de la zone de protection renforcée du plateau des 

Lavezzi (Bonifacio) et réduisant d’autant cette zone  

 
 

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 pour les deux zones (à l’est et au Sud du plateau). 

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 deux fois 4 points géodésiques de l’arrêté précédent sont rappelés (zone à l’Est et zone à l’Ouest).  

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 deux fois 4 points géodésiques de l’arrêté précédent sont rappelés (zone à l’Est et zone à l’Ouest).  
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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. 

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.   

NDLR : la chasse sous-marine a toujours été interdite dans cette zone de protection renforcée de la 

réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

 

En hachuré (zone de niveau VI ) la zone réduite de protection renforcée du plateau des Lavezzi entre 

2012 et 2015 
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio  

Zone périphérique aux zones de non prélèvements et de protection renforcée  

règlementée pour la pêche de loisir (1999-2012) 

 
C’est exactement la même qu’aujourd’hui 

Mais de 2012 à 2015 une petite zone située au Sud du plateau des Lavezzi dans la zone 

périphérique  avait été protégée (chasse sous-marine et pêche de loisir règlementées). La zone 

périphérique avait été de ce fait réduite après 2012. 

 

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. 

 

3 - 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°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 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.   

- NDLR : le fusil sous-marin ne figurant pas dans la liste des engins de pêche de loisir 

autorisés, la chasse sous-marine était interdite dans cette zone qui est en dehors de la zone 

de protection renforcée des Lavezzu (où la chasse sous-marine est interdite)  
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-  

Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio  

Zone périphérique aux zones de non prélèvements et de protection renforcée  

règlementée pour la pêche de loisir (2012-2015) 

 
De 2012 à 2015 une petite zone située au Sud du plateau des Lavezzi dans la zone périphérique  

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. 

 

4 - 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. 
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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.) 

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 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.   
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- NDLR : le fusil sous-marin ne figurant pas dans la liste des engins de pêche de loisir 

autorisés, la chasse sous-marine était interdite dans cette zone qui est en dehors de la zone 

de protection renforcée des Lavezzu (où la chasse sous-marine est interdite)  
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

Zone de protection renforcée du plateau des Cerbicale (Porto-Vecchio) (1999-2012) 

Cette zone de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio est incluse dans les zones Zone Natura 2000 

en mer : Iles Cerbicale et frange littorale (FR9400587). 

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. 

5 - 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). 

 

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.  

 

 
Cette zone de protection renforcée (1999-2012) est exactement la même que l’actuelle (2015-….) 
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 2012 -2015 

Zone de réglementation de la pêche de loisir à l’Est des îles Cerbicale à l’intérieur 

de la zone de protection renforcée du plateau des Cerbicale  

 

Protection juridique 

 

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 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.   

NDLR : la chasse sous-marine est interdite dans cette zone de protection renforcée de la réserve naturelle 

des Bouches de Bonifacio 
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En bleu uni la zone de réglementation de la pêche (niveau V) couvrant une partie de la zone de 

protection renforcée entre 2012 et 2015 
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

Zone de protection renforcée du plateau des Cerbicale (Porto-Vecchio) (2012- 

2015) 

Cette zone de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio est incluse dans les zones Zone Natura 2000 

en mer : Iles Cerbicale et frange littorale (FR9400587). 

  

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. 

 

6 - 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). 

 

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). 
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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.   

NDLR : la chasse sous-marine a toujours été  interdite dans cette zone de protection renforcée de la 

réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

 
En bleu hachuré (Niveau V) la zone réduite de protection renforcée du plateau des Cerbicale 

entre 2012 et 2015 
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