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Chaque mot ou phrase en vert est un renvoi vers un texte ou illustration. Nous les présentons dans l’ordre après le texte 

général placé en accueil du site   
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Chaque gestionnaire d’une aire marine a adopté une charte graphique spécifique et distincte 
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Le niveau III : pêche professionnelle et chasse sous-marine interdites (mais pêche de loisir à la ligne autorisée ) n’a 

été mis en place que pour certains cantonnements de Corse pendant les années 1977 à  1978 
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Une seule charte graphique pour toutes les aires marines protégées et les réserves de pêche  

Une lecture uniforme et aisée 
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Carte de l’ensemble des aires marines protégées et des réserves de pêche des côtes françaises de la Méditerranée. 

Les zones figurées en hachuré (Natura 2000) et superposées  encadrées de noir sont de Niveau VIII et IX (sans aucune interdiction de peche). 
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Analyse des Données  
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Méthode
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Sans oublier les 19 éditions de Méditerranée Mer Vivante où les niveaux de protection et la 

charte graphique de MEDAMP ont petit à petit été élaborés en concertation avec les 

utilisateurs de la mer (pêcheurs, plaisanciers et plongeurs). Distribution gratuite de 285 000 

exemplaires au total sur toutes les côtes françaises de la Méditerranée depuis 1991. Voir 

www.mervivante.net  
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Documents en ligne sur le site www.medamp.org 

 

II  - Les données, cartes et fiches descriptives de 

«l’inventaire »  
 

  

Partie 1 : toutes les zones actuelles par ordre géographique  

en dehors des sites Natura 2000……………………………………53-234 

 

Partie 2 : les 36 sites Natura 2000 en mer …………………………235-370 

 

Partie 3 : les zones abrogées ou modifiées rentrant dans les calculs 

d’évolution..…………………………………………………...…… 371-445 
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II  - Les données, cartes et fiches descriptives de «l’inventaire »  

Partie 1 
Toutes les zones actuelles par ordre géographique en dehors des sites Natura 2000 

(Présentées d’Est en Ouest pour les côtes continentales, du Cap Corse au Cap Corse dans le sens contraire aux 

aiguilles d’une montre pour la Corse) 

 

Provence-Alpes Côte d’Azur 

Réserve de Roquebrune-Cap-Martin (1988 - ….). Concession (06)………………………….……55 

Réserve de Beaulieu-sur-Mer (1988 - ….). Concession (06)………………………………………..58 

Réserve de Cagnes-sur-Mer (2009 - ….). Concession   (06)……………………………………...…61 

Réserve de Golfe Juan (1980 - ….). Concession  (06)……………………………………………….63 

Réserve du Cap Roux (Saint-Raphaël) (2008 -….). Cantonnement de pêche  (83)….……………66 

Réserve de La Londe-les-Maures (2005 - ….). Cantonnement de pêche (83) ………………….…68 

Parc National de Port-Cros (1963-2012-….) (83)…………………………………………………...70 

-Total : ensemble maritime du Parc national de Port-Cros (2012 - xxxx)…………………………70 

-Port-Cros (1963-2013-…):  
*Cœur marin : autour des îles de Port-Cros, de Bagaud et des îlots attenants (1963 - xxxx)…….……….74 

*Zones de non prélèvement du cœur marin autour des îles de Port-Cros, de Bagaud et des îlots attenants :  

>Anse du Janet, Anse de la Fausse Monnaie et Baie de Port-Cros (zone portuaire)……...…….…………….77 

>Nord-Est de l'îlot du Rascas (récifs artificiels)  et Anse de la Palud - Sentier sous-marin …………………..82 

>Pointe de la Galère, Nord et Sud de l'Anse de Port-Man, Baie de Port-Man, partie centrale triangulaire…86 

>Pointe du Vaisseau, Pointe de la Croix et Ilot de la Gabinière …………………….………………………..91 

>Bagaud /Pointe de Montrémian, Bagaud /Les Dalles …………………………...…………………………...96 

>Zone de pêche de loisir règlementée au Nord entre 50 et 600 m de la côte (entre la Pointe du Cognet 

 et la Pointe de Port-Man) ; zone de pêche de loisir interdite au Sud (entre la Pointe du Cognet et la  

Pointe de Port-Man) ; zone de 50 m autour de Bagaud et du Nord de Port-Cros (entre la Pointe du  

Cognet et la Pointe de Port-Man) ……………………………..………………………………..……..…100 

-Porquerolles (2012-2015 - …) 
*Cœur du Parc entre 0 et 600 m autour de l’île  de Porquerolles et des îlots attenants à l’exclusion  

     du chenal d’entrée au Port de Porquerolles …………………………………………………….………..105 

*Zones du cœur du Parc : 

>Cap des Mèdes (zone H) ; Les Mèdes (zone C) …………….………………………………………………..109 

>Plage du 4 h 15 – Pointe du Galéasson (zone B), Petit Sarranier (zone F), Sèche des Sarraniers (zone D)……...112  

> Pointe du Roufladour/Plage du 4 h 15 (zone R), Pointe des Chevreaux/Pointe du Roufladour (zone A)….116 

> Pointe du Langoustier (zones E et G) ……………………………………………………………..…..…119 

>Partie cœur de parc avec pêche autorisée pour tous avec contraintes (depuis 2016) : zone des  

0 à 600 m du littoral  à l’exception des zones A à H …………………………………………………...122 

-Zone adjacente (2012 –….)……………………………………..……………………………..…………...125 

Parc national des Calanques (2012-….) (83 et 13)…………………………………………...…….127 
-Total : partie maritime du Parc national ……………………………  ……………………..…………..127 

-Cœur du Parc………………………………………………………………………..…………….......129 

-Zone adjacente …………………………………………………………………………………………...…………..……...131 

  - Zones du cœur du Parc  

>Cap Soubeyran, Pointe de Cacau, Devenson, Sormiou ……………………………………………………..….…….133 

> Le Canyon de la Cassidaigne (zone de non prélèvement et zone de protection renforcée) ………….….…...137 

>L’archipel du Riou (2012 - ….)…………………………………………………………………………………..…….140 

>Le Planier  …………………………………………………………………………………………………..…………..143 

Réserve du Prado (Marseille) (2015 - ….). Concession  

(13)………………………………...……145 

Parc Marin de la Côte Bleue (1998-….)………………………………………...………………….148 
      - Ensemble du parc ………………………………………………………………………….…..….………....148 

- Réserve de Carry-le-Rouet (1983 -….).  Cantonnement de pêche……………………….………………………..….…154 

- Réserve du Cap Couronne (Martigues) (1996 -…) (Réserve Richard Fouque). Cantonnement de pêche ……......…158 

- Zone périphérique adjacente aux réserves de Carry-le-Rouet et du Cap Couronne. Concession ………………..….161 

Réserve du Golfe de Beauduc  (2013 – ….) Cantonnement de pêche (13)……..……….....……163 
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Occitanie 

Réserve de Porquières (Palavas-les-Flots) (2016 - ….) Cantonnement de pêche (34) …….……165 

Réserve naturelle de Cerbère – Banyuls-sur-Mer (1974 -  …)  (66)………………………...……167 
- Zone de non prélèvement du Cap Rédéris (1978 -  ….)…………………………………………………..……………172 

- Zone « tampon » de protection renforcée située autour de la zone de non prélèvement  

      du Cap Redéris (1974 -  …)…………………………………………………………………………………..………174 

Parc naturel marin du Golfe du Lion (2011 - ….) (66 et 11)……………………………….……..178 

 

 

Corse 

 

Parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate (2016-….)  (2B)…………………………….. 180 

Réserve de Saint-Florent (1978 - ….) Cantonnement de pêche  (2B)  ……….……………….…182 

Réserve d’Ile Rousse (1978 - ….) Cantonnement de pêche (2B)…………………….………...…184 

Réserve de Calvi (1978 - ….) Cantonnement depêche (2B)……………………………….……...186 

Réserve naturelle de Scandola (1975 - ….)…………………………………………………..…….188 

-Zone de protection renforcée d’Elpa Nera (1975 - ….) (2B)…………………………………………....192 

-Zone de protection renforcée de la Baie d’Elbo (1975 - ….) (2B et 2A)……………………………..…192 

-Zone de non prélèvement des parages des îles de Gargallo et de Palazzu (1975 - ….) (2A)……….….193 

-Zone de protection renforcée de la Baie de Solana (1975 - ….) (2A)………………………………..… 193 

Réserve de Porto Piana (1983 - ….) Cantonnement de pêche (2A)…………………………...….194 

Réserve de Propriano (1983 -….) Cantonnement de pêche (2A) …………………………….…..196 

Réserve  des Bruzzi (Pianottoli-Caldarello) (1992 -….) Arrêté de protection de Biotope (2A)..198 

Réserve  des îlots des Moines (Monacia d’Aullène) (1992 - ….)  

               Arrêté de protection de Biotope (2A)………………………………………...………......201 

Réserve de Bonifacio (1999 – ….). Cantonnement de pêche (2A) …….……………………..…..204 

Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (1999- ….)………………………….……………….206 
-Total  ………………………………………………………………………………………………………….……….162 

-Zone de protection renforcée de la côte ouest de Bonifacio (Zone I)  (1999 - ….)………………………..………..167 

-Zone de non prélèvement de la côte ouest de Bonifacio (Zone II) (1999 - ….)………………………………..……169 

-Zone de protection renforcée du plateau des Lavezzi (Bonifacio) (1999 - …)……………………………………...171 

-Zone de non prélèvement du plateau des Lavezzi /Pyramide de la Sémillante (Bonifacio)  (1999 - ….)…………174 

-Zone de protection renforcée du plateau des Cerbicale (Porto-Vecchio) (1999 - ….) ……………………….…….175 

-Zone de non prélèvement du plateau des Cerbicale (Porto-Vecchio)  (1999-….)  …………………………………176 

-Zone périphérique aux zones de non prélèvements ou de protection renforcée  

         règlementée pour la pêche de loisir   …………………………………………………………………………….178 

Réserve de Porto-Vecchio (1999 - ….) Cantonnement de pêche (2A). 

- Zone incluse dans l’aire marine de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio………………….….180 

- Zone non incluse dans l’aire marine de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio ………………..181 
Réserve de Bastia (2001-….). Cantonnement de pêche (2B)……………………...………………183 
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Réserve de Roquebrune-Cap-Martin (1988 - ….) 

Concession  

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

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

 

1- Aspects juridiques 
 

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

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

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

comité local des pêches maritimes de Nice ».  

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

Balises mises en place. 

Concerne l’autorisation d’immerger des récifs.  

 

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

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

de Nice).  

Même quadrilatère balisé que celui de l’arrêté précédent.  

Interdit toute les formes de pêche. 

 

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

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

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

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

Durée de l’arrêté : 10 ans. 

Simple concession.  

Même quadrilatère balisé que celui de l’arrêté précédent.  

 

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

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

Fin de l’arrêté : 31 décembre 2014. 

Même quadrilatère balisé que celui de l’arrêté précédent.  

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

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

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

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

Durée jusqu’au 31 décembre 2015  

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

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

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

Plongée et mouillage interdits. 

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

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

de Roquebrune-Cap-Martin. 

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

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

 

2 - Récifs artificiels immergés  

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

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

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

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

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

 

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

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

 

3  -  Gestion / Contacts 
 

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

eau, déchets et énergie.  

Tel. 04 97 18 68 58  

Mail : contact@departement06.fr 

Site : www.departement06.fr 

 

 

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

Concession  

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

a une superficie plus réduite. 

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

 

1- Protection juridique 
 

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

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

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

Interdit toute forme de pêche. 

Pas de date limite 

 

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

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

ports ».   

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

des pêches et d’élevages marins, 

Superficie déclarée : 25 hectares. 

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

2004. 

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

la commune de Beaulieu-sur-Mer » 

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

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

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

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

Durée : jusqu’au 31 décembre 2014. 

Balisage signalé. 

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

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

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

Mesures d’interdictions jusqu’au 31 décembre 2015. 

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

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

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

Mesures d’interdictions jusqu’au 31 décembre 2016 

 

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

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

de Beaulieu-sur-Mer. 



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

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      59 

 

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

Illustration: plan d’implantation des récifs artificiels. 

 

 

3  -  Gestion / Contacts 
 

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

eau, déchets et énergie.  

Tel. 04 97 18 68 58  

Mail : contact@departement06.fr 

Site : www.departement06.fr 

 

 

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

Concession  

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

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

 

1- Protection juridique 

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

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

Maritime maintenues en dehors des ports.  

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

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

de pêche de Cagnes-sur-Mer. 

Surface : 9 hectares (aucun point géodésique mentionné). 

Durée : 10 ans.  

 

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

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

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

Durée : 10 ans. 

Six points géodésiques mentionnés. 

Interdit toutes formes de pêche. 

 

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

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

sur-Mer. 

4 points géodésiques mentionnés (avec carte). 

Réserve balisée. 

Interdit le mouillage et la plongée sous-marine. 

 

2- Récifs artificiels 

 
A renseigner En chantier 

 

3 – Gestion / Contacts 

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

eau, déchets et énergie.  

Tel. 04 97 18 68 58  

Mail : contact@departement06.fr 

Site : www.departement06.fr 

 

mailto:contact@departement06.fr
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Réserve de Golfe Juan (1980 - ….) 

Concession  

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

(FR9301573) 

3- Protection juridique 

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

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

 

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

Pêche, mouillage et plongée interdites  

 

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

Prescrit le balisage 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Réserve balisée. 

 

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

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

Mouillage, dragage et plongée sous-marine interdits. 

Durée : 5 ans. 

 

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

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

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

des Alpes-Maritimes. 

Zone balisée. 

Durée : jusqu’au 23 novembre 1986. 

Pêche interdite. 

 

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

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

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

Pêche interdite. 

 

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

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

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

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

Durée : 10 ans 

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

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

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

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

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

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

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

Plongée et mouillage sont interdits. 

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

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

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

 

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

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

la commune de Vallauris (Alpes-Maritimes) 

Durée : jusqu’au 31 décembre 2016 

Plongée sous-marine et mouillage interdits. 

 

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

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

de Vallauris-Golfe Juan. 

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

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

 

2 - Récifs artificiels 

Pneumatiques 

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

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

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

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

chacun de 16 alignements de 16 pneumatiques formant des récifs.  

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

 

Récifs alvéolés (briques, hourdis, parpaings en béton) 

1980 : 10 récifs de type 1 (85 m3), 

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

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

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

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

au type 3 mais plus d’espaces intermédiaires 

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

 

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

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

 

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

eau, déchets et énergie.  

Tel. 04 97 18 68 58  

Mail : contact@departement06.fr 

Site : www.departement06.fr 

 

 

 

  

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

Cantonnement de pêche  

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

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

 

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

 

1- Protection juridique 
 

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

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

littoral de la commune de Saint-Raphaël. 

Durée : 6 ans 

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

côte. 

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

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

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

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

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

Durée : 10 ans. 

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

côte. 

Interdit toutes les formes de pêche. 

 

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

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

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

de la commune de Saint-Raphaël. 

Durée : non mentionnée. 

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

Interdit toutes les formes de pêche. 

 

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

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

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

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

Durée : non mentionnée. 

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

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

Interdit toutes les formes de pêche. 

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

 

2 - Gestion/Contact  

Mairie de Saint-Raphaël 

Service de l’environnement 

26, place Sadi Carnot 
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83700 Saint-Raphaël 

Tel. : 04 94 82 15 00 

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

 

 

 

 

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

Ce cantonnement est inclus dans : 

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

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

 

2- Protection juridique 

 

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

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

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

Durée : pas de durée mentionnée. 

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

à Terre ! ) 

Interdit toutes les formes de pêche.  

 

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

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

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

Durée : pas de durée mentionnée. 

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

Aucune interdiction de pêche mentionnée.  

 

2 - Gestion/Contact 

 
Hôtel de ville de La Londe-les-Maures  

Place du 11 novembre 16 BP 62  

83250 La Londe-les-Maures  

Tel. : 04 94 01 55 00 

 

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

la plage de l’Argentière 

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

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

Ce parc est inclus en partie dans :  

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

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

 

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

 

1- Protection juridique 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Etend le conseil d’administration à 43 membres. 

Etend la partie marine du Parc national :  

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

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

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

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

géodésiques).  

 

2- Gestion / Contacts 

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

Siège administratif 

181 Allée du Castel Sainte Claire 

BP 70220 

83406 - HYERES cedex 

Tél. 04 94 12 82 30 

Secteur de Port-Cros 

83400 - Ile de PORT-CROS 

Tél.  04 94 01 40 70 

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

Cœur marin du Parc national de Port-Cros :   

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

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

 

1- Protection juridique 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Etend le conseil d’administration à 43 membres. 

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

est inchangée depuis 1963. 

2- Gestion / Contacts 

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

Siège administratif 

181 Allée du Castel Sainte Claire 

BP 70220 

83406 - HYERES cedex 

Tél. 04 94 12 82 30 

Secteur de Port-Cros 

83400 - Ile de PORT-CROS 

Tél.  04 94 01 40 70 

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

Port-Cros (2013 -…) 

Zones de non prélèvement du cœur marin  

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

Anse du Janet  

Anse de la Fausse Monnaie  

Baie de Port-Cros (zone portuaire) 

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

Cros 

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

1- Protection juridique 

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

interdisant certains modes de prélèvement.  

 

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

créant le Parc National de Port-Cros  

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

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

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

 

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

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

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

Port-Cros. 

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

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

située : 

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

de la Pointe du Cognet, 

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

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

l’île de Bagaud.  

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

jusqu’au parallèle de la pointe du Beau. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dans les zones interdites à la navigation suivantes : 

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

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

- dans l’anse de Port-Man : 

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

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

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

m.)  

 

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

- toute l’année :  

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

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

Pointe de Port-Man 

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

charte de pêche professionnelle du parc. 

 

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

 

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

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

parc national de Port-Cros.  

 

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

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

 

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

prélèvements : 

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

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

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

Galère), 

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

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

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

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

          sont interdites, 

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

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

                de non prélèvement), 

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

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

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

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

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

Zones de non prélèvement du cœur marin  

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

Anse du Janet  

Anse de la Fausse Monnaie  

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

Port-Cros (2013 -…) 

Zones de non prélèvement du cœur marin  

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

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

Anse de la Palud - Sentier sous-marin  

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

Cros 

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

1- Protection juridique 

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

interdisant certains modes de prélèvement.  

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

créant le Parc National de Port-Cros  

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

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

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

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

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

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

Port-Cros. 

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

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

située : 

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

de la Pointe du Cognet, 

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

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

l’île de Bagaud.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dans les zones interdites à la navigation suivantes : 

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

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

- dans l’anse de Port-Man : 

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

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

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

m.)  

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

- toute l’année :  

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

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

Pointe de Port-Man 

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

charte de pêche professionnelle du parc. 

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

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

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

parc national de Port-Cros.  

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

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

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

prélèvements : 

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

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

la Gabinière), 

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

Galère), 

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

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

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

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

          sont interdites, 

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

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

                de non prélèvement), 

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

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

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

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

Zones de non prélèvement du cœur marin  

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

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

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

Port-Cros (2013 - …) 

Zones de non prélèvement du cœur marin  

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

Pointe de la Galère  

Nord et Sud de l'Anse de Port-Man  

Baie de Port-Man, partie centrale triangulaire  

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

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

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

Cros 

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

1- Protection juridique 

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

interdisant certains modes de prélèvement.  

 

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

créant le Parc National de Port-Cros  

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

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

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

 

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

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

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

Port-Cros. 

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

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

située : 

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

de la Pointe du Cognet, 

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

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

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

l’île de Bagaud.  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

jusqu’au parallèle de la pointe du Beau. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dans les zones interdites à la navigation suivantes : 

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

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

- dans l’anse de Port-Man : 

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

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

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

m.)  

 

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

- toute l’année :  

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

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

Pointe de Port-Man 

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

charte de pêche professionnelle du parc. 

 

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

 

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

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

parc national de Port-Cros.  

 

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

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

prélèvements : 

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

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

la Gabinière), 

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

Galère), 

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

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

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

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

          sont interdites, 

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

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

                de non prélèvement), 

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

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

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

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

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

Zones de non prélèvement du cœur marin  

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

Pointe de la Galère  

Nord et Sud de l'Anse de Port-Man  

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

Port-Cros (2013 - …) 

Zones de non prélèvement du cœur marin  

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

 

Pointe du Vaisseau  

Pointe de la Croix  

Ilot de la Gabinière  

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

Cros 

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

1- Protection juridique 

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

interdisant certains modes de prélèvement.  

 

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

créant le Parc National de Port-Cros  

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

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

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

 

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

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

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

Port-Cros. 

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

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

située : 

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

de la Pointe du Cognet, 

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

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

l’île de Bagaud.  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

jusqu’au parallèle de la pointe du Beau. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dans les zones interdites à la navigation suivantes : 

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

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

- dans l’anse de Port-Man : 

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

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

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

m.)  

 

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

- toute l’année :  

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

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

Pointe de Port-Man 

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

charte de pêche professionnelle du parc. 

 

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

 

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

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

parc national de Port-Cros.  

 

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

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

prélèvements : 

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

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

la Gabinière), 

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

Galère), 

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

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

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

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

          sont interdites, 

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

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

                de non prélèvement), 

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

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

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

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

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

Zones de non prélèvement du cœur marin  

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

Pointe du Vaisseau  

Pointe de la Croix  

Ilot de la Gabinière  
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Parc National de Port–Cros  

Port-Cros (2013 ….) 

Zones de non prélèvement du cœur marin  

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

 

Bagaud /Pointe de Montrémian  

Bagaud /Les Dalles  

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

Cros 

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

1- Protection juridique 

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

interdisant certains modes de prélèvement.  

 

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

créant le Parc National de Port-Cros  

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

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

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

 

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

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

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

Port-Cros. 

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

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

située : 

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

de la Pointe du Cognet, 

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

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

l’île de Bagaud.  

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

jusqu’au parallèle de la pointe du Beau. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dans les zones interdites à la navigation suivantes : 

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

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

- dans l’anse de Port-Man : 

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

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

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

m.)  

 

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

- toute l’année :  

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

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

Pointe de Port-Man 

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

charte de pêche professionnelle du parc. 

 

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

 

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

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

parc national de Port-Cros.  

 

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

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

prélèvements : 

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

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

la Gabinière), 

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

Galère), 

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

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

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

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

          sont interdites, 

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

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

                de non prélèvement), 

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

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

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

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

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

Port-Cros (2013 …) 

Zones du cœur marin  

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

 

Zone de pêche de loisir règlementée au Nord 

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

Port-Man)   

 

Zone de pêche de loisir interdite au Sud 

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

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

et la Pointe de Port-Man)  

 

 

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

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

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

1- Protection juridique 

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

créant le Parc National de Port-Cros  

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

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

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

 

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

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

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

Port-Cros. 

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

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

située : 

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

de la Pointe du Cognet, 

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

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

l’île de Bagaud.  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

jusqu’au parallèle de la pointe du Beau. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dans les zones interdites à la navigation suivantes : 

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

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

- dans l’anse de Port-Man : 

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

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

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

m.)  

 

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

- toute l’année :  

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

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

Pointe de Port-Man 

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

charte de pêche professionnelle du parc. 

 

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

 

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

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

parc national de Port-Cros.  

 

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

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

prélèvements : 

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

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

la Gabinière), 

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

Galère), 

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

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

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

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

          sont interdites, 

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

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

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

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

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

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

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

Porquerolles (2015 …) 

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

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

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

 

1- Protection juridique 

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

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

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

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

Etend le conseil d’administration à 43 membres. 

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

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

 

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

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

national de Port-Cros.  

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

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

 

2- Gestion / Contacts 

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

Siège administratif 

181 Allée du Castel Sainte Claire 

BP 70220 

83406 - HYERES cedex 

Tél. 04 94 12 82 30 

Parc national de Port-Cros 

Secteur de Porquerolles 

83400 - Ile de PORQUEROLLES 

Tél. 04 94 12 30 40 

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

Porquerolles (2015 …) 

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

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

Cap des Mèdes (zone H)  

Les Mèdes (zone C)  

 

1- Protection juridique 

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

modes de  prélèvement.  

 

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

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

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

du Var).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’exclusion de la zone « H » ;  

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

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

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

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

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

au sud Est de l’île de Porquerolles ;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

 

NDRL :  

Nous avons remarqué et signalé : 

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

- qu’il y a conflit  entre deux paragraphes : 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

adjacente du parc national de Port-Cros.  

 

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

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

Porquerolles (2015 …) 

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

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

 

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

 

Petit Sarranier (zone F)  

Sèche des Sarraniers (zone D)  

 

1- Protection juridique 

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

modes de  prélèvement.  

 

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

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

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

du Var).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’exclusion de la zone « H » ;  

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

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

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

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

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

au sud Est de l’île de Porquerolles ;  

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

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

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

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

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

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

mètres du rivage de l’île et des îlots. 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

 

NDRL :  

Nous avons remarqué et signalé : 

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

- qu’il y a conflit  entre deux paragraphes : 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

national de Port-Cros.  

 

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

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

Porquerolles (2015 …) 

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

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

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

Pointe des Chevreaux - Pointe du Roufladour (zone A) 

 

 

1- Protection juridique 

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

modes de  prélèvement.  

 

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

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

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

du Var).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’exclusion de la zone « H » ;  

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

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

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

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

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

au sud Est de l’île de Porquerolles ;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

 

NDRL :  

Nous avons remarqué et signalé : 

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

- qu’il y a conflit  entre deux paragraphes : 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

adjacente du parc national de Port-Cros.  

 

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

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

Porquerolles (2015 …) 

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

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

Pointe du Langoustier (zones E et G)  

 

1- Protection juridique 

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

modes de  prélèvement.  

 

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

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

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

du Var).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’exclusion de la zone « H » ;  

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

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

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

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

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

au sud Est de l’île de Porquerolles ;  

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

point 43°00.1000’N – 006°09.2100 E ;  

8 : Zone R : « zone ressource » : une zone sur une partie de la côte Sud dans la bande des 600 mètres à 

partir du rivage et délimitée à l’Ouest par la longitude 006°13.6335’E (pointe du Roufladour) et à l’Est 

par la longitude 006°14.9871’E (Ouest de la plage du quatre heures et quart) ; 

9 Zone « H » une zone à l’Est du Cap des Mèdes inscrite entre le trait de côte et l’arc de cercle de 200 

mètres de rayon centré sur le point de coordonnées 43°01.6330’N – 006°14.6330 E, sauf à moins de 30 

mètres du rivage de l’île et des îlots. 

 

- Toutes formes de pêche interdite à l’intérieur des zones F, H et R. Exception : pêche 

professionnelle soumise à autorisation sur le « poste à battude » situé sur la pointe des Gabians. 
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- Pêche maritime de loisir est autorisée du 1 er septembre au 30 juin de chaque année à l’intérieur 

des zones A,B,C,D,E et G aux pêcheurs titulaires d’une autorisation (en nombre limité). 

- La chasse sous-marine est interdite toute l’année à l’intérieur des zones D, G et E.   

 

L’arrêté préfectoral N° 2013207-0001 du 26 juillet 2013 est abrogé.  

 

NDRL :  

Nous avons remarqué et signalé : 

- que tout est autorisé du 1 juillet au 31 août (certainement un oubli), 

- qu’il y a conflit  entre deux paragraphes : 

- soit la pêche de loisir (incluant la chasse sous-marine) est autorisée dans les zones 

A,B,C,D,E et G;  mais alors pourquoi la chasse sous-marine est  interdite dans le 

paragraphe suivant dans les mêmes zones D, E et G), 

- soit, il faut comprendre que la pêche de loisir ne concerne que la pêche à la ligne ou autre 

moyen hors de l’eau ; mais alors il faut comprendre que la chasse sous-marine, interdite 

dans les zones D, G et E serait autorisée dans les secteurs A, B et C sans autorisation.  

 

 

Arrêté du 6 septembre 2016 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant réglementation 

particulière de la pêche de loisir dans le cœur du parc et à l’intérieur de l’aire maritime adjacente du parc 

national de Port-Cros.  

 

Limite la quantité (nombre ou poids)  de certaines espèces prélevées par les pêcheurs de loisir à partir 

d’un navire de plaisance, à pied (du rivage) et en chasse sous-marine. 
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Parc National de Port–Cros  

Porquerolles 

Zone du cœur du Parc entre 0 et 600 m autour de l’île  de Porquerolles et des îlots 

attenants à l’exclusion du chenal d’entrée au Port de Porquerolles : 

Partie cœur de parc avec pêche autorisée pour tous avec contraintes (depuis 2016) 

: zone des 0 à 600 m du littoral  à l’exception des zones A à H (arrêté de 2015)  

(2015 - ….) 

(Cœur de Parc = Zone des 0 à 600 m du littoral moins le chenal d’accès au Port de Porquerolles) 

 

1- Protection juridique 

 

Arrêté n° 2012096 du 5/04/2012 du préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant 

réglementation de la pêche de loisir dans les eaux au droit de l’île de Porquerolles, de ses îlots, des sèches 

des Sarraniers et du Langoustier.  

Article 1 : La pêche maritime de loisir est interdite toute l’année sur le littoral Sud de l’île de 

Porquerolles dans la zone de 600 mètres à partir du rivage de la mer et délimitée à l’Ouest par la 

longitude 6°14’05’’E (Pointe du Sarranier) et à l’Est par la longitude 6°14’59‘’E (Ouest de la plage du 

4H 15). (Zone F)  

 

Article 2 : L’exercice de la pêche maritime de loisir est soumis à une autorisation délivrée par le préfet 

de région du 1er septembre au 30 juin dans les zones suivantes : 

- Zone E, délimitée à l’Est par la longitude 6°09’35’’E (la Jeaune Garde) et comprise dans la 

limite des 600 mètres à partir du rivage de la mer) à l’exception de la chasse sous-marine qui y 

est interdite ;  

- Zone A, délimitée à l’Est par un axe de coordonnée de longitude 06°14’05’’E (Pointe du 

Sarranier) et à l’Ouest par la longitude 06°13’23’’E (Pointe de l’Oustaou de Dieu) et 

comprise dans la limite des 600 mètres à partir du rivage de la mer (NDRL : c’est la zone A de 

l’arrêté N° 2013207-0001 du 26 juillet 2013) ; 
- Zone B, délimitée au Nord par la latitude 43°00’40’’N (Fort du Galéasson) et à l’Ouest par la 

longitude 06°14’59’’E (Ouest plage du 4H15) et comprise dans la limite des 600 mètres à partir 

du rivage de la mer). 

- Zone D, délimitée par un cercle de 500 mètres de rayon centré sur la position 42°59’23’’ ; 

06°17’24’’E (sèche des Sarraniers) à l’exception de la chasse sous-marine qui y est interdite ;  

- Zone C, délimitée au Sud par un axe de coordonnée de latitude 43°01’36’’N et au  Nord par la 

limite des 600 mètres à partir du rivage de la mer.  
 

NDLR : bien qu’il est stipulé dans l’article 3 que « seuls les pêcheurs de loisir titulaires d’une autorisation 

peuvent pêcher dans les zones définies à l’article 2 et pendant les périodes autorisées » rien n’interdit dans 

les zones A à E la pêche maritime de loisir du 1 er juillet au 31 août de chaque année ! 

Décret n° 2012-649 du 4/05/2012 paru au journal officiel du 6 mai 2012 du premier ministre portant 

modification du décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la 
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réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l’environnement issues de la 

loi n° 2006-436 du 14 avril 2006.  

Délimite l’aire adjacente du Parc par 6 points géodésiques. 

Délimite le cœur du parc : la zone maritime entourant l’île de Porquerolles jusqu’à une distance de 600 

mètres de ses côtes à l’exception de l’espace portuaire et de son chenal d’accès délimités sur le plan 

au 1/20 000 annexé au présent décret.  

Complete le décret n° 2009-449 du 22/04/2009 avec les interdictions suivantes : 

La pêche maritime de loisir (pêche à pied, pêche à ligne, chasse sous-marine) est interdite dans le cœur 

marin du parc entourant l’île de Porquerolles dans les zones délimitées : 

-  par les axes de coordonnées de longitude 06°14’05’’ (Est) et 06°14’59’’ (Est) NDRL : cela 

correspond à la Zone F de l’arrêté N° 2012096 du 5 avril 2012) 

Ainsi que, pendant la période comprise entre le 1 er juillet et le 31 août :  

- à l’Ouest par un axe de coordonnées de longitude 06°09’35’’ (Est) (NDRL : = Zone E de l’arrêté 

N° 2012096 du 5 avril 2012) ; 

- à l’Est par un axe de coordonnée de longitude 06°14’05’’(Est) et à l’ouest par un axe de 

coordonnées de longitude 06°13’23’’ (Est) (NDRL : C’est la zone A de l’arrêté N°2012096 du 5 

avril 2012) ; 
- au Nord par un axe de coordonnées de latitude 43°00’40’’ (Nord) et à l’ouest par un axe de 

coordonnée de longitude 06°14’59’’ (Est) (NDRL : = Zone B de l’arrêté N° 2012096 du 5 avril 

2012) ; 

- au Sud par un axe de coordonnée de latitude 43°01’36’’ (Nord) (NDRL : = Zone C de l’arrêté N° 

2012096 du 5 avril 2012) ; 

 

NDLR : ce décret N° 2012-649 du 4 mai 2012 ne modifie pas l’arrêté N° 2012096 du 5 avril 2012 à l’exception 

de : 

- la zone D citée dans l’arrêté du 5 avril a été omise ! (Zone D délimitée par un cercle de 500 mètres de 

rayon centré sur la position 42°59’23’’ ; 06°17’24’’E (sèche des Sarraniers) à l’exception de la chasse sous-

marine qui y est interdite);  

- soustrait la zone portuaire et le chenal d’accès au cœur du Parc. 
 

Arrêté N° 633 du 17 juillet 2015 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant 

réglementation particulière de la pêche maritime de loisir et de la pêche professionnelle dans les eaux 

au droit de l’île de Porquerolles, de ses îlots, des sèches des Sarraniers et du Langoustier (département 

du Var).  

Neuf zones font l’objet d’une réglementation nouvelle : 

1 « Zone A » Sud de l’île de Porquerolles dans la bande des 600 mètres à partir du rivage entre les 

Pointes du Chevreaux et du Roufladour. Délimitée à l’Ouest par la latitude 42°59.1401’N (pointe des 

Chevreaux) net à l’Est par la longitude 6°13.6335’E (Pointe du Roufladour) ; 

2 : Zone « B » sur une partie Sud de Porquerolles dans la bande des 600 mètres à partir du rivage, 

délimitée au Sud-Ouest par la longitude 6°14.9871’E (Ouest de la plage du quatre heures et quart) et 

au Nord par la latitude 43°00.6671’N (Pointe du Galéasson) ; 

3 : Zone « C » sur une zone située sur une partie de la côte Nord de Porquerolles (Cap des Mèdes) 

dans la bande des 600 mètres à partir du rivage, délimitée au Sud par la latitude 43°01.6008’, à 

l’exclusion de la zone « H » ;  

4 : Zone « D » une zone définie par un cercle d’un rayon de 600 mètres autour de la Sèche des 

Sarraniers, centré sur le point 42°59.3820’N – 006°17.4370’E ;  
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Parc National de Port–Cros  

Zone adjacente (2012 –….) 

 

Cette zone du Parc national de Port-Cros est incluse en partie dans :  

- la zone Natura 2000 en mer : Corniche varoise (FR9301624) 

- la zone Natura 2000 en mer : Rade d'Hyères (FR9301613) 

Et le cantonnement de la Londes-les-Maures se trouve dans cette zone  

 

1- Protection juridique 

Décret n° 2012-649 (NOR : DEVL1130604D) du 4/05/2012 du premier ministre paru au journal 

officiel le 6 mai 2012 portant modification du décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour 

l’adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions 

du code de l’environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006. 

Etend le conseil d’administration à 43 membres. 

Etend la partie marine du Parc national :  

-cœur du parc : aux parages de l’île de Porquerolles (600 mètres autour du rivage de l’île et des îlots à 

l’exception du chenal d’entrée au port), 

-zone adjacente : une vaste zone englobant les cœurs de parc maritimes (Port-Cros, Porquerolles 

et îlots) allant jusqu’aux côtes continentales (entre La Garde et Ramatuelle). Elle est définie par 

6 points géodésiques).  

 
NDLR : cette surface est évaluée dans la communication du Parc national de Port-Cros à 120 000 ha, 118 

263 ha pour nos calculs sous SIG)  

 

Arrêté du 6/09/2016 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant réglementation 

particulière de la pêche de loisir dans le cœur du parc et à l’intérieur de l’aire maritime adjacente du 

parc national de Port-Cros.  

 

Limite la quantité (nombre ou poids)  de certaines espèces prélevées par les pêcheurs de loisir à partir 

d’un navire de plaisance, à pied (du rivage) et en chasse sous-marine. 

 

2- Gestion / Contacts 

 
Un conseil d’administration constitué de 43 personnes et leurs suppléants gèrent le Parc National. 

Siège administratif 

181 Allée du Castel Sainte Claire 

BP 70220 

83406 - HYERES cedex 

Tél. 04 94 12 82 30 

Secteur de Port-Cros 

83400 - Ile de PORT-CROS 

Tél.  04 94 01 40 70 

Site internet : http://www.portcrosparcnational.fr 
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Parc national des Calanques (2012 …) 
 ; 

Total partie maritime du Parc national  

 
Elle comprend dix zones de niveau de protection différend : 

     + sept zones de non prélèvement situées à l’intérieur du cœur du parc (annexe 4 du décret) 

- Site du Planier et de Veyron, 

- Calanques de Riou/Podestat/Pointe du Vaisseau, 

- Calanque de Sormiou, 

- Calanques du Devenson, 

- Pointe de Cacau, 

- Cap Soubeyran, 

- Canyon de la Cassidaigne Ouest. 

     + une zone de protection renforcée située à l’intérieur du cœur du parc  

            (Canyon de la Cassidaigne Nord). 

+ deux grandes zones avec quelques contraintes essentiellement pour la pêche de loisir :  

- le cœur du parc (en dehors des 8 zones précédentes) (12 points géodésiques fixés dans 

l’annexe 1 du décret), 

- l’aire maritime adjacente (6 points géodésiques fixés dans l’annexe 2 du décret) 

 

Ce parc est inclus dans la zone Natura 2000 en mer : Calanques / Cap Canaille  (FR9301602) 

 

Total  Cœur de Parc (y compris les zones de non prélèvement et de protection 

renforcée) (2012 - ….) 

 

 

Zone Adjacente  

 
Cette zone est incluse dans la Zone Natura 2000 en mer : Calanques / Cap Canaille  (FR9301602) 

La concession de Marseille/Le Prado est incluse dans cette zone adjacente 

 

 

1 - Protection juridique 

 

Décret n° 2012-507 du 18/04/2012 publié au journal officiel du 19 avril 2012, du Ministère de 

l’écologie, du développement durable, des transports et du logement créant le parc national des 

Calanques. 

Ce décret délimite la partie maritime du parc : 

+ en deux grandes zones :  

- le cœur du parc (12 points géodésiques fixés dans l’annexe 1), 

- l’aire maritime adjacente (6 points géodésiques fixés dans l’annexe 2) 

     + en sept zones de non prélèvement situées à l’intérieur du cœur du parc (annexe 4) 

- Site du Planier et de Veyron, 

- Calanques de Riou/Podestat/Pointe du Vaisseau, 

- Calanque de Sormiou, 
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- Calanques du Devenson, 

- Pointe de Cacau, 

- Cap Soubeyran, 

- Canyon de la Cassidaigne Ouest. 

     + une zone de protection renforcée située à l’intérieur du cœur du parc  

            (Canyon de la Cassidaigne Nord). 

 

Dans le cœur marin du Parc et la zone adjacente, en dehors des zones de non prélèvement et de protection 

renforcée, sont interdits les modes de prélèvement suivants : 

- filets trainants (gangui, chalut benthique ou pélagique, sauf pour les pêcheurs professionnels 

rattachés aux prud’homies de Marseille, Cassis ou La Ciotat, jusqu’à la cessation de leur activité 

de l’armateur ou du navire et au plus tard jusqu’au premier jour de la quinzième année suivant 

la publication de ce décret (NDLR : soit le 20 avril 2027), 

- les mécanismes d’assistance électrique ou hydrauliques permettant de remonter les lignes et 

engins de pêche à bord des navires dans le cadre de la pêche maritime de loisir, 

- les compétitions de pêche de loisir. 

 

Périmètres déclarés (site internet) :  

- cœur marin du parc : 43 500 hectares 

- zones de non prélèvement : 4 634 hectares 

 

2 - Gestion / Contacts 
 

Gestion :  

Un conseil d’administration de 51 membres gère ce parc. Un plan de gestion doit être fixé au 11 octobre 

2014. 

Un conseil scientifique de 26 membres (dont 6 spécialistes du milieu marin) a été créé par arrêté 

préfectoral le 27 juin 2012. 

Un conseil économique, social et culturel a également été créé (organe consultatif pour la mise en 

œuvre de la charte et d’animation de la vie locale).  

 

Contact :  

Parc national des Calanques 
Bât. A4, Parc Valad, Impasse Paradou,  
13009 Marseille 

Téléphone : 04 20 10 50 00 
http://www.calanques-parcnational.fr 

 

 

 

http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/les-perimetres-du-parc
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/les-perimetres-du-parc
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/gouvernance-du-parc/conseil-economique-social-et-culturel
https://www.google.fr/search?biw=1680&bih=869&q=parc+national+des+calanques+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KDfPLk4x0dLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwAhFhvRPwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiy-qO9lunPAhUFtxoKHTMwA_wQ6BMIlAEwGA
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Parc national des Calanques  

 
Zones de non prélèvement du Cœur du Parc (2012…) 

 

Cap Soubeyran  

 

Pointe de Cacau  

 

Devenson  

 

Sormiou  
 

 

1- Protection juridique 

 

Décret n° 2012-507 du 18/04/2012 publié au journal officiel du 19 avril 2012, du Ministère de 

l’écologie, du développement durable, des transports et du logement créant le parc national des 

Calanques. 

Ce décret délimite la partie maritime du parc : 

+ en deux grandes zones :  

- le cœur du parc (12 points géodésiques fixés dans l’annexe 1), 

- l’aire maritime adjacente (6 points géodésiques fixés dans l’annexe 2) 

     + en sept zones de non prélèvement situées à l’intérieur du cœur du parc (annexe 4) 

- Site du Planier et de Veyron, 

- Calanques de Riou/Podestat/Pointe du Vaisseau, 

- Calanque de Sormiou, 

- Calanques du Devenson, 

- Pointe de Cacau, 

- Cap Soubeyran, 

- Canyon de la Cassidaigne Ouest. 

     + une zone de protection renforcée située à l’intérieur du cœur du parc  

            (Canyon de la Cassidaigne Nord). 

 

Dans le cœur marin du Parc et la zone adjacente, en dehors des zones de non prélèvement et de protection 

renforcée, sont interdits les modes de prélèvement suivants : 

- filets trainants (gangui, chalut benthique ou pélagique, sauf pour les pêcheurs professionnels 

rattachés aux prud’homies de Marseille, Cassis ou La Ciotat, jusqu’à la cessation de leur activité 

de l’armateur ou du navire et au plus tard jusqu’au premier jour de la quinzième année suivant 

la publication de ce décret (NDLR : soit le 20 avril 2027), 

- les mécanismes d’assistance électrique ou hydrauliques permettant de remonter les lignes et 

engins de pêche à bord des navires dans le cadre de la pêche maritime de loisir, 

- les compétitions de pêche de loisir. 

 

Périmètres déclarés (site internet) :  

- cœur marin du parc : 43 500 hectares 

- zones de non prélèvement : 4 634 hectares 

 

2- Gestion / Contacts 
Gestion :  

http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/les-perimetres-du-parc
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/les-perimetres-du-parc
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Un conseil d’administration de 51 membres gère ce parc. Un plan de gestion doit être fixé au 11 octobre 

2014. 

Un conseil scientifique de 26 membres (dont 6 spécialistes du milieu marin) a été créé par arrêté 

préfectoral le 27 juin 2012. 

Un conseil économique, social et culturel a également été créé (organe consultatif pour la mise en 

œuvre de la charte et d’animation de la vie locale).  

 

Contact :  

Parc national des Calanques 
Bât. A4, Parc Valad, Impasse Paradou,  
13009 Marseille 
 

Téléphone : 04 20 10 50 00 
http://www.calanques-parcnational.fr 

 

 

 

 

http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/gouvernance-du-parc/conseil-economique-social-et-culturel
https://www.google.fr/search?biw=1680&bih=869&q=parc+national+des+calanques+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KDfPLk4x0dLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwAhFhvRPwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiy-qO9lunPAhUFtxoKHTMwA_wQ6BMIlAEwGA
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Parc national des Calanques  

 
Zones de non prélèvement du Cœur du Parc (2012…) 

 

Cap Soubeyran  

Pointe de Cacau  

Devenson  

Sormiou  
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Parc national des Calanques  
 

Zones du Cœur du Parc (2012 …) 

 
 

Le Canyon de la Cassidaigne 

(Partie profonde, zone de non prélèvement)  

 

Le Canyon de la Cassidaigne 

(Partie haute, zone de protection renforcée)   

 
 

1- Protection juridique 

 

Décret n° 2012-507 du 18/04/2012 publié au journal officiel du 19 avril 2012, du Ministère de 

l’écologie, du développement durable, des transports et du logement créant le parc national des 

Calanques. 

Ce décret délimite la partie maritime du parc : 

+ en deux grandes zones :  

- le cœur du parc (12 points géodésiques fixés dans l’annexe 1), 

- l’aire maritime adjacente (6 points géodésiques fixés dans l’annexe 2) 

     + en sept zones de non prélèvement situées à l’intérieur du cœur du parc (annexe 4) 

- Site du Planier et de Veyron, 

- Calanques de Riou/Podestat/Pointe du Vaisseau, 

- Calanque de Sormiou, 

- Calanques du Devenson, 

- Pointe de Cacau, 

- Cap Soubeyran, 

- Canyon de la Cassidaigne Ouest. 

     + une zone de protection renforcée située à l’intérieur du cœur du parc  

            (Canyon de la Cassidaigne Nord). 

 

Dans le cœur marin du Parc et la zone adjacente, en dehors des zones de non prélèvement et de protection 

renforcée, sont interdits les modes de prélèvement suivants : 

- filets trainants (gangui, chalut benthique ou pélagique, sauf pour les pêcheurs professionnels 

rattachés aux prud’homies de Marseille, Cassis ou La Ciotat, jusqu’à la cessation de leur activité 

de l’armateur ou du navire et au plus tard jusqu’au premier jour de la quinzième année suivant 

la publication de ce décret (NDLR : soit le 20 avril 2027), 

- les mécanismes d’assistance électrique ou hydrauliques permettant de remonter les lignes et 

engins de pêche à bord des navires dans le cadre de la pêche maritime de loisir, 

- les compétitions de pêche de loisir. 

 

Périmètres déclarés (site internet) :  

- cœur marin du parc : 43 500 hectares 

- zones de non prélèvement : 4 634 hectares 

 

2- Gestion / Contacts 
Gestion :  

http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/les-perimetres-du-parc
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/les-perimetres-du-parc
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Un conseil d’administration de 51 membres gère ce parc. Un plan de gestion doit être fixé au 11 octobre 

2014. 

Un conseil scientifique de 26 membres (dont 6 spécialistes du milieu marin) a été créé par arrêté 

préfectoral le 27 juin 2012. 

Un conseil économique, social et culturel a également été créé (organe consultatif pour la mise en 

œuvre de la charte et d’animation de la vie locale).  

 

Contact :  

Parc national des Calanques 
Bât. A4, Parc Valad, Impasse Paradou,  
13009 Marseille 
 

Téléphone : 04 20 10 50 00 
http://www.calanques-parcnational.fr 

 

 

 

 

http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/gouvernance-du-parc/conseil-economique-social-et-culturel
https://www.google.fr/search?biw=1680&bih=869&q=parc+national+des+calanques+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KDfPLk4x0dLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwAhFhvRPwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiy-qO9lunPAhUFtxoKHTMwA_wQ6BMIlAEwGA
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Parc national des Calanques (2012 ….) 
 

Le Canyon de la Cassidaigne 

(partie profonde, zone de non prélèvement)  

 

Le Canyon de la Cassidaigne 

(partie haute, zonz de protection renforcée)  
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Parc national des Calanques  

 

Zone du Cœur du Parc 

 
 

L’archipel du Riou (2012 - ….) 

 

1 - Protection juridique 

 

Décret n° 2012-507 du 18/04/2012 publié au journal officiel du 19 avril 2012, du Ministère de 

l’écologie, du développement durable, des transports et du logement créant le parc national des 

Calanques. 

Ce décret délimite la partie maritime du parc : 

+ en deux grandes zones :  

- le cœur du parc (12 points géodésiques fixés dans l’annexe 1), 

- l’aire maritime adjacente (6 points géodésiques fixés dans l’annexe 2) 

     + en sept zones de non prélèvement situées à l’intérieur du cœur du parc (annexe 4) 

- Site du Planier et de Veyron, 

- Calanques de Riou/Podestat/Pointe du Vaisseau, 

- Calanque de Sormiou, 

- Calanques du Devenson, 

- Pointe de Cacau, 

- Cap Soubeyran, 

- Canyon de la Cassidaigne Ouest. 

     + une zone de protection renforcée située à l’intérieur du cœur du parc  

            (Canyon de la Cassidaigne Nord). 

 

Dans le cœur marin du Parc et la zone adjacente, en dehors des zones de non prélèvement et de protection 

renforcée, sont interdits les modes de prélèvement suivants : 

- filets trainants (gangui, chalut benthique ou pélagique, sauf pour les pêcheurs professionnels 

rattachés aux prud’homies de Marseille, Cassis ou La Ciotat, jusqu’à la cessation de leur activité 

de l’armateur ou du navire et au plus tard jusqu’au premier jour de la quinzième année suivant 

la publication de ce décret (NDLR : soit le 20 avril 2027), 

- les mécanismes d’assistance électrique ou hydrauliques permettant de remonter les lignes et 

engins de pêche à bord des navires dans le cadre de la pêche maritime de loisir, 

- les compétitions de pêche de loisir. 

 

Périmètres déclarés (site internet) :  

- cœur marin du parc : 43 500 hectares 

- zones de non prélèvement : 4 634 hectares 

 

2 - Gestion / Contacts 
Gestion :  

Un conseil d’administration de 51 membres gère ce parc. Un plan de gestion doit être fixé au 11 octobre 

2014. 

Un conseil scientifique de 26 membres (dont 6 spécialistes du milieu marin) a été créé par arrêté 

préfectoral le 27 juin 2012. 

http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/les-perimetres-du-parc
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/les-perimetres-du-parc
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Un conseil économique, social et culturel a également été créé (organe consultatif pour la mise en 

œuvre de la charte et d’animation de la vie locale).  

 

Contact :  

Parc national des Calanques 
Bât. A4, Parc Valad, Impasse Paradou,  
13009 Marseille 
 

Téléphone : 04 20 10 50 00 
http://www.calanques-parcnational.fr 

 

 

 

 

http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/gouvernance-du-parc/conseil-economique-social-et-culturel
https://www.google.fr/search?biw=1680&bih=869&q=parc+national+des+calanques+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KDfPLk4x0dLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwAhFhvRPwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiy-qO9lunPAhUFtxoKHTMwA_wQ6BMIlAEwGA
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Parc national des Calanques  
 

Zone du Cœur du Parc 
 

Le Planier  (2012 - ….) 

 

1- Protection juridique 

 

Décret n° 2012-507 du 18/04/2012 publié au journal officiel du 19 avril 2012, du Ministère de 

l’écologie, du développement durable, des transports et du logement créant le parc national des 

Calanques. 

Ce décret délimite la partie maritime du parc : 

+ en deux grandes zones :  

- le cœur du parc (12 points géodésiques fixés dans l’annexe 1), 

- l’aire maritime adjacente (6 points géodésiques fixés dans l’annexe 2) 

     + en sept zones de non prélèvement situées à l’intérieur du cœur du parc (annexe 4) 

- Site du Planier et de Veyron, 

- Calanques de Riou/Podestat/Pointe du Vaisseau, 

- Calanque de Sormiou, 

- Calanques du Devenson, 

- Pointe de Cacau, 

- Cap Soubeyran, 

- Canyon de la Cassidaigne Ouest. 

     + une zone de protection renforcée située à l’intérieur du cœur du parc  

            (Canyon de la Cassidaigne Nord). 

 

Dans le cœur marin du Parc et la zone adjacente, en dehors des zones de non prélèvement et de protection 

renforcée, sont interdits les modes de prélèvement suivants : 

- filets trainants (gangui, chalut benthique ou pélagique, sauf pour les pêcheurs professionnels 

rattachés aux prud’homies de Marseille, Cassis ou La Ciotat, jusqu’à la cessation de leur activité 

de l’armateur ou du navire et au plus tard jusqu’au premier jour de la quinzième année suivant 

la publication de ce décret (NDLR : soit le 20 avril 2027), 

- les mécanismes d’assistance électrique ou hydrauliques permettant de remonter les lignes et 

engins de pêche à bord des navires dans le cadre de la pêche maritime de loisir, 

- les compétitions de pêche de loisir. 

 

Périmètres déclarés (site internet) :  

- cœur marin du parc : 43 500 hectares 

- zones de non prélèvement : 4 634 hectares 

 

2- Gestion / Contacts 
Gestion :  

Un conseil d’administration de 51 membres gère ce parc. Un plan de gestion doit être fixé au 11 octobre 

2014. 

Un conseil scientifique de 26 membres (dont 6 spécialistes du milieu marin) a été créé par arrêté 

préfectoral le 27 juin 2012. 

Un conseil économique, social et culturel a également été créé (organe consultatif pour la mise en 

œuvre de la charte et d’animation de la vie locale).  

http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/les-perimetres-du-parc
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/les-perimetres-du-parc
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/nous-connaitre/gouvernance-du-parc/conseil-economique-social-et-culturel
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Contact :  

Parc national des Calanques 
Bât. A4, Parc Valad, Impasse Paradou,  
13009 Marseille 
 

Téléphone : 04 20 10 50 00 
http://www.calanques-parcnational.fr 

 

 

  

https://www.google.fr/search?biw=1680&bih=869&q=parc+national+des+calanques+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KDfPLk4x0dLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwAhFhvRPwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiy-qO9lunPAhUFtxoKHTMwA_wQ6BMIlAEwGA
http://www.calanques-parcnational.fr/
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Réserve du Prado (Marseille) (2015 - ….) 

Concession  

 

Zone de non prélèvement 

Et zone de protection renforcée (pêche professionnelle pratiquée sur autorisation) 
Ces deux zones se superposent en partie sur le tracé précédent de cette réserve (2012-2015). 

 

 

Ces zones sont incluses dans la Zone Natura 2000 en mer : Calanques / Cap Canaille  (FR9301602) 

Ces zones sont incluses dans la zone adjacente du Parc national des Calanques 

 

 

1 - Protection juridique 

 

Arrêté n° 35/2015 du 31/03/2015 du préfet maritime 

Arrêté n°2015107-0002 du 17/04/2015 du préfet de la région Provence - Alpes - Côte d’Azur portant 

réglementation de la pêche maritime à l’intérieur d’une zone située en rade de Marseille (récifs artificiels 

du Prado). 

 

Durée : jusqu’au 31 décembre 2019. 

Quatre points géodésiques sont mentionnés avec une carte. 

Interdit toutes les formes de pêche. 

 

Une dérogation annuelle peut être accordée à l’Ouest de la longitude 005° 19.600’ Est à 11 couples 

armateur/navire (les pêcheurs professionnels concernés doivent exercer une activité régulière de pêche 

sur le secteur).  

 

2 - Récifs artificiels immergés  
A renseigner 

 

3 - Gestion / Contacts 
Ville de Marseille. Direction de l’environnement et de l’espace urbain. Service mer et littoral, 

320°-330, Av. du Prado, 13008 Marseille. 

Service-mer-et-littoral@mairie-marseille.fr 

http://www.marseille.fr (rubrique environnement puis espaces naturels).  

 

 

mailto:Service-mer-et-littoral@mairie-marseille.fr
http://www.marseille.fr/
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Parc Marin de la Côte Bleue (1998-….) 
Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne et le Rove 

 

Ensemble du parc  

 
L’ensemble a été dénommé le « Parc Marin de la Côte Bleue ».  

 

Elle concerne trois parties : 

- la réserve marine (cantonnement) de Carry-le-Rouet (1983-… 

- la réserve marine (cantonnement) du Cap Couronne (1998 -… 

- la zone périphérique (concession), devant les communes de Martigues, Sausset-les-Pins, 

Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne et le Rove entourant ainsi les deux réserves (Carry-le-

Rouet et Cap Couronne) (1998 - ….).  

 

Depuis 1983 ces zones protégées (groupées depuis 1998) ont été dénommées « Parc Marin de la 

Côte Bleue ».  
 

Ce parc est inclus en partie dans la zone Natura 2000 en mer : Côte Bleue Marine (FR9301999) 

 

 

 

1 - Protection juridique 1 

 

-Arrêté n°165 du 30/12/1982 de la Direction des pêches maritimes, direction de la  Méditerranée, 

quartier de Marseille. 

Cinq points géodésiques délimitent cette concession 

Concession délivrée pour une durée de 3 ans (jusqu’au 30 décembre 1985). 

 

-Arrêté n°8 du 17/1/1983 ministériel. Créée le cantonnement de Carry-le-Rouet 

Interdit la pêche dans la concession.  

 

-Arrêté n°6/83 du 31/1/1983 du Préfet maritime de Méditerranée portant création d’une zone interdite 

sur le littoral de la commune de Carry-le-Rouet  

Interdit la circulation, la baignade, le dragage et le mouillage. 

 
-Arrêté n° 18/83 du 25/3/1983 du Préfet maritime de Méditerranée 

Abroge les interdictions de circulation et de baignade du précédent arrêté (elles n’étaient pas 

prévues et pas demandées initialement).  

 

- Arrêté n° 00292 du 31/12/1985 de la Direction des pêches maritimes, direction de la Méditerranée, 

quartier de Marseille, portant autorisation d’exploitation de cultures marines sous le statut 

d’établissement de pêche de 1 ère catégorie.  

 

- Décret du 22/5/1985. Changement de dénomination. L’établissement de pêche de 1 ère catégorie 

devient une « concession de cultures marines ». 

                                                           
1 Cette énumération a pu être établie grâce à l’analyse historique de Frédéric Bachet et d’Eric Charbonnel. Bachet F., 

Charbonnel E., 2013. Reconduction des Zones Marines Protégées de la Côte Bleue. Dossier de présentation et demande de 

renouvellement. Rapport Parc Marin de la Côte Bleue, Fr. : 1-80.   
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- Arrêté du 8/9/1987. Reconduit le cantonnement de pêche. 

 Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

  

- Arrêté n° 29 du 21/7/ 1986 du Préfet Maritime de Méditerranée.  

  Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine.  

 

- Arrêté n° 00017 du 28/02/1989 : Concession d’exploitation de cultures marines. 

Durée : 6 ans (jusqu’au 28/2/1995).  

 

- Arrêté du 28/3/1989 reconduisant le cantonnement de pêche. 

 Interdit la pêche sous toutes ses formes.  

 Durée : jusqu’au 31/12/1994. 

 

- Arrêté n° 15/90 du 15/5/1990 du Préfet Maritime de Méditerranée  

Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine 

Durée : jusqu’au 28/2/1995.  

 

- Arrêté n° 00164 du 23/12/1994. Autorisation d’exploitation de cultures marines pour 10 ans 

jusqu’au 23 décembre 2004,  

 

- Arrêté du 27 avril 1995 reconduisant le cantonnement. 

 Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

 Durée : jusqu’au 31/12/2004. 

 

- Arrêté n° 43/95 du 4/10/1995 du Préfet Maritime de Méditerranée 

Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine. 

 

- Arrêté n°17 du 14/05/1996 de la Direction départementale des Affaires Maritimes portant autorisation 

d’exploitation de cultures marines pour la concession de la zone marine protégée et de récifs 

artificiels devant le Cap Couronne.  

Défini la concession attribuée au comité local des pêches maritimes et des élevages marins de 

Martigues et gérée par l’association « Parc Régional marin de la côte bleue ». Elle portera le nom 

de « Réserve Richard Fouque » (nom d’un pêcheur disparu en mer). 

Durée : 10 ans (jusqu’au 14/5/2006).  

 

- Arrêté ministériel XXXXXX 

 Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

 
-Arrêté n° 46/96 du 30/1996 du Préfet Maritime de Méditerranée règlementant la plongée sous-

marine, le mouillage, et le dragage à l’intérieur d’une zone marine protégée sur le littoral de la 

commune de Martigues jusqu’au 14 mai 2006,  
Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine. 

 

 -Arrêté n° 3/97 du 21 février 1997,  

Abrogé et remplace l’Arrêté n° 46/96 du 30/1996. 

 

- Arrêté du 12/2/1998 reconduisant le cantonnement et extension d’une réserve de pêche sur le littoral 

du département des Bouches du Rhône (communes de Carry-le-Rouet et de Martigues). 

Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

Durée : jusqu’au 31/12/2004.  
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- Arrêté n° 07/98 du 3 mars 1998 du Préfet Maritime de Méditerranée. 

Abroge l’arrêté n° 43/95 du 4 octobre 1995. 

Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine. 

Durée : jusqu’au 23 décembre 2004.  

 

- Arrêté du 15/12/2003 portant concession d’endigage et d’utilisation des dépendances du Domaine 

Public Maritime au profit du syndicat mixte Parc Marin de la Côte Bleue pour l’implantation de 

récifs artificiels sur le territoire des communes de Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, 

Ensuès-la-Redonne et le Rove. 

Durée : pour 30 ans (jusqu’au 14 décembre 2033). 

  

- Arrêté du 16/12/2004 portant renouvellement des cantonnements (réserves de pêche dans le 

département des Bouches du Rhône devant les communes de Carry-le-Rouet et de Martigues).  

Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

Durée : jusqu’au 31/12/2014.  

 

- Arrêté n° 048/2005 du 25/07/2005 du Préfet Maritime de Méditerranée. 

Interdit la plongée sous-marine, le mouillage, et le dragage à l’intérieur de deux zones protégées sur 

le littoral de la commune de Carry-le-Rouet et de la commune de Martigues Durée : jusqu’au 31 

décembre 2014.  

 

-Décret n° NOR : DEVM1415049A du 1/7/2014, paru au journal officiel du 6/7/2014 du Ministre de 

l’écologie, du développement durable et de l’énergie, portant renouvellement des cantonnements de 

pêche devant les communes de Carry-le-Rouet et de Martigues (Bouches-du-Rhône). 

Interdit la pêche sous toutes ses formes. 
NDLR : Pérennise pour la première fois sur les côtes françaises de la Méditerranée un cantonnement (pas 

de durée limite du décret). 

 

 

2 -Récifs artificiels immergés 2 
L’association concessionnaire a été autorisée (Arrêté N°165 du 30/12/ 1982) à mettre en place une 

vingtaine de modules (récifs artificiels) constitués d’agglomérés de béton assemblés sur une dalle de 

béton armé et maintenues par un cadre métallique ou en béton armé d’un volume d’une vingtaine de m3. 

Les sites d'immersion, choisis à l'époque, concernent des taches de sable au sein de l'herbier de 

posidonies. Les profondeurs d'immersion varient entre 15 à 24 m, afin de multiplier la richesse des 

observations et la qualité des enseignements à tirer d'un aménagement essentiellement expérimental. 

Deux types de structures ont été immergés dans la zone protégée de Carry-le-Rouet : type pyramidal et 

type tabulaire. 

En 1985, deux types de modules (Bonna 158 m3 et 2 m3) sont immergés en zone périphérique, sur les 

concessions devant Sausset-les-Pins, Ensuès-la-Redonne et le Rove. Ces sites sont destinés à compléter 

le dispositif déjà présent, afin de maintenir et de promouvoir la pêche côtière aux " petits métiers ". En 

1989, l'aménagement de ces trois sites est finalisé par la mise en place de modules Sabla de 1,7m3, 

formant ainsi une entité paysagère. 

 

La mise en place de la réserve du Cap-Couronne a permis l'aménagement d'un site de récifs artificiels 

                                                           
2 Descriptif extrait du site http://www.parcmarincotebleue.fr 
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de production à l'intérieur de la zone marine protégée. Ce site est constitué par trois amas chaotiques de 

modules Sabla de 1,7 m3. 

En novembre 2004 six modules "Khéops" de la société Hydro M, (chaque module a un volume de 9,4m3 

et une masse de 5 tonnes pour une hauteur de 2,4m) ont été immergés sur le site du Cap-Couronne, à 

l'intérieur de la zone marine protégée et à proximité du site déjà aménagé en récifs artificiels (150 m3 

d'amas chaotique en béton), à 25 m de profondeur. 

Au total, ce sont plus de 2 800 m3 de récifs artificiels qui sont immergés dans un but de production. 

Par ailleurs, ont été mis en place, dans la zone périphérique, des récifs artificiels dits "de protection" 

ayant pour vocation première la protection des fonds par la création d'obstacles empêchant physiquement 

les opérations de chalutage illégal. Leur architecture (trois modules distincts : type Fakir, Searock et 

Tripode) constitue de façon secondaire, une zone d'abri attractive pour la faune sous-marine.  

Environ 15 km d'alignements d'obstacles au chalutage ont été immergés devant la Côte Bleue. Ces 

alignements protègent les deux réserves (Carry-le-Rouet et Cap Couronne) et les aménagements en récifs 

artificiels de production. 

Des modules légers d'une conception nouvelle ont été immergés en 2006 à l'intérieur de la réserve de 

Carry-le-Rouet pour empêcher la pratique des sennes tournantes. Cet engin de pêche, destiné à la 

capture des sardine ou des anchois, est devenu très performant sur des espèces telles que les saupes, les 

sars, les dorades, les canthares, les loups, les muges, et ceci même sur les petits fonds côtiers. La 

structure immergée est un module léger, de conception nouvelle, en forme de tripode ou de cheval de 

frise. Une douzaine de ces modules ont été répartis sur l'ensemble de la réserve. 

 

3   - Gestion/ Contact 
Gestion  

La gestion a été attribuée au début à l’association « Parc Marin de la Côte Bleue » créée le 3/9/1983), 

ayant pour siège l’Hôtel de ville de Carry-le-Rouet. 

Depuis 2000, la gestion du Parc Marin de la Côte Bleue (et donc des réserves de Carry-le-Rouet et du 

Cap Couronne) a été confiée à un syndicat mixte créé la même année. Il regroupe le Conseil Régional 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, et les cinq communes de la 

Côte Bleue : Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne, Martigues, Sausset-les-Pins et Le-Rove. Le Comité 

Régional des pêches maritimes et des élevages marins de PACA et les Prud'homies de pêche de Marseille 

et Martigues, participent aussi de façon active et permanente à la gestion du Parc. 

 

Contact  

Observatoire du Parc Marin - Plage du Rouet  

31, avenue Jean Bart - B.P. 42 

13620 CARRY-LE-ROUET - France 

Téléphone : 04.42.45.45.07 

Fax : 04.42.44.98.06 

Mail : syndicatmixte@parcmarincotebleue.fr 

http://www.parcmarincotebleue.fr 
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Réserve de Carry-le-Rouet (1983 -….) 
Cantonnement de pêche 

 

Zone du Parc Marin de la Côte Bleue 
 

Réserve balisée et surveillée par des gardes maritimes commissionnés. 

  

Depuis 1983 cette réserve sous-marine a été reconduite sous divers statuts mais toujours avec la même 

interdiction de prélèvements (toutes formes de pêche interdites) et de pénétration (dragage, mouillage et 

plongée interdits) et sur la même aire protégée depuis 1982 par des concessions  :   

-concession d’établissement de pêche de 1ere catégorie (1982-1985), 

-concession d’exploitation de cultures marines (1985 -2003), 

-concession d’endigage et d’utilisation des dépendances du Domaine Public Maritime (2003-2033), 

 

Elle est intégrée dans une zone périphérique (concession). L’ensemble a été dénommé le « Parc Marin de 

la Côte Bleue ». Elle a été associée dans ce parc à la réserve (cantonnement) du Cap Couronne 

(Martigues) depuis 1998.  

 

Elle est incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Côte Bleue Marine (FR9301999) 

1 - Protection juridique 3 

 

-Arrêté n°165 du 30/12/1982 de la Direction des pêches maritimes, direction de la  Méditerranée, 

quartier de Marseille. 

Cinq points géodésiques délimitent cette concession. 

Concession délivrée pour une durée de 3 ans (jusqu’au 30 décembre 1985). 

-Arrêté n°8 du 17/01/1983 ministériel. C’est la création du cantonnement de Carry-le-Rouet qui se 

superpose à la concession précédente. 

Interdit la pêche.  

-Arrêté n°6/83 du 31/01/1983 du Préfet maritime de Méditerranée portant création d’une zone 

interdite sur le littoral de la commune de Carry-le-Rouet  

Interdit la circulation, la baignade, le dragage et le mouillage. 

-Arrêté n° 18/83 du 25/03/1983 du Préfet maritime de Méditerranée 

Abroge ainsi les interdictions de circulation et de baignade du précédent arrêté (elles n’étaient pas 

prévues et pas demandées initialement).  

- Arrêté n° 00292 du 31/12/1985 de la Direction des pêches maritimes, direction de la Méditerranée, 

quartier de Marseille, portant autorisation d’exploitation de cultures marines sous le statut 

d’établissement de pêche de 1 ère catégorie.  

- Décret du 22/05/1985. Changement de dénomination. L’établissement de pêche de 1 ère catégorie 

devient une « concession de cultures marines ». 

- Arrêté du 8/09/1987. Reconduit le cantonnement de pêche. 

 Interdit la pêche sous toutes ses formes.  

- Arrêté n° 29 du 21/07/1986 du Préfet Maritime de Méditerranée.  

  Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine.  

 

                                                           
3  Cette énumération a pu être établie grâce à l’analyse historique de Frédéric Bachet et d’Eric Charbonnel. Bachet F., 

Charbonnel E., 2013. Reconduction des Zones Marines Protégées de la Côte Bleue. Dossier de présentation et demande de 

renouvellement. Rapport Parc Marin de la Côte Bleue, Fr. : 1-80.   
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- Arrêté n° 00017 du 28/02/1989 : Concession d’exploitation de cultures marines accordée à 

l’association « Parc marin de la côte bleue ». 

Redonne les 6 points géodésiques de la réserve. 

Durée : 6 ans (jusqu’au 28/2/1995).  

- Arrêté n° NOR : MERP8900063A du 28/3/1989 publié au journal officiel du 6 avril 1989 du ministre 

délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer portant renouvelant 

d’une réserve sur le littoral de la commune de Carry-le-Rouet (quartier des affaires maritimes de 

Marseille) le cantonnement de pêche. 

 Durée : jusqu’au 31/12/1994. 

- Arrêté n° 15/90 du 15/05/1990 du Préfet Maritime de Méditerranée  

Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine 

Durée : jusqu’au 28/2/1995.  

- Arrêté n° 00164 du 23/12/1994. Autorisation d’exploitation de cultures marines pour 10 ans 

jusqu’au 23 décembre 2004,  

- Arrêté du 27/04/1995 reconduisant le cantonnement. 

 Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

 Durée : jusqu’au 31/12/2004. 

- Arrêté n° 43/95 du 4/10/1995 du Préfet Maritime de Méditerranée 

Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine. 

- Arrêté n° NOR : AGRM9800273A du 12/02/1998 publié au journal officiel du 21 février 1998 

portant renouvellement est extension d’une réserve de pêche sur le littoral du département des 

Bouches du Rhône (communes de Carry-le-Rouet et de Martigues). 

Redonne les délimitations des deux réserves 

Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

Durée : jusqu’au 31 décembre 2004.  

- Arrêté n° 07/98 du 3/03/1998 du Préfet Maritime de Méditerranée. 

Abroge l’arrêté n° 43/95 du 4 octobre 1995. 

Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine. 

Durée : jusqu’au 23 décembre 2004.  

- Arrêté du 15/12/2003 portant concession d’endigage et d’utilisation des dépendances du Domaine 

Public Maritime au profit du syndicat mixte Parc Marin de la Côte Bleue pour l’implantation de 

récifs artificiels sur le territoire des communes de Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, 

Ensuès-la-Redonne et le Rove. 

Durée : pour 30 ans (jusqu’au 14 décembre 2033). 

- Arrêté du 16/12/2004 portant renouvellement des cantonnements (réserves de pêche dans le 

département des Bouches du Rhône devant les communes de Carry-le-Rouet et de Martigues).  

Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

Durée : jusqu’au 31/12/2014.  

- Arrêté n° 048/2005 du 25/07/2005 du Préfet Maritime de Méditerranée. 

Interdit la plongée sous-marine, le mouillage, et le dragage à l’intérieur de deux zones protégées sur 

le littoral de la commune de Carry-le-Rouet et de la commune de Martigues Durée : jusqu’au 31 

décembre 2014.  

-Décret n° NOR : DEVM1415049A du 1/07/2014, paru au journal officiel du 6/7/2014 du Ministre 

de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, portant renouvellement des cantonnements 

de pêche devant les communes de Carry-le-Rouet et de Martigues (Bouches-du-Rhône). 

Interdit la pêche sous toutes ses formes. 
NDLR : Pérennise pour la première fois sur les côtes françaises de la Méditerranée un cantonnement (pas 

de durée limite du décret). 

 

 



Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      156 

 

2 -Récifs artificiels immergés 4 
L’association concessionnaire a été autorisée (Arrêté N°165 du 30/12/ 1982) à mettre en place une 

vingtaine de modules (récifs artificiels) constitués d’agglomérés de béton assemblés sur une dalle de 

béton armé et maintenues par un cadre métallique ou en béton armé d’un volume d’une vingtaine de m3. 

Les sites d'immersion, choisis à l'époque, concernent des taches de sable au sein de l'herbier de 

posidonies. Les profondeurs d'immersion varient entre 15 à 24 m, afin de multiplier la richesse des 

observations et la qualité des enseignements à tirer d'un aménagement essentiellement expérimental.  

Deux types de structures ont été immergés les 11 et 19 mai 1983 dans la zone protégée de Carry-le-

Rouet :  

-type pyramidal constitué de parpaings assemblé sut 5 dalles en béton armé maintenues par des longerons 

verticaux (modèle ASSTECH-Industries) (11 m3 ,5 tonnes), 

-type tabulaire constitué d’in assemblage de 3 modules composés chacun de 3 tables en béton armé 

remplies de matériaux en terre cuite (briquettes ajourées) Modèle Société S.T.T.I. (12 m3, 5 tonnes). 

Des modules légers d'une conception nouvelle ont été immergés en 2006 à l'intérieur de la réserve de 

Carry-le-Rouet pour empêcher la pratique des sennes tournantes. Cet engin de pêche, destiné à la 

capture des sardines ou des anchois, est devenu très performant sur des espèces telles que les saupes, 

les sars, les dorades, les canthares, les loups, les muges, et ceci même sur les petits fonds côtiers. La 

structure immergée est un module léger, de conception nouvelle, en forme de tripode ou de cheval de 

frise. Une douzaine de ces modules ont été répartis sur l'ensemble de la réserve. 

3   - Gestion/ Contact 
Gestion  

La gestion a été attribuée au début à l’association « Parc marin de la Côte Bleue » créée le 3 septembre 

1980), ayant pour siège l’Hôtel de ville de Carry-le-Rouet. Le 3/5/1993  l’association a été restructurée 

et porte le nom de « Parc marin régional de la Côte Bleue.  

Depuis 2000, la gestion de cette réserve et du Parc Marin de la Côte Bleue a été confiée à un syndicat 

mixte « Parc marin de la Côte Bleue » créé la même année. Il regroupe le Conseil Régional Provence-

Alpes-Côte d'Azur, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, et les cinq communes de la Côte Bleue 

: Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne, Martigues, Sausset-les-Pins et Le-Rove. Le Comité Régional des 

pêches maritimes et des élevages marins de PACA et les Prud'homies de pêche de Marseille et 

Martigues, participent aussi de façon active et permanente à la gestion du Parc. 

 

Contact  

Observatoire du Parc Marin - Plage du Rouet  

31, avenue Jean Bart - B.P. 42 

13620 CARRY-LE-ROUET - France 

Téléphone : 04.42.45.45.07 

Fax : 04.42.44.98.06 Mail : syndicatmixte@parcmarincotebleue.fr 

http://www.parcmarincotebleue.fr 

 

 

 

                                                           
4 Descriptif extrait du site http://www.parcmarincotebleue.fr 
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Réserve du Cap Couronne (Martigues) (1996 - …) 

(Réserve Richard Fouque) 

Cantonnement de pêche 

 

Zone du Parc Marin de la Côte Bleue 

 
Réserve balisée et surveillée par des gardes maritimes commissionnés. 

 

Depuis 1996 cette réserve a été reconduite avec la même interdiction de prélèvements (toutes formes de pêche 

interdites) et de pénétration (dragage, mouillage et plongée interdits) et sur la même aire avec le statut de concession 

d’exploitation de cultures marines (jusqu’en 2004). 

Elle est intégrée dans une zone périphérique (concession). L’ensemble a été dénommé le « Parc Marin de la Côte 

Bleue ». Elle a été associée dans ce parc à la réserve (cantonnement) de Carry-le-Rouet (créée en 1982).  

 

Elle est incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Côte Bleue Marine (FR9301999) 

 

1 - Protection juridique 5 

 

- Arrêté n°17 du 14/05/1996 de la Direction départementale des Affaires Maritimes portant autorisation 

d’exploitation de cultures marines pour la concession de la zone marine protégée et de récifs 

artificiels devant le Cap Couronne.  

Défini la concession attribuée au comité local des pêches maritimes et des élevages marins de 

Martigues et gérée par l’association « Parc Régional marin de la côte bleue ». Elle portera le nom 

de « Réserve Richard Fouque » (nom d’un pêcheur disparu en mer). 

Durée : 10 ans (jusqu’au 14/5/2006).  

- Arrêté ministériel XXXXXX 

 Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

-Arrêté n° 46/96 du 30/1996 du Préfet Maritime de Méditerranée règlementant la plongée sous-marine, 

le mouillage, et le dragage à l’intérieur d’une zone marine protégée sur le littoral de la commune de 

Martigues jusqu’au 14 mai 2006,  
Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine. 

 -Arrêté n° 3/97 du 21/02/1997,  

Abrogé et remplace l’Arrêté n° 46/96 du 30/1996. 

-Arrêté n°3/1997 du 21/02/1998 de la préfecture Maritime de Méditerranée. 

Interdit la pêche sous toutes ses formes.  

- Arrêté du 12/2/1998 reconduisant le cantonnement de Carry-le-Rouet et extension d’une réserve de 

pêche sur le littoral du département des Bouches-du-Rhône (communes de Carry-le-Rouet et de 

Martigues). 

Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

Durée : jusqu’au 31/12/2004.  

- Arrêté n° n° 07/98 du 3/03/1998 du Préfet Maritime de Méditerranée. 

Abroge l’arrêté n° 43/95 du 4 octobre 1995. 

Interdit le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine. 

Durée : jusqu’au 23 décembre 2004.  

                                                           
5  Cette énumération a pu être établie grâce à l’analyse historique de Frédéric Bachet et d’Eric Charbonnel. Bachet F., 

Charbonnel E., 2013. Reconduction des Zones Marines Protégées de la Côte Bleue. Dossier de présentation et demande de 

renouvellement. Rapport Parc Marin de la Côte Bleue, Fr. : 1-80.   
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- Arrêté du 16/12/2004 portant renouvellement des cantonnements (réserves de pêche dans le 

département des Bouches du Rhône devant les communes de Carry-le-Rouet et de Martigues).  

Interdit la pêche sous toutes ses formes. 

Durée : jusqu’au 31/12/2014.  

- Arrêté n° 048/2005 du 25/07/2005 du Préfet Maritime de Méditerranée. 

Interdit la plongée sous-marine, le mouillage, et le dragage à l’intérieur de deux zones protégées sur 

le littoral de la commune de Carry-le-Rouet et de la commune de Martigues Durée : jusqu’au 31 

décembre 2014.  

-Décret n° NOR : DEVM1415049A du 1/7/2014, paru au journal officiel du 6/7/2014 du Ministre de 

l’écologie, du développement durable et de l’énergie, portant renouvellement des cantonnements de 

pêche devant les communes de Carry-le-Rouet et de Martigues (Bouches-du-Rhône). 

Interdit la pêche sous toutes ses formes. 
NDLR : Pérennise pour la première fois sur les côtes françaises de la Méditerranée un cantonnement (pas 

de durée limite du décret). 

 

 

2 -Récifs artificiels immergés 6 
 

La mise en place de la réserve du Cap-Couronne a permis l'aménagement d'un site de récifs artificiels 

de production à l'intérieur de la zone marine protégée.  

Ce site est constitué par trois amas chaotiques de modules Sabla de 1,7 m3. 

En novembre 2004 six modules "Khéops" de la société Hydro M, (chaque module a un volume de 9,4m3 

et une masse de 5 tonnes pour une hauteur de 2,4m) ont été immergés sur le site du Cap-Couronne, à 

l'intérieur de la zone marine protégée et à proximité du site déjà aménagé en récifs artificiels (150 m3 

d'amas chaotique en béton), à 25 m de profondeur. 

3 - Gestion/ Contact 

 
Gestion  

La concession, attribuée au comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Martigues a été 

au début gérée par l’association « Parc Régional marin de la côte bleue ».  

Depuis 2000, la gestion du Parc Marin de la Côte Bleue (et donc des réserves de Carry-le-Rouet et du 

Cap Couronne) a été confiée à un syndicat mixte créé la même année. Il regroupe le Conseil Régional 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, et les cinq communes de la 

Côte Bleue : Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne, Martigues, Sausset-les-Pins et Le-Rove. Le Comité 

Régional des pêches maritimes et des élevages marins de PACA et les Prud'homies de pêche de Marseille 

et Martigues, participent aussi de façon active et permanente à la gestion du Parc. 

 

Contact  

Observatoire du Parc Marin - Plage du Rouet  

31, avenue Jean Bart - B.P. 42 

13620 CARRY-LE-ROUET - France 

Téléphone : 04.42.45.45.07 

Fax : 04.42.44.98.06  Mail : syndicatmixte@parcmarincotebleue.fr 

http://www.parcmarincotebleue.fr 

 

                                                           
6 Descriptif extrait du site http://www.parcmarincotebleue.fr 
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Parc Marin de la Côte Bleue (2003 -….) 

 

Zone périphérique adjacente aux réserves de  

Carry-le-Rouet et du Cap Couronne 
(Communes de Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne et le Rove) 

 

Concession d’endigage et d’utilisation des dépendances du domaine public 

maritime  

 

Elle entoure deux réserves :  

-la réserve marine de Carry-le-Rouet (1983-… 

-la réserve marine du Cap Couronne (1996 -… 

L’ensemble a été dénommé « Parc Marin de la Côte Bleue ». 
 

Elle est incluse en partie dans la zone Natura 2000 en mer : Côte Bleue Marine (FR9301999) 

 

1 - Protection juridique  

 

- Arrêté du 15/12/2003 portant concession d’endigage et d’utilisation des dépendances du Domaine 

Public Maritime au profit du syndicat mixte Parc Marin de la Côte Bleue pour l’implantation de 

récifs artificiels sur le territoire des communes de Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, 

Ensuès-la-Redonne et le Rove. 

Durée : pour 30 ans (jusqu’au 14 décembre 2033).  

 

2 -Récifs artificiels immergés 7 

Dans la zone périphérique, ont été immergés des récifs artificiels dits "de protection" ayant pour vocation 

première la protection des fonds par la création d'obstacles empêchant physiquement les opérations de 

chalutage illégal. Leur architecture (trois modules distincts : type Fakir, Searock et Tripode) constitue 

de façon secondaire, une zone d'abri attractive pour la faune sous-marine.  

Environ 15 km d'alignements d'obstacles au chalutage ont été immergés devant la Côte Bleue. Ces 

alignements protègent les deux réserves (Carry-le-Rouet et Cap Couronne) et les aménagements en récifs 

artificiels de production. 

3   - Gestion/ Contact 
 

Gestion  

La gestion a été attribuée au début à l’association « Parc Marin régional de la Côte Bleue » créée le 

3/5/1993 (anciennement association Parc Marin de la Côte Bleue créée en 1980), ayant pour siège l’Hôtel 

de ville de Carry-le-Rouet. 

Depuis 2000, la gestion du Parc Marin de la Côte Bleue (et donc des réserves de Carry-le-Rouet et du 

Cap Couronne) a été confiée à un syndicat mixte créé la même année. Il regroupe le Conseil Régional 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, et les cinq communes de la 

Côte Bleue : Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne, Martigues, Sausset-les-Pins et Le-Rove. Le Comité 

                                                           
7 Descriptif extrait du site http://www.parcmarincotebleue.fr 
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Régional des pêches maritimes et des élevages marins de PACA et les Prud'homies de pêche de Marseille 

et Martigues, participent aussi de façon active et permanente à la gestion du Parc. 

Contact  

Observatoire du Parc Marin - Plage du Rouet 

31, avenue Jean Bart 

 -B.P. 42 

13620 CARRY-LE-ROUET – France  Téléphone : 04.42.45.45.07 

Fax : 04.42.44.98.06    Mail : syndicatmixte@parcmarincotebleue.fr 

http://www.parcmarincotebleue.fr 

 

 

mailto:syndicatmixte@parcmarincotebleue.fr
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Réserve du Golfe de Beauduc (Saintes-Maries-de-la-Mer)  

(2013 – ….) 

 

Cantonnement de pêche  

 

Ce cantonnement est inclus dans la Zone Natura 2000 en mer : Camargue (FR9301592) 

 
Zone balisée bénéficiant épisodiquement d’une surveillance saisonnière de la part d’agents du Parc 

naturel régional de Camargue. 

 

1 - Protection juridique 

 

Arrêté n° 2015107-0002 (NOR : TRAM1323523A) du 25/09/2013 (publié au journal officiel du 30 

octobre 2013) du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (transport, mer et 

pêche) portant création du cantonnement de pêche du Golfe de Beauduc devant la commune des Saintes-

Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône). 

 

Durée : jusqu’au 15 février 2023. 

Quatre points géodésiques sont mentionnés avec une carte. 

Interdit toutes les formes de pêche. 
La zone devra être balisée. 

 

Arrêté préfectoral n° 127/2014 du 24 juin 2014 portant création d’une zone interdite au mouillage, au 

dragage et à la plongée sous-marine au droit de la commune des Saintes Maries-de-la-Mer. 

La zone devra être balisée au niveau des six points géodésiques avec des bouées de marque spéciale 

lumineuse. 

 

2 - Gestion / Contacts 

 
Parc naturel régional de Camargue,  

Mas du pont de Rousty,  

13200 Arles 

Téléphone : 04 90 97 10 40 

littoral@parc-camargue.fr 

www.parc-camargue.fr 
 

https://www.google.fr/search?biw=1262&bih=848&q=parc+naturel+r%C3%A9gional+de+camargue+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC5PsTQz0dLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwB0SiyxPwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiw5OTqyqLPAhUJ6xoKHcD1BG4Q6BMIjgEwGA
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Réserve de Porquières (Palavas-les-Flots) (2016 - ….) 

Cantonnement de pêche  

 

Ce cantonnement est inclus dans la zone Natura 2000 en mer : Posidonies de la côte palavasienne 
(FR9101413) 

 

 

1- Protection juridique 

 

Arrêté 2015107-0002 du 30/05/2016 du Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en 

charge des relations internationales sur le climat portant création du cantonnement de pêche du banc 

rocheux de Porquières devant la commune de Palavas-les-Flots. 

Durée : 5 années. 

Quatre points géodésiques sont mentionnés. 

Interdit toutes les formes de pêche. 

Un balisage doit être installé. 

 

 

2- Gestion / Contacts 

 
Mairie de Palavas-les Flots 

16, avenue du Maréchal Joffre,  

Palavas-les-Flots,  

34192 Hérault.  
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Réserve naturelle de Cerbère – Banyuls-sur-Mer (1974 -  ….) 

La réserve naturelle avec en son cœur une zone de non prélèvement 

Cette réserve est incluse en partie dans la zone Natura 2000 en mer : Posidonies de la côte des Albères 

(FR9101482) 

 

1 - Protection juridique 

 

Arrêté du 26/02/1974 publié au journal officiel du 5 mars 1974 du Ministère de la protection de la 

nature et de l’environnement portant création de la réserve naturelle marine de Cerbère  - Banyuls-

sur-Mer (Pyrénées-Orientales). 

Défini le périmètre par 4 alignements. 

La chasse sous-marine est interdite.  

La pêche à la ligne de loisir est règlementée ainsi : 

Entre le lever et le coucher du soleil avec l’un ou l’autre des engins suivants : 

- une ligne tenue à la main, gréée avec trois hameçons au maximum de taille minimale n°5 s’ils 

sont en métal blanc ou n°7 s’ils sont en bronze, 

- une ligne de traine pour la pêche des espèces pélagiques  à condition que la plume ne soit pas 

utilisée comme leurre.  

Cette pêche à la ligne est soumise à une autorisation annuelle gratuite. 

La pêche professionnelle est autorisée à partir d’un navire d’un tonnage maximum de 10 tonneaux et 

d’une puissance maximum de 50 cv. Le nombre de navires autorisés est limité à 33 navires avec une 

puissance motrice totale limitée à 150 tonneaux et 600 cv maximum. 

 

Arrêté du 10/08/1978, du Préfet Maritime pour la Méditerranée instaurant le «cantonnement à but 

scientifique du cap Rédéris». Ce cantonnement est situé au cœur de la réserve (délimitation par 4 points 

géodésiques). 

 

 Ce cantonnement a été renouvelé plusieurs fois avec cependant des interruptions dus à des retards de 

renouvellement de l’arrêté (abrogé en février 1985, renouvelé en juillet 1985). 

 

Décret n° 90-790 (NOR : PRME9061272D) du 6/02/1990 publié au journal officiel du 9 septembre 

1990 du Premier ministre portant création de la réserve naturelle marine de Cerbère  - Banyuls-sur-Mer 

(Pyrénées-Orientales). 

Défini le périmètre de la réserve par 4 alignements (les mêmes que la délimitation de 1978) qui sont 

précisés par 4 points géodésiques avec une surface déclarée de 650 hectares.  

La chasse sous-marine est interdite dans toute la réserve.  

Toutes formes de pêche sont interdites dans un périmètre (zone de protection renforcée) situé au cœur 

de la réserve (délimitation par 4 points géodésiques). La plongée sous-marine est interdite dans ce 

périmètre. C’est le même périmètre que celui du cantonnement. 

Dans la réserve, en dehors de cette zone de protection renforcée, la pêche professionnelle et la pêche de 

loisir à la ligne  ne sont pas règlementées par ce décret. 

Réserve balisée. 

Ce décret abroge l’arrêté du 26 février 1974.  
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Arrêté n°0140 du 9/02/2009 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant réglementation 

particulière de la pêche maritime de loisir à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle de Cerbère 

Banyuls. 

Arrêté n°2014351-0002 du 17/12/2014 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant 

réglementation particulière de la pêche maritime de loisir à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle 

de Cerbère Banyuls. 

Rappelle que la pêche de loisir (NDLR : à la ligne car la chasse sous-marine reste interdite dans toute la 

réserve) est soumise à autorisation (un maximum de 1000 autorisations sont délivrées) 

La pêche à la ligne de loisir est règlementée ainsi : 

Entre le lever et le coucher du soleil avec les engins et procédés suivants : 

- à partir d’un navire : au moyen de 8 hameçon maximum par navire. La pêche à la traine ne peut 

être pratiquée qu’avec 2 cannes ou 2 lignes gréées chacune de 3 hameçons maximum à raison 

d’un leurre par hameçon. 

- En pêche à pied depuis le rivage : au moyen de deux lignes ou 2 cannes maximum par personne 

comportant un maximum de 4 hameçons.  

 

La taille des hameçons devra être inférieure ou égale à 20 millimètres (n°6). 

Toute pêche, prélèvement d’espèces marines animales vivantes ou d’espèces végétales au moyen d’un 

autre engin ou procédé de pêche que ceux définis ci-dessus est interdit 

 

Des quotas pour certaines espèces marines sont mis en place, ils sont donnés en annexe et sont établis, 

soit en nombre de prises par jour et par navire quel que soit le nombre de personnes embarquées, soit 

par jour et par pêcheur à pied. 

Chaque pêcheur devra tenir un registre de captures selon un modèle établi en annexe. 

 

 L’arrêté N°0140 du 9 février 2009 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est abrogé.  

 

Arrêté n° 2014356-0001 du 22/12/2014 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur modifiant 

l’arrêté n°2014351-0002 du 17 décembre 2014 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

portant réglementation particulière de la pêche maritime de loisir à l’intérieur du périmètre de la réserve 

naturelle de Cerbère Banyuls. 

Cet arrêté ne modifie que la taille des hameçons : elle devra être supérieure ou égale à 20 millimètres 

(n°6). NDLR : dans l’ancien arrêté il était mentionné « devra être inférieure ou égale à 20 millimètres (n°6). » 

 

Arrêté n° DIRM R93-2016-03-23-003 du 23/03/2016 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur portant réglementation particulière de la pêche maritime de loisir à l’intérieur du périmètre de la 

réserve naturelle de Cerbère-Banyuls (département des Pyrénées-Orientales).  

Rappelle que la pêche de loisir (NDLR : à la ligne, car la chasse sous-marine reste interdite dans toute la 

réserve) est soumise à autorisation (un maximum de 1000 autorisations sont délivrées) 

Cet arrêté reprend les dispositions de l’arrêté précédent : 
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- il précise de nouveau la taille des hameçons : elle devra être supérieure ou égale à 20 millimètres (n°6, 

5, 4, 3, 2, 1, 0). (NDLR : la taille des hameçons est inversement proportionnelle à leur n° : le plus grand est 

le n°0 le plus petit autorisé est le n°6) 

- il précise que le nombre de 10 individus par jour (NDLR : 10 poissons de chaque espèce : mal présenté 

dans l’arrêté) et par pêcheur ne pourra être dépassé à l’exception des serrans et des oblades. 

 

Les arrêtés n°2014351-0002 du 17 décembre 2014 et n°20114356-0001 du 22 décembre 2014 sont 

abrogés.  

 

Arrêté n° R93-2016-06-13-001 du 13/06/2016 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

portant réglementation particulière de la pêche professionnelle à l’intérieur du périmètre de la réserve 

naturelle de Cerbère-Banyuls. 

 

En dehors du « périmètre de protection renforcée » (cf article 1 er de l’arrêté)  où toute forme de pêche 

est interdite, la pêche professionnelle est autorisée à l’intérieur de la zone de protection partielle de la 

réserve de Cerbère-Banyuls avec les conditions suivantes : 

- un contingent d’un maximum de 15 navires, 

- la longueur maximale de chaque navire est fixée à 9 mètres, 

- chaque couple armateur/navire doit avoir une autorisation de pêcher,  

- chaque navire peu caler simultanément 3 jeux de 750 m de filets maillants à raison d'une calée 

par 24 heures, 

- à titre collectif deux bonitières de 500 mètres chacune, 

- les calées de jour sont interdites du 1 er juillet au 31 août de chaque année dans les zones de 

mouillage organisés. 

 

L’arrêté n° 674 du 14 octobre 1991 portant réglementation particulière de la pêche professionnelle est 

abrogé. 

 

NDLR les termes de « protection renforcée » sont utilisés dans cet arrêté pour désigner une zone où toutes 

formes de pêche sont interdites. Pour les décrets des parcs nationaux et de la réserve naturelle des Bouches de 

Bonifacio les termes de « zone de non prélèvement » sont utilisés pour désigner les zones où toutes formes de 

pêche sont interdites  et « protection renforcée » pour désigner les zones où seule la pêche de loisir est interdite.  

2 – Gestion/Contact  

Gestion  

Un comité consultatif de 38 membres participe à la gestion de cette réserve (nommés pour 3 ans). 

Contact  

Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls 

5, rue Roger David 

66650 Banyuls-sur-Mer 

Tél. 04 68 88 09 11 

 

http://www.ledepartement66.fr/62-la-reserve-marine-de-cerbere-banyuls.htm 

http://www.ledepartement66.fr/62-la-reserve-marine-de-cerbere-banyuls.htm
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Réserve naturelle de Cerbère – Banyuls-sur-Mer  

Zone de non prélèvement du Cap Rédéris (1990 -  ….) 

Cette zone était de 1978 à 1990 un cantonnement 

 

Cette réserve est incluse en partie dans la zone Natura 2000 en mer : Posidonies de la côte des Albères 

(FR9101482) 

1- Protection juridique 

 

Arrêté du 10/08/1978, du Préfet Maritime pour la Méditerranée instaurant le «cantonnement à but 

scientifique du cap Rédéris». Ce cantonnement est situé au cœur de la réserve (délimitation par 4 points 

géodésiques). 

 

 Ce cantonnement a été renouvelé plusieurs fois avec cependant des interruptions dus à des retards de 

renouvellement de l’arrêté (abrogé en février 1985, renouvelé en juillet 1985). 

 

Décret n° 90-790 (NOR : PRME9061272D) du 6/02/1990 publié au journal officiel du 9 septembre 

1990 du Premier ministre portant création de la réserve naturelle marine de Cerbère  - Banyuls-sur-Mer 

(Pyrénées-Orientales). 

Défini le périmètre de la réserve par 4 alignements (les mêmes que la délimitation de 1978) qui sont 

précisés par 4 points géodésiques avec une surface déclarée de 650 hectares.  

La chasse sous-marine est interdite dans toute la réserve.  

Toutes formes de pêche sont interdites dans un périmètre (zone de non prélèvement) situé au cœur de la 

réserve (délimitation par 4 points géodésiques). La plongée sous-marine est interdite dans ce périmètre. 

C’est le même périmètre que celui du cantonnement. 

Dans la réserve, en dehors de cette zone de non prélèvement, la pêche professionnelle et la pêche de 

loisir à la ligne  ne sont pas règlementées par ce décret. 

Réserve balisée. 

Ce décret abroge l’arrêté du 26 février 1974.  

NDLR : Par la suite de nombreux décrets ou arrêtés concernant la réserve naturelle n’ont portés que sur les 

réglementations ou interdictions concernant le périmètre de la « zone tampon » entourant cette zone de non 

prélèvement. 

2 – Gestion/Contact  

Gestion  

Un comité consultatif de 38 membres participe à la gestion de cette réserve (nommés pour 3 ans). 

Contact  

Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls 

5, rue Roger David 

66650 Banyuls-sur-Mer 

Tél. 04 68 88 09 11 

http://www.ledepartement66.fr/62-la-reserve-marine-de-cerbere-banyuls.htm 
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Réserve naturelle de Cerbère – Banyuls-sur-Mer  

« Zone tampon » de protection renforcée située autour de la zone de non 

prélèvement du Cap Redéris (1974 -  ….) 

 

Cette réserve est incluse en partie dans la zone Natura 2000 en mer : Posidonies de la côte des Albères 

(FR9101482) 

1- Protection juridique 

 

Arrêté du 26/02/1974  publié au journal officiel du 5 mars 1974 du Ministère de la protection de la 

nature et de l’environnement portant création de la réserve naturelle marine de Cerbère  - Banyuls-sur-

Mer (Pyrénées-Orientales). 

Défini le périmètre par 4 alignements. 

La chasse sous-marine est interdite.  

La pêche à la ligne de loisir est règlementée ainsi : 

Entre le lever et le coucher du soleil avec l’un ou l’autre des engins suivants : 

- une ligne tenue à la main, gréée avec trois hameçons au maximum de taille minimale n°5 s’ils 

sont en métal blanc ou n°7 s’ils sont en bronze, 

- une ligne de traine pour la pêche des espèces pélagiques  à condition que la plume ne soit pas 

utilisée comme leurre.  

Cette pêche à la ligne est soumise à une autorisation annuelle gratuite. 

La pêche professionnelle est autorisée à partir d’un navire d’un tonnage maximum de 10 tonneaux et 

d’une puissance maximum de 50 cv. Le nombre de navires autorisés est limité à 33 navires avec une 

puissance motrice totale limitée à 150 tonneaux et 600 cv maximum. 

 

Arrêté du 10/08/1978, du Préfet Maritime pour la Méditerranée instaurant le «cantonnement à but 

scientifique du cap Rédéris». Ce cantonnement est situé au cœur de la réserve (délimitation par 4 points 

géodésiques). 

 

 Ce cantonnement a été renouvelé plusieurs fois avec cependant des interruptions dus à des retards de 

renouvellement de l’arrêté (abrogé en février 1985, renouvelé en juillet 1985). 

 

Décret n° 90-790 (NOR : PRME9061272D) du 6/02/1990 publié au journal officiel du 9 septembre 

1990 du Premier ministre portant création de la réserve naturelle marine de Cerbère  - Banyuls-sur-Mer 

(Pyrénées-Orientales). 

Défini le périmètre de la réserve par 4 alignements (les mêmes que la délimitation de 1978) qui sont 

précisés par 4 points géodésiques avec une surface déclarée de 650 hectares.  

La chasse sous-marine est interdite dans toute la réserve.  

Toutes formes de pêche sont interdites dans un périmètre (zone de protection renforcée) situé au cœur 

de la réserve (délimitation par 4 points géodésiques). La plongée sous-marine est interdite dans ce 

périmètre. C’est le même périmètre que celui du cantonnement. 

Dans la réserve, en dehors de cette zone de protection renforcée, la pêche professionnelle et la pêche de 

loisir à la ligne  ne sont pas règlementées par ce décret. 

Réserve balisée. 

Ce décret abroge l’arrêté du 26 février 1974.  
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Arrêté n°0140 du 9/02/2009 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant réglementation 

particulière de la pêche maritime de loisir à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle de Cerbère 

Banyuls. 

Arrêté n°2014351-0002 du 17/12/2014 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant 

réglementation particulière de la pêche maritime de loisir à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle 

de Cerbère Banyuls. 

Rappelle que la pêche de loisir (NDLR : à la ligne car la chasse sous-marine reste interdite dans toute la 

réserve) est soumise à autorisation (un maximum de 1000 autorisations sont délivrées) 

La pêche à la ligne de loisir est règlementée ainsi : 

Entre le lever et le coucher du soleil avec les engins et procédés suivants : 

- à partir d’un navire : au moyen de 8 hameçon maximum par navire. La pêche à la traine ne peut 

être pratiquée qu’avec 2 cannes ou 2 lignes gréées chacune de 3 hameçons maximum à raison 

d’un leurre par hameçon. 

- En pêche à pied depuis le rivage : au moyen de deux lignes ou 2 cannes maximum par personne 

comportant un maximum de 4 hameçons.  

 

La taille des hameçons devra être inférieure ou égale à 20 millimètres (n°6). 

Toute pêche, prélèvement d’espèces marines animales vivantes ou d’espèces végétales au moyen d’un 

autre engin ou procédé de pêche que ceux définis ci-dessus est interdit 

 

Des quotas pour certaines espèces marines sont mis en place, ils sont donnés en annexe et sont établis, 

soit en nombre de prises par jour et par navire quel que soit le nombre de personnes embarquées, soit 

par jour et par pêcheur à pied. 

Chaque pêcheur devra tenir un registre de captures selon un modèle établi en annexe. 

 

 L’arrêté N°0140 du 9 février 2009 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est abrogé.  

 

Arrêté n° 2014356-0001 du 22/12/2014 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur modifiant 

l’arrêté n°2014351-0002 du 17 décembre 2014 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

portant réglementation particulière de la pêche maritime de loisir à l’intérieur du périmètre de la réserve 

naturelle de Cerbère Banyuls. 

Cet arrêté ne modifie que la taille des hameçons : elle devra être supérieure ou égale à 20 millimètres 

(n°6). NDLR : dans l’ancien arrêté il était mentionné « devra être inférieure ou égale à 20 millimètres (n°6). » 

 

Arrêté n° DIRM R93-2016-03-23-003 du 23/03/2016 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur portant réglementation particulière de la pêche maritime de loisir à l’intérieur du périmètre de la 

réserve naturelle de Cerbère-Banyuls (département des Pyrénées-Orientales).  

Rappelle que la pêche de loisir (NDLR : à la ligne, car la chasse sous-marine reste interdite dans toute la 

réserve) est soumise à autorisation (un maximum de 1000 autorisations sont délivrées) 

Cet arrêté reprend les dispositions de l’arrêté précédent : 
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- il précise de nouveau la taille des hameçons : elle devra être supérieure ou égale à 20 millimètres (n°6, 

5, 4, 3, 2, 1, 0). (NDLR : la taille des hameçons est inversement proportionnelle à leur n° : le plus grand est 

le n°0 le plus petit autorisé est le n°6) 

- il précise que le nombre de 10 individus par jour (NDLR : 10 poissons de chaque espèce : mal présenté 

dans l’arrêté) et par pêcheur ne pourra être dépassé à l’exception des serrans et des oblades. 

 

Les arrêtés n°2014351-0002 du 17 décembre 2014 et n°20114356-0001 du 22 décembre 2014 sont 

abrogés.  

 

Arrêté n° R93-2016-06-13-001 du 13/06/2016 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

portant réglementation particulière de la pêche professionnelle à l’intérieur du périmètre de la réserve 

naturelle de Cerbère-Banyuls. 

 

En dehors du « périmètre de protection renforcée » (cf article 1 er de l’arrêté)  où toute forme de pêche 

est interdite, la pêche professionnelle est autorisée à l’intérieur de la zone de protection partielle de la 

réserve de Cerbère-Banyuls avec les conditions suivantes : 

- un contingent d’un maximum de 15 navires, 

- la longueur maximale de chaque navire est fixée à 9 mètres, 

- chaque couple armateur/navire doit avoir une autorisation de pêcher,  

- chaque navire peu caler simultanément 3 jeux de 750 m de filets maillants à raison d'une calée 

par 24 heures, 

- à titre collectif deux bonitières de 500 mètres chacune, 

- les calées de jour sont interdites du 1 er juillet au 31 août de chaque année dans les zones de 

mouillage organisés. 

 

L’arrêté n° 674 du 14 octobre 1991 portant réglementation particulière de la pêche professionnelle est 

abrogé. 

 

NDLR les termes de « protection renforcée » sont utilisés dans cet arrêté pour désigner une zone où toutes 

formes de pêche sont interdites. Pour les décrets des parcs nationaux et de la réserve naturelle des Bouches de 

Bonifacio les termes de « zone de non prélèvement » sont utilisés pour désigner les zones où toutes formes de 

pêche sont interdites  et « protection renforcée » pour désigner les zones où seule la pêche de loisir est interdite.  

2 – Gestion/Contact  

Gestion  

Un comité consultatif de 38 membres participe à la gestion de cette réserve (nommés pour 3 ans). 

Contact  

Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls 

5, rue Roger David 

66650 Banyuls-sur-Mer 

Tél. 04 68 88 09 11 

 

http://www.ledepartement66.fr/62-la-reserve-marine-de-cerbere-banyuls.htm  

http://www.ledepartement66.fr/62-la-reserve-marine-de-cerbere-banyuls.htm
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Parc naturel marin du Golfe du Lion (2011 - ….) 
 

Sont inclus dans ce parc : 

-la réserve naturelle de Cerbère-Banyuls 

-les zones Natura 2000 en mer :  

Cap Leucate (FR9102012) 

Embouchure du Tech (FR9101493) 

Posidonies de la côte des Albères (FR9101482) 

 

1- Protection juridique 

 

Décret N° 2011-1269 du 11 octobre 2011 publié au journal officiel du 23 octobre 2011, du 

Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement portant création 

du parc naturel marin du Golfe du Lion. 

Ce décret délimite le parc : 

- au nord, par le parallèle 42°57.61’ N passant, à terre, par la limite entre les communes de Leucate 

et de La Palme ; 

- à l’est, par le méridien 3° 54’ E ; 

- au sud : par la limite des eaux sous juridiction entre la France et l’Espagne dans le Golfe du 

Lion ; 

- à l’ouest : par la limite terrestre du domaine public maritime. 

 

NDLR : ce parc contigu à l’Espagne, s’étend au-delà des eaux territoriales françaises (12 milles marins 

des côtes) sur une partie de la zone économique exclusive (qui s’étend jusqu’à 200 milles marins des 

côtes). 

 

3- Gestion / Contacts 

 
Gestion : Un conseil de gestion de 60 personnes gère ce parc. Un plan de gestion a été adopté par le 

conseil d’administration de l’agence des aires marines protégées le 10 octobre 20148. 

Contact : Parc naturel marin du golfe du Lion 

Passage du vieux port 

66660 Port-Vendres 

Téléphone : 04 68 68 40 20 

Fax : 04 68 37 16 59 

Mail : parcmarin.golfe-lion@aires-marines.fr 

http://www.parc-marin-golfe-lion.fr 

 

 

 

 

                                                           
8 Plan de Gestion du parc naturel marin du golfe du Lion Version 1-21, 665 pp. 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_de_Gestion_v1-
21_du_Parc_naturel_marin_du_golfe_du_Lion_compact.pdf 

mailto:parcmarin.golfe-lion@aires-marines.fr
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Parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate (2016-….) 

Deux zones Natura 2000 en mer sont incluses dans ce parc naturel marin : 

- Plateau du Cap Corse (FR9402013), 

- Agriates (FR9400570). 

Deux cantonnements sont aussi inclus dans ce parc : 

- Saint Florent, 

- Bastia. 

 

1- Protection juridique 

 

Décret n° 2016-963 du 16 juillet 2016 paru au journal officiel N° 0164 du premier ministre portant 

création du parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate. 

Périmètre : à terre le trait de côte et mer des segments reliés identifiés par 8 points géodésiques  

Aucune interdiction. 

Pas de date limite. 

 

NDLR : ce parc s’étend au-delà des eaux territoriales françaises (12 milles marins des côtes) sur une 

partie de la zone économique exclusive (qui s’étend jusqu’à 200 milles marins des côtes) contigüe eaux 

eaux italiennes. 

 

2- Gestion / Contacts 
La gestion est confiée à un conseil de gestion de 96 membres désignés par l’arrêté (avec autant de 

suppléants). 

Un plan de gestion doit être élaboré avant le 16 juillet 2019. 

Le chef d’état-major de la marine est l’autorité militaire compétente pour vérifier la compatibilité du 

plan de gestion avec les missions confiées au ministère de la défense. 

Le plan de gestion est soumis à l’avis du conseil scientifique de l’agence des aires marines protégées et 

à l’approbation de son conseil d’administration.  
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Réserve de Saint-Florent (1978 - ….) 

Cantonnement de pêche   
Même zone que le précédent cantonnement mais réglementation renforcée (pêche à la ligne interdite) 

 

Ce cantonnement est inclus dans deux zones Natura 2000 en mer :  

- Plateau du Cap Corse (FR9402013) 

- Agriates (FR9400570) 

et dans le Parc marin naturel du Cap Corse et de l’Agriate 

 

1 - Protection juridique 

 

Arrêté n° 1842 P-3 du 20 juin 1978 du Ministère des Transports portant institution de 9 cantonnements 

de pêche du littoral de la Corse. 

 

Abroge l’arrêté précédent (du 29 juillet 1977).  

Quatre points géodésiques sont mentionnés. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

Arrêté N° 106 du 17 mai 1979 de la Direction des affaires Maritimes en Méditerranée 

Règlementant l’exercice de la plongée sous-marine dans certaines zones du littoral de Corse. 

 

Interdit la plongée dans ce cantonnement. 

 

Arrêté  N°509 du 15 février 1983 publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 2368) du Ministère de la 

mer portant institution de 7 cantonnements de pêche le long du littoral de la Corse. 

 

Abroge l’arrêté précédent (du 20 juin 1978) 

Quatre points géodésiques sont mentionnés. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

Arrêté N° 393 du 17 novembre 1983 du secrétariat d’Etat auprès du Ministre des transports chargé de 

la mer règlementant l’exercice de la plongée sous-marine dans certaines zones du littoral de la  Corse. 

- Interdit la plongée sous-marine dans les cantonnements institués le long de la Corse par l’arrêté 

du 15 février 1983. 

 

Arrêté xxxx du 21 septembre 1984  

Arrêté xxxx du 3 août 2001 

Modifiant l’article 1 de l’arrêté N°509 du 15 février 1983 publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 

2368) du Ministère de la mer portant institution de 8 cantonnements de pêche le long du littoral de la 

Corse.  

Quatre points géodésiques sont mentionnés. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

2 - Gestion / Contacts 
Station maritime de Saint-Florent 
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Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Haute Corse 

8, boulevard Benoite Danesi  

20200 Bastia 

Tel. : 04 95 32 97 96 
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Réserve d’Ile Rousse (1978 - ….) 

Cantonnement de pêche 
Même zone que le précédent cantonnement mais réglementation renforcée (pêche à la ligne interdite 

en bateau) 

 

1 - Protection juridique 

 

Arrêté n° 1842 P-3 du 20 juin 1978 du Ministère des Transports portant institution de 9 cantonnements 

de pêche du littoral de la Corse. 

Abroge l’arrêté précédent (du 29 juillet 1977).  

Quatre points géodésiques sont mentionnés. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

Arrêté N° 106 du 17 mai 1979 de la Direction des affaires Maritimes en Méditerranée 

Règlementant l’exercice de la plongée sous-marine dans certaines zones du littoral de Corse. 

Interdit la plongée dans ce cantonnement. 

 

Arrêté N°509 du 15 février 1983 publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 2368) du Ministère de 

la mer portant institution de 7 cantonnements de pêche le long du littoral de la Corse. 

Abroge l’arrêté précédent (du 20 juin 1978) 

Quatre points géodésiques sont mentionnés. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

Arrêté N° 393 du 17 novembre 1983 du secrétariat d’Etat auprès du Ministre des transports chargé de 

la mer règlementant l’exercice de la plongée sous-marine dans certaines zones du littoral de la  Corse. 

- Interdit la plongée sous-marine dans les cantonnements institués le long de la Corse par l’arrêté 

du 15 février 1983. 

 

Arrêté xxxx du 21 septembre 1984  

Arrêté xxxx du 3 août 2001 

Modifiant l’article 1 de l’arrêté N° 509 du 15 février 1983 publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 

2368) du Ministère de la mer portant institution de 8 cantonnements de pêche le long du littoral de la 

Corse.  

Quatre points géodésiques sont mentionnés. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  
(NDRL : pour ce cantonnement cette exception ne s’applique pas puisque la limite de la réserve est loin du 

rivage) 

 

2 - Gestion / Contacts 
Station maritime de Ile Rousse 

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Haute Corse 

8, boulevard Benoite Danesi  

20200 Bastia 

Tel. : 04 95 32 97 96 
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Réserve de Calvi (1978 - ….) 

Cantonnement de pêche 

Ce cantonnement est inclus dans la zone Natura 2000 en mer : Capu Rossu, Scandola, Pointe de la 

Revellata, canyon de Calvi  (FR9402018) 

1- Protection juridique 

 

Arrêté n° 1842 P-3 du 20 juin 1978 du Ministère des Transports portant institution de 9 cantonnements 

de pêche du littoral de la Corse. 

Deux alignements, un segment de côte et une ligne de fond délimitent ce cantonnement. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

Arrêté N° 106 du 17 mai 1979 de la Direction des affaires Maritimes en Méditerranée 

Règlementant l’exercice de la plongée sous-marine dans certaines zones du littoral de Corse. 

Interdit la plongée dans ce cantonnement. 

 

Arrêté N°509 du 15 février 1983 publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 2368) du Ministère de 

la mer portant institution de 7 cantonnements de pêche le long du littoral de la Corse. 

Abroge l’arrêté précédent (du 20 juin 1978) 

Deux alignements, un segment de côte et une ligne de fond délimitent ce cantonnement. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

Arrêté N° 393 du 17 novembre 1983 du secrétariat d’Etat auprès du Ministre des transports chargé de 

la mer règlementant l’exercice de la plongée sous-marine dans certaines zones du littoral de la  Corse. 

- Interdit la plongée sous-marine dans les cantonnements institués le long de la Corse par l’arrêté 

du 15 février 1983. 

 

Arrêté xxxx du 21 septembre 1984  

Arrêté xxxx du 3 août 2001 

Modifiant l’article 1 de l’arrêté N° 509 du 15 février 1983 publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 

2368) du Ministère de la mer portant institution de 8 cantonnements de pêche le long du littoral de la 

Corse.  

Deux alignements, un segment de côte et une ligne de fond délimitent ce cantonnement. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

2- Gestion / Contacts 
Station maritime de Calvi 

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Haute Corse 

8, boulevard Benoite Danesi  

20200 Bastia 

Tel. : 04 95 32 97 96 
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Réserve naturelle de Scandola (1975 - ….) 

Cette réserve naturelle comprend quatre zones : 

- une zone de non prélèvement : les parages des îles de Gargallo et de Palazzu  

- trois zones de protection renforcée : 

- l’Anse d’Elpa Nera, 

- la Baie d’Elbo, 

- la Baie de Solana. 

-  
Cette réserve est incluse dans la zone Natura 2000 en mer :  

Porto/Scandola/Revellata/Calvi/Calanches de Piana (FR9400574) 

 

1- Protection juridique 

Arrêté N 75-1123 du 9 décembre 1975 paru au journal officiel du 11 décembre 1975 du Ministre de la 

qualité de la vie, portant création de la réserve de Scandola (Corse). 

Toutes les formes de pêche sont interdites dans cette zone. 

Des alignements basés sur des points géographiques délimitent cette zone de la réserve.  

Toute la réserve est équipée de larges panneaux d’information fixés sur les parois du rivage.  

 

NDLR : depuis la création de cette réserve, les  interdictions et réglementations concernant la pêche ont été 

inchangés. Le mouillage et la plongée sont interdits ou réglementés de façon spécifique dans chaque zone. 

 

2- Gestion / Contacts 
La réserve naturelle de Scandola fait partie du Parc naturel régional de la Corse. 

Un comité scientifique dédié spécifiquement à la réserve a fonctionné depuis sa création (1975) à 2016. 

En 2016 quelques scientifiques spécialistes du milieu marin ont été intégrés dans le comité scientifique 

du Parc naturel régional de la Corse. 

 

Parc naturel régional de la Corse 

2, rue Major Lambroschini BP 417 - 20184 AJACCIO Cedex 01.  

04 95 21 88 17 

www.parc-corse.org  

 
Administration, surveillance locale (gardes maritimes et conservateur) 

Maison de la mer 

Plage de Galéria 

20245 Galéria 

04 95 51 79 10 
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Réserve naturelle de Scandola   

Zones de la réserve : 

Zone de protection renforcée d’Elpa Nera (1975 - ….) 

Zone de protection renforcée de la Baie d’Elbo (1975 - ….) 

Zone de non prélèvement des parages des îles de Gargallo et de Palazzu  

(1975 - ….) 

 

Zone de protection renforcée de la Baie de Solana (1975 - ….) 
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Réserve naturelle de Scandola   

Zones de la réserve : 

Zone de protection renforcée d’Elpa Nera (1975 - ….) 

Zone de protection renforcée de la Baie d’Elbo (1975 - ….) 

Zone de non prélèvement des parages des îles de Gargallo et de Palazzu  

(1975 - ….) 

 

Zone de protection renforcée de la Baie de Solana (1975 - ….) 

Cette réserve est incluse dans la zone Natura 2000 en mer :  

Porto/Scandola/Revellata/Calvi/Calanches de Piana (FR9400574) 

 

 

La baie d’Elpa Nera n’est pas contigüe avec la principale partie de la réserve. Elle a été protégée pour la 

présence de nids de Balbuzards situés sur des pitons rocheux au-dessus de la baie. 

 

1- Protection juridique 

Arrêté N 75-1123 du 9 décembre 1975 paru au journal officiel du 11 décembre 1975 du Ministre de la 

qualité de la vie, portant création de la réserve de Scandola (Corse)  

Des alignements basés sur des points géographiques délimitent cette zone de la réserve.  

Seule la pêche professionnelle est autorisée dans cette zone (réservée aux pêcheurs des ports de Calvi, 

Cargèse, Porto, Piana et Ajaccio) avec des navires n’excédant pas dix tonneaux de jauge et cinquante 

chevaux de puissance. 

Toute la réserve est équipée de larges panneaux d’information fixés sur les parois du rivage.  

 

NDLR : depuis la création de cette réserve, les interdictions ou règlementations concernant la pêche ont été 

inchangés. La plongée et le mouillage sont interdits dans cette zone.  

 

2- Gestion / Contacts 

 
La réserve naturelle de Scandola fait partie du Parc naturel régional de la Corse. 

Parc Naturel Régional de la Corse. 

Un comité scientifique dédié spécifiquement à la réserve a fonctionné depuis sa création (1975) à 2016. 

En 2016 quelques scientifiques spécialistes du milieu marin ont été intégrés dans le comité scientifique 

du Parc naturel régional de la Corse. 

 

2, rue Major Lambroschini BP 417 - 20184 AJACCIO Cedex 01.  

04 95 21 88 17 

www.parc-corse.org  

 
Administration, surveillance locale (gardes maritimes et conservateur) 

Maison de la mer 

Plage de Galéria 

20245 Galéria 

04 95 51 79 10 
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Réserve de Porto Piana (1983 - ….) 

Cantonnement de pêche 
 

Zone sensiblement différente de celle du précédent cantonnement 

Ce cantonnement est inclus dans la zone Natura 2000 en mer :  

Porto/Scandola/Revellata/Calvi/Calanches de Piana (FR9400574) 

 

 

1 - Protection juridique 

 

Arrêté  N° 509 du 15 février 1983, publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 2368) du Ministère de 

la mer portant institution de 7 cantonnements de pêche le long du littoral de la Corse. 

Abroge l’arrêté précédent (du 20 juin 1978) 

Quatre points géodésiques sont mentionnés.  

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

Arrêté N° 393 du 17 novembre 1983 du secrétariat d’Etat auprès du Ministre des transports chargé de 

la mer règlementant l’exercice de la plongée sous-marine dans certaines zones du littoral de la  Corse. 

Interdit la plongée sous-marine dans les cantonnements institués le long de la Corse par l’arrêté du 15 

février 1983. 

 

Arrêté xxxx du 21 septembre 1984  

Arrêté xxxx du 3 août 2001 

Modifiant l’article 1 de l’arrêté N° 509 du 15 février 1983 publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 

2368) du Ministère de la mer portant institution de 8 cantonnements de pêche le long du littoral de la 

Corse.  

Quatre points géodésiques sont mentionnés.  

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

 

2 - Gestion / Contacts 
Station maritime de Cargèse 

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Corse du Sud 

Terre-plein de la Gare 

20302 Ajaccio 

Tel. :04 95 29 09 29 
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Réserve de Propriano (1983 -….) 

Cantonnement de pêche 

 

1 -Protection juridique 

 

Arrêté n° 509 du 15/02/1983 publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 2368) du Ministère de la mer 

portant institution de 7 cantonnements de pêche le long du littoral de la Corse. 

Abroge l’arrêté précédent (du 20 juin 1978) 

Deux alignements, un segment de côte et une ligne de fond délimitent ce cantonnement. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

Arrêté n° 393 du 17 novembre 1983 du secrétariat d’Etat auprès du Ministre des transports chargé de 

la mer règlementant l’exercice de la plongée sous-marine dans certaines zones du littoral de la  Corse. 

- Interdit la plongée sous-marine dans les cantonnements institués le long de la Corse par l’arrêté 

du 15 février 1983. 

 

Arrêté xxxx du 21 septembre 1984  

Arrêté xxxx du 3 août 2001 

Modifiant l’article 1 de l’arrêté N° 509 du 15 février 1983 publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 

2368) du Ministère de la mer portant institution de 8 cantonnements de pêche le long du littoral de la 

Corse.  

Trois alignements et un segment de côte sont mentionnés  

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  

 

2- Gestion / Contacts 
Station maritime de Propriano 

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Corse du Sud 

Terre-plein de la Gare 

20302 Ajaccio 

Tel. :04 95 29 09 29 
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Réserve  des Bruzzi (Pianottoli-Caldarello) (1992 - ….) 

Arrêté de protection de Biotope  

 
Depuis 1999, cette aire est incluse dans une zone de non prélèvement de la réserve naturelle des 

Bouches de Bonifacio (protection plus élevée) ; elle est surveillée par les agents commissionnés de 

la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio) 

Cette zone est aussi incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Iles et pointe Bruzzi, étangs de Chevanu et 

d'Arbitru (FR9400609) 

 

1- Protection juridique 

 

Arrêté N° 92-735 du 6 mai 1992 de la préfecture de la Corse du Sud de protection de biotopes de la 

presqu’île des Bruzzi ainsi que de l’îlot des Moines 

Quatre points géodésiques délimitent cette réserve. 

Pas de date limite. 

Interdit l’exercice de la pêche de loisir, qu’elle soit sous-marine ou de surface.  

 

NDRL : n’interdit pas la pêche professionnelle. 

Cet arrêté n’a pas été abrogé par la création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. La 

zone de cet arrêté se superpose sur celle de la zone de non prélèvement de de la réserve naturelle des 

Bouches de Bonifacio (il y a un point géodésique en plus situé à terre dans celle-ci). 
 Depuis l'ordonnance de simplification et d'harmonisation des pouvoirs de police de la nature de 2012, codifiée 

en 2013, la compétence de police des agents de réserve naturelle est limitée au périmètre de la ou les réserve(s) 

naturelle(s) où leurs missions s'exercent. Les agents commissionnés en pêche maritime peuvent donc verbaliser 

un individu en infraction avec la réglementation du cantonnement dans la partie où le cantonnement est 

"superposé" au territoire de la réserve naturelle.  

 

 

2 - Gestion / Contacts 
Station maritime de Propriano 

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Corse du Sud 

Terre-plein de la Gare 

20302 Ajaccio 

Tel. :04 95 29 09 29 
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Avant la création de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio (1999) 

 

 
Après la création de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio (1999) 
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Réserve  des îlots des Moines (Monacia d’Aullène) (1992 - ….) 

Arrêté de protection de Biotope  

 
Depuis 1999, cette aire est incluse en partie dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio : 

-   en partie dans une zone de non prélèvement (niveau de protection plus élevé), 

-   en partie dans une aire de protection renforcée (même niveau de protection). 

Dans ces deux zones, la réserve est surveillée par les agents commissionnés de la réserve naturelle 

des Bouches de Bonifacio) 

 

Cette réserve est aussi incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Bouches de Bonifacio, îles des Moines 

(FR9402015). 

 

1- Protection juridique 

 

Arrêté N° 92-735 du 6 mai 1992 de la préfecture de la Corse du Sud de protection de biotopes de la 

presqu’île des Bruzzi ainsi que de l’îlot des Moines 

 

Zone délimitée par un cercle d’une mille marin de rayon, centrée sur l’écueil le plus élevé du groupe de 

roches nommé Les Moines Ecueils, au large du Cap de Roccapina. 

Pas de date limite. 

Interdit l’exercice de la pêche de loisir, qu’elle soit sous-marine ou de surface.  
 

NDRL : N’interdit pas la pêche professionnelle. 

Cet arrêté n’a pas été abrogé par la création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. La 

zone de cet arrêté se superpose en partie sur celle de la zone de non prélèvement de de la réserve 

naturelle des Bouches de Bonifacio. 
Depuis l'ordonnance de simplification et d'harmonisation des pouvoirs de police de la nature de 2012, codifiée 

en 2013, la compétence de police des agents de réserve naturelle est limitée au périmètre de la ou les réserve(s) 

naturelle(s) où leurs missions s'exercent. Les agents commissionnés en pêche maritime peuvent donc verbaliser 

un individu en infraction avec la réglementation du cantonnement dans la partie où le cantonnement est 

"superposé" au territoire de la réserve naturelle.  

 

 

2- Gestion / Contacts 
Station maritime de Propriano 

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Corse du Sud 

Terre-plein de la Gare 

20302 Ajaccio 

Tel. :04 95 29 09 29 
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Avant la création de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio (1999) 

 

 
Après la création de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio (1999) 
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Réserve de Bonifacio (1999 – ….) 

Cantonnement de pêche  

 
Ce cantonnement est situé dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio Ainsi, depuis 1999, 

surveillance est aussi assurée par les agents commissionnés de la réserve naturelle des Bouches de 

Bonifacio. 

Ce cantonnement est inclus dans la Zone Natura 2000 en mer : Bouches de Bonifacio, îles des Moines 

(FR9402015) 

1- Protection juridique 

 

Arrêté  n° 509 du 15 février 1983  publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 2368) du Ministère de 

la mer portant institution de 7 cantonnements de pêche le long du littoral de la Corse. 

 

Trois points géodésiques délimitent ce cantonnement. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception ! 

- de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le rivage,  

- de la pêche en hiver des encornets à la turlutte, 

- de la pêche à la palangrotte par certains pêcheurs âgés sur autorisations individuelles délivrées 

par le chef de quartier d’Ajaccio. 

 

Arrêté N° 393 du 17 novembre 1983 du secrétariat d’Etat auprès du Ministre des transports chargé de 

la mer règlementant l’exercice de la plongée sous-marine dans certaines zones du littoral de la  Corse. 

- Interdit la plongée sous-marine dans les cantonnements institués le long de la Corse par l’arrêté 

du 15 février 1983. 

 

Arrêté xxxx du 21 septembre 1984  

Arrêté xxxx du 3 août 2001 

Modifiant l’article 1 de l’arrêté N° 509 du 15 février 1983 publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 

2368) du Ministère de la mer portant institution de 8 cantonnements de pêche le long du littoral de la 

Corse.  

Trois points géodésiques délimitent ce cantonnement. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception : 

- de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le rivage,  

- de la pêche en hiver des encornets à la turlutte, 

- de la pêche à la palangrotte par certains pêcheurs âgés sur autorisations individuelles délivrées 

par le chef de quartier d’Ajaccio. 

 

Surveillance : comme ce cantonnement se superpose à deux zones de protection renforcée et de non 

prélèvement de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, il bénéficie de la surveillance renforcée des 

agents commissionnés en pêche maritime de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. 

 
NDRL : depuis l'ordonnance de simplification et d'harmonisation des pouvoirs de police de la nature de 2012, 

codifiée en 2013, la compétence de police des agents de réserve naturelle est limitée au périmètre de la ou 

les réserve(s) naturelle(s) où leurs missions s'exercent. Les agents commissionnés en pêche maritime peuvent 

donc verbaliser un individu en infraction avec la réglementation du cantonnement dans la partie où le 

cantonnement est "superposé" au territoire de la réserve naturelle.  
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2- Gestion / Contacts 
Station maritime de Bonifacio 

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Corse du Sud 

Terre-plein de la Gare 

20302 Ajaccio 

Tel. : 04 95 29 09 29 
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (1999- ….) 

Total 

 La réserve naturelle des Bouches de Bonifacio est incluse dans les zones Zone Natura 2000 en mer : 

- Bouches de Bonifacio, îles des Moines (FR9402015), 

- Iles Cerbicale et frange littorale (FR9400587), 

- Plateau de Pertusato/Bonifacio et îles Lavezzi (FR9400591) 

- Iles et pointe Bruzzi, étangs de Chevanu et d'Arbitru (FR9400609 

 

Sont aussi inclus dans le périmètre de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio :  

- le cantonnement de Bonifacio (de part et d’autre du goulet de Bonifacio), 

- une partie du cantonnement de Porto-Vecchio,  

- la zone de l’arrêté de biotope des Bruzzi, 

- une partie de la zone de l’arrêté de biotope des îles des Moines. 

 

L’ensemble de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio comprend 9 zones de niveau de 

protection différent : 

Cinq zones de non prélèvement :  

-plateau des îles Cerbicale, 

-île Lavezzi /pyramide de la Sémillante, 

-îles des Moines, 

-archipel des îles des Bruzzi, 

-Bonifacio (de part et d’autre du goulet de Bonifacio). 

Quatre zones de protection renforcée (chasse sous-marine interdite, pêche à la ligne à pied ou en 

bateau) règlementée (avec contraintes) 

-Plateau des îles Certbicales (zone tampon), 

-Plateau des îles Lavezzu, 

-des îles des Moines aux îles Bruzzi. 

-Bonifacio (de part et d’autre du goulet de Bonifacio contre la zone de non prélèvement). 

 

Une zone périphérique avec pêche autorisée pour tous avec contraintes. 

 

 

1- Protection juridique 

 

Décret  NOR : ATEN9970056D du 23 septembre 1999 publié au journal officiel (N°222 du 24 

septembre 1999, page 14243) portant création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(département de la Corse-du-Sud). 

Vingt points géodésiques indiqués. Surface indiquée : 79 460 ha (cette surface comprend celle des îles 

et îlots, celle des zones de non prélèvement, des zones de protection renforcée et les zones d’interdiction 

de la pêche de loisir). 

Pas de date limite. 

Interdit : 

pour la pêche professionnelle :  

- les engins trainants entre les isobathes 0 et -50 m, 

- les sennes tournantes, le gangui ou des filets similaires ainsi que les filets et chaluts 

pélagiques 

- de détenir à bord (pêche professionnelle un ou plusieurs filets maillants dérivant dont la 

longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 km, 

- d’utiliser des maillages de filets supérieurs à 9 (maillage à l’ampan), 

- de pêcher des crustacés du 1 er octobre au 1 er mars exclus, 

- de pêcher des oursins du 1er avril au 1er décembre exclus. 

pour la pêche de loisir : 
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- la pêche aux oursins est interdite du 1er avril au 30 novembre inclus 

- la pêche sous-marine est soumise à autorisation. 

 
NDRL : plusieurs arrêtés règlementent par la suite le prélèvement de certaines espèces. 

 

Arrêté N° 196/2004 DRAM du 23 juillet 2004 de la Préfecture de Corse portant sur la règlementation 

de la pêche sous-marine à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(département de la Corse-du-Sud) . 

Règlemente la prise en pêche sous-marine de la taille du rouget (Mullus sp.), du Sar (Diplodus sp.), du 

loup (Dicentrarchus labrax), du mulet ou muge (Mugil sp.), du pagre (Sparus pagrus), de la dorade 

(Sparus aurata) du crénilabre paon (Symphodus tinca), du corb (Sciena umbra), du merle (Labrus 

merula) et de la grive (Labrus viridis).  

Date d’application : 1 er octobre 2004. 

Le nombre de poissons capturés toutes espèces confondues est de 8 par plongeur et par jour. 

 

Arrêté N° 2013165-0001 du 14 juin 2013 du préfet de Corse portant réglementation de la pêche 

maritime de loisir dans la réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio. 

 

La pêche de loisir (à la ligne ou chasse sous-marine) est soumise à  déclaration (pas de limite du nombre 

d’autorisation fixée). Pour la pêche sous-marine un total maximum de 5 kg de prises, exprimé en poids 

vif, est autorisé par pêcheur et par jour. Dans le cas d’une prise unique d’un poisson dont le poids serait 

supérieur à 5 kg, il ne pourra être effectué d’autres prélèvements par le même pêcheur au cours de la 

même journée. Ces limitations ne s’appliquent pas aux espèces suivantes :  

- calamars (Loligo vulgaris) 

- congres (Conger conger) 

- murènes (Murraenidae) 

- Sarans (Serranus ssp.) 

 

2- Gestion / Contacts 
Un comité consultatif  et un conseil scientifique sont créés par le décret. 

Administration : Office de l’Environnement de la Corse 

Département « Espaces marins et littoraux protégés »  

Rondinara – 20169 Bonifacio 

Tel.: 04 95 72 30 20 

Site internet www.oec.fr / www.parcmarin.fr 

http://www.oec.fr/
http://www.parcmarin.fr/
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

Zone de protection renforcée de la côte ouest de Bonifacio (Bonifacio)  

(1999 - ….) 

Située de part et d’autre du goulet de Bonifacio contre la zone de non prélèvement (Zone I) 
Recouvre en partie le cantonnement de Bonifacio 

 

Cette zone est incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Bouches de Bonifacio, îles des Moines 

(FR9402015) 

 

1- Protection juridique 

 

Décret  NOR : ATEN9970056D du 23 septembre 1999 publié au journal officiel (N°222 du 24 

septembre 1999, page 14243) portant création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(département de la Corse-du-Sud). 

 

Six points géodésiques indiqués. Surface indiquée : 1216 ha (NDLR : est visé à tort dans le périmètre de 

cette zone, l’îlot du Fazio qui se situe dans la zone de non prélèvement à terre  (zone II). 
Pas de date limite. 

Interdit la pêche sous-marine. Pêche à la ligne de loisir limitée à l’utilisation de la palangrotte, de la 

traine et du lancer depuis une embarcation ou depuis le rivage à l’exception de celui des îles et îlots. 

 
NDLR : comme cette zone de protection renforcée se superpose à une zone de non prélèvement (celle du 

cantonnement) toute forme de pêche y est interdite 
 

 

2- Gestion / Contacts 

 
Un comité consultatif  et un conseil scientifique sont créés par le décret. 

 

Administration : Office de l’Environnement de la Corse 

Département « Espaces marins et littoraux protégés »  

Rondinara – 20169 Bonifacio 

 

Tel.: 04 95 72 30 20 

Site internet www.oec.fr / www.parcmarin.fr 

  

 

http://www.oec.fr/
http://www.parcmarin.fr/
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

Zone de non prélèvement de la côte ouest de Bonifacio  

de part et d’autre du goulet de Bonifacio (Zone II) (1999 - ….) 
 

Recouvre en partie le cantonnement de Bonifacio 

 

Cette zone est incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Bouches de Bonifacio, îles des Moines 

(FR9402015) 

 

1- Protection juridique 

 

Décret  NOR : ATEN9970056D du 23 septembre 1999 publié au journal officiel (N°222 du 24 

septembre 1999, page 14243) portant création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(département de la Corse-du-Sud). 

 

Quatre points géodésiques indiqués (pour deux secteurs différents). Surface indiquée : 230 ha pour la 

zone I (cette surface inclus l’îlot du Fazio signalé à tort dans la zone plus au large de la zone de 

règlementation renforcée) et 209 ha pour la zone II.  

Pas de date limite. 

Interdit tout prélèvement (toutes formes de pêche interdites ; article 30) 

Une exception à cette règlementation : « la pêche en hiver des encornets à la turlutte et la pêche à la 

palangrotte par certains pêcheurs âgés sur autorisations individuelles délivrées par le chef de quartier 

d’Ajaccio » celle-ci avait été mentionnée dans l’arrêté du 15 février 1983 portant création du 

cantonnement de Bonifacio. 

 Le décret de création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio a gardé dans son article 30 la 

possibilité pour le préfet d’accorder des dérogations pour la pêche au calmar et à la turlutte dans la zone 

comprise entre le cap Saint-Antoine et l’entrée du goulet de Bonifacio (zone II), après avis du comité 

consultatif, et au regard de l’importance du rôle social des dites pratiques. Ces dérogations sont 

accordées chaque année dans un unique arrêté. Cette zone est beaucoup plus restreinte que celle 

indiquée dans l’arrêté de création du cantonnement de Bonifacio où cette pratique de pêche est 

aussi autorisée. 

 

Arrêté N° 87/2001 du 14 septembre 2001 de la Préfecture de Corse (Direction régionale des affaires 

maritimes, portant modalités d’application de l’article 30 –alinea 2 du décret du 23 septembre 1999 

portant création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (département de la Corse-du-Sud). 

Cet arrêté porte sur la pêche à la turlutte (toujours que dans la zone II) ; il précise la saison de pêche (du 

15 septembre au 15 avril) et le nombre maximum de dérogations délivrées (maximum de 50) 

 

 

2- Gestion / Contacts 

 
Un comité consultatif  et un conseil scientifique sont créés par le décret. 

Administration : Office de l’Environnement de la Corse 

Département « Espaces marins et littoraux protégés »  

Rondinara – 20169 Bonifacio 

 

Tel.: 04 95 72 30 20       Site internet www.oec.fr / www.parcmarin.fr 

http://www.oec.fr/
http://www.parcmarin.fr/
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Les deux zones de protection de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

 

 
 

Le cantonnement de Bonifacio couvre les deux zones de protection de la réserve naturelle des 

Bouches de Bonifacio 
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

Zone de protection renforcée du plateau des Lavezzi (Bonifacio)  

(1999 - …) 

Cette zone est la même que celle de l’ancienne réserve naturelle des îles Lavezzi (1982-1999) 

 

Cette zone est incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Plateau de Pertusato/Bonifacio et îles Lavezzi 

(FR9400591) 

 

1- Protection juridique 

 

Décret  NOR : ATEN9970056D du 23 septembre 1999 publié au journal officiel (N°222 du 24 

septembre 1999, page 14243) portant création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(département de la Corse-du-Sud). 

 

Sept points géodésiques indiqués. Surface indiquée : 5904 ha (cette surface inclut celle de la zone de 

non prélèvement ainsi que les surfaces de toutes les îles et îlots à l’exception de Cavallo et San Baïnso). 

Pas de date limite. 

Interdit la pêche sous-marine. Pêche à la ligne de loisir limitée à l’utilisation de la palangrotte, de la 

traine et du lancer depuis une embarcation ou depuis le rivage à l’exception de celui des îles et îlots. 

 

Dans cette zone de protection renforcée des arrêtés ont règlementé certaines activités de façon 

temporaire : 

 

Arrêté préfectoral N° 01-2002 du 28 novembre 2001 de la Direction départementale des Affaires 

Maritimes organisant à titre expérimental la pêche professionnelle sous-marine des oursins dans 

certaines zones de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio.  

Autorise à titre expérimental la pêche des oursins à 8 marins professionnels du 1er décembre au 31 mars 

de chaque année pour une durée de trois ans.  

Décision N° 114/2001 du 29 novembre 2001 de la Direction départementale des Affaires Maritimes 

portant attribution des autorisations de pêche professionnelle sous-marine des oursins dans certaines 

zones de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio au titre de la campagne de pêche 2001-2002. 

Autorise huit marins pêcheurs nommés prélever des oursins du 1er décembre 2001 au 31 mars 2002. 

Décision N° 46/2004/DRAM du 20 janvier 2004 de la Direction régionale des Affaires Maritimes 

portant autorisation de pratiquer à titre expérimental la pêche professionnelle sous-marine en apnée des 

oursins à l’intérieur du périmètres de protection renforcée du plateau des îles Lavezzi (réserve naturelle 

des Bouches de Bonifacio).   

Autorise huit marins pêcheurs nommés prélever des oursins jusqu’au 31 mars 2004. 

Décision N° 318/2004/DRAM du 7 décembre 2004 de la Direction régionale des Affaires Maritimes 

portant autorisation de pratiquer à titre expérimental la pêche professionnelle sous-marine en apnée des 

oursins à l’intérieur du périmètres de protection renforcée du plateau des îles Lavezzi (réserve naturelle 

des Bouches de Bonifacio).   

Autorise huit marins pêcheurs nommés prélever des oursins jusqu’au 31 mars 2005. 

Décision N° 42/2006/DRAM du 25 janvier 2004 de la Direction régionale des Affaires Maritimes 

portant autorisation de pratiquer à titre expérimental la pêche professionnelle sous-marine en apnée des 

oursins à l’intérieur du périmètres de protection renforcée du plateau des îles Lavezzi (réserve naturelle 

des Bouches de Bonifacio).   

Autorise huit marins pêcheurs nommés prélever des oursins jusqu’au 31 mars 2006. 
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Arrêté préfectoral N°41/2006/DRAM du 21  janvier 2006 de la Direction régionale des Affaires 

Maritimes organisant à titre expérimental la pêche professionnelle sous-marine des oursins dans 

certaines zones de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio.  

Autorise à titre expérimental la pêche des oursins à 8 marins professionnels du 1er décembre au 31 mars 

de chaque année pour une durée de trois ans.  

Un cahier de pêche est fourni au patron de chaque navire autorisé un cahier de pêche à remplir et 

restituer. 

Décision N° 19/2007 DRAM du 29 janvier 2007 de la Direction régionale des Affaires Maritimes 

portant autorisation de pratiquer à titre expérimental la pêche professionnelle sous-marine en apnée des 

oursins à l’intérieur du périmètres de protection renforcée du plateau des îles Lavezzi (réserve naturelle 

des Bouches de Bonifacio).   

Autorise des marins pêcheurs nommés prélever des oursins jusqu’au 31 mars 2007. 

Décision N° 19/2007 DRAM du 22 février 2007 de la Direction régionale des Affaires Maritimes portant 

autorisation de pratiquer à titre expérimental la pêche professionnelle sous-marine en apnée des oursins 

à l’intérieur du périmètres de protection renforcée du plateau des îles Lavezzi (réserve naturelle des 

Bouches de Bonifacio).   

Autorise des marins pêcheurs nommés prélever des oursins jusqu’au 31 mars 2007. 

Arrêté préfectoral N°2015110-0001 du 20 avril 2015  de la Direction interrégionale de la Mer 

Méditerranée portant organisation à titre expérimental la pêche professionnelle sous-marine des oursins 

dans certaines zones de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio.  

Autorise à titre expérimental la pêche des oursins à 10 marins professionnels pour une durée de trois 

ans.  

 
NDLR : Considérant que la pêche à la ligne est possible partout (avec quelques contraintes) nous 

n’avons considéré que l’interdiction totale de la chasse sous-marine pour établir le niveau de 

protection de ce secteur (niveau VI). 

 

2- Gestion / Contacts 
Un comité consultatif  et un conseil scientifique ont été créés par le décret. 

 

Administration : Office de l’Environnement de la Corse 

Département « Espaces marins et littoraux protégés »  

Rondinara – 20169 Bonifacio 

 

Tel.: 04 95 72 30 20 

Site internet www.oec.fr / www.parcmarin.fr 

 

 
 

http://www.oec.fr/
http://www.parcmarin.fr/
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

Zone de non prélèvement du plateau des Lavezzi /Pyramide de la Sémillante 

(Bonifacio)  (1999 - ….) 
Située au sud-Ouest de l’îlot de la Pyramide de la Sémillante 

Cette zone est incluse dans la zone Natura 2000 en mer : Plateau de Pertusato/Bonifacio et îles Lavezzi 

(FR9400591) 

1- Protection juridique 

 

Décret  NOR : ATEN9970056D du 23 septembre 1999 publié au journal officiel (N°222 du 24 

septembre 1999, page 14243) portant création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(département de la Corse-du-Sud). 

 

Cinq points géodésiques indiqués. Surface indiquée : 84 ha. 

Pas de date limite. 

Interdit tout prélèvement (toutes formes de pêche interdites ; article 30) 

 

2- Gestion / Contacts 
Un comité consultatif  et un conseil scientifique sont créés par le décret. 

 

Administration : Office de l’Environnement de la Corse 

Département « Espaces marins et littoraux protégés »  

Rondinara – 20169 Bonifacio 

 

Tel.: 04 95 72 30 20 

Site internet www.oec.fr / www.parcmarin.fr 

 

 
 

http://www.oec.fr/
http://www.parcmarin.fr/
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

 

Zone de protection renforcée du plateau des Cerbicale (Porto-Vecchio) (2015 - ….) 

Zone de non prélèvement du plateau des Cerbicale (Porto-Vecchio) (1999-….) 

 (1999-….) 

 

De 2012 à 2015 une aire de réglementation plus contraignante de la pêche de loisir a été créée à 

l’intérieur de la zone de protection renforcée du plateau des Cerbicale (2012-2015) réduisant la 

surface de cette dernière. 

 

Ces zones de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio sont incluses dans les zones Zone Natura 2000 

en mer : Iles Cerbicale et frange littorale (FR9400587). 

  

 

1- Protection juridique 

 

Décret  NOR : ATEN9970056D du 23 septembre 1999 publié au journal officiel (N°222 du 24 

septembre 1999, page 14243) portant création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(département de la Corse-du-Sud). 

 

Cinq points géodésiques indiqués. Surface indiquée : 3965 ha (inclut la surface des îles et la zone de non 

prélèvement) 

Pas de date limite. 

Interdit la pêche sous-marine. Pêche à la ligne de loisir limitée à l’utilisation de la palangrotte, de la 

traine et du lancer depuis une embarcation ou depuis le rivage à l’exception de celui des îles et îlots. 

 
NDLR : Considérant que la pêche à la ligne est possible partout (avec quelques contraintes) nous 

n’avons considéré que l’interdiction totale de la chasse sous-marine pour établir le niveau de 

protection de ce secteur (niveau VI). 

 

Arrêtés ayant réduit de 2012 à 2015 la zone de protection renforcée par une 

aire plus contraignante pour la pêche de loisir 
 

Arrêté N°2012187-0002 du 5 juillet 2012 de la préfecture de Corse portant sur la règlementation de la 

pêche maritime de loisir dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (département de la Corse-

du-Sud) jusqu’au 31 décembre 2012. 

Quatre points géodésiques indiqués avec une carte. 

Date limite : 31 décembre 2012. 

Interdit toutes les formes de pêche de loisir.  

 

Arrêté N° 2013165-0001 du 14 juin 2013 portant sur la règlementation de la pêche maritime de loisir 

dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (département de la Corse-du-Sud) jusqu’au 31 

décembre 2013. 

Les 4 points géodésiques de l’arrêté précédent sont rappelés.  
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Interdit toutes les formes de pêche de loisir. Mais avec un régime dérogatoire pour 300 pêcheurs au 

maximum. Il faut être titulaire d’une autorisation de pêcher avec des engins autorisés :  

- 2 palangres munies chacone de 30 hameçons maximum,  

- des lignes gréées limitées (au maximum 12 hameçons ou leurres en action) 

- un maximum de 2 casiers, 1 foëne, 1 épuisette ou salabre, une grapette à dents, 3 engins électriques de 

type vire-lignes ou moulinets électriques d’une puissance maximale de 800 watts chacun.  

Chaque titulaire d’une autorisation doit tenir un registre précis des captures selon un modèle joint à 

l’arrêté (formulaire à adresser au gestionnaire de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio). 

 

Arrêté N° 2014127-0003 du 7 mai 2014 portant sur la règlementation de la pêche maritime de loisir 

dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (département de la Corse-du-Sud). 

Les 4 points géodésiques de l’arrêté précédent sont rappelés.  

Interdit toutes les formes de pêche de loisir. Mais avec un régime dérogatoire pour 300 pêcheurs au 

maximum. Il faut être titulaire d’une autorisation de pêcher avec des engins autorisés. 

Les demandes doivent être adressées chaque année au plus tard au 31 janvier de l’année de délivrance 

de l’autorisation annuelle.  

Abrogation : l’arrêté préfectoral du 7 mai 2014 portant réglementation de la pêche maritime de loisir a 

été annulé par une décision du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 décembre 2015 suite à un 

recours de l’Association Bonifacienne de défense de la pêche de loisir. La décision est motivée non sur 

le fond de l’arrêté (non jugé) mais sur la forme de celui-ci, car le processus décisionnel préalable à 

l’arrêté ne respectait pas l’article R332-14 du Code de l’Environnement précisant que la modification 

de la réglementation d’une réserve naturelle doit faire appel aux mêmes modalités de consultation que 

le texte classant la réserve naturelle. Il y aurait donc dû avoir une consultation publique préalablement à 

l’arrêté.   

 

 

2- Gestion / Contacts 
Un comité consultatif  et un conseil scientifique sont créés par le décret. 

 

Administration : Office de l’Environnement de la Corse 

Département « Espaces marins et littoraux protégés »  

Rondinara – 20169 Bonifacio 

 

Tel.: 04 95 72 30 20 

Site internet www.oec.fr / www.parcmarin.fr 

http://www.oec.fr/
http://www.parcmarin.fr/
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

Zone de protection renforcée du plateau des Cerbicale (Porto-Vecchio) (1999 - ….) 

Zone de non prélèvement du plateau des Cerbicale (Porto-Vecchio) 

 (1999-….) 
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio  

Zone périphérique aux zones de non prélèvements, de protection renforcée  

règlementée pour la pêche de loisir (2015 - ….) 

 
De 2012 à 2015 une petite zone située au Sud du plateau des Lavezzi avait été protégée (chasse 

sous-marine  et pêche de loisir règlementées). La zone périphérique avait été de ce fait réduite. 

 

 
Cette zone périphérique de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio est incluse dans les zones Zone 

Natura 2000 en mer : 

: Bouches de Bonifacio, îles des Moines (FR9402015), 

: Iles Cerbicale et frange littorale (FR9400587). 

 

Une partie du cantonnement de Porto-Vecchio est inclus dans cette zone périphérique de même 

qu’une partie de la zone de l’arrêté de biotope des îles des Moines. 

 

1 - Protection juridique 

 

Décret  NOR : ATEN9970056D du 23 septembre 1999 publié au journal officiel (N°222 du 24 

septembre 1999, page 14243) portant création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(département de la Corse-du-Sud). 

Vingt points géodésiques indiqués. Surface indiquée : 79 460 ha (cette surface comprend celle des îles 

et îlots, celle des zones de non prélèvement, des zones de protection renforcée et les zones d’interdiction 

de la pêche de loisir). 

Pas de date limite. 

Interdit : 

pour la pêche professionnelle :  

- les engins trainants entre les isobathes 0 et -50 m, 

- les sennes tournantes, le gangui ou des filets similaires ainsi que les filets et chaluts 

pélagiques 

- de détenir à bord (pêche professionnelle un ou plusieurs filets maillants dérivant dont la 

longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 km, 

- d’utiliser des maillages de filets supérieurs à 9 (maillage à l’ampan), 

- de pêcher des crustacés du 1 er octobre au 1 er mars exclus, 

- de pêcher des oursins du 1er avril au 1er décembre exclus. 

pour la pêche de loisir : 

- la pêche aux oursins est interdite du 1er avril au 30 novembre inclus 

- la pêche sous-marine est soumise à autorisation. 

 
NDRL : plusieurs arrêtés règlementent par la suite le prélèvement de certaines espèces. 

 

Arrêté N° 196/2004 DRAM du 23 juillet 2004 de la Préfecture de Corse portant sur la règlementation 

de la pêche sous-marine à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(département de la Corse-du-Sud) . 

Règlemente la prise en pêche sous-marine de la taille du rouget (Mullus sp.), du Sar (Diplodus sp.), du 

loup (Dicentrarchus labrax), du mulet ou muge (Mugil sp.), du pagre (Sparus pagrus), de la dorade 

(Sparus aurata) du crénilabre paon (Symphodus tinca), du corb (Sciena umbra), du merle (Labrus 

merula) et de la grive (Labrus viridis).  

Date d’application : 1 er octobre 2004. 

Le nombre de poissons capturés toutes espèces confondues est de 8 par plongeur et par jour. 
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Arrêté N° 2013165-0001 du 14 juin 2013 du préfet de Corse portant réglementation de la pêche 

maritime de loisir dans la réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio. 

 

La pêche de loisir (à la ligne ou chasse sous-marine) est soumise à  déclaration (pas de limite du nombre 

d’autorisation fixée). Pour la pêche sous-marine un total maximum de 5 kg de prises, exprimé en poids 

vif, est autorisé par pêcheur et par jour. Dans le cas d’une prise unique d’un poisson dont le poids serait 

supérieur à 5 kg, il ne pourra être effectué d’autres prélèvements par le même pêcheur au cours de la 

même journée. Ces limitations ne s’appliquent pas aux espèces suivantes :  

- calamars (Loligo vulgaris) 

- congres (Conger conger) 

- murènes (Murraenidae) 

- Sarans (Serranus ssp.) 

 

Arrêtés ayant réduit la zone périphérique de 2012 à 2015 d’une petite zone au sud 

du plateau des Lavezzi (zone à la réglementation plus contraignante)  

 
Arrêté N°2012187-0002 du 5 juillet 2012 de la préfecture de Corse portant sur la règlementation de la 

pêche maritime de loisir dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (département de la Corse-

du-Sud) jusqu’au 31 décembre 2012. 

- Quatre points géodésiques indiqués avec une carte. 

- Date limite : 31 décembre 2012. 

- Interdit toutes les formes de pêche de loisir.  

-  

Arrêté N° 2013165-0001 du 14 juin 2013 portant sur la règlementation de la pêche maritime de loisir 

dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (département de la Corse-du-Sud) jusqu’au 31 

décembre 2013. 

- Les 4 points géodésiques de l’arrêté précédent sont rappelés.  

- Interdit toutes les formes de pêche de loisir. Mais avec un régime dérogatoire pour 300 pêcheurs 

au maximum. Il faut être titulaire d’une autorisation de pêcher avec des engins autorisés :  

- - 2 palangres munies chacone de 30 hameçons maximum,  

- - des lignes gréées limitées (au maximum 12 hameçons ou leurres en action) 

- - un maximum de 2 casiers, 1 foëne, 1 épuisette ou salabre, une grapette à dents, 3 engins 

électriques de type vire-lignes ou moulinets électriques d’une puissance maximale de 800 watts 

chacun.  

- Chaque titulaire d’une autorisation doit tenir un registre précis des captures selon un modèle joint 

à l’arrêté (formulaire à adresser au gestionnaire de la réserve naturelle des Bouches de 

Bonifacio). 

-  

Arrêté N° 2014127-0003 du 7 mai 2014 portant sur la règlementation de la pêche maritime de loisir 

dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (département de la Corse-du-Sud). 

- Les 4 points géodésiques de l’arrêté précédent sont rappelés.  

- Interdit toutes les formes de pêche de loisir. Mais avec un régime dérogatoire pour 300 pêcheurs 

au maximum. Il faut être titulaire d’une autorisation de pêcher avec des engins autorisés. 

- Les demandes doivent être adressées chaque année au plus tard au 31 janvier de l’année de 

délivrance de l’autorisation annuelle.  

- Abrogation : l’arrêté préfectoral du 7 mai 2014 portant réglementation de la pêche maritime de 

loisir a été annulé par une décision du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 décembre 

2015 suite à un recours de l’Association Bonifacienne de défense de la pêche de loisir. La 

décision est motivée non sur le fond de l’arrêté (non jugé) mais sur la forme de celui-ci, car le 

processus décisionnel préalable à l’arrêté ne respectait pas l’article R332-14 du Code de 

l’Environnement précisant que la modification de la réglementation d’une réserve naturelle doit 
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faire appel aux mêmes modalités de consultation que le texte classant la réserve naturelle. Il y 

aurait donc dû avoir une consultation publique préalablement à l’arrêté.   
 

2- Gestion / Contacts 
Un comité consultatif  et un conseil scientifique sont créés par le décret. 

Administration : Office de l’Environnement de la Corse 

Département « Espaces marins et littoraux protégés »  

Rondinara – 20169 Bonifacio 

Tel.: 04 95 72 30 20                   Site internet www.oec.fr / www.parcmarin.fr 

 

 

 

http://www.oec.fr/
http://www.parcmarin.fr/
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Réserve de Porto-Vecchio (1999 - ….) 

Cantonnement de pêche 

Zone incluse dans l’aire marine de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(donc surveillée par des agents commissionnés de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio). 

 

Zone non incluse dans l’aire marine de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(donc à l’exclusion de la partie surveillée par des agents commissionnés de la réserve naturelle des 

Bouches de Bonifacio) 

Ce cantonnement est aussi inclus dans la Zone Natura 2000 en mer : Iles Cerbicale et frange littorale 

(FR9400587) 

1- Protection juridique 

 

Arrêté  N°509 du 15 février 1983   publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 2368) du Ministère de 

la mer portant institution de 7 cantonnements de pêche le long du littoral de la Corse. 

 

Quatre points géodésiques sont mentionnés. 

Pas de durée de limite. Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche 

à la ligne depuis le rivage.  

 

Arrêté N° 393 du 17 novembre 1983 du secrétariat d’Etat auprès du Ministre des transports chargé de 

la mer règlementant l’exercice de la plongée sous-marine dans certaines zones du littoral de la  Corse. 

- Interdit la plongée sous-marine dans les cantonnements institués le long de la Corse par l’arrêté 

du 15 février 1983. 

 

Arrêté xxxx du 21 septembre 1984  

Arrêté xxxx du 3 août 2001 

Modifiant l’article 1 de l’arrêté N°509 du 15 février 1983  publié au journal officiel du 4 mars 1983 (p. 

2368) du Ministère de la mer portant institution de 8 cantonnements de pêche le long du littoral de la 

Corse.  

Quatre points géodésiques sont mentionnés. 

Pas de durée de limite. 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  
Ndlr : Dans le cas de ce cantonnement cela est impossible car la réserve se situe loin du rivage. 

 

En 1999 ce cantonnement est superposé en partie sur l’aire de la réserve naturelle des Bouches de 

Bonifacio 

Surveillance : comme cette partie du cantonnement se superpose à la réserve naturelle des Bouches de 

Bonifacio, il bénéficie de la surveillance renforcée des agents commissionnés en pêche maritime de la 

réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. 
NDRL : depuis l'ordonnance de simplification et d'harmonisation des pouvoirs de police de la nature de 2012, 

codifiée en 2013, la compétence de police des agents de réserve naturelle est limitée au périmètre de la ou 

les réserve(s) naturelle(s) où leurs missions s'exercent. Les agents commissionnés en pêche maritime peuvent 

donc verbaliser un individu en infraction avec la réglementation du cantonnement dans la partie où le 

cantonnement est "superposé" au territoire de la réserve naturelle.  

 

 

2- Gestion / Contacts 



Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      228 

 

Station maritime de Porto-Vecchio 

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Corse du Sud 

Terre-plein de la Gare  20302 Ajaccio  Tel. :04 95 29 09 29 
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Réserve de Porto-Vecchio (1999 - ….) 

Cantonnement de pêche 

Zone incluse dans l’aire marine de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

(donc surveillée par des agents commissionnés de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio). 

 

Zone  non incluse dans l’aire marine de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (donc à 

l’exclusion de la partie surveillée par des agents commissionnés de la réserve naturelle des Bouches 

de Bonifacio) 

Ce cantonnement est aussi inclus dans la Zone Natura 2000 en mer : Iles Cerbicale et frange 

littorale (FR9400587) 
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Réserve de Bastia (2001-….) 

Cantonnement de pêche 

Ce cantonnement est situé en limite de la zone Natura 2000 en mer : Plateau du Cap Corse (FR9402013) 

 

1- Protection juridique 

 

Arrêté du 3 août 2001 Modifiant l’article 1 de l’arrêté N°509 du 15 février 1983  publié au journal 

officiel du 4 mars 1983 (p. 2368) du Ministère de la mer portant institution de 8 cantonnements de pêche 

le long du littoral de la Corse.  

 

Deux méridiens et deux parallèles délimitent ce cantonnement (une carte est en annexe). 

 

(NDLR : La carte de l’arrêté présente les anciennes limites. En effet sur cette carte la 

ligne de fond de -20m délimite à l’ouest le cantonnement à la place du méridien cité 

dans cet arrêté).  
 

Pas de durée de limite. 

 

Interdit toutes les formes de pêche à l’exception de la pêche à pied et de la pêche à la ligne depuis le 

rivage.  
(NDLR : Dans le cas de ce cantonnement cela est impossible car la réserve se situe à 350 m du rivage). 

 

 

2- Gestion / Contacts 
Station maritime de Bastia  

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Haute Corse 

8, boulevard Benoite Danesi  

20200 Bastia 

Tel. : 04 95 32 97 96 
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II  - Les données, cartes et fiches descriptives de 

«l’inventaire »  
 

Partie 2 
Les 36 sites Natura 2000 en mer  

Présentés d’Est en Ouest pour les côtes continentales et du Cap Corse au Cap Corse dans le sens contraire aux 

aiguilles d’une montre pour la Corse.  
Provence-Alpes Côte d’Azur 

« Cap Martin » (FR9301995) (2009)    (06)……………………………………………………...…234 

« Cap Ferrat » (FR9301996) (2008)    (06) …………………………………………….……….….238 

« Baie et Cap d'Antibes - îles de Lerins » (FR9301573) (2009) (06)……………………….……..242 

« Estérel » (FR9301628) (2009)  (83)…………………………………………………………….….247 

« Embouchure de l'Argens » (FR9301627)  (2006)  (83) …………………………………….……252 

« Corniche varoise » (FR9301624)  (2009) (83)…………………………………………………….256 

« Rade d’Hyères» (FR9301613)  (2009) (83) (83).………………………………………………….260 

«Embiez – Cap Sicié» (FR9301997)   (2009) (83) ……………………………………….…………264 

« Cap Sicié - Six-Fours» (FR9301610) (2006) (83)…..………………………………..……………..268 

«Lagune du Brusc» (FR9302001) (2006)  (83)……………….……………………………...……..272 

«La Pointe Fauconnière» (FR9301609) (2003  (83) …………………………………………….…276 

«Baie de la Ciotat» (FR9301998) (2009)  (83 et 13) ……….………………………………………280 

«Calanques et îles marseillaises - Cap Canaille et massif du grand Caunet»   

        (FR9301602) (2009) (13) …………………………………………………..…………………..283 

« Côte Bleue Marine» (FR9301999) (2009) (13)……………………………..…………………… 287 

« Camargue » (FR9301592)  (2009)  (13)   (13)…………………………………………………….291 

 

Occitanie  

«Bancs sableux de l’Espiguette» (FR9102014) (2009) …………...………………………………..295 

«Posidonies de la côte palavasienne» (FR9101413) (2006)…………………..……….…….………298 

« Posidonies du cap d’Agde» (FR9101414) (2006) ………………………………………..………..302 

« Côtes sableuses de l'infralittoral languedocien » (FR9102013) (2009)..…………….…………..305 

« Cours inférieur de l’Aude » (FR9101436)  (2006) ……………………….…………………….. 309 

« Prolongement en mer des Cap et étang de Leucate» (FR9102012) (2009) …………………….313 

« Embouchure du Tech et Grau de la Massane» (FR9101493) (2009) …………….…………… 316 

« Posidonies de la Côte des Albères» (FR9101482) (2006) ……………………………………….319 

Corse 

Plateau du Cap Corse» (FR9402013) (2009)……………………………………………………….323 

«Agriates» (FR9400570)   (2006)……………………………………………………………………326 

« Capu Rossu, Scandola, Pointe de la Revellata, Canyon de Calvi » (FR9402018 (2009)……... 329 

«Porto, Scandola, Revellata, Calvi, Calanches de Piana» FR9400574 (2006)…………………...333 

«Golfe d’Ajaccio» FR9402017 (2009)………………………………………………………………337 

«Pointe Senetosa et prolongements» FR9402016 (2009)…………………………………………..340 

« Iles des Bruzzi, étangs de Chevanu et d’Arbitru» FR9400609 (2006)………………………….343 

« Bouches de Bonifacio, Iles des Moines » FR9402015 (2009)…………………….………………347 

« Plateau de Pertusato, Bonifacio et îles Lavezzi» FR9400591 (2006)……………………………351 

« Iles Cerbicale et frange littoral» FR9400587 (2006)…………………………………………….355 

« Embouchure du Stabiacciu, domaine public maritime et îlot Ziglione» FR9400586 (2006)….359 

« Baie de Stagnolu, Golfu di Sognu, Golfe de Porto-Vecchio» FR9402010 (2009)………………362 

« Grand herbier de la côte orientale » (FR9402014) (2009)………………………………………365 
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Site Natura 2000 en mer "Cap Martin" (FR9301995) (2009) 
Situé devant le littoral des communes de Menton et Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2016) 

Document d’objectifs approuvé (2016) 
 

Site entièrement marin 

 

La réserve marine (concession) de Roquebrune Cap Martin est incluse dans cette zone 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR9301995 "Cap Martin" 

a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 29 avril 2009 en Site d'Intérêt Communautaire 

(SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne du 10 

janvier 2011. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL1528941A du 28 janvier 2016 du 

ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de la défense, porte 

désignation du site Natura 2000 cap Martin en zone spéciale de conservation (ZSP). 

Délimite sur une carte la zone proposée. 

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000.  

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032000005&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. Il a été créé par l’arrêté inter-préfectoral (préfet des Alpes-Maritimes et 

Préfet Maritime de la Méditerranée) n° 441/2011 du 7 juin 2011, portant constitution du comité de 

pilotage pour la mise en œuvre du document d’objectifs du site. 

http://riviera-francaise.n2000.fr/sites/riviera-

francaise.n2000.fr/files/documents/page/ap_copil_signe.pdf  

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 23 avril 

2015. L’Arrêté inter-préfectoral N°35/2016 du 18/01/2016 approuve le document d’objectifs du site 

Natura 2000 FR 9301995 « Cap Martin ». 

 

2 - Documents d’objectifs  
 

Demande d’extension du site par le Comité de pilotage du 03/03/2016 (extension de la limite Ouest 

jusqu’à la frontière monégasque: elle est située actuellement au droit de la Pointe de la Vieille.  

 
Habitats – Espèces justifiant la désignation du site  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032000005&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032000005&categorieLien=id
http://riviera-francaise.n2000.fr/sites/riviera-francaise.n2000.fr/files/documents/page/ap_copil_signe.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/sites/riviera-francaise.n2000.fr/files/documents/page/ap_copil_signe.pdf
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Deux espèces d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne), 13 autres espèces « importantes » et 5 habitats 

d’intérêt communautaire dont 1 considéré comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 

Source : annexe 1 de l’arrêté du 28 janvier 2016 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301995 

NDLR : La plupart des espèces citées sont qualifiées de présence probable sur le site. Les espèces citées 

et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes les côtes françaises de la 

Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). Ce site est dans le sanctuaire des 

mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin bénéficiait déjà des mesures de protections 

de ce sanctuaire. 

Tome 1 

Monville I., 2016. Document d’objectifs. Site Natura 2000 FR 9301995 « Cap Martin ». Tome 1 – 

Diagnostics, enjeux et objectifs de conservation. Communauté d’Agglomération de la Riviera française. 

186 p.  

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0531517  

 

Tome 2 et charte  

Monville I., 2016. Document d’objectifs. Site Natura 2000 FR 9301995 « Cap Martin ». Tome 2 -Plan 

d’action. Communauté d’Agglomération de la Riviera française. 92 p.  
http://www.alpes-

maritimes.gouv.fr/content/download/15024/151151/file/CapMartin_T2V1_Rapport.pdf 

 

Note de synthèse 

Monville I., 2016. Document d’objectifs. Site Natura 2000 FR 9301995 « Cap Martin ».Note de 

Synthèse. Communauté d’Agglomération de la Riviera française. 34 p.  

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0531517  

 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface : 2086 ha, 

profondeur maximum : -100 m. 

Source :  https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301995 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface partie marine totale : 2081,4 ha. Sans la réserve (concession) de 

Roquebrune Cap Martin : 2036,1 ha 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) 

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) - 

Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr  

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301995
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0531517
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0531517
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/15024/151151/file/CapMartin_T2V1_Rapport.pdf
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/15024/151151/file/CapMartin_T2V1_Rapport.pdf
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0531517
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0531517
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301995
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
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www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 7 juin 2011, il est composé de cinquante personnes représentants 

les collèges de l’Etat et de ses établissements, des élus, des institutions, organismes et professions liées 

à la mer et au littoral, des usagers, associations et organismes œuvrant sur le périmètre du site dans le 

domaine culturel, environnemental, ou sportif.  

http://riviera-francaise.n2000.fr/sites/riviera-

francaise.n2000.fr/files/documents/page/ap_copil_signe.pdf  

 

Opérateur/Animateur. Communauté d’Agglomération de la Riviera française (CARF) désigné par le 

Comité de pilotage du site le 25/06/2015.  

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Communauté d’Agglomération de la Riviera Française 

16, rue Villarey 

06500 Menton 

Téléphone : 0492418030   Fax: 0492418040  Email: direction.generale@carf.fr 

Site : 

 http://riviera-francaise.n2000.fr/sites/riviera-

francaise.n2000.fr/files/documents/actualites/cr_copil4_v2_signe.pdf  

http://riviera-francaise.n2000.fr/les-sites-de-la-riviera-francaise/cap-martin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://riviera-francaise.n2000.fr/sites/riviera-francaise.n2000.fr/files/documents/page/ap_copil_signe.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/sites/riviera-francaise.n2000.fr/files/documents/page/ap_copil_signe.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/sites/riviera-francaise.n2000.fr/files/documents/actualites/cr_copil4_v2_signe.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/sites/riviera-francaise.n2000.fr/files/documents/actualites/cr_copil4_v2_signe.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/les-sites-de-la-riviera-francaise/cap-martin
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Site Natura 2000 en mer "Cap Ferrat" (FR9301996) (2008) 

Situé devant le littoral des communes de Cap-d’Ail, Eze, Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-

Ferrat et Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2008) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs approuvé (2015) 
 

Site entièrement marin 

 

La réserve marine (concession) de Beaulieu-sur-Mer est incluse dans cette zone 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR9301995 "Cap Ferrat" a 

été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 mai 2008 en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) 

au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1515318 du 24 novembre 2015 paru 

au Journal officiel n° 0278 du 01/12/2015 page 22191 du ministre de l'écologie, du développement 

durable et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 Cap Ferrat en 

zone spéciale de conservation (ZSP). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031549830&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral n° 2/2013 porte sur la constitution du comité de 

pilotage pour la mise en œuvre du document d’objectifs du site Natura 2000 « Cap Ferrat » FR 

99301996.   

http://fr.calameo.com/books/0040518080038ab46801b  

 

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 29 juin 2015. 

L’Arrêté inter-préfectoral n°1143/2015 du 04/12/2015 approuve le document d’objectifs du site Natura 

2000 FR 9301996 « Cap Ferrat ». 

 

2 - Documents d’objectifs 
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Deux espèces d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et 5 habitats d’intérêt communautaire dont 1 

considéré comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 24 novembre 2015 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031549830&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031549830&categorieLien=id
http://fr.calameo.com/books/0040518080038ab46801b
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
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et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301996/tab/habitats  

 

NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

Ce site est dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin 

bénéficiait déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. 

Documents d’objectifs 

  

Tome 1  

Métropole Nice Côte d’Azur – Meinesz C., 2014. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR 9301996 

« Cap Ferrat ». Tome 1 – Diagnostics, enjeux et objectifs de conservation. Convention cadre 

Etat/Métropole Nice Côte d’Azur. 126 p.  

 

Tome 2   

Métropole Nice Côte d’Azur – Meinesz C., 2015. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR 9301996 

« Cap Ferrat ». Tome 2 – Objectifs de gestion et préconisation de mesures. Convention cadre 

Etat/Métropole Nice Côte d’Azur. 88 p.  

 

Note de synthèse 

Métropole Nice Côte d’Azur, 2015. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR 9301996 « Cap Ferrat 

». - Note de synthèse. Convention Etat/Métropole Nice Côte d’Azur. 30 p. 

 

 Ces trois documents sont disponibles sur : http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0531508 ou 

http://www.alpes-

maritimes.gouv.fr/content/download/15030/151186/file/CapFerrat_%20Tome%201.pdf  

 

3 - Caractéristiques géographiques 

 
Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface (100% 

marin) : 8959 ha, profondeur maximum : -1263 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301996/tab/habitats  

 

NDLR : Nos calculs (SIG). Surface partie marine totale 8950,7 ha. Sans la réserve (concession) de 

Beaulieu : 8926,6 ha 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

 

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd.) - Direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06). 

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301996/tab/habitats
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0531508
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0531508
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/15030/151186/file/CapFerrat_%20Tome%201.pdf
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/15030/151186/file/CapFerrat_%20Tome%201.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301996/tab/habitats
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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Comité de pilotage du site. Créé le 10 janvier 2013, il est composé de 69 personnes représentants les 

collèges de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et leurs groupements, des 

institutions, organismes et professions liées à la mer et au littoral, des usagers, associations et organismes 

œuvrant sur le périmètre du site dans le domaine culturel, environnemental ou sportif.  

http://fr.calameo.com/books/0040518080038ab46801b  

 

Opérateur/Animateur. Métropole Nice Côte d’Azur Métropole Nice Côte d’Azur, désigné par le 

comité de pilotage initialement le 23 janvier 2013 (mission d’élaboration du DOCOB) puis renouvelé le 

29 juin 2015 (mission d’animation) par délibération du Comité de pilotage du site du 23/01/2013.  

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

 

Métropole Nice Côte d’Azur  

Immeuble Le Plazza, 455 promenade des Anglais, 06200 Nice  

Tél. : 04.89.98.15.00  

natura2000metropole@nicecotedazur.org 

http://www.nicecotedazur.org/environnement/natura-2000/natura-2000-cap-ferrat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.calameo.com/books/0040518080038ab46801b
http://www.nicecotedazur.org/environnement/natura-2000/natura-2000-cap-ferrat
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Site Natura 2000 en mer "Baie et cap d'Antibes - îles de 

Lerins" (FR9301573) (2009) 

Situé devant le littoral des communes de Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes -Juan-les-

Pins, Vallauris - Golfe-Juan et Cannes (Alpes-Maritimes). 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2014) 

Document d’objectifs approuvé (2014) 
 

Site 98% marin 

 

La réserve marine (concession) de Golfe-Juan est incluse dans cette zone 

Une petite partie (1,14 ha) de la réserve marine (concession) de Cagnes-sur-Mer est couverte par 

cette zone. 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301573 « Baie et Cap 

d’Antibes – ïles de Lerins » a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 juillet 2003 en 

Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1409583A du 26 juin 2014 paru au 

Journal officiel n° 0159 du 11/07/2014 page 11506 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 baie et cap d'Antibes - 

îles de Lerins en zone spéciale de conservation (ZSP). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218079&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté interpréfectoral n° 179/2010 du 12/10/2010 porte constitution du 

comité de pilotage pour la mise en œuvre du document d’objectifs du site Natura 2000 FR 9301573« 

Baie et Cap d’Antibes – Iles de Lérins ».  http://fr.calameo.com/read/002074504f26d0bdb7bd6  

 

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 6 décembre 

2013 et le 13 janvier 2014. L’Arrêté inter-préfectoral n° 410 /2014 du 02/04/2014 approuve le document 

d’objectifs du site Natura 2000 FR 9301573 baie et cap d'Antibes - îles de Lérins. 

 

2 - Documents d’objectifs  

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218079&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218079&categorieLien=id
http://fr.calameo.com/read/002074504f26d0bdb7bd6
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 Une seule espèce marine d’intérêt communautaire, inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune 

Flore N° 92/43/CEE (le grand dauphin) et 5 habitats (marins) d’intérêt communautaire dont 1 considéré 

comme prioritaire : l’herbier de posidonies. 

Source : annexe 1 de l’arrêté du 26 juin 2014 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301573 

NDLR : NDLR : L’espèce marine citée (le grand dauphin) et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, 

sont protégées devant toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site 

Natura 2000). Ce site est dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand 

dauphin bénéficiait déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. 

Bizarrement la tortue caouanne, espèce d’intérêt communautaire, ne figure pas parmi les espèces à 

protéger dans les objectifs alors que les plages sableuses du Golfe Juan sont susceptibles d’attirer ces 

tortues pour la ponte (elle est citée dans les zones Natura 2000 voisines du Cap Martin et du Cap 

Ferrat où les plages sableuses sont beaucoup plus rares).  

Il a été regretté en réunion publique de présentation du site que la zone la plus riche en biodiversité 

marine (les 5 premiers mètres de profondeur) située le long du littoral du Golfe Juan 

(particulièrement sur la face ouest du Cap d’Antibes) soit en dehors de ce site Natura 2000.  

Documents d’objectifs 

Tome 1 

Ville d’Antibes Juan-les-Pins, 2012. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR 9301573 « Baie et 

Cap d’Antibes –Iles de Lérins»‐ Tome 1« Diagnostics, enjeux et objectifs de conservation». Document 

final (Mars2013) 278p. + annexes 

http://www.alpes-

maritimes.gouv.fr/content/download/8279/98761/file/Tome%201%20DOCOB_N2000_Baie%20et%2

0Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf  

 

Tome 2 

Ville d’Antibes Juan-les-Pins. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR 9301573« Baie et Cap 

d’Antibes – Iles de Lérins »- Tome 2 « Plan d’actions et préconisations de gestion». Document provisoire 

(décembre 2013) 138 p. + annexes.  

 http://www.alpes-

maritimes.gouv.fr/content/download/8280/98765/file/Tome%202%20DOCOB_N2000_Baie%20et%2

0Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf  

 

Note de synthèse 

Document d’objectifs site FR 931573 « Baie et Cap d’Antibes – ïles de Lerins » Note de Synthèse, 

décembre 2013, 45 pp 

 http://www.alpes-

maritimes.gouv.fr/content/download/8278/98757/file/Note%20de%20synth%C3%A8se%20T1-

T2_N2000_Baie%20et%20Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf  

 

Charte 

Document d’objectifs site FR 931573 « Baie et Cap d’Antibes – ïles de Lerins » Charte Natura 2000 – 

Janvier 2014, 20 pp. 

 http://fr.calameo.com/read/00207450403f60cd482ae   

 

3 - Caractéristiques géographiques 

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301573
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/8279/98761/file/Tome%201%20DOCOB_N2000_Baie%20et%20Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/8279/98761/file/Tome%201%20DOCOB_N2000_Baie%20et%20Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/8279/98761/file/Tome%201%20DOCOB_N2000_Baie%20et%20Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/8280/98765/file/Tome%202%20DOCOB_N2000_Baie%20et%20Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/8280/98765/file/Tome%202%20DOCOB_N2000_Baie%20et%20Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/8280/98765/file/Tome%202%20DOCOB_N2000_Baie%20et%20Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/8278/98757/file/Note%20de%20synth%C3%A8se%20T1-T2_N2000_Baie%20et%20Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/8278/98757/file/Note%20de%20synth%C3%A8se%20T1-T2_N2000_Baie%20et%20Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/8278/98757/file/Note%20de%20synth%C3%A8se%20T1-T2_N2000_Baie%20et%20Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf
http://fr.calameo.com/read/00207450403f60cd482ae
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Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale parties 

marines (98%) et terrestres (2%) 13 598 ha, profondeur maximum : -1623 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301573 
 

NDLR : 98% de 13 598 ha correspondent à une surface de partie marine de 13 326 ha 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine 13 345,3 ha. Sans la réserve (concession) de 

Golfe Juan et une petite partie (1,14 ha) de celle de Cagnes sur-Mer : 13 293,8 ha 

 

 

2 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

 

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd.) –  

Direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06). Délégation Mer 

et Littoral. Centre Administratif Départemental des Alpes-Maritimes (CADAM), 147 route de Grenoble, 

06286 NICE cedex 3  

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 12 octobre 2010, il est composé de 81 personnes représentants les 

collèges de l’Etat et de ses établissements, des élus, des institutions, organismes liées à la mer et au 

littoral, des associations et organismes œuvrant sur le périmètre du site dans le domaine culturel, 

environnemental ou maritime. http://fr.calameo.com/read/002074504f26d0bdb7bd6  

 

Opérateur/Animateur. Ville d’Antibes Juan-les-Pins. Direction Santé Environnement Développement 

Durable. Service Mer et Littoral . Unité Qualité du Milieu Marin 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

 

Ville d’Antibes Juan-les-Pins 

Direction Santé Environnement Développement Durable 

Service Mer et Littoral 

Unité Qualité du Milieu Marin 

43, avenue Pasteur 

06600 Antibes 

Mél: sml@ville-antibes.fr 

Tél: 04 92 90 67 80 

Fax: 04 92 90 67 81                                http://www.antibes-juanlespins.com/natura-2000 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301573
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://fr.calameo.com/read/002074504f26d0bdb7bd6
http://www.antibes-juanlespins.com/natura-2000
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Site Natura 2000 en mer "Estérel" (FR9301628) (2009) 

Initialement dénommé : « L’Estérel et les abords de Fréjus - Domaines terrestres et maritimes » 

Situé devant le littoral de la commune de Saint-Raphaël (Var) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2014) 

Document d’objectifs approuvé (2012) 
 

Site 49 % marin 

 

La réserve marine du Cap Roux (cantonnement) est incluse dans cette zone 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301628 « Estérel » a 

été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 décembre 1998 sous la 

dénomination « L’Estérel et les abords de Fréjus - Domaines terrestres et maritimes » en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ». Octobre 2008 : deuxième 

proposition à l’Europe, due à l’extension du réseau Natura 2000 en mer ayant entrainé celle du périmètre 

du site avec changement du nom qui devient le site Natura 2000 « Estérel ». 

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1409599 A du 26 juin 2014 paru au 

Journal officiel n° 0159 du 11/07/2014 page 11508 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 Estérel en zone spéciale 

de conservation (ZSP). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218103&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté préfectoral du 11 février 2008 a fixé la composition du Comité de 

pilotage de ce site.  

http://www.ville-saintraphael.fr/fileadmin/examples/pdf4/Arrete_COPIL_N2000_Esterel.pdf 

 

Document d'objectifs (DOCOB) il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 18 décembre 

2012. L’arrêté préfectoral (préfecture du Var) du 26/04/2013 approuve le document d’objectifs du site 

Natura 2000 « Estérel ». 

2 - Documents d’objectifs  

 
Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218103&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218103&categorieLien=id
http://www.ville-saintraphael.fr/fileadmin/examples/pdf4/Arrete_COPIL_N2000_Esterel.pdf
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Deux espèces marines d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore 

N° 92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et 5 habitats (marins) d’intérêt communautaire 

dont 1 considéré comme prioritaire : l’herbier de posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 26 juin 2014 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301628 

NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes 

les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). Ce site est dans 

le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin bénéficiait déjà des 

mesures de protections de ce sanctuaire. 

Documents d’objectifs  

 

Tome 1 

Mairie de Saint Raphaël, service environnement, mer et forêts. Document d’objectifs du site Natura 

2000 “FR9301628” «Estérel» Tome 1« Diagnostics, enjeux et objectifs de conservation». Février 2013 

298 pp, 8 annexes. 

 http://fr.calameo.com/read/000064043f874b7de3bea  

 

Tome 2 

Mairie de Saint Raphaël, service environnement, mer et forêts. Document d’objectifs du site Natura 

2000 “FR9301628” «Estérel» Tome 2 « Plan d’actions », Février 2013, 218 pp. 

 http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0009372&search=  

 

Note de synthèse 

Mairie de Saint Raphaël, service environnement, mer et forêts. Document d’objectifs du site Natura 

2000 “FR9301628” «Estérel». Directive « habitats. Note de Synthèse. Février 2013, 71 pp. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0009370&search=  

 

Charte 

Mairie de Saint Raphaël, service environnement, mer et forêts. Document d’objectifs du site Natura 

“FR9301628” «Estérel» Directive « habitats » Annexe «Charte Natura 2000 », 72 pp 

 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (parties 

marines 49 % et terrestres : 51%) 15 088 ha, profondeur maximum : -720 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301628 

 

NDLR 49 % de 15 088 ha correspondent à une surface de partie marine de 7393,1 ha 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine 7245,5 ha. Sans la réserve (cantonnement) du 

Cap Roux : 6795,9 ha. 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

 

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301628
http://fr.calameo.com/read/000064043f874b7de3bea
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0009372&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0009372&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0009372&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0009370&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0009370&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0009370&search
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301628
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Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd.)  

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

Direction départementale du Var des territoires et de la mer (DDTM Var) 244 Avenue de l'Infanterie de 

Marine, 83000 Toulon. Tel. 04 94 46 83 83. 

 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 11 février 2008, il est composé de 42 personnes représentants : un 

expert scientifique, les collectivités territoriales, les services de l’Etat et établissements publics de l’Etat, 

les chambres consulaires et les socioprofessionnels, les usagers et les associations de protection de 

l’environnement liées à la mer. http://www.ville-

saintraphael.fr/fileadmin/examples/pdf4/Arrete_COPIL_N2000_Esterel.pdf 

 

 

Opérateur/Animateur : Ville de Saint-Raphaël 61 rue Martin Bidouré 83700 Saint-Raphaël 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Communauté d'Agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM), Cellule Natura 2000 - Service 

Environnement - 624, chemin Aurélien 83700 SAINT-RAPHAEL.  

E-mail : natura2000@cavem.fr 

 http://esterel.n2000.fr/  

 http://www.ville-saintraphael.fr/environnement-et-cadre-de-vie/environnement/natura-2000 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://www.ville-saintraphael.fr/fileadmin/examples/pdf4/Arrete_COPIL_N2000_Esterel.pdf
http://www.ville-saintraphael.fr/fileadmin/examples/pdf4/Arrete_COPIL_N2000_Esterel.pdf
mailto:natura2000@cavem.fr
http://esterel.n2000.fr/
http://www.ville-saintraphael.fr/environnement-et-cadre-de-vie/environnement/natura-2000
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Site Natura 2000 en mer « Embouchure de l'Argens » 

(FR9301627)  (2006) 

Situé devant le littoral des communes de Fréjus et de Roquebrune-sur-Argens (Var) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs approuvé (2012) 
 

Site 13 % marin 

 

1 - Textes juridiques 

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301627 « Embouchure 

de l’Argens» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 mars 2005 en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 151531A du 12 août 2015 paru au 

journal officiel n° 0195 du 25/08/2015 page 14872 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Embouchure de 

l’Argens » en zone spéciale de conservation (ZSP). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031082298&categorieLien=i

d  

http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-

argens.n2000.fr/files/documents/page/arrete_du_12_aout_2015_-_zsc_embouchure_argens.pdf  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté préfectoral (préfecture du Var) du 15 juin 2007 fixe la composition 

du Comité de pilotage (complété par l’arrêté préfectoral du 28 mars 2013). http://embouchure-

argens.n2000.fr/sites/embouchure-

argens.n2000.fr/files/documents/page/COPIL_Embouchure20de20l27Argens.pdf  

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 6 décembre 

2011. L’Arrêté préfectoral (préfecture du Var) du 23/01/2012 approuve le document d’objectifs du site 

Natura 2000 « Embouchure de l’Argens ». 

 

2 - Documents d’objectifs  

 
Habitats – Espèces justifiant la désignation du site 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (la lamproie marine) et trois habitats marins. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 24 novembre 2015 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301627 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031082298&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031082298&categorieLien=id
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/arrete_du_12_aout_2015_-_zsc_embouchure_argens.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/arrete_du_12_aout_2015_-_zsc_embouchure_argens.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/COPIL_Embouchure20de20l27Argens.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/COPIL_Embouchure20de20l27Argens.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/COPIL_Embouchure20de20l27Argens.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301627
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Documents d’objectifs   

 

Tome 1 

Mairie de Fréjus / cabinet d’études Biotope. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR9301627 

«Embouchure de l’Argens» - Tome 1. Décembre 2011, 284 pp. 

http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-

argens.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB20-20Tome201.pdf  

 

Tome 2 

Mairie de Fréjus, Service Environnement et Développement Durable. Document d’Objectifs du site 

Natura 2000 FR9301627 « Embouchure de l’Argens », Directive Habitats. Tome 2 : Mesures et plans 

d’actions. Décembre 2011, 237 pp. 

http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-

argens.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB20-20Tome202.pdf 

 

Note de synthèse 

Mairie de Fréjus, Service Environnement et Développement Durable et cabinet d’études Biotope. 

Document d’objectifs du site Natura 2000 FR9301627 «Embouchure de l’Argens» - Synthèse : Tomes 

1 et 2 Mairie de Fréjus / Biotope, Décembre 2011, 90 pp. 

http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-

argens.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB20-20Synthese.pdf  

 

3 - Caractéristiques géographiques 
 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (parties 

marines 13 % et terrestres : 87%) 1380 ha, profondeur maximum : -20 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301627 

 

NDLR : 13 % de 1380 ha correspond à une surface de partie marine de 179,4 ha 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 192,3 ha  

 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

 

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd.). Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) du Var. Tél. : 04.94.46.83.83. 

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

Direction départementale du Var des territoires et de la mer (DDTM Var) 244 Avenue de l'Infanterie de 

Marine, 83000 Toulon. Tel. 04 94 46 83 83. 

 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB20-20Tome201.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB20-20Tome201.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB20-20Tome202.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB20-20Tome202.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB20-20Synthese.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB20-20Synthese.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301627
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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Comité de pilotage du site. Créé le 15 juin 2007 et complété le 28 mars 2013, il est composé de 39 

personnes représentants les experts scientifiques, les collectivités territoriales et leurs groupements 

concernés, les services de l’Etat et les établissements publics de l’Etat, les représentants des chambres 

consulaires et des socio-professionnels, les représentants des usagers et les associations de protection de 

l’environnement.  

http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-

argens.n2000.fr/files/documents/page/COPIL_Embouchure20de20l27Argens.pdf  

 

Opérateur/Animateur. Mairie de Fréjus Hôtel de ville 83600 Fréjus 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Ville de Fréjus 

Service Environnement et Développement Durable  

tél : 04.94.51.97.60 

http://embouchure-argens.n2000.fr/  

 

http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/COPIL_Embouchure20de20l27Argens.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/COPIL_Embouchure20de20l27Argens.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/
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Site Natura 2000 en mer « Corniche varoise » (FR9301624)  

(2009) 

Initialement – avant 2010 - appelée « Cap Lardier, Cap Taillat, Cap Camarat » 

Situé devant le littoral des communes de Saint-Tropez, Ramatuelle, La Croix-Valmer, Cavalaire-

sur-Mer, Le Rayol-Canadel et Le Lavandou (Var) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2014) 

Document d’objectifs de la zone élargie : en cours 
 

Site 98 % marin 

La zone adjacente du Parc National de Port-Cros (créée en 2012) recouvre en partie cette zone. 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301624 « Cap Lardier, 

cap Taillat, cap Camarat» a été proposé par l’Etat à la commission européenne  le 31 juillet 2003 en Site 

d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1409594 A du 26 juin 2014 paru au 

Journal officiel n° 0159 du 11/07/2014 page 11507 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Corniche varoise » 

en zone spéciale de conservation (ZSP). 

Délimite sur une carte la zone proposée. 

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218097  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté préfectoral (préfecture maritime de Méditerranée) N°177/2010 du 

11 octobre 2010, fixe la constitution du comité de pilotage du site.  

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=168 

 

Document d'objectifs (DOCOB). Concernant la partie Cap Taillat, cap Lardier, cap Camarat a été 

validé par les membres du comité de pilotage le 25 mai 2010. L’arrêté préfectoral (préfecture du Var) 

du 01/06/2010 approuve le document d’objectifs du site Natura 2000 « Corniche varoise » pour sa partie 

« Cap Taillat, cap Lardier, cap Camarat ». L’arrêté préfectoral (préfecture maritime de la Méditerranée) 

n° 178 /2010 du 12/10/2010 approuve le document d’objectifs du site Natura 2000 « Corniche varoise » 

pour sa partie « Cap Taillat, cap Lardier, cap Camarat ». 

2 - Documents d’objectifs   

Habitats – Espèces justifiant la désignation du site 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218097
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=168
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Dix-huit espèces marines citées dont deux espèces marines d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II 

de la directive habitats Faune Flore N° 92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et 5 habitats 

(marins) d’intérêt communautaire dont 1 considéré comme prioritaire : l’herbier de posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 26 juin 2014 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301624  

NDLR : Les deux espèces marines citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). Ce site est 

dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin et 8 autres 

mammifères marins protégés pour ce site bénéficiaient déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. Les 

autres espèces citées étaient aussi déjà protégées devant toutes les côtes françaises de la Méditerranée. 

Documents d’objectifs 

 

Tome 1 

Observatoire marin, 2010. Document d’Objectifs du site Natura 2000 FR9301624 «Cap Lardier, cap 

Taillat, cap Camarat» - Tome 1 «diagnostic, enjeux et objectifs de conservation».  

Convention cadre Etat / SIVoM du Littoral des Maures du 22 novembre 2006. 158 p. + annexes. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0003083&search=    

 

Tome 2 

Observatoire marin, 2010. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR9301624 «Cap Lardier, cap 

Taillat, cap Camarat» - tome 2 «Préconisations de gestion et financement des actions». Convention cadre 

Etat / Sivom du littoral des Maures du 22 novembre 2006. 212 p.  

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0003085&search=  

 

Note de synthèse 

Observatoire marin, 2010. Document d’Objectifs du site Natura 2000 FR9301624 «Cap Lardier, cap 

Taillat, cap Camarat» - Note de synthèse. Convention cadre Etat / Sivom du littoral des Maures du 22 

novembre 2006. 52 p.  

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0003082&search=  

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (parties 

marines 98 % et terrestres : 2%) 28 995 ha, profondeur maximum : -1900 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301624   

 

NDLR 98 % de 28 995 ha correspondent à une surface de partie marine de 28415,1ha 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 28 571,1 ha. En dehors de la zone adjacente 

du Parc national de Port-Cros : 8818,3 ha. 

 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

 

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301624
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003083&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003083&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003083&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003085&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003085&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003085&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003082&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003082&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003082&search
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301624
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Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd.)  

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

Direction départementale du Var des territoires et de la mer (DDTM Var) 244 Avenue de l'Infanterie 

de Marine, 83000 Toulon. Tel. 04 94 46 83 83. 
 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 11 octobre 2010, il est composé de 59 personnes représentants le 

collège de l’Etat et de ses établissements, le collège des élus, des institutions, organismes, propriétaires 

fonciers et professions liés au domaine terrestre, et celui des associations ou organismes œuvrant dans 

le domaine culturel et environnemental terrestre et maritime. 

 https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=168 

 

Opérateur/Animateur : Observatoire Marin du SIVoM du Littoral des Maures 

Route du Docteur Pardigon 83240 Cavalaire-sur-Mer 

http://www.observatoire-marin.com/milieu_natura.htm  
http://www.sivom-littoraldesmaures.org 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

 

Observatoire Marin du SIVoM du Littoral des Maures 

Route du Docteur Pardigon 

83240 Cavalaire s/ Mer 

Mél : contact@observatoire-marin.com 

Tel.: 04.94.00.46.20. 

Fax: 04.94.00.46.21. 

http://www.observatoire-marin.com/milieu_natura.htm  
http://www.sivom-littoraldesmaures.org 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=168
http://www.observatoire-marin.com/milieu_natura.htm
mailto:http://www.sivom-littoraldesmaures.org
http://www.observatoire-marin.com/milieu_natura.htm
mailto:http://www.sivom-littoraldesmaures.org
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Site Natura 2000 en mer « Rade d’Hyères» (FR9301613)  (2009) 

Initialement dénommée « La côte d’Hyères et son archipel » elle a été étendue en 

mer en 2012 

Situé devant le littoral des communes de Le Lavandou, Bormes-les-Mimosas, La Londe-les-

Maures, Hyères et Carqueiranne (Var) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2014) 

Document d’objectifs : en cours 
 

Site 98 % marin 

 

Ce site est totalement à l’intérieur d’une partie du Parc National de Port-Cros (dont la zone adjacente 

créée en 2012)  

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301613 « la côte 

d’Hyères et son archipel» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 30 avril 2002 en Site 

d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 

10/01/2011, mis à jour le 26/11/2015. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1409591 A du 26 juin 2014 paru au 

Journal officiel n° 0163 du 17/07/2014 page 11917 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Rade d’Hyères » en 

zone spéciale de conservation (ZSP). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029254334&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site élargi.  A définir 

Document d'objectifs (DOCOB). Le site Natura 2000 FR 9301613 « la côte d’Hyères et son archipel» 

a été validé par les membres du Comité de pilotage le 18/01/2008. L’arrêté préfectoral (préfecture du 

Var) du 29/04/2008 approuve le document d’objectifs du site Natura 2000 « La côte d’Hyères et son 

archipel». 

2 - Documents d’objectifs  
 
Habitats – Espèces justifiant la désignation du site 

Douze espèces marines citées dont deux espèces marines d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de 

la directive habitats Faune Flore N° 92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et 5 habitats 

(marins) d’intérêt communautaire dont 1 considéré comme prioritaire : l’herbier de posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 26 juin 2014 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029254334&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029254334&categorieLien=id
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
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et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301613    

NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes 

les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). Ce site est dans 

le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin trois autres mammifères 

marins protégés pour ce site bénéficiaient déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. Les autres espèces 

citées étaient déjà protégées devant toutes les côtes françaises de la Méditerranée. 

Documents d’objectifs  

 (NDLR : ils doivent être réactualisés depuis l’extension en mer du site initial en 2012) 

Tome 1 

Parc national de Port-Cros. Zone Natura 2000 « La côte d’Hyères et son archipel » Document d’objectifs 

. Volume 1. Description générale du site. Analyse des enjeux de conservation. Objectifs de gestion. 

Janvier 2008. 56 pp. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0003439&search=  

 

Tome 2 

Parc national de Port-Cros. Zone Natura 2000 « La côte d’Hyères et son archipel » Document 

d’objectifs. Volume 2. Application et mesures de gestion. Janvier 2008. 173 pp. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0003440&search=  

 

Note de synthèse et charte 

Parc national de Port-Cros. Zone Natura 2000 « La côte d’Hyères et son archipel » Document d’objectifs 

.Note de Synthèse. Janvier 2008. 92 pp. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0003438&search=  

 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale 

(parties marines 92 % et terrestres : 8%) 48 867 ha, profondeur maximum : -900 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301613 

NDLR : 92 % de 48 867 ha correspond à une surface de partie marine de 44 957,6 ha 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface partie marine totale 44 900,2 ha. En dehors du Parc national de 

Port-Cros : 0 ha. 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

 

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd.)  

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301613
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003439&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003439&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003439&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003440&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003440&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003440&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003438&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003438&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003438&search
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301613
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

Direction départementale du Var des territoires et de la mer (DDTM Var) 244 Avenue de l'Infanterie de 

Marine, 83000 Toulon. Tel. 04 94 46 83 83. 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. A définir. 

 

Opérateur/Animation :  

Parc national de Port-Cros. 
 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Parc national de Port-Cros 

181 Allée du Castel Sainte Claire 

BP 70220   83406 - HYERES cedex 

Tél. 04 94 12 82 30 

http://www.portcrosparcnational.fr/Colonne-pied-de-page/Natura-2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://www.portcrosparcnational.fr/Colonne-pied-de-page/Natura-2000
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Site Natura 2000 en mer «Embiez – Cap Sicié» (FR9301997)      

(2009) 

Situé devant le littoral des communes de la Seyne-sur-Mer et de Six-Fours-les-Plages (Var) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs approuvé (2015) 
 

Site 100 % marin  

 

Site contigu à deux autres sites Natura 2000 : « Cap Sicié – Six-Fours » et « Lagune du Brusc » 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9302001 «Embiez – 

Cap Sicié» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 mai 2008 en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  
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Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1515319A du 31 août 2015 paru au 

journal officiel n° 0217 du 19/09/2015 page 16568 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Embiez – Cap Sicié» 

en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031183310&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral n°100/2012 du 3 juillet 2012 porte constitution 

du comité de pilotage pour la mise en œuvre du document d’objectifs de ce site Natura 2000.  

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=101 

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du comité de pilotage le 19 juin 2015. 

L’arrêté inter-préfectoral (préfecture du Var) du 08/04/2016 approuve le document d’objectifs du site 

Natura 2000 « Embiez – Cap Sicié ». 

2 - Documents d’objectifs 
 

Habitats -Espèces justifiant la désignation du site 

Deux espèces marine d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore 

N° 92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne), six autres espèces « importantes » et quatre 

habitats marins dont un considéré comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 31 août 2015 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301997 

 

NDLR : Les espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes les 

côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

Documents d’objectifs 

 

Tome 1 

Roux M., 2015 - Site Natura 2000 en mer FR9301997 « Embiez - Cap Sicié » - Document d’objectifs - 

Tome 1 : Diagnostics, enjeux et objectifs de conservation. Toulon Provence Méditerranée, 168 p. + 

annexes 28 p 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0021385&search=  

 

Tome 2 

Roux M., 2015 - Site Natura 2000 en mer FR9301997 « Embiez - Cap Sicié » - Document 

d’objectifs - Tome 2 : Plan d’actions et préconisations de gestion. Toulon Provence 

Méditerranée, 114 p. + annexes 81 p. 

 

Note de synthèse 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031183310&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031183310&categorieLien=id
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=101
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301997
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0021385&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0021385&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0021385&search
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Roux M., 2015 - Site Natura 2000 en mer FR9301997 « Embiez - Cap Sicié » - Document d’objectifs - 

Note de synthèse. Toulon Provence Méditerranée, 42 p. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0021384&search= 

 

Atlas  

ROUX M., 2015 - Site Natura 2000 FR9301997 « Embiez - Cap Sicié » - Document d’Objectifs - Atlas 

cartographique. Toulon Provence Méditerranée, 28 p.  

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0021389&search=  

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale marine (100 

%) : 12 379 ha, profondeur maximum : -1800 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301997 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 12 379,1 ha  

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd).  

Direction départementale du Var des territoires et de la mer (DDTM Var) 244 Avenue de l'Infanterie de 

Marine, 83000 Toulon. Tel. 04 94 46 83 83. 

Préfecture du Var - CS 31209 - 83070 Toulon Cedex. 

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 3 juillet 2012, il est composé de 54 personnes représentants les 

collèges de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et leurs groupements, des 

institutions, organismes et professions liés à la mer et au littoral, des usagers, associations et organismes 

sur le périmètre du site dans le domaine culturel, environnemental et sportif. 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=101 

 

Opérateur/Animateur  

Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée. Service Environnement. 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0021384&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0021384&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0021384&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0021389&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0021389&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0021389&search
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301997
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=101
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Contacts 

Toulon Provence Méditerranée - DAET, Service Environnement  

Hôtel de la Communauté d’Agglomération –  

20, rue Nicolas Peiresc - BP 536 –  

83041 Toulon Cedex 9 

Tél. 04 94 93 82 09    04.94.05.35.25 

environnement@tpmed.org 

http://www.tpm-agglo.fr/tpm/article/natura-2000  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tpm-agglo.fr/tpm/article/natura-2000
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Site Natura 2000 en mer « Cap Sicié - Six-Fours» (FR9301610)      

(2006) 

Situé devant le littoral des communes de La Seyne-sur-Mer et Six-Fours-les-Plages (Var) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2014) 

Document d’objectifs approuvé (2012) 
 

Site 32 % marin 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301610 « Cap Sicié – 

Six-Fours» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 juillet 2003 en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1409590A du 26 juin 2014 paru au 

Journal officiel n° 0163 du 17/07/2014 page 11916 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Cap Sicié - Six-

Fours »en zone spéciale de conservation (ZSP). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029254328&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté préfectoral (préfecture du Var) du 20 octobre 2008 modifie et fixe 

la composition du comité de pilotage de ce site. 

http://www.tpm-agglo.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_t1_diagnostic_enjeux_objectifs.pdf 

(page 214)  

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du comité de pilotage le 22 juin 2012. 

L’arrêté préfectoral (préfecture du Var) du 22/06/2012 approuve le document d’objectifs du site Natura 

2000 « Cap Sicié – Six-Fours». 

2 - Documents d’objectifs   

Habitats - Espèces justifiant la désignation de ce site 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin) et quatre habitats marins dont l’herbier de posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 26 juin 2014 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029254328&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029254328&categorieLien=id
http://www.tpm-agglo.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_t1_diagnostic_enjeux_objectifs.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
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et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301610 : 

NDLR : L’espèce marine citée et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes les 

côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000).  

Documents d’objectifs   

 

Tome 1 

Algoët B. et Roux M., 2012 – Site Natura 2000 FR 9301610 “Cap Sicié– Six-Fours”– Document 

d’Objectifs – Tome 1 : Diagnostics, enjeux et objectifs de conservation. Toulon Provence Méditerranée, 

207 p. + annexes 28 p.  

http://www.tpm-agglo.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_t1_diagnostic_enjeux_objectifs.pdf  

 

Tome 2 

Algoët B. et Roux M., 2012 – Site Natura 2000 FR 9301610 “Cap Sicié/ Six-Fours”– Document 

d’Objectifs – Tome 2 : Plan d’actions et préconisations de gestion. Toulon Provence Méditerranée, 177 

p. + annexes 70 p.  

http://www.tpm-agglo.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_t2_plan_daction.pdf  

 

Note de synthèse 

Algoët B. et Roux M., 2012 – Site Natura 2000 FR 9301610 “Cap Sicié – Six-Fours”– Document 

d’Objectifs – Note de synthèse. Toulon Provence Méditerranée, 51 p.  

http://www.tpm-agglo.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_note_de_synthese.pdf  

 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (parties 

marines 32 % et terrestres : 68%) : 1337 ha, profondeur maximum : -30 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301610 : 

 

NDLR : 32 % de 1337 ha correspondent à une surface de partie marine de 427,8 ha 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 415,2 ha.  

 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

 

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd.). Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) du Var.  tél : 04.94.46.83.83 

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

Direction départementale du Var des territoires et de la mer (DDTM Var) 244 Avenue de l'Infanterie de 

Marine, 83000 Toulon. Tel. 04 94 46 83 83. 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301610
http://www.tpm-agglo.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_t1_diagnostic_enjeux_objectifs.pdf
http://www.tpm-agglo.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_t2_plan_daction.pdf
http://www.tpm-agglo.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_note_de_synthese.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301610
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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Comité de pilotage du site. Créé le 20 octobre 2008, il est composé de 38 personnes représentants un 

expert scientifique, les collectivités territoriales et leurs groupements concernés, les services de l’Etat et 

les établissements publics de l’Etat, les représentants des chambres consulaires et des socio-

professionnels, les représentants des usagers et les  associations de protection de l’environnement. 

http://www.tpm-agglo.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_t1_diagnostic_enjeux_objectifs.pdf 

(page 214)  

 

Opérateur/Animateur. Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée. Service 

Environnement. 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Communauté d’agglomération « Toulon Provence Méditerranée » - DAET, Service Environnement  

Hôtel de la Communauté d’Agglomération –  

20, rue Nicolas Peiresc - BP 536 –  

83041 Toulon Cedex 9 

Tél. 04 94 93 82 09 

http://www.tpm-agglo.fr/tpm/article/natura-2000  

http://www.ville-six-fours.fr/environnement/projets-actions/natura-2000/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tpm-agglo.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_t1_diagnostic_enjeux_objectifs.pdf
http://www.tpm-agglo.fr/tpm/article/natura-2000
http://www.ville-six-fours.fr/environnement/projets-actions/natura-2000/
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Site Natura 2000 en mer «Lagune du Brusc» (FR9302001)      

(2006) 

Situé devant le littoral de la commune de Six-Fours-les-Plages (Var) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2014) 

Document d’objectifs approuvé (2011) 
 

Site 99 % marin 

 

Site contigu au site Natura 2000 : « Embiez – Cap Sicié » 

 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9302001 « Lagune du 

Brusc » a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 30 novembre 2000 en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1331539A du 21 janvier 2014 paru au 

Journal officiel n° 0075 du 29/03/2014 page 6137 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Lagune du Brusc» 

en zone spéciale de conservation (ZSP). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028791052&categorieLien=i

d   

 

Comité de pilotage du site. La composition d’un comité de pilotage a été fixée par arrêté du  … ) 

Source : DOCOB Tome 1 : annexe 1 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-

docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar      

 

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du comité de pilotage le 10 octobre 

2010. L’arrêté préfectoral (préfecture du Var) du 24/02/2011 approuve le document d’objectifs du site 

Natura 2000 « Lagune du Brusc ». 

 

2 - Documents d’objectifs   

Habitats – Espèces justifiant la désignation du site 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028791052&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028791052&categorieLien=id
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar
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Cinq espèces citées dont deux espèces marines d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la 

directive habitats Faune Flore N° 92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et six habitats 

marins dont un considéré comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 21 janvier 2014 

 et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9302001  

 

NDLR : Les espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes les 

côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

Documents d’objectifs   

 

Tome 1 

Rouanet E., Bonnefont J-L. et Durand R., 2009 – Site Natura 2000 FR 9302001 

"Lagune du Brusc" – Document d'Objectifs – Tome 1 : Diagnostics écologiques et socioéconomiques, 

enjeux et objectifs de conservation hiérarchisés. Convention cadre 

Etat/Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée - Institut Océanographique 

Paul Ricard : 102 p + annexes 81 p. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-

docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar 

 

Tome 2 

Rouanet E. 2010 – Site Natura 2000 FR 9302001 "Lagune du Brusc" – Document d'Objectifs 

– Tome 2 : Plan d'actions, préconisations et financement des mesures de gestion. Convention cadre 

Etat/Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée – Institut Océanographique Paul 

Ricard : 113 p. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-

docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-ma  

 

Note de synthèse 

Rouanet E. 2010 – Site Natura 2000 FR 9302001 "Lagune du Brusc" – Document d'Objectifs  

– Note de synthèse. Convention cadre Etat/Communauté d'agglomération Toulon Provence 

Méditerranée - Institut Océanographique Paul Ricard : 48 p. 

http://www.ville-six-fours.fr/pdf/decouvrir/synthese-document-objectif-natura-2000.pdf  

 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Ssurface totale (parties 

marines 99 % et terrestres : 1%) : 506 ha, profondeur maximum : -30 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9302001  

 

NDLR : 99 % de 506 ha correspondent à une surface de partie marine de 500,9 ha 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 502,6 ha  

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

 

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9302001
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-ma
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-ma
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-ma
http://www.ville-six-fours.fr/pdf/decouvrir/synthese-document-objectif-natura-2000.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9302001
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd.).  

Direction départementale du Var des territoires et de la mer (DDTM Var) 244 Avenue de l'Infanterie de 

Marine, 83000 Toulon. Tel. 04 94 46 83 83. 

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Il est composé de 25 personnes représentant le président, l’opérateur local, 

un expert scientifique, les collectivités territoriales et leurs groupements concernés, les services de l’Etat 

et les établissements publics de l’Etat, les activités socio-professionnelles, les usagers et les associations. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-

docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar     (annexe 1) 

 

Opérateur/Animateur  

Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée. Service Environnement. 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Toulon Provence Méditerranée - DAET, Service Environnement  

Hôtel de la Communauté d’Agglomération –  

20, rue Nicolas Peiresc - BP 536 –  

83041 Toulon Cedex 9 

Tél. 04 94 93 82 09 

http://www.tpm-agglo.fr/tpm/article/natura-2000  

http://www.ville-six-fours.fr/environnement/projets-actions/natura-2000/ 

 

 

http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar
http://www.tpm-agglo.fr/tpm/article/natura-2000
http://www.ville-six-fours.fr/environnement/projets-actions/natura-2000/
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Site Natura 2000 en mer «La Pointe Fauconnière» (FR9301609)      

(2003) 

Situé devant le littoral de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer (Var) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2010) 

Document d’objectifs approuvé (2011) 
 

Site 30 % marin 

 

Site contigu avec le site Natura 2000 « Baie de La Ciotat » 

Une partie de ce site (96 ha au Nord-Ouest) est dans la zone adjacente du Parc National des 

Calanques. 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 939301609 «La Pointe 

Fauconnière» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 juillet 2003 en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 16 juillet 

2006. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR : DEVN0929396A du 16 février 2010 paru au 

Journal officiel N° 0047 du 25/02/2010 page 3566 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « La Pointe Fauconnière 

» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021867715&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté préfectoral du 13 août 2007 porte constitution du comité de pilotage 

pour la mise en œuvre du document d’objectifs de ce site Natura 2000.  

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0010849&search=  

 

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 31 mars 

2011. L’arrêté préfectoral (préfecture du Var) du 24/06/2011 approuve le document d’objectifs du site 

Natura 2000 « La Pointe Fauconnière ». 

 

2 - Documents d’objectifs  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021867715&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021867715&categorieLien=id
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010849&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010849&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010849&search
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Deux espèces marines d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore 

N° 92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et cinq habitats marins dont un considéré comme 

prioritaire : l’herbier de posidonies. 
Source : Annexe 1 de l’arrêté du 16 février 2010 

 et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301609 

NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes 

les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000).  

Documents d’objectifs   

Tome 1 

CERCIS, Andromède océanologie, 2011. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR9301609 « La 

Pointe fauconnière », Directive Habitats. Tome 1 - Diagnostic, enjeux et objectifs de conservation. 

Document final, 208p. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0010843&search=  

 

Tome 2 

CERCIS, Andromède océanologie, 2011. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR9301609 « La 

Pointe fauconnière », Directive Habitats. Tome 2 « Plan d’action ». Document final, 49 p. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0010844&search=  

 

Note de synthèse 

CERCIS, Andromède océanologie, 2011. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR9301609 « La 

Pointe fauconnière », Directive Habitats. Note de synthèse, 47 p.  

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0010842&search= 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (partie 

marine 30 % et partie terrestre 70%) : 766 ha, profondeur maximum : -40 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301609 

 

NDLR : 30% de 766 ha correspondent à une surface de partie marine de 229,8 ha. 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 235 ha. La partie de ce site située en dehors 

de la zone adjacente du Parc national des Calanques mesure 139 ha. 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd). Direction départementale du Var des territoires et de la mer (DDTM Var) 244 Avenue de 

l'Infanterie de Marine, 83000 Toulon. Tel. 04 94 46 83 83. 

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301609
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010843&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010843&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010843&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010844&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010844&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010844&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010842&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010842&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010842&search
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301609
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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Préfecture du Var - CS 31209 - 83070 Toulon Cedex. 

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site : un arrêté préfectoral du 13 août 2007 porte constitution du comité de 

pilotage pour la mise en œuvre du document d’objectifs de ce site Natura 2000. Il est composé de 35 

personnes représentant les experts scientifiques, les collectivités territoriales et leurs groupements, les 

services de l’Etat et établissements publics de l’Etat, les représentants des chambres consulaires et des 

socioprofessionnels, des usagers et des associations de protection de l’environnement  

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0010849&search=  

 

Opérateur/Animation. Ville de Saint-Cyr-Sur-Mer 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Mairie de Saint-Cyr-sur-Mer 

Hotel de ville, Place Estienne d’Orves 

83270 Saint-Cyr-sur-Mer 

Téléphone : 04 94 26 26 22 

 

 

 

http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010849&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010849&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010849&search
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Site Natura 2000 en mer «Baie de la Ciotat» (FR9301998) (2009) 

Situé devant le littoral des communes de La Ciotat et Saint Cyr-les-Lecques 

(Var et Bouches-du-Rhône) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs en cours 
 

Site 100 % marin 

  

Site contigu avec les sites Natura 2000 « Pointe de la Fauconnière » et « Calanques et îles marseillaises 

Cap Canaille et massif du grand Caunet » 

Ce site est entièrement couvert par le Parc national des Calanques (en partie par sa zone adjacente et par 

le cœur de parc) 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9302001 «Baie de La 

Ciotat» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 mai 2008 en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1515323A du 31 août 2015 paru au 

Journal officiel n° 0278 du 01/12/2015 page 22192 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Baie de La Ciotat» 

en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031549836&categorieLien=id 

Document d'objectifs (DOCOB) en cours 

2 - Documents d’objectifs (en cours) 

 
Habitats - Espèces justifiant la désignation de ce site 

Deux espèces marines d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore 

N° 92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et quatre habitats marins dont l’herbier de 

posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 31 août 2015 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301998 

NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes 

les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000).  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031549836&categorieLien=id
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301998
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Etude préliminaire : 

Andromède océanologie. 2013 Inventaires biologiques et analyse écologique des habitats marins 

patrimoniaux du site Natura 2000 « Baie de La Ciotat » FR 9301998. Contrat Andromède océanologie / 

Agence des aires marine protégées 292 p.  

ftp://ftpaamp.aires-

marines.fr/CARTHAM/Lot14_De_la_Ciotat_a_Hyeres/FR9301998_BAIE_DE_LA_CIOTAT/Rapport

/CARTHAM_LOT14_FR9301998_BAIE-DE-LA-CIOTAT_15-11-2013.pdf  

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale 

marine (100 %) : 1755 ha, profondeur maximum : - 66 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301998 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 1745,6 ha. 

Toute cette surface est couverte par le parc national des Calanques. 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd). Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) du Var.  Tél. : 04.94.46.83.83. 

Préfecture du Var - CS 31209 - 83070 Toulon Cedex. 

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône.  Tél. : 04 91 28 40 

40. Préfecture des Bouches-du-Rhône 16, rue Antoine Zattara, 13332 Marseille Cedex 3  

http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-

amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM  

 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. En cours 

 

Opérateur/Animateur. En cours 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

 

A définir 

ftp://ftpaamp.aires-marines.fr/CARTHAM/Lot14_De_la_Ciotat_a_Hyeres/FR9301998_BAIE_DE_LA_CIOTAT/Rapport/CARTHAM_LOT14_FR9301998_BAIE-DE-LA-CIOTAT_15-11-2013.pdf
ftp://ftpaamp.aires-marines.fr/CARTHAM/Lot14_De_la_Ciotat_a_Hyeres/FR9301998_BAIE_DE_LA_CIOTAT/Rapport/CARTHAM_LOT14_FR9301998_BAIE-DE-LA-CIOTAT_15-11-2013.pdf
ftp://ftpaamp.aires-marines.fr/CARTHAM/Lot14_De_la_Ciotat_a_Hyeres/FR9301998_BAIE_DE_LA_CIOTAT/Rapport/CARTHAM_LOT14_FR9301998_BAIE-DE-LA-CIOTAT_15-11-2013.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301998
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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Site Natura 2000 en mer «Calanques et îles marseillaises - Cap 

Canaille et massif du grand Caunet»  (FR9301602) (2009) 

Situé devant le littoral des communes de La Ciotat, Cassis et Marseille 

(Bouches-du-Rhône) 

 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2014) 

Document d’objectifs en cours 
 

Site 79 % marin  

 

Site contigu au site Natura 2000 « Baie de La Ciotat ».  

Ce site est à l’intérieur du Parc National des Calanques.  

La réserve marine du Prado – Marseille (concession) est également incluse dans ce site. 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9302001 «Calanques et 

îles marseillaises - Cap Canaille et massif du grand Caunet» a été proposé par l’Etat à la commission 

européenne le 31 juillet 2007 en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat 

/ Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1409585A du 26 juin 2014 paru au 

Journal officiel n° 0162 du 16/07/2014 page 11835 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Calanques et îles 

marseillaises - Cap Canaille et massif du grand Caunet » en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029238156&categorieLien=i

d     

 

Comité de pilotage du site : à définir 

Document d'objectifs (DOCOB) : en cours. 

2 - Documents d’objectifs : en cours (consultation publique du 24/01/2017 au 14/02/2017) 

 
Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Deux espèces marines d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore 

N° 92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et cinq habitats marins dont un considéré comme 

prioritaire, l’herbier de posidonies. 
Sources : Annexe 1 de l’arrêté du 26 juin 2014 

et  : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301602 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029238156&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029238156&categorieLien=id
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301602


Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      284 

 
NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes 

les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000).  

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale 

(marine 79 % et terrestre 21 %) : 50 015 ha, profondeur maximum : -1260 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301602 

 

NDLR : La partie marine (79% de 50015 ha) mesure 39511,9 ha 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 39 391,2 ha. En dehors du Parc national des 

Calanques : 0 ha. 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion.  

 

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd). www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône.   Tél : 04 91 28 40 

40. Préfecture des Bouches-du-Rhône 16, rue Antoine Zattara, 13332 Marseille Cedex 3  

http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-

amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr  - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site : à définir 

 

Opérateur/Animateur  

 A définir 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Parc national des Calanques – 

Pôle Connaissance Scientifique 

141, avenue du Prado -Bâtiment A 

13008 Marseille 

  

 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301602
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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Site Natura 2000 en mer « Côte Bleue Marine» (FR9301999)      

(2009) 

Situé devant le littoral des communes de Le Rove, Ensuès-la-Redonne, Carry-le-Rouet, Sausset-

les-Pins et de Martigues (Bouches-du-Rhône) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs (2009) 

 
Site 100% marin 

Une partie du Parc marin de la côte bleue est inclus dans ce site : les réserves (cantonnements) de 

Carry-Le-Rouet et Cap Couronne et une partie de la zone périphérique (concession). 

 
 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301999 « Côte Bleue 

Marine » a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 mai 2008 en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL1515421A du 24 novembre 2015 paru 

au Journal officiel N° 0278 du 01/12/2015 page 22192 du ministre de l'écologie, du développement 

durable et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Côte Bleue 

Marine » en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031549842&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral Préfecture maritime de la Méditerranée du 

18/02/2015, Préfecture des Bouches du Rhône du 30/03/2015 porte constitution du comité de pilotage 

pour la mise en œuvre du document d’objectifs de ce site Natura 2000.  

http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/arrete_prefectora

l_2015089-0002_designation_copil_cbm.pdf 

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 24 

Septembre 2013. L’Arrêté inter-préfectoral : Préfecture maritime de la Méditerranée n° 26/2014 du 

18/02/2014, Préfecture des Bouches du Rhône n° 2014049-008 du 14/01/2014 approuvent le document 

d’objectifs du site Natura 2000 « Côte Bleue Marine ». 

http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/arrete_approbati

on_docob-CBM_21-03-2014.pdf 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031549842&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031549842&categorieLien=id
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/arrete_prefectoral_2015089-0002_designation_copil_cbm.pdf
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/arrete_prefectoral_2015089-0002_designation_copil_cbm.pdf
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/arrete_approbation_docob-CBM_21-03-2014.pdf
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/arrete_approbation_docob-CBM_21-03-2014.pdf
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2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Deux espèces marines d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore 

N° 92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et six habitats marins dont un considéré comme 

prioritaire, l’herbier de posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 24 novembre 2015 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301999 

 

NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes 

les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000).  

Documents d’objectifs  

Tome 1 

Charbonnel E., Cadeville B. et Bachet F., 2013. Document d'Objectifs du site Natura 2000 FR 

9301999 « Côte Bleue Marine » Tome 1: diagnostic écologique et socio-économique, enjeux et 

objectifs de conservation. Convention cadre Etat/Parc Marin de la Côte Bleue. Parc Marin de la Côte 

Bleue publ., Fr. : 1-264+ annexes 

http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB_CBM_

Tome1_juin2013.pdf 

 

Tome 2 

Parc Marin de la Côte Bleue,2013. Document d'Objectifs du site Natura 2000 FR 9301999 « Côte 

Bleue Marine ». Tome 2 « Plan d’actions : objectifs et mesures de gestion». Convention cadre 

Etat/Parc Marin de la Côte Bleue. Parc Marin de la Côte Bleue publ., Fr.: 1-112. 

http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB_CBM_

Tome2_aout2013.pdf 

 

Note de synthèse 

Parc Marin de la Côte Bleue, 2013. Document d'Objectifs du site Natura 2000 FR  

9301999 « Côte Bleue Marine ». Note de synthèse des Tomes 1 et 2. Convention cadre Etat/Parc 

Marin de la Côte Bleue. Parc Marin de la Côte Bleue publ., Fr. : 1-88. 

http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB_CBM_

note_synthese_T1-T2_aout2013.pdf  

 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale : 

18 887 ha, profondeur maximum : -100 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301999 

 

NDLR. Nos calculs (SIG) de la surface totale : 18 831,3 ha. Surface en dehors d’une partie du Parc 

marin de la Côte Bleue (deux cantonnements et une concession) : 11 508,3 ha 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301999
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB_CBM_Tome1_juin2013.pdf
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB_CBM_Tome1_juin2013.pdf
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB_CBM_Tome2_aout2013.pdf
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB_CBM_Tome2_aout2013.pdf
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB_CBM_note_synthese_T1-T2_aout2013.pdf
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB_CBM_note_synthese_T1-T2_aout2013.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301999
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www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd). Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) des Bouches du Rhône. Tél. : 04 91 

28 40 40. Préfecture des Bouches-du-Rhône 16, rue Antoine Zattara 13332 Marseille Cedex 3  

http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-

amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site : Créé le 18 février 2015, il est composé de 53 personnes dont les 

représentants des services de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et de leurs 

groupements, des institutions, organismes et professions liés à la mer et au littoral, des associations et 

organismes œuvrant dans le domaine maritime, culturel ou environnemental, de 2 experts.  

http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/arrete_prefectora

l_2015089-0002_designation_copil_cbm.pdf 

 

 

Opérateur/Animateur. Syndicat Mixte « Parc Marin de la côte bleue ». 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Observatoire du Parc Marin - Plage du Rouet  

31, avenue Jean Bart - B.P. 42 

13620 CARRY-LE-ROUET - France 

Téléphone : 04.42.45.45.07 

Fax : 04.42.44.98.06 

 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/arrete_prefectoral_2015089-0002_designation_copil_cbm.pdf
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/arrete_prefectoral_2015089-0002_designation_copil_cbm.pdf
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Site Natura 2000 en mer « Camargue » (FR9301592)  (2009) 
Situé devant le littoral de trois communes : Arles, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Saintes-Maries-de-

la-Mer. (Bouches-du-Rhône) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Document d’objectifs approuvé (2011) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2014) 

 
Site 32% marin 

 

La réserve (cantonnement) de Beauduc est entièrement incluse dans ce site. 
 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301592 «Camargue» 

a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 juillet 2003 en Site d'Intérêt Communautaire 

(SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL1409584A du 26 juin 2014 paru au 

Journal officiel N° 0159 du 11/07/2014 page 11507 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Camargue» en zone 

spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218085&categorieLien=i

d  
 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral (Préfecture maritime de la Méditerranée et 

Préfecture des Bouches-du-Rhône) du 07/010/2011 porte constitution du comité de pilotage pour la mise 

en œuvre du document d’objectifs de ce site Natura 2000. 
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=114  

 

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 10 octobre 

2011. L’arrêté préfectoral (préfecture des Bouches-du-Rhône) du 06/12/2011 approuve le document 

d’objectifs du site d’importance communautaire de la Camargue (FR 9301592). 

 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (la tortue caouanne) la lamproie marine et quatre habitats marins. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 26 juin 2014  

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301592 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218085&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218085&categorieLien=id
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=114
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301592
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NDLR : La tortue caouanne était déjà protégée devant toutes les côtes françaises de la Méditerranée.  

Documents d’objectifs  

 
Tome 1 

Parc naturel régional de Camargue. 2012. Document d’objectifs sites Natura 2000 « Camargue » SIC 

FR 9301592 – ZPS FR 9310019. Tome 1. Diagnostic, enjeux et objectifs de conservation hiérarchisés. 

174 p. 

http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/7f2cf73fdfcdb6b1342d5d3998e49c62/parc-

camargue/_/collection_library_fr/201100475/0001/DOCOB_CAMARGUE_tome_1.pdf  

 

Tome 2 

Parc naturel régional de Camargue. 2012. Document d’objectifs sites Natura 2000 « Camargue » SIC 

FR 9301592 – ZPS FR 9310019 (sans prise en compte des extensions marines de 2008). Tome 2. Volet 

opérationnet. 174 p. 

http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/bf1d9fe39d25dc0644b46e2622a41e87/parc-

camargue/_/collection_library_fr/201200115/0001/DOCOB_TOME_2_DEFINIF.pdf  

 

Note de synthèse 

Parc naturel régional de Camargue. 2012. Document d’objectifs sites Natura 2000 « Camargue » SIC 

FR 9301592 – ZPS FR 9310019. Etat des lieux écologique et socio-économique. Enjeux et objectifs de 

conservation. Volet opérationnel. 27 p. 
http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/bd7b1a925ca663388a9c7fa348a7aabc/parc-

camargue/_/collection_library_fr/201200116/0001/Note_synthese_DOCOB_Camargue.pdf  
 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (partie 

marine 32 % et partie terrestre 68 %) : 113 466 ha, profondeur maximum : -83 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301592 

 

NDLR : 32% de 113 466 ha correspondent à une surface de partie marine de 36 309,1 ha 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 36 251,4 ha.  

En dehors de la réserve (cantonnement) de Beauduc : 35 796,2 ha. 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd). Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône. Tél. : 04 91 

28 40 40. Préfecture des Bouches-du-Rhône 16, rue Antoine Zattara, 13332 Marseille Cedex 3  

http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-

amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/7f2cf73fdfcdb6b1342d5d3998e49c62/parc-camargue/_/collection_library_fr/201100475/0001/DOCOB_CAMARGUE_tome_1.pdf
http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/7f2cf73fdfcdb6b1342d5d3998e49c62/parc-camargue/_/collection_library_fr/201100475/0001/DOCOB_CAMARGUE_tome_1.pdf
http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/bf1d9fe39d25dc0644b46e2622a41e87/parc-camargue/_/collection_library_fr/201200115/0001/DOCOB_TOME_2_DEFINIF.pdf
http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/bf1d9fe39d25dc0644b46e2622a41e87/parc-camargue/_/collection_library_fr/201200115/0001/DOCOB_TOME_2_DEFINIF.pdf
http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/bd7b1a925ca663388a9c7fa348a7aabc/parc-camargue/_/collection_library_fr/201200116/0001/Note_synthese_DOCOB_Camargue.pdf
http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/bd7b1a925ca663388a9c7fa348a7aabc/parc-camargue/_/collection_library_fr/201200116/0001/Note_synthese_DOCOB_Camargue.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301592
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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Comité de pilotage du site : Créé le 7 octobre 2011, il est composé de 77 personnes dont les 

représentants du collège des collectivités territoriales et des structures intercommunales, des services de 

l’Etat et de ses établissements publics, des organismes socioprofessionnels, usagers, acteurs et associés. 
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=114  

 

Opérateur/Animateur. Parc Naturel Régional de Camargue. 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Parc Naturel Régional de Camargue 

Mas du pont de Rousty RD570 

13200 Arles 

Téléphone : 04 90 97 10 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=114
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Site Natura 2000 en mer «Bancs sableux de l’Espiguette» 

(FR9102014)    (2009) 

Situé devant le littoral de la commune du Grau-du-Roi (Gard) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2016) 

Document d’objectifs en cours 
 

Site 100 % marin 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301610 «Bancs 

sableux de l’Espiguette» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 octobre 2010 en Site 

d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté interministériel n° NOR: DEVL 1612556A du 11 

octobre 2016 paru au Journal officiel n° 0244 du 19/010/2016 du ministre de l'écologie, du 

développement durable et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 

«Bancs sableux de l’Espiguette » en zone spéciale de conservation (ZSP). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033259478&categorieLien=id  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté préfectoral (préfet maritime de la Méditerranée) n° 083/2011 du 

22 juin 2011, fixe la composition du comité de pilotage de ce site.  

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=144  

Document d'objectifs (DOCOB). En cours de validation 

2 - Documents d’objectifs 

 
Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 
 

Deux espèces d’intérêt communautaire (la tortue caouanne et la datte de mer) (Source DOCOB Tome 1) et deux 

habitats d’intérêt communautaire dont 1 considéré comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102014/tab/habitats  
 

Documents d’objectifs  

Tome 1 

Parc naturel régional de Camargue 2013. Document d’objectifs Natura 2000 – Bancs sableux de 

l’Espiguette – Tome 1 : Diagnostic, enjeux et objectifs de conservation. Parc naturel régional de 

Camargue. Comité Régional des pêches maritimes et des élevages marins du Languedoc-Roussillon. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033259478&categorieLien=id
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=144
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102014/tab/habitats
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Direction de l’environnement de l’aménagement et du logement région Languedoc-Roussillon. 

Préfecture Maritime de Méditerranée, 198 pp. 

http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/701f77c818f2624364530dbe482a4130/parc-

camargue/_/collection_library_fr/201300054/0001/DOCOB_T1_espiguette.pdf  

 Tome 2 

Parc naturel régional de Camargue 2015. Document d’objectifs Natura 2000 – Bancs sableux de 

l’Espiguette –Tome 2 : Définition des éléments opérationnels, Direction Régionale de l’Environnement 

de l’Aménagement et du Logement région Languedoc-Roussillon, Préfecture Maritime de Méditerranée, 

70 p.  

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-

languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/docob_t2_espiguettelight.pdf  

  

3 - Caractéristiques géographiques 
 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (100 

% marin) : 8 896 ha, profondeur maximum : -30 m. (NDLR : - 32 m d’après le DOCOB T.1) 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102014 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 8780,7 ha.  

 

2 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Occitanie (www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr) DREAL Occitanie (Site de 

Montpellier : 520, Allée Henri II de Montmorency, 34000 Montpellier). Direction départementale du 

territoire et de la mer (DDTM) du Gard : 1910, Chemin de Saint-Etienne à Larnac, 30319 Alès 

Téléphone: 08 20 09 11 72 

 

Responsable technique et scientifique national : muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site : Un arrêté préfectoral (préfet maritime de la Méditerranée) n° 083/2011 du 

22 juin 2011, fixe la composition du comité de pilotage. Il est composé de 69 personnes représentant les 

collèges de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et leurs groupements, des 

institutions, organismes et professions liés à la mer et au littoral, des usagers, associations œuvrant sur 

le périmètre du site dans le domaine culturel environnemental ou sportif. 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=144  

 

Opérateur/Animateur. Parc naturel régional de Camargue (PNRC), opérateur principal ;  

Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du Languedoc-Roussillon (CRPMEM-

LR), opérateur associé.  

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Parc naturel régional de Camargue 

Mas du Pont de Rousty  13 200 Arles         Tél. : 04 90 97 10 40 

http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/701f77c818f2624364530dbe482a4130/parc-camargue/_/collection_library_fr/201300054/0001/DOCOB_T1_espiguette.pdf
http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/701f77c818f2624364530dbe482a4130/parc-camargue/_/collection_library_fr/201300054/0001/DOCOB_T1_espiguette.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/docob_t2_espiguettelight.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/docob_t2_espiguettelight.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102014
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1729x258783119&id=YN1729x258783119&q=DDTM+Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+et+de+La+Mer+du+Gard&name=DDTM+Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+et+de+La+Mer+du+Gard&cp=44.1134147644043%7e4.11635208129883&ppois=44.1134147644043_4.11635208129883_DDTM+Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+et+de+La+Mer+du+Gard&FORM=SNAPST
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=144
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Site Natura 2000 en mer «Posidonies de la côte palavasienne» 

(FR9101413)      (2006) 

Situé devant le littoral des communes de la Grande Motte, Mauguio-Carnon, Palavas-les-Flots, 

Villeneuve-lès-Maguelone, Vic-la-Gardiole et de Frontignan (Hérault) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Document d’objectifs approuvé (2014) 

Zone Spéciale de conservation (ZSC) (2016) 

 
 

Site 100 % marin 

 

Dans ce site est inclut une réserve marine : le cantonnement de Porquières – Palavas-les-Flots 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301413 «Posidonies 

de la côte palavasienne» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 28 février 2001 en Site 

d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006.  

 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté interministériel N° NOR DEVL 1611258A du 11 

octobre 2016 du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du ministère de la défense 

publié au journal officiel n°0244 du 19 octobre 2016 texte n° 9 porte désignation du site Natura 2000 

Posidonies de la côte palavasienne (zone spéciale de conservation).  

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9CCC1B95AB0F1EFD25C2DBEF4250D

D2.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259460&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLie

n=id&idJO=JORFCONT000033259385  

 

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 27 novembre 

2012. L’arrêté inter-préfectoral (préfet de la région Languedoc Roussillon, préfet de l’Hérault et Préfet 

maritime de la Méditerranée) n° 2014041-0004 du 10/002/2014 et DDTM n° 34-2014-02-03739 

approuve le document d’objectifs du site Natura 2000 « Posidonies de la côte palavasienne» FR9101413. 

http://www.occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_Prefectoral_aprobation_DOCOB_cle2f9e7b.pdf  

 

 

 

2 - Documents d’objectifs 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9CCC1B95AB0F1EFD25C2DBEF4250DD2.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259460&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033259385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9CCC1B95AB0F1EFD25C2DBEF4250DD2.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259460&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033259385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9CCC1B95AB0F1EFD25C2DBEF4250DD2.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259460&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033259385
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_Prefectoral_aprobation_DOCOB_cle2f9e7b.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_Prefectoral_aprobation_DOCOB_cle2f9e7b.pdf
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Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore 

N° 92/43/CEE (le grand dauphin) et deux habitats marins dont un considéré comme prioritaire (l’herbier 

de posidonies). 
Source : Annexe 1 de l’arrêté du 11 octobre 2006 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101413 

NDLR : L’espèce citée et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes les côtes 

françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000).  

Documents d’objectifs  

Tome 0 

Corre M., Daniel B., Rodriguez T., Serazin T., 2012.Document d’Objectifs Natura 2000 –Posidonies de 

la côte palavasienne –Tome 0: Introduction au Document d’Objectifs. Agence des aires marines 

protégées, Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du Languedoc-Roussillon, 

Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement région Languedoc-

Roussillon, Préfecture Maritime de Méditerranée. 40 p. 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-

languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome200_intro.pdf 

 

 Tome 1 

Corre M., Daniel B., Rodriguez T., Serazin T., 2012.Document d’Objectifs Natura 2000 – Posidonies 

de la côte palavasienne –Tome 1 : Etat des lieux et analyse écologique. Agence des aires marines 

protégées, Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du Languedoc-Roussillon, 

Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement région Languedoc-

Roussillon, Préfecture Maritime de Méditerranée, 361p. 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-

languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome20i_diagnostics.pdf  

 

Tome 2 

Corre M., Daniel B., Rodriguez T., Serazin T., 2012.Document d’Objectifs Natura 2000 –Posidonies de 

la côte palavasienne –Tome 2: Définition des éléments opérationnels. Agence des aires marines 

protégées, Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du Languedoc-Roussillon, 

Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement région Languedoc-

Roussillon, Préfecture Maritime de Méditerranée, 96 p. 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-

languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome20ii_operationel.pdf  

 

3 - Caractéristiques géographiques 
 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (100 

% marin) : 11 119 ha, profondeur maximum : -20 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101413 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 10 807,1 ha. En dehors de la réserve 

(cantonnement) de Porquières –Palavas-les-Flots (100,21 ha) : 10706,9 ha. 

 

 

 

 

 

2 - Gestion et Contacts 

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101413
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome200_intro.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome200_intro.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome20i_diagnostics.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome20i_diagnostics.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome20ii_operationel.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome20ii_operationel.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101413


Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      300 

 

 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Occitanie (www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr ) DREAL Occitanie (Site de 

Montpellier : 520, Allée Henri II de Montmorency, 34000 Montpellier). Direction départementale du 

territoire et de la mer (DDTM) de l’Hérault. 16, Avenue de Montpellier, 34800 Clermont l'Hérault. 

Téléphone: 04 67 88 46 80 

 

 Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Il a été créé le 23 septembre 2010, il est composé de 63 personnes 

représentant les collèges de l’Etat et de ses établissements, des élus, des institutions, des organismes et 

professions liés à la mer et des associations et organismes œuvrant dans le domaine culturel ou 

environnemental. 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-

languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome200_intro.pdf (page 29) 

 

Opérateur/Animateur. Agence française pour la biodiversité – Opérateur principal ; Comité Régional 

des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du Languedoc-Roussillon (CRPMEM-LR) – Opérateur 

associé. 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Agence française pour la Biodiversité  

16, quai de la douane 

CS 42932 

29229 Brest Cedex 2  

Tél : 02 98 33 87 67 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/les-sites-du-languedoc-roussillon/posidonies-de-la-cote-

palavasienne-sic  

  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1772x257715408&id=YN1772x257715408&q=Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&name=Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&cp=43.630558013916%7e3.43584108352661&ppois=43.630558013916_3.43584108352661_Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&FORM=SNAPST
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome200_intro.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome200_intro.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/les-sites-du-languedoc-roussillon/posidonies-de-la-cote-palavasienne-sic
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/les-sites-du-languedoc-roussillon/posidonies-de-la-cote-palavasienne-sic
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Site Natura 2000 en mer « Posidonies du cap d’Agde» 

(FR9101414)   (2006) 
Situé devant le littoral de la commune d’Agde (Hérault) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Document d’objectifs (2008) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2014) 

 
Site 100% marin 

 

Site contigu (à l’Ouest) au site Natura 2000 « Côtes sableuses de l'infralittoral languedocien » 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9101414 « Posidonies 

du cap d’Agde » a été proposé par l’Etat à l’Europe le 19 juillet 2006 en Site d'Intérêt Communautaire 

(SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVM1407280A du 13 mai 2014 paru au 

Journal officiel N° 0122 du 27/05/2014 page 8669 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Posidonies du cap 

d’Agde» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028986590&categorieLien=i

d  

 

Document d’objectifs (DOCOB). L’arrêté inter-préfectoral : Préfecture maritime de la Méditerranée, 

Préfecture de la Région Languedoc Roussillon – Préfet de l’Hérault n° 080212 du 29/05/2008 approuve 

le document d’objectifs du site Natura 2000 « Posidonies du cap d’Agde». 

http://www.herault.gouv.fr/content/download/8388/46786/file/3-

Arrêté%20préfed%20approb%20DOCOB.pdf  

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Quatre espèces marines d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune 

Flore N° 92/43/CEE (l’alose vraie, l’alose feinte, le grand dauphin et la tortue caouanne) deux autres 

espèces et cinq habitats marins dont un considéré comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 

Sources : Annexe 1 de l’arrêté du 13 mai 2014. 

 et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101414 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028986590&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028986590&categorieLien=id
http://www.herault.gouv.fr/content/download/8388/46786/file/3-Arrêté%20préfed%20approb%20DOCOB.pdf
http://www.herault.gouv.fr/content/download/8388/46786/file/3-Arrêté%20préfed%20approb%20DOCOB.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101414
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NDLR : Les espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes les 

côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000).  

Documents d’objectifs  

 

Tome 1 

Foulquié M, et Dupuy de la Grandrive R., 2003. Site Natura 2000 FR 910 1414 « Posidonies du Cap 

d’Agde ». Document d’objectifs. Inventaire de l’existant et analyse écologique. Association de défense 

de l’environnement de la nature des pays d’Agde (ADENA), 301 p.  

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB-FR9101414_Partie_1_-

_Inventaires_cle5b4d3c.pdf  

 

Foulquié M, et Dupuy de la Grandrive R., 2003. Site Natura 2000 FR 910 1414 « Posidonies du Cap 

d’Agde ». Document d’objectifs. Inventaire de l’existant et analyse écologique. Addendum sur la 

biocénose du coralligène. Association de défense de l’environnement de la nature des pays d’Agde 

(ADENA), 3 p.  

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB-FR9101414_Partie_1_-

_Inventaires-Addendum_coralligene_cle075549.pdf  

 

Tome 2 

Foulquie M., Blouet S., Dupuy de la Grandrive R., ADENA, 2008. Document d’objectif du site Natura 

2000 « Posidonies du Cap d’Agde ». Objectifs de développement durable. ADENA. 86 p. 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB-FR9101414_Partie_2_-

_Objectifs_cle12eab3.pdf  

 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale : 6172 

ha, profondeur maximum : -15 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101414 

 

 NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 6169,4 ha.  

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Occitanie (www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr ) DREAL Occitanie (Site de 

Montpellier : 520, Allée Henri II de Montmorency, 34000 Montpellier). 

 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB-FR9101414_Partie_1_-_Inventaires_cle5b4d3c.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB-FR9101414_Partie_1_-_Inventaires_cle5b4d3c.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB-FR9101414_Partie_1_-_Inventaires-Addendum_coralligene_cle075549.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB-FR9101414_Partie_1_-_Inventaires-Addendum_coralligene_cle075549.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB-FR9101414_Partie_2_-_Objectifs_cle12eab3.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB-FR9101414_Partie_2_-_Objectifs_cle12eab3.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101414
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
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Site Natura 2000 en mer « Côtes sableuses de l'infralittoral 

languedocien » (FR9102013) (2009) 

Situé devant le littoral des communes de Agde, Vias, Portiragnes, Sérignan, Valras-Plage, 

Vendres, Fleury d’Aude, Narbonne, Gruissan, Port-la-Nouvelle et Leucate (Hérault et Aude) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Document d’objectifs (2015) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) 2016 

 
Site 100% marin 

 
Site en deux parties distinctes de part et d’autre du site Natura 2000 « Cours inférieur de l’Aude ».  

Une partie est contigüe (à l’Ouest) au site « Prolongement en mer des cap et étang de Leucate» et 

l’autre (à l’Est) au site « Posidonies du Cap d’Agde » 

 

Une petite partie ( 409,3 ha) est située au Sud-Ouest, est à l’intérieur du Parc naturel marin du Golfe du 

Lion 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9102013 «Côtes 

sableuses de l'infralittoral languedocien » a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 

octobre 2008 en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté interministériel N° NOR DEVL 1612560A du 11 

octobre 2016 du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du ministère de la défense 

publié au journal officiel n°0244 du n19 octobre 2016 texte n° 1 porte désignation du site Natura 2000 

« Côtes sableuses de l’infralittoral languedocien » (zone spéciale de conservation).  

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9CCC1B95AB0F1EFD25C2DBEF4250D

D2.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259484&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLie

n=id&idJO=JORFCONT000033259385 

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral (Préfecture maritime de la Méditerranée et 

Préfecture de l’Hérault et préfecture de l’Aude) du 11/09/2012 porte constitution du comité de pilotage 

pour la mise en œuvre du document d’objectifs de ce site Natura 2000.  

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-

languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/AP_CSL.pdf  

 

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 2 juin 2015.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9CCC1B95AB0F1EFD25C2DBEF4250DD2.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259484&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033259385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9CCC1B95AB0F1EFD25C2DBEF4250DD2.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259484&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033259385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9CCC1B95AB0F1EFD25C2DBEF4250DD2.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259484&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033259385
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/AP_CSL.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/AP_CSL.pdf
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http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-

languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/2015_06_02_cr_copil_csil.pdf  

 

 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Une espèce inscrite « importante » (la cigale marine) et deux habitats (marins) d’intérêt communautaire.  

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 11 octobre 2016 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102013 

Documents d’objectifs  

 

Tome 1 

Labbe M., Courte J. et Serazin T., 2014. Document d’Objectifs Natura 2000 Côtes sableuses de 

l’infralittoral languedocien – Tome 1 : Etat des lieux et analyse écologique. Agence des aires marines 

protégées, Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du Languedoc-Roussillon, 

Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement région Languedoc-

Roussillon, Préfecture Maritime de Méditerranée, 250 p. 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-

languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/tome_1_csil.pdf   

 

 

Tome 2 et charte 

Flisiak F., Rivière T., Labbe M., Courtel J. et Serazin T., 2015. Document d’Objectifs Natura 2000 Côtes 

sableuses de l’infralittoral languedocien – Tome 2 : Définition des éléments opérationnels. Agence des 

aires marines protégées, Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du Languedoc-

Roussillon, Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement région 

Languedoc-Roussillon, Préfecture Maritime de Méditerranée, 40 p. 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-

languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/docob_-_tome_2_-_csil.pd  

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale : 8678 

ha, profondeur maximum : -26 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102013 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 8 565,8 ha. En dehors du Parc naturel marin 

du Golfe du Lion : 8156,5 ha. 

  

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Occitanie (www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr ) DREAL Occitanie (Site de 

Montpellier : 520, Allée Henri II de Montmorency, 34000 Montpellier). Direction départementale du 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/2015_06_02_cr_copil_csil.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/2015_06_02_cr_copil_csil.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102013
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/tome_1_csil.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/tome_1_csil.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/docob_-_tome_2_-_csil.pd
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/docob_-_tome_2_-_csil.pd
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102013
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/


Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      307 

 

territoire et de la mer (DDTM) de l’Herault. 16, Avenue de Montpellier, 34800 Clermont l'Hérault ; Tél. 

: 04 67 88 46 80   

Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) de l’Aude : 105, boulevard Barbès CS 

40001 11838 Carcassonne Cedex 9, France, Tél. : 04 68 10 31 00 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 11 septembre 2012, il est composé de 85 personnes dont le collège 

des représentants des services de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et leurs 

groupements, des institutions, organismes et professions liés à la mer et au littoral, des usagers, 

associations et organismes œuvrant sur le périmètre du site dans le domaine, culturel, environnemental, 

et sportif.  

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-

languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/AP_CSL.pdf  

 

Opérateur/Animateur. Agence française pour la biodiversité (avant 2017 : « Agence des aires marines 

protégées »). 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Agence française pour la Biodiversité 

16, quai de la douane 

CS 42932 

29229 Brest Cedex 2  

Tél : 02 98 33 87 67 

 
  

https://www.bing.com/local?lid=YN1772x257715408&id=YN1772x257715408&q=Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&name=Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&cp=43.630558013916%7e3.43584108352661&ppois=43.630558013916_3.43584108352661_Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&FORM=SNAPST
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/AP_CSL.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/AP_CSL.pdf
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Site Natura 2000 en mer « Cours inférieur de l’Aude » 

(FR9101436)  (2006) 
Partie maritime située sur les communes de Vendres et de Fleury-d’Aude (Hérault et Aude) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2016) 

Document d’objectifs approuvé (2016) 

 
Site 87% marin 

 

Ce site est situé entre deux parties de la zone Natura 2000 « Côtes sableuses de l’infralittoral 

languedocien » 
 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301999 « Cours 

inférieur de l’Aude » a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 19 juillet 2006 en Site 

d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL1604575A du 1er Avril 2016 paru au 

journal officiel N° 0086 du 12/04/2015 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Cours inférieur de l’Aude 

» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032385498&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral (Préfecture maritime de la Méditerranée, 

Préfecture de l’Aude) du 27/03/2013 porte constitution du comité de pilotage pour la mise en œuvre du 

document d’objectifs de ce site Natura 2000. http://www.occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/ANNEXES_cle2dbc4e.pdf  
 

 

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 2 juin 2015. 

L’arrêté inter-préfectoral DDTM-SUEDT-UFB-2016-003 du 3 mars 2016 de la Préfecture maritime de 

la Méditerranée, et du 9 mars 2016 de Préfecture de l’Aude approuve le document d’objectifs du site 

Natura 2000 « Cours inférieur de l’Aude ». 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ART_CME_DOCOBsigne.pdf  

 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032385498&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032385498&categorieLien=id
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ANNEXES_cle2dbc4e.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ANNEXES_cle2dbc4e.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ART_CME_DOCOBsigne.pdf
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Sept habitats marins et deux espèces marines (l’alose feinte et la Lamproie marine) sont cités dans le 

document d’objectifs. La tortue caouanne et le grand dauphin sont ajoutés sur dans fiche Natura 2000 

de ce site par le réseau mer du Languedoc-Roussillon (les sites Natura 2000 en mer du Languedoc-

Roussillon). Cependant dans le site officiel seules trois espèces marines sont citées et aucun habitat.  

Sources : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101436 

http://www.occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/FICHES_HABITATS_ET_ESPECES_cle13e25e.pdf  

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/les-sites-du-languedoc-roussillon/cours-inferieur-de-l-aude-sic-

mixte  

 

Documents d’objectifs : 

Holliday J., Corre M, Courtel J., Labbé M., Flisiak F. 2015. Document d'Objectifs du site Natura 2000 

FR 9101436 « Cours inférieur de l’Aude ». « Diagnostic, enjeux et mesures de gestion ». 352 p. 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB_cle293d7d-1.pdf 

Holliday J., Corre M, Courtel J., Labbé M., Flisiak F. 2015. Document d'Objectifs du site Natura 2000 

FR 9101436 « Cours inférieur de l’Aude ». «Fiches espèces et habitats naturels». 26 p. 

http://www.occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/FICHES_HABITATS_ET_ESPECES_cle13e25e.pdf  

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (partie 

marine 87 % et partie terrestre 13 %) : 5 358 ha, profondeur maximum (indiqué) : 0 m (NDLR en fait - 

27 m). 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101436 

 

NDLR : 87% de 5 358 ha correspondent à une surface de partie marine de 4 661,5 ha 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 4645,1 ha 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd).  

Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) de l’Aude : 105, boulevard Barbès CS 

40001 11838 Carcassonne Cedex 9, France. Téléphone : 04 68 10 31 00. 

Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) de l’Hérault. 16, Avenue de Montpellier, 34800 

Clermont l'Hérault. Téléphone: 04 67 88 46 80. 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 27 mars 2013, il est composé de 97 personnes dont les représentants 

des services de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des 

institutions, organismes et professions liés à la mer et au littoral, des propriétaires, usagers et 

professionnels du domaine terrestre, des associations et organismes œuvrant dans le domaine maritime, 

culturel, environnemental et sportif.  

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101436
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FICHES_HABITATS_ET_ESPECES_cle13e25e.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FICHES_HABITATS_ET_ESPECES_cle13e25e.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/les-sites-du-languedoc-roussillon/cours-inferieur-de-l-aude-sic-mixte
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/les-sites-du-languedoc-roussillon/cours-inferieur-de-l-aude-sic-mixte
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB_cle293d7d-1.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FICHES_HABITATS_ET_ESPECES_cle13e25e.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FICHES_HABITATS_ET_ESPECES_cle13e25e.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101436
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1772x257715408&id=YN1772x257715408&q=Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&name=Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&cp=43.630558013916%7e3.43584108352661&ppois=43.630558013916_3.43584108352661_Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN1772x257715408&id=YN1772x257715408&q=Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&name=Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&cp=43.630558013916%7e3.43584108352661&ppois=43.630558013916_3.43584108352661_Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&FORM=SNAPST
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ANNEXES_cle2dbc4e.pdf  

 

Opérateur/Animateur. Le Syndicat mixte du delta de l'Aude (SMDA) – opérateur principal et l’Agence 

des aires marines protégées, opérateur associé 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Syndicat mixte du delta de l'Aude (SMDA) 

3 Rue de Jonquières, 11100 Narbonne 

Téléphone : 04 68 65 14 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ANNEXES_cle2dbc4e.pdf
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=syndicat+mixte+du+delta+de+l+aude+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMnIrSxJqdDSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMA7jh4UkAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjyv6vRzoPSAhVsJsAKHeGeAZgQ6BMIezAQ
javascript:void(0)
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Site Natura 2000 en mer « Prolongement en mer des cap et 

étang de Leucate» (FR9102012) (2009) 

Situé devant le littoral des communes de Leucate, Le-Barcarès et Toreilles (Aude et Pyrénées - 

Orientales) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Le plan de gestion du Parc naturel marin du Golfe du Lion fait office de document 

d’objectifs pour ce site (2014) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) 2016 

 
Site 100% marin 

Site contigu au site Natura 2000 (à l’Est) « Côtes sableuses de l’infralittoral languedocien » 

 

Site à l’intérieur du Parc naturel marin du Golfe du Lion 

1 - Textes juridiques  
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Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9102012 

«Prolongement en mer des cap et étang de Leucate» a été proposé par l’Etat à la commission européenne 

le 31 octobre 2008 en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / 

Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté interministériel N° NOR DEVL 1611317A du 11 

octobre 2016 du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du ministère de la défense 

publié au journal officiel n° 0244 du 19 octobre 2016 texte n° 1 porte désignation du site Natura 2000 

« Prolongement en mer des cap et étang de Leucate » (zone spéciale de conservation). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033259472&dateTexte=&cat

egorieLien=id  

 

Document d’objectifs (DOCOB). Comme l'indique l'article 414-2 du code de l'environnement: 

« Lorsque le site [Natura 2000] est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin [...] 

le conseil de gestion [...] élabore le document d'objectifs et en suit la mise en œuvre. L'établissement 

public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs », le plan de gestion du Parc naturel 

marin du Golfe du Lion fait donc office de DOCOB pour ce site. Le plan de gestion du Parc naturel 

marin du Golfe du Lion a été approuvé le 10 octobre 2014. 

 

 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Deux habitats marins d’intérêt communautaire.  

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 24 novembre 2015 

et : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102012 

 

Documents d’objectifs 

 

Le plan de gestion du Parc naturel marin du Golfe du Lion fait office de DOCOB pour ce site : il a été 

approuvé le 10 octobre 2014. 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale : 13 

731 ha, profondeur maximum : - 45 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102012 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 13 715,7 ha. Ce site est entièrement à 

l’intérieur du Parc naturel marin du Golfe du Lion (donc 0 ha de ce site Natura 2000 en dehors). 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033259472&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033259472&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2D0EAA268CB9B138D7E8A5B5826EB67.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000022495183&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160419
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-du-golfe-du-Lion/Documentation-du-Parc/Plan-de-gestion-du-Parc-naturel-marin-du-golfe-du-Lion
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-du-golfe-du-Lion/Documentation-du-Parc/Plan-de-gestion-du-Parc-naturel-marin-du-golfe-du-Lion
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102012
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102012
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Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Occitanie (www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr ) DREAL Occitanie (Site de 

Montpellier : 520, Allée Henri II de Montmorency, 34000 Montpellier).  

Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) de l’Aude : 105, boulevard Barbès CS 

40001 11838 Carcassonne Cedex 9, France, Tél. : +33 04 68 10 31  

Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales : 2 Rue Jean 

Richepin, 66000 Perpignan. Tél. : 04 68 38 12 34 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Il est substitué par le comité de gestion du parc marin naturel du Golfe du 

Lion. Un conseil de gestion de 60 personnes gère ce parc.  

Opérateur/Animateur. Parc naturel marin du Golfe du Lion. 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Parc naturel marin du Golfe du Lion 

Passage du Vieux-Port 

66660 PORT-VENDRES 

parcmarin.golfe-lion@aires-marines.fr 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=ddtm+pyr%C3%A9n%C3%A9es+orientales+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NIwvrjQqyy7S0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTACQbmt5BAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi9ifTf-oDSAhVDDMAKHUTqA78Q6BMIfTAO
javascript:void(0)
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
mailto:parcmarin.golfe-lion@aires-marines.fr
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Site Natura 2000 en mer « Embouchure du Tech et Grau de la 

Massane» (FR9101493) (2009) 

Situé devant le littoral des communes de Saint -Cyprien, Elne et Argelès sur-Mer (Pyrénées - 

Orientales) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Le plan de gestion du Parc naturel marin du Golfe du Lion fait office de document 

d’objectifs pour ce site (2014) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) 2015 

 

 
Site 68 % marin 

Site contigu au site Natura 2000 (à l’Est) « Posidonies de la côte des Albères ». 

 

Site  à l’intérieur du Parc naturel marin du Golfe du Lion 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9102012 « Embouchure 

du Tech et Grau de la Massane» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 décembre 

1998 en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2009.  

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté interministériel N° NOR DEVL 1502742A du 9 mars 

2015 du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du ministère de la défense publié au 

journal officiel n°0072 du 26 mars 2015 page 5485 porte désignation du site Natura 2000 « Embouchure 

du Tech et Grau de la Massane » (zone spéciale de conservation). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030398033&categorieLien=i

d  

 

Document d’objectifs (DOCOB). Comme l'indique l'article 414-2 du code de l'environnement: 

« Lorsque le site [Natura 2000] est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin [...] 

le conseil de gestion [...] élabore le document d'objectifs et en suit la mise en œuvre. L'établissement 

public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs », le plan de gestion du Parc naturel 

marin du Golfe du Lion fait donc office de DOCOB pour ce site. Le plan de gestion du Parc naturel 

marin du Golfe du Lion a été approuvé le 10 octobre 2014. 

 

 

2 - Documents d’objectifs :  

 
Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Un seul habitat marin d’intérêt communautaire.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030398033&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030398033&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2D0EAA268CB9B138D7E8A5B5826EB67.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000022495183&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160419
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-du-golfe-du-Lion/Documentation-du-Parc/Plan-de-gestion-du-Parc-naturel-marin-du-golfe-du-Lion
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-du-golfe-du-Lion/Documentation-du-Parc/Plan-de-gestion-du-Parc-naturel-marin-du-golfe-du-Lion
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
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Sources : annexe 1 de l’arrêté du 24 novembre 2015 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301996/tab/habitats  

 

Documents d’objectifs 

 

Le plan de gestion du Parc naturel marin du Golfe du Lion fait office de DOCOB pour ce site : il a été 

approuvé le 10 octobre 2014. 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale : 954 

ha (68 % marins et 38% terrestre), profondeur maximum : - 2 m (NDLR : est nettement plus 

importante). 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101493  

 

NDLR la surface correspondant à la partie marine (68 % de 954 ha) est égale à 648,7 ha. 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 671 ha. Ce site est entièrement à l’intérieur 

du Parc naturel marin du Golfe du Lion (donc 0 ha de ce site Natura 2000 en dehors). 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Occitanie (www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr ) DREAL Occitanie (Site de 

Montpellier : 520, Allée Henri II de Montmorency, 34000 Montpellier).  

Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales : 2 Rue Jean 

Richepin, 66000 Perpignan. Téléphone : 04 68 38 12 34 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Il est substitué par le comité de gestion du parc marin naturel du Golfe du 

Lion. Un conseil de gestion de 60 personnes gère ce parc.  

Opérateur/Animateur. Parc naturel marin du Golfe du Lion 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contact 

Parc naturel marin du Golfe du Lion 

Passage du Vieux-Port 

66660 PORT-VENDRES 

parcmarin.golfe-lion@aires-marines.fr 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301996/tab/habitats
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101493
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=ddtm+pyr%C3%A9n%C3%A9es+orientales+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NIwvrjQqyy7S0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTACQbmt5BAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi9ifTf-oDSAhVDDMAKHUTqA78Q6BMIfTAO
javascript:void(0)
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
mailto:parcmarin.golfe-lion@aires-marines.fr
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Site Natura 2000 en mer « Posidonies de la Côte des Albères» 

(FR9101482) (2006) 

Situé devant le littoral des communes d’Argelès-sur-Mer, Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-

Mer et Cerbère (Pyrénées - Orientales) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Document d’objectifs approuvé (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) 2016 

 
Site 100 % marin 

Site contigu au site Natura 2000 (à l’Est) « Embouchure du Tech et Grau de la Massane». 

 

Site  à l’intérieur du Parc naturel marin du Golfe du Lion 

La réserve naturelle de Cerbère –Banyuls est incluse dans ce site (seule une petite partie de cette réserve 

est en dehors dans le Sud). 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9102012 « Posidonies 

de la côte des Albères» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 décembre 1998 en 

Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006.  

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté interministériel N° NOR DEVL 1611276A du 11 

octobre 2016 du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du ministère de la défense 

publié au journal officiel n° 0244 du 19 octobre 2016 porte désignation du site Natura 2000 « Posidonies 

de la côte des Albères » (zone spéciale de conservation).  

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82557BF30E442714DD64792054BCD828.t

pdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259466&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

&idJO=JORFCONT000033259385  

 

Document d'objectifs (DOCOB). L’arrêté préfectoral (Pyrénées-Orientales) n° 4820/2006 du 16 

octobre 2006 approuve le document d’objectifs du site Natura 2000 FR 9101482 « Posidonies de la côte 

des Albères ». Zone spéciale de Conservation (ZSC). 

http://www.occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9101482_AP_16oct06_cle726a12.pdf 

 

2 - Document d’objectifs 

 
Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin) et quatre habitats marins dont un considéré comme prioritaire, l’herbier 

de posidonies. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82557BF30E442714DD64792054BCD828.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259466&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033259385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82557BF30E442714DD64792054BCD828.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259466&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033259385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82557BF30E442714DD64792054BCD828.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259466&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033259385
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9101482_AP_16oct06_cle726a12.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9101482_AP_16oct06_cle726a12.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
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Source : annexe 1 de l’arrêté du 11 octobre 2016 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101482 

NDLR : Le grand dauphin et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000).  

Documents d’objectifs   

Tome 1 

Licari M.L., Lenfant P., Amouroux J.M., Dupuy de la Grandrive R., 2004. Document d’objectifs site 

Natura 2000 « Posidonies de la Côte des Albères ». Phase  

I : Inventaire et analyse de l’existant ; Volume 1 : Caractéristiques générales et cahiers d’habitats ; 82 p.  

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/volume1_1_cle08288b.pdf  

 

Tome 2 

Licari M.L., Lenfant P., Amouroux J.M., Dupuy de la Grandrive R., Labrune C., Foulquie M., Rochel 

E., BonhommeP., Cadiou G., 2004. Document d’objectifs site Natura 2000 « Posidonies de la Côte des 

Albères ». Phase I : Inventaire et analyse de l’existant ; Volume 2 : Description et synthèse ; 107 p.  

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/volume2_1_cle0d13e3.pdf  

3 - Caractéristiques géographiques  

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel surface totale : 4415 ha, 

profondeur maximum : - 40 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101482 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 4408,7 ha. Ce site est entièrement à 

l’intérieur du Parc naturel marin du Golfe du Lion (donc 0 ha de ce site Natura 2000 en dehors). 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Occitanie (www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr ) DREAL Occitanie (Site de 

Montpellier : 520, Allée Henri II de Montmorency, 34000 Montpellier).  

Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales : 2 Rue Jean 

Richepin, 66000 Perpignan. Téléphone : 04 68 38 12 34 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 12 mai 2010, il est composé de 58 personnes représentant le collège 

des élus, des institutions, organismes et professions liées à la mer, des structures et associations 

représentatives des usagers de loisirs de la mer, des associations et organismes œuvrant dans le domaine 

maritime culturel ou environnemental, de l’Etat et de ses établissements. 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=189   

 

Opérateur/Animateur. Communauté de communes des Albères et de la Côte Vermeille 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101482
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/volume1_1_cle08288b.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/volume2_1_cle0d13e3.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101482
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=ddtm+pyr%C3%A9n%C3%A9es+orientales+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NIwvrjQqyy7S0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTACQbmt5BAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi9ifTf-oDSAhVDDMAKHUTqA78Q6BMIfTAO
javascript:void(0)
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=189
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Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Communauté de communes des Albères et de la Côte Vermeille 

Chemin de Charlemagne, BP 90103,  

66704 Argelès-sur-Mer 

Tel. : 04 68 81 63 77 
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Site Natura 2000 en mer «Plateau du Cap Corse» (FR9402013)      

(2009) 

Situé devant le littoral des 8 communes suivantes (d’Est en Ouest puis du Nord au Sud) : Sisco, 

Pietracorbara, Cagnano, Meria, Tomino, Rogliano, Ersa et Palasca et au large des 13 communes 

suivantes (du Nord au Sud) : Centuri, Morsiglia, Pino, Barrettali, Canari, Ogliastro, Nonza, 

Olmeta-di-Capocorso, Farinole, Patrimonio, Saint-Florent, Santo-Pietro-di-Tenda, San-Gavino-

di-Tenda (Haute Corse) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 100 % marin 

Ce site est au large du site Natura 2000 «Agriates»  

 

Une partie de la réserve (cantonnement) de Saint Florent est dans ce site 

Une partie (cantonnement) de la réserve de Bastia est dans ce site 

 

Ce site est en grande partie dans le Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate (une zone 

située au large et dans le Nord Est est en dehors)  
 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9402013 «Plateau du 

Cap Corse» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 octobre 2008 en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1519845A du 31 décembre 2015 paru 

au journal officiel N° 0018 du 22/01/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Plateau du Cap Corse» en 

zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885659&dateTexte= 

Document d'objectifs (DOCOB). En cours. Il est fort probable que le plan de gestion du Parc naturel 

marin du Cap Corse et de l’Agriate fait office de DOCOB pour ce site.   

Comme l'indique l'article 414-2 du code de l'environnement: Lorsque le site [Natura 2000] est 

majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin [...] le conseil de gestion [...] élabore le 

document d'objectifs et en suit la mise en œuvre. L'établissement public chargé de la gestion du parc 

approuve le document d'objectifs. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885659&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2D0EAA268CB9B138D7E8A5B5826EB67.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000022495183&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160419
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2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin) et trois habitats marins dont un considéré comme prioritaire, l’herbier de 

posidonies. 
Sources : annexe 1 de l’arrêté du 31 décembre 2015 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402013 

NDLR : Le grand dauphin et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

Ce site est dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin 

bénéficiait déjà des mesures de protections de ce sanctuaire.  

Documents d’objectifs : en cours 

Il est fort probable que le plan de gestion du Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate fait office 

de DOCOB pour ce site (comme l'indique l'article 414-2 du code de l'environnement : « Lorsque le site 

[Natura 2000] est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin [...] le conseil de 

gestion [...] élabore le document d'objectifs et en suit la mise en œuvre. L'établissement public chargé 

de la gestion du parc approuve le document d'objectifs »). 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale : 178 265 

ha, profondeur maximum : -1804 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402013  

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 177 832,5 ha.  

Ce site est couvert en grande partie par le Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate, 4394,92 

ha sont en dehors (dans le Nord-Est).   

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) : 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Tél. : 04 95 51 79 70 

Direction départementale de la Haute Corse des Territoires et de la mer (DDTM Haute Corse) 

8 boulevard Benoite Danesi CS 60008  20411 Bastia Cedex 09 http://www.haute-corse.gouv.fr/  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. A définir (substitué par le comité de gestion du parc marin du Cap Corse et 

de l’Agriate ? Un conseil de gestion de 92 personnes gère ce parc).  

Opérateur/Animateur. A définir (parc marin du Cap Corse et de l’Agriate ?) 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts : A définir (parc marin du Cap Corse et de l’Agriate ?) 

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402013
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2D0EAA268CB9B138D7E8A5B5826EB67.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000022495183&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160419
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402013
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
http://www.haute-corse.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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Site Natura 2000 en mer «Agriates» (FR9400570)   (2006) 

Située devant le littoral de 14 communes (du Nord au Sud) : Centuri, Morsiglia, Pino, Barrettali, 

Canari, Ogliastro, Nonza, Olmeta-di-Capocorso, Farinole, Patrimonio, Saint-Florent, Santo-

Pietro-di-Tenda, San-Gavino-di-Tenda et Palasca (Haute Corse) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2011) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 78 % marin 

Ce site est contigu avec le site Natura 2000 « Plateau du Cap Corse »  

 

La réserve (cantonnement) de Saint Florent est en partie dans ce site 

 

Ce site est à l’intérieur du Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate 
 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9400570 «Agriates» a 

été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 juillet 2003 en Site d'Intérêt Communautaire 

(SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL1033980A du 3 août 2011 paru au 

journal officiel N° 0194 du 23/08/2011 page 14233 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense et des anciens combattants, porte désignation du site Natura 

2000 « Agriates» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024490182&fastPos=1&fast

ReqId=6024015&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

Document d'objectifs (DOCOB). En cours. Il est fort probable que le plan de gestion du Parc naturel 

marin du Cap Corse et de l’Agriate fait office de DOCOB pour ce site (l'article 414-2 du code de 

l'environnement indique « Lorsque le site [Natura 2000] est majoritairement situé dans le périmètre d'un 

parc naturel marin [...] le conseil de gestion [...] élabore le document d'objectifs et en suit la mise en 

œuvre. L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs »). 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Objectifs Habitats –Espèces 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin) et deux habitats marins dont un considéré comme prioritaire, l’herbier de 

posidonies. 

Source : annexe 1 de l’arrêté du 3 août 2011 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024490182&fastPos=1&fastReqId=6024015&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024490182&fastPos=1&fastReqId=6024015&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2D0EAA268CB9B138D7E8A5B5826EB67.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000022495183&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160419
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2D0EAA268CB9B138D7E8A5B5826EB67.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000022495183&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160419
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
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et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400570 

NDLR : Le grand dauphin et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

Ce site est dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin 

bénéficiait déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. 

Documents d’objectifs : en cours 

Il est fort probable que le plan de gestion du Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate fait office 

de DOCOB pour ce site (comme l'indique l'article 414-2 du code de l'environnement : « Lorsque le site 

[Natura 2000] est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin [...] le conseil de 

gestion [...] élabore le document d'objectifs et en suit la mise en œuvre. L'établissement public chargé 

de la gestion du parc approuve le document d'objectifs »). 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale : 29 670 

ha, profondeur maximum : -100 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400570 

 

NDLR. La partie marine a une surface de 78% de 29 670 ha soit 23 142,6 ha 

NDLR. Nos calculs (SIG) donnent une surface totale de la partie marine de 23 138 ha.  

Ce site est entièrement à l’intérieur du Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate (donc 0 ha de 

ce site Natura 2000 en dehors). 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Tél. : 04 95 51 79 70 

Direction départementale de la Haute Corse des Territoires et de la mer (DDTM Haute Corse) 

8 boulevard Benoite Danesi  CS 60008  20411 Bastia Cedex 09 http://www.haute-corse.gouv.fr/  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. A définir (substitué par le comité de gestion du parc marin du Cap Corse et 

de l’Agriate ? Un conseil de gestion de 92 personnes gère ce parc).  

 

Opérateur/Animateur. A définir (parc marin du Cap Corse et de l’Agriate ?) 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

 A définir (parc marin du Cap Corse et de l’Agriate ?) 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400570
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2D0EAA268CB9B138D7E8A5B5826EB67.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000022495183&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160419
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400570
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
http://www.haute-corse.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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Site Natura 2000 en mer «Capu Rossu, Scandola, Pointe de la 

Revellata, Canyon de Calvi » (FR9402018)      (2009) 

Ce site est composé de deux parties : au Nord devant le littoral de Calvi et au Sud devant le 

littoral de Cargèse (Haute Corse et Corse du Sud). Il est au large des communes de Calenzana, 

Galeria, Osani, Partinello, Serriera, Ota -Porto, et Piana (Haute Corse et Corse du Sud) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 100 % marin 

 

 Il est contigu au site Natura 2000 «Porto, Scandola, Revellata, Calvi, Calanche de Piana» 

 

La réserve (cantonnement) de Calvi est en partie (772,2 ha) dans ce site et 2228 ha de ce site sont 

(au Nord) à l’intérieur du Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate. 
 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9402018 «Capu Rossu, 

Scandola, Pointe de la Revellata, Canyon de Calvi» a été proposé par l’Etat à la commission européenne 

le 31 octobre 2008 en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / 

Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1519855A du 31 décembre 2015 paru 

au journal officiel N° 0018 du 22/01/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Capu Rossu, Scandola, 

Pointe de la Revellata, Canyon de Calvi» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.   

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885689&categorieLien=i

d    

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral n°047/2011 du 19 mai 2011 (Préfet maritime de 

la Méditerranée, Préfet de Corse - Préfet de la Corse du Sud et Préfet de la Haute Corse) porte sur la 

constitution du comité de pilotage conjoint pour la mise en œuvre des documents d’objectifs des sites 

Natura 2000 FR9400574 « Porto, Scandola, Revellata, Calvi, Calanches de Piana », FR 9402008 «Capu 

Rossu, Scandola, Pointe de la Revellata, Canyon de Calvi», FR9410023 « Golfe de Porto et presqu’île 

de Scandola » et FR9412010 « Capu Rossu, Scandola, Revellata, Calvi ».  

http://www.corse.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05

_11-3.pdf  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885689&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885689&categorieLien=id
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
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Document d'objectifs (DOCOB). En cours. 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Objectifs Habitats –Espèces 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin) et trois habitats marins dont un considéré comme prioritaire, l’herbier de 

posidonies. 
Sources : annexe 1 de l’arrêté du 31 décembre 2015 et 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402018 

NDLR : Le grand dauphin et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

Ce site est dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin 

bénéficiait déjà des mesures de protections de ce sanctuaire.  

Documents d’objectifs. En cours. 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Ssurface totale : 74 134 

ha, profondeur maximum : - 2244 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402018 
 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine :  73 952,8 ha.  

La surface de ce site en dehors d’une partie du parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate (2228 

ha) et d’une partie (772,2 ha) de la réserve (cantonnement) de Calvi  est réduite à 70952,6 ha 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Téléphone: 04 95 51 79 70 

Direction départementale de la Haute Corse des territoires et de la mer (DDTM Haute Corse) 

8 boulevard Benoite Danesi  CS 60008   20411 Bastia Cedex 09 http://www.haute-corse.gouv.fr/  

Direction départementale de la Corse du Sud des Territoires et de la mer (DDTM Corse du Sud) Terre 

plein de la Gare, 20302 Ajaccio Tél. : 04 95 29 09 09. 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud  

 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 19 mai 2011, il est composé de 80 personnes représentant le collège 

de l’Etat et de ses représentants, celui des collectivités territoriales et de leur établissements, celui des 

institutions et sociaux-professionnels liées au domaine maritime et terrestre, celui des usagers, 

associations et organismes œuvrant dans le domaine culturel, environnemental et sportif. 

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402018
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402018
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
http://www.haute-corse.gouv.fr/
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=direction+d%C3%A9partementale+des+territoires+et+de+la+mer+ajaccio+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzEwSClI19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBgbfJ1QgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2jZrAhobSAhXDIMAKHXgHC1AQ6BMIgwEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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http://www.corse.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05

_11-3.pdf  

 

Opérateur/Animateur. A définir 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

A définir 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
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Site Natura 2000 en mer «Porto, Scandola, Revellata, Calvi, 

Calanches de Piana» FR9400574 (2006) 

Ce site est devant le littoral des communes de Calvi, Calenzana, Galeria, Osani, Partinello, 

Serriera, Ota -Porto, et Piana (Haute Corse et Corse du Sud) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2016) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 83 % marin 

 

Il est contigu au large avec le site Natura 2000 «Capu Rossu, Scandola, Pointe de la Revellata, 

Canyon de Calvi» 

 

La réserve naturelle de Scandola est entièrement (664,3 ha) dans ce site 

Une partie (530,9 ha) de la réserve (cantonnement) de Calvi est dans ce site 

Toute (449,8 ha) la réserve (cantonnement) de Piana- Porto est dans ce site 
 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9400574 «Porto, 

Scandola, Revellata, Calvi, Calanches de Piana» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 

31 octobre 2008 en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / 

Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006.  

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1527804A du 28 janvier 2016 paru au 

journal officiel N° 0033 du 09/02/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Porto, Scandola, Revellata, 

Calvi, Calanches de Piana » en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral n°047/2011 du 19 mai 2011 (Préfet maritime de 

la Méditerranée, Préfet de Corse - Préfet de la Corse du Sud et Préfet de la Haute Corse) porte sur la 

constitution du comité de pilotage conjoint pour la mise en œuvre des documents d’objectifs des sites 

Natura 2000 FR9400574 « Porto, Scandola, Revellata, Calvi, Calanches de Piana », FR 9402008 

«Capu Rossu, Scandola, Pointe de la Revellata, Canyon de Calvi», FR9410023 « Golfe de Porto et 

presqu’île de Scandola » et FR9412010 « Capu Rossu, Scandola, Revellata, Calvi ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF
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http://www.corse.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05

_11-3.pdf 

Document d'objectifs (DOCOB) : en cours 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin) (avec trois autres espèces « importantes ») et trois habitats marins dont 

un considéré comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 
Sources : annexe 1 de l’arrêté du 28 janvier 2016 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400574/tab/especes  

NDLR : Les espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

Ce site est dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin 

bénéficiait déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. 

Documents d’objectifs : en cours 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (83% 

marine) = 50 227 ha, profondeur maximum : - 1200 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400574  

 

NDLR La surface de la partie marine mesure (83% de 50227 ha) : 41 688,4 ha. 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 42 591,5 ha.  

La surface de ce site en dehors de la réserve naturelle de Scandola (664,3 ha), de la réserve 

(cantonnement) de Porto-Piana (449,8 ha) et d’une partie de la réserve (cantonnement) de Calvi  est 

réduite à 40930,7 ha 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

(en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr)  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Téléphone: 04 95 51 79 70 

Direction départementale de la Haute Corse des territoires et de la mer (DDTM Haute Corse) 

8 boulevard Benoite Danesi  CS 60008   20411 Bastia Cedex 09 http://www.haute-corse.gouv.fr/  

Direction départementale de la Corse du Sud des Territoires et de la mer (DDTM Corse du Sud) Terre 

plein de la Gare, 20302 Ajaccio  Tél. : 04 95 29 09 09. 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400574/tab/especes
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400574
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
http://www.haute-corse.gouv.fr/
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=direction+d%C3%A9partementale+des+territoires+et+de+la+mer+ajaccio+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzEwSClI19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBgbfJ1QgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2jZrAhobSAhXDIMAKHXgHC1AQ6BMIgwEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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Comité de pilotage du site. Créé le 19 mai 2011, il est composé de 80 personnes représentant le collège 

de l’Etat et de ses représentants, celui des collectivités territoriales et de leur établissements, celui des 

institutions et sociaux-professionnels liées au domaine maritime et terrestre, celui des usagers, 

associations et organismes œuvrant dans le domaine culturel, environnemental et sportif. 

http://www.corse.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05

_11-3.pdf  

 

Opérateur/Animateur. A définir. 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

 A définir 

 

 

http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
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Site Natura 2000 en mer «Golfe d’Ajaccio» FR9402017 (2009) 

Ce site est devant le littoral des communes d’Ajaccio, Grosseto-Prugna, Albitreccia, Pietrosella 

et Coti-Chiavari (Corse du Sud) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 100 % marin 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9402017 «Golfe 

d’Ajaccio» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 octobre 2008 en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1519854A du 31 décembre 2015 paru 

au Journal officiel N° 0018 du 22/12/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Golfe d’Ajaccio » en zone 

spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885683&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral n°048/2011 PREMAR du 19/05/11 défini la liste 

des membres du comité de pilotage conjoint des sites Natura 2000 FR9402017 «Golfe d’Ajaccio» et 

FR9410096 « Iles sanguinaires, Golfe d’Ajaccio ». 

Document d'objectifs (DOCOB). En cours 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin) (avec une autre espèce « importante ») et cinq habitats marins dont un 

considéré comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 31 décembre 2015  

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402017/tab/especes    

NDLR : Le grand dauphin et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885683&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885683&categorieLien=id
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402017/tab/especes
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Ce site est dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin 

bénéficiait déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. 

Documents d’objectifs : en cours 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale = 47 

374 ha, profondeur maximum : - 1430 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402017 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 47 148, 5 ha.  

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Téléphone: 04 95 51 79 70 

Direction départementale de la Corse du Sud des Territoires et de la mer (DDTM Corse du Sud) Terre 

plein de la Gare, 20302 Ajaccio Téléphone : 04 95 29 09 09. 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud  

 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 19/05/11. 

 

Opérateur/Animateur. A définir. 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

 A définir 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402017
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=direction+d%C3%A9partementale+des+territoires+et+de+la+mer+ajaccio+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzEwSClI19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBgbfJ1QgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2jZrAhobSAhXDIMAKHXgHC1AQ6BMIgwEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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Site Natura 2000 en mer «Pointe Senetosa et prolongements» 

FR9402016 (2009) 

Ce site est devant le littoral des communes de Belvédère-Campomoro et de Sartène (Corse du 

Sud) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 100 % marin 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9402016 «Pointe 

Senetosa et prolongements» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 octobre 2008 en 

Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté Arrêté n° NOR: DEVL 1519853A du 31 décembre 2015 

paru au Journal officiel N° 0018 du 22/01/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et 

de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Pointe Senetosa et 

prolongements» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885677&categorieLien=i

d   

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral (Préfet maritime de la Méditerranée et Préfet de 

Corse, Préfet de la Corse-du-Sud) n°04/2012 du 19/01/2012 porte constitution du comité de pilotage 

conjoint pour la mise en œuvre des documents d’objectifs des sites Natura 2000 : FR9400587 « Iles 

Cerbicale et Frange Littorale », FR9410022 « Iles Cerbicale », FR9400591 « Plateau de Pertusato / 

Bonifacio et îles Lavezzi », FR9410021 « Iles Lavezzi, Bouches de Bonifacio » FR9400609 « Iles et 

pointe Bruzzi, Etangs de Chevanu et d'Arbitru », FR9402015 « Bouches de Bonifacio, Iles des Moines », 

FR9402016 « Pointe de Senetosa et prolongements».  

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109  

Document d'objectifs (DOCOB). En cours 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885677&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885677&categorieLien=id
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109
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Une seule espèce « importante » est citée (Patella ferruginea) et deux habitats marins dont un considéré 

comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 
Sources : annexe 1 de l’arrêté du 31 décembre 2015 et  

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402016/tab/especes    

NDLR : La patelle ferrugineuse et la posidonie constituant l’habitat prioritaire étaient déjà protégées 

devant toutes les côtes françaises de la Méditerranée et particulièrement les posidonies.  

Documents d’objectifs : en cours 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale = 3535 ha, 

profondeur maximum : - 50 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402016 

 

NDLR. Nos calculs (SIG) donnent une  surface de  3459,5 ha.  

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Téléphone: 04 95 51 79 70 

Direction départementale de la Corse du Sud des Territoires et de la mer (DDTM Corse du Sud) Terre 

plein de la Gare, 20302 Ajaccio Téléphone : 04 95 29 09 09. 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud  

Bureau communication de la préfecture maritime: Tél.: 04.22.42.36.92 / 06 81 48 87 89 Courriel : 

communication@premar-mediterranee.gouv.fr 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 19 janvier 2012, il est composé de 84 personnes représentant les 

collèges de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et de leurs établissements, des 

institutions et socio-professionnels liés au domaine maritime ; des usagers, associations et organismes 

œuvrant dans le domaine culturel environnemental et sportif. 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109  

 

Opérateur/Animateur. Office de l’environnement de la Corse (OEC)   

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

  

Contacts 

Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

14 Avenue Jean Nicoli - 20250 Corte Tél. : 04.95.45.04.00 Courriel : info@oec.fr 
Natura2000mer@oec.fr 

 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402016/tab/especes
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402016
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=direction+d%C3%A9partementale+des+territoires+et+de+la+mer+ajaccio+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzEwSClI19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBgbfJ1QgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2jZrAhobSAhXDIMAKHXgHC1AQ6BMIgwEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109
mailto:info@oec.fr
mailto:natura2000mer@oec.fr
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Site Natura 2000 en mer « Iles des Bruzzi, étangs de Chevanu et 

d’Arbitru» FR9400609 (2006) 

Situé devant le littoral de la commune de Pianottoli –Caldarello (Corse du Sud) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2016) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 17 % marin 

 

Site à l’intérieur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9400609 «Iles Bruzzi, 

étangs de Chevanu et Arbitru» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 juillet 2003 en 

Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006.  

Zone spéciale de conservation (ZSP). Arrêté n° NOR: DEVL 1527809A du 28 janvier 2016 paru au 

Journal officiel N° 0033 du 09/02/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Iles Bruzzi, étangs de 

Chevanu et Arbitru» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031994832&dateTexte= 

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral (Préfet maritime de la Méditerranée et Préfet de 

Corse, Préfet de la Corse-du-Sud) n°04/2012 du 19/01/12 porte constitution du comité de pilotage 

conjoint pour la mise en œuvre des documents d’objectifs des sites Natura 2000 : FR9400587 « Iles 

Cerbicale et Frange Littorale », FR9410022 « Iles Cerbicale », FR9400591 « Plateau de Pertusato / 

Bonifacio et îles Lavezzi », FR9410021 « Iles Lavezzi, Bouches de Bonifacio » FR9400609 « Iles et 

pointe Bruzzi, Etangs de Chevanu et d'Arbitru », FR9402015 « Bouches de Bonifacio, Iles des 

Moines », FR9402016 « Pointe de Senetosa et prolongements».  

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109  

Document d'objectifs (DOCOB). En cours 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Une seule espèce marine « importante » (la grande nacre) et un habitat marin prioritaire, l’herbier de 

posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 28 janvier 2016  

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400609/tab/especes  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031994832&dateTexte
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400609/tab/especes
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NDLR : La grande nacre et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes 

les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000).  

Documents d’objectifs : en cours 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (17% 

marine) = 358 ha, profondeur maximum : - 30 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400609 
 

NDLR : La surface de la partie marine mesure (17% de 358 ha) = 60,9 ha 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 61,2 ha.  

Ce site est entièrement à l’intérieur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio  

 (donc 0 ha de ce site Natura 2000 en dehors de la réserve). 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Téléphone: 04 95 51 79 70. 

Direction départementale de la Corse du Sud des Territoires et de la mer (DDTM Corse du Sud) Terre 

plein de la Gare, 20302 Ajaccio Téléphone : 04 95 29 09 09. 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud  

Bureau communication de la préfecture maritime: Tél.: 04.22.42.36.92 / 06 81 48 87 89 Courriel : 

communication@premar-mediterranee.gouv.fr 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 19/01/12, il est composé de 84 personnes représentant les collèges 

de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et de leurs établissements, des institutions 

et socio-professionnels liés au domaine maritime ; des usagers, associations et organismes œuvrant dans 

le domaine culturel environnemental et sportif. 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109  

 

Opérateur/Animateur. Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

14 Avenue Jean Nicoli - 20250 Corte Tél. : 04.95.45.04.00 Courriel : info@oec.fr 
Natura2000mer@oec.fr 
 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400609
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=direction+d%C3%A9partementale+des+territoires+et+de+la+mer+ajaccio+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzEwSClI19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBgbfJ1QgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2jZrAhobSAhXDIMAKHXgHC1AQ6BMIgwEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109
mailto:info@oec.fr
mailto:natura2000mer@oec.fr
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Site Natura 2000 en mer « Bouches de Bonifacio, Iles des 

Moines » FR9402015 (2009) 

 Situé devant le littoral des communes de Monacia-d’Aulène, Pianottoli –Caldarello, Figari, 

Bonifacio et Porto-Vecchio (Corse du Sud) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 100 % marin 

 

Site en grande partie à l’intérieur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. 

Deux zones sont à l’extérieur : le goulet de Bonifacio (le port) et une large zone au Sud Ouest 

dont une partie déborde sur les eaux territoriales italiennes. 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9402015 «Bouches de 

Bonifacio, iles des Moines» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 octobre 2008 en 

Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). Arrêté n° NOR: DEVL 1519853A du 31 décembre 2015 paru 

au Journal officiel N° 0018 du 22/01/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Bouches de Bonifacio, iles 

des Moines» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885671&categorieLien=i

d    

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral (Préfet maritime de la Méditerranée et Préfet de 

Corse, Préfet de la Corse-du-Sud) n°04/2012 du 19/01/12 porte constitution du comité de pilotage 

conjoint pour la mise en œuvre des documents d’objectifs des sites Natura 2000 : FR9400587 « Iles 

Cerbicale et Frange Littorale », FR9410022 « Iles Cerbicale », FR9400591 « Plateau de Pertusato / 

Bonifacio et îles Lavezzi », FR9410021 « Iles Lavezzi, Bouches de Bonifacio » FR9400609 « Iles et 

pointe Bruzzi, Etangs de Chevanu et d'Arbitru », FR9402015 « Bouches de Bonifacio, Iles des 

Moines », FR9402016 « Pointe de Senetosa et prolongements».  

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109 

Document d'objectifs (DOCOB). En cours. 

2 - Documents d’objectifs :  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885671&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885671&categorieLien=id
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109
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Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Deux espèces d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et cinq habitats marins dont un considéré comme 

prioritaire, l’herbier de posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 19 janvier 2012  

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402015/tab/especes    

NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

Ce site est dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin 

bénéficiait déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. 

Documents d’objectifs : en cours 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale = 94 612 

ha, profondeur maximum : - 203 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402015 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 94 245,7 ha.  

 A l’extérieur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio : 23105,78 ha 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Téléphone: 04 95 51 79 70. 

Direction départementale de la Corse du Sud des Territoires et de la mer (DDTM Corse du Sud) Terre 

plein de la Gare, 20302 Ajaccio Téléphone : 04 95 29 09 09. 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud  

Bureau communication de la préfecture maritime: Tél.: 04.22.42.36.92 / 06 81 48 87 89 Courriel : 

communication@premar-mediterranee.gouv.fr 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 19/01/12, il est composé de 84 personnes représentant les collèges 

de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et de leurs établissements, des institutions 

et socio-professionnels liés au domaine maritime ; des usagers, associations et organismes œuvrant dans 

le domaine culturel environnemental et sportif. 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109  

 

Opérateur/Animateur. Office de l’environnement de la Corse (OEC).  

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402015/tab/especes
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402015
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=direction+d%C3%A9partementale+des+territoires+et+de+la+mer+ajaccio+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzEwSClI19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBgbfJ1QgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2jZrAhobSAhXDIMAKHXgHC1AQ6BMIgwEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109
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Contacts 

Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

14 Avenue Jean Nicoli - 20250 Corte Tél. : 04.95.45.04.00 Courriel : info@oec.fr 
Natura2000mer@oec.fr 
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Site Natura 2000 en mer « Plateau de Pertusato, Bonifacio et îles 

Lavezzi» FR9400591 (2006) 

Situé devant le littoral de la commune de Bonifacio (Corse du Sud) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2016) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 94 % marin 

 

Site à l’intérieur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9402015 «Plateau de 

Pertusato, Bonifacio et îles Lavezzi» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 juillet 2003 

en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006.  

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1527813A du 4 avril 2016 paru au 

Journal officiel N° 0086 du 12/04/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Plateau de Pertusato, 

Bonifacio et îles Lavezzi» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032385555&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral (Préfet maritime de la Méditerranée et Préfet de 

Corse, Préfet de la Corse-du-Sud) n°04/2012 du 19/01/2012 porte constitution du comité de pilotage 

conjoint pour la mise en œuvre des documents d’objectifs des sites Natura 2000 : FR9400587 « Iles 

Cerbicale et Frange Littorale », FR9410022 « Iles Cerbicale », FR9400591 « Plateau de Pertusato / 

Bonifacio et îles Lavezzi », FR9410021 « Iles Lavezzi, Bouches de Bonifacio » FR9400609 « Iles et 

pointe Bruzzi, Etangs de Chevanu et d'Arbitru », FR9402015 « Bouches de Bonifacio, Iles des Moines », 

FR9402016 « Pointe de Senetosa et prolongements».  

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109  

 

Document d'objectifs (DOCOB). En cours 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032385555&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032385555&categorieLien=id
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109
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Une espèce d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin), quatre espèces « importantes » et quatre habitats marins dont un 

considéré comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 
Sources : annexe 1 de l’arrêté du 4 avril 2016  

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400591/tab/especes  

NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

Ce site est dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin 

bénéficiait déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. 

Documents d’objectifs : en cours 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (94 % 

marine)= 6071 ha, profondeur maximum : - 50 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400591 

 

NDLR La surface de la partie marine mesure (94% de 6071 ha) = 5706,7 ha 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 5740,6 ha.  

Ce site est entièrement à l’intérieur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio  

(donc 0 ha de ce site Natura 2000 en dehors). 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Téléphone: 04 95 51 79 70. 

Direction départementale de la Corse du Sud des Territoires et de la mer (DDTM Corse du Sud) Terre 

plein de la Gare, 20302 Ajaccio Téléphone : 04 95 29 09 09. 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud  

Bureau communication de la préfecture maritime: Tél.: 04.22.42.36.92 / 06 81 48 87 89 Courriel : 

communication@premar-mediterranee.gouv.fr 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 19 janvier 2012, il est composé de 84 personnes représentant les 

collèges de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et de leurs établissements, des 

institutions et socio-professionnels liés au domaine maritime ; des usagers, associations et organismes 

œuvrant dans le domaine culturel environnemental et sportif. 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109  

 

Opérateur/Animateur. Office de l’environnement de la Corse (OEC).  

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400591/tab/especes
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400591
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=direction+d%C3%A9partementale+des+territoires+et+de+la+mer+ajaccio+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzEwSClI19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBgbfJ1QgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2jZrAhobSAhXDIMAKHXgHC1AQ6BMIgwEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109
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Contacts 

Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

14 Avenue Jean Nicoli - 20250 Corte Tél. : 04.95.45.04.00 Courriel : info@oec.fr 
Natura2000mer@oec.fr 
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Site Natura 2000 en mer « Iles Cerbicale et frange littoral» 

FR9400587 (2006) 

Situé devant le littoral de la commune de Porto-Vecchio (Corse du Sud) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2016) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 90 % marin 

 

Site essentiellement à l’intérieur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (un petit 

périmètre (11,6 ha)  est en dehors de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio au Nord).  

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9400587 «Iles Cerbicale 

et frange littoral» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 juillet 2003 en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006.  

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1527829A du 4 avril 2016 paru au 

Journal officiel N° 0086 du 12/04/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Iles Cerbicale et frange 

littoral» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032385561&categorieLien=i

d   

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral (Préfet maritime de la Méditerranée et Préfet de 

Corse, Préfet de la Corse-du-Sud) n°04/2012 du 19/01/12 porte constitution du comité de pilotage 

conjoint pour la mise en œuvre des documents d’objectifs des sites Natura 2000 : FR9400587 « Iles 

Cerbicale et Frange Littorale », FR9410022 « Iles Cerbicale », FR9400591 « Plateau de Pertusato / 

Bonifacio et îles Lavezzi », FR9410021 « Iles Lavezzi, Bouches de Bonifacio » FR9400609 « Iles et 

pointe Bruzzi, Etangs de Chevanu et d'Arbitru », FR9402015 « Bouches de Bonifacio, Iles des Moines », 

FR9402016 « Pointe de Senetosa et prolongements».  

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109  

 

Document d'objectifs (DOCOB). En cours 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032385561&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032385561&categorieLien=id
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109
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Deux espèce marines d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore 

N° 92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et deux habitats marins dont un considéré comme 

prioritaire, l’herbier de posidonies. 
Sources : annexe 1 de l’arrêté du 4 avril 2016  

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400587/tab/habitats  

NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

Ce site est dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin 

bénéficiait déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. 

Documents d’objectifs : en cours 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (90 

% marine)= 3698 ha, profondeur maximum : - 50 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400587  
 

NDLR : La surface de la partie marine mesure (90% de 3698 ha) = 3328,2 ha 

 

NDLR. Nos calculs (SIG) donnent une surface totale de la partie marine de 3331,5 ha.  

En dehors de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio : 11,6 ha. 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Téléphone: 04 95 51 79 70. 

Direction départementale de la Corse du Sud des Territoires et de la mer (DDTM Corse du Sud) Terre 

plein de la Gare, 20302 Ajaccio Téléphone : 04 95 29 09 09. 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud  

Bureau communication de la préfecture maritime: Tél.: 04.22.42.36.92 / 06 81 48 87 89 Courriel : 

communication@premar-mediterranee.gouv.fr 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 19 janvier, il est composé de 84 personnes représentant les collèges 

de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et de leurs établissements, des institutions 

et socio-professionnels liés au domaine maritime ; des usagers, associations et organismes œuvrant dans 

le domaine culturel environnemental et sportif. 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109  

 

Opérateur/Animateur. Office de l’environnement de la Corse (OEC).  

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400587/tab/habitats
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400587
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=direction+d%C3%A9partementale+des+territoires+et+de+la+mer+ajaccio+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzEwSClI19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBgbfJ1QgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2jZrAhobSAhXDIMAKHXgHC1AQ6BMIgwEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109
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Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

14 Avenue Jean Nicoli - 20250 Corte Tél. : 04.95.45.04.00 Courriel : info@oec.fr 
Natura2000mer@oec.fr 
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Site Natura 2000 en mer « Embouchure du Stabiacciu, domaine 

public maritime et îlot Ziglione» FR9400586 (2006) 

Situé devant le littoral de la commune de Porto-Vecchio (Corse du Sud) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 40 % marin 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9400586 «Embouchure 

du Stabiacciu, domaine public maritime et îlot Ziglione» a été proposé par l’Etat à la commission 

européenne le 28 février 2001 en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / 

Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006.  

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1527808A du 31 décembre 2015 paru 

au Journal officiel N° 0054 du 04/03/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Embouchure du Stabiacciu, 

domaine public maritime et îlot Ziglione» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032148500&categorieLien=i

d    

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté préfectoral n° 2011/202/0004 du 21/07/2011 du préfet de la Corse-

du-Sud porte création du Comité de pilotage du Site Natura 2000 FR 9400586 «Embouchure du 

Stabiacciu, domaine public maritime et îlot Ziglione ».  

http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9400586-

_Stabiacciu_copil_AP_no2011-202-0004_du_21-07-11-pdf.pdf   

 

Document d'objectifs (DOCOB). En cours 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Une seule espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore 

N° 92/43/CEE (le grand dauphin) et aucun habitat marin. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 31 décembre 2015  

 et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400586/tab/habitats  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032148500&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032148500&categorieLien=id
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9400586-_Stabiacciu_copil_AP_no2011-202-0004_du_21-07-11-pdf.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9400586-_Stabiacciu_copil_AP_no2011-202-0004_du_21-07-11-pdf.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400586/tab/habitats
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NDLR : L’espèce citée était déjà protégée devant toutes les côtes françaises de la Méditerranée. Le site 

étant dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos, le grand dauphin, protégé pour ce site, bénéficiait 

déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. De plus il nous parait douteux que le grand dauphin 

s’aventure dans le fond du Golfe de Porto-Vecchio où la profondeur ne dépasse pas -5m.  

Documents d’objectifs : en cours 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (40 

% marine) = 196 ha, profondeur maximum : - 5 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR94005876 

 

NDLR : La surface de la partie marine mesure (40% de 196 ha) = 78,4 ha 

 

NDLR. Nos calculs (SIG) donnent comme surface totale de la partie marine 47,7 ha.  

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Téléphone: 04 95 51 79 70. 

Direction départementale de la Corse du Sud des Territoires et de la mer (DDTM Corse du Sud) Terre 

plein de la Gare, 20302 Ajaccio Téléphone : 04 95 29 09 09. 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud  

Bureau communication de la préfecture maritime: Tél.: 04.22.42.36.92 / 06 81 48 87 89 Courriel : 

communication@premar-mediterranee.gouv.fr 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 21 juillet 2011, il est composé de 47 personnes représentant les 

services de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les socioprofessionnels et 

usagers et les personnes qualifiées au titre des sciences de la vie, de la terre et de la valorisation 

pédagogique. 

http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9400586-

_Stabiacciu_copil_AP_no2011-202-0004_du_21-07-11-pdf.pdf   

 

Opérateur/Animateur. Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

14 Avenue Jean Nicoli - 20250 Corte Tél. : 04.95.45.04.00 Courriel : info@oec.fr 
Natura2000mer@oec.fr 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR94005876
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=direction+d%C3%A9partementale+des+territoires+et+de+la+mer+ajaccio+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzEwSClI19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBgbfJ1QgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2jZrAhobSAhXDIMAKHXgHC1AQ6BMIgwEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9400586-_Stabiacciu_copil_AP_no2011-202-0004_du_21-07-11-pdf.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9400586-_Stabiacciu_copil_AP_no2011-202-0004_du_21-07-11-pdf.pdf
mailto:info@oec.fr
mailto:natura2000mer@oec.fr
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Site Natura 2000 en mer « Baie de Stagnolu, Golfu di Sognu, 

Golfe de Porto-Vecchio» FR9402010 (2009) 

Situé devant le littoral des communes de Porto-Vecchio, Lecci et Zonza (Corse du Sud) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2016) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 99 % marin 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9402010 «Baie de 

Stagnolu, Golfu di Sognu, Golfe de Porto-Vecchio» a été proposé par l’Etat à la commission européenne 

le 28 février 2001 en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / 

Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1527823A du 28 janvier 2016 paru au 

Journal officiel N° 0033 du 09/02/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Baie de Stagnolu, Golfu di 

Sognu, Golfe de Porto-Vecchio» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031994838&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté préfectoral n° 191/2019 du 09/11/2010 de la préfecture maritime 

Méditerranée porte création du Comité de pilotage pour la mise en œuvre du document d’objectifs du 

site Natura 2000 FR 9402010 «Baie de Stagnolu, Golfu di Sognu, Golfe de Porto-Vecchio».  

http://www.corse.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9402010_Baie_Stagnolu_Porto_Vecchio_no191-2010.pdf 

 

Document d'objectifs (DOCOB). En cours 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Aucune espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore 

N° 92/43/CEE, quatre habitats marins cités dont l’herbier de posidonies (habitat prioritaire).  

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 28 janvier 2016 

 et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402010/tab/habitats   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031994838&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031994838&categorieLien=id
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9402010_Baie_Stagnolu_Porto_Vecchio_no191-2010.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9402010_Baie_Stagnolu_Porto_Vecchio_no191-2010.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402010/tab/habitats
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NDLR : L’espèce citée à la base de l’habitat prioritaire était déjà protégée devant toutes les côtes 

françaises de la Méditerranée.  

Documents d’objectifs : en cours 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (99 

% marine) = 2074 ha, profondeur maximum : - 22 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402010  

 

NDLR : La surface de la partie marine mesure (99% de 2074 ha) = 2053,3 ha 

 

NDLR. Nos calculs (SIG) donnent comme surface totale de la partie marine 2028,6 ha.  

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Téléphone: 04 95 51 79 70. 

Direction départementale de la Corse du Sud des Territoires et de la mer (DDTM Corse du Sud) Terre 

plein de la Gare, 20302 Ajaccio Téléphone : 04 95 29 09 09. 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud  

Bureau communication de la préfecture maritime: Tél.: 04.22.42.36.92 / 06 81 48 87 89 Courriel : 

communication@premar-mediterranee.gouv.fr 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 9 novembre 2010, il est composé de 41 personnes représentant le 

collège des élus, des services de l’Etat et de ses établissements, des institutions, organismes et 

professions liés à la mer et des associations ou organismes œuvrant dans le domaine culturel et 

environnemental  

http://www.corse.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9402010_Baie_Stagnolu_Porto_Vecchio_no191-2010.pdf 

 

Opérateur/Animateur. Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

14 Avenue Jean Nicoli - 20250 Corte Tél. : 04.95.45.04.00 Courriel : info@oec.fr 
Natura2000mer@oec.fr 

 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402010
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=direction+d%C3%A9partementale+des+territoires+et+de+la+mer+ajaccio+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzEwSClI19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBgbfJ1QgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2jZrAhobSAhXDIMAKHXgHC1AQ6BMIgwEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9402010_Baie_Stagnolu_Porto_Vecchio_no191-2010.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9402010_Baie_Stagnolu_Porto_Vecchio_no191-2010.pdf
mailto:info@oec.fr
mailto:natura2000mer@oec.fr
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Site Natura 2000 en mer « Grand herbier de la côte orientale » 

(FR9402014)    (2009) 

Situé devant le littoral des 26 communes suivantes : Furiani, Biguglia, Borgo, Lucciana, 

Vescovato, Venzolasca, Sorbo-Ocagnano, Penta-di-Casinca, Taglio-Isolaccio, Talasani, Poggio-

Mezzana, Santa-Lucia-di-Moriani, San-Nicolao, Santa-Maria-Poggio, Valle–di-Campoloro, 

Cervione, San-Giuliano, Canale-di-Verde, Linguizzetta, Tallone, Aléria, Ghisonaccia, Prunelli-

di-Fiumorbo, Serra-di-Fiumorbo, Ventiseri et Solaro. 

 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs en cours 

 
Site 100% marin 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9402014 « Grand 

herbier de la côte orientale» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 22 décembre 2009 

en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL1519846A du 31 décembre 2015 paru 

au Journal officiel N° 0018 du 22/01/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Grand herbier de la côte 

orientale » en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885665&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté préfectoral N°190-2010 du 9 novembre 2010 portant constitution 

du comité de pilotage pour la mise en œuvre du document d’objectifs est abrogé. Un arrêté inter-

préfectoral (Préfecture maritime de la Méditerranée, Préfecture de Haute Corse) n°045/2011 du 

18/05/2011 porte constitution du comité de pilotage pour la mise en œuvre du document d’objectifs de 

ce site Natura 2000.  

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes-prefectoraux/2-arrete-prefectoral-conjoint-portant-

delegation-exercice-presidence-commission-nautique-locale.html?frame=download-

arretes.php&fichier=156 

Document d'objectifs (DOCOB). En cours. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885665&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885665&categorieLien=id
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes-prefectoraux/2-arrete-prefectoral-conjoint-portant-delegation-exercice-presidence-commission-nautique-locale.html?frame=download-arretes.php&fichier=156
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes-prefectoraux/2-arrete-prefectoral-conjoint-portant-delegation-exercice-presidence-commission-nautique-locale.html?frame=download-arretes.php&fichier=156
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes-prefectoraux/2-arrete-prefectoral-conjoint-portant-delegation-exercice-presidence-commission-nautique-locale.html?frame=download-arretes.php&fichier=156
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2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (la tortue caouanne), une espèce « importante » et trois habitats marins dont un considéré 

comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402014/tab/habitats  

NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000).  

Documents d’objectifs  

Tome 1 

Vela A., Gobin C., Leoni V., Cancemi G. et Buron K., 2012. Inventaires biologiques et analyses 

écologiques des habitats marins patrimoniaux –Natura 2000 en mer, site FR9402014 : Grand herbier de 

la côte orientale –Contrat Sintinelle–EVEMar et AAMP, 89p 
ftp://ftpaamp.aires-

marines.fr/CARTHAM/Lot18_Corse_Cote_orientale/Rapport/CARTHAM_LOT18_FR9402014_CORSE_COT

E_ORIENTALE_Final_2013.pdf   

  

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale : 

43 079 ha, profondeur maximum : -50 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402014  

 

NDLR. Nos calculs (SIG) donnent une surface totale de 42 838,5 ha.  

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Corse (DREAL Corse) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar Méd). Direction 

départementale de la Haute Corse des Territoires et de la mer (DDTM Haute Corse) 

8 boulevard Benoite Danesi  CS 60008   20411 Bastia Cedex 09 http://www.haute-corse.gouv.fr/  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 18 mai 2011 il est composé de 86 personnes dont les représentants 

des services de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des 

institutions, organismes et professions liés à la mer et au littoral, des associations et organismes œuvrant 

dans le domaine maritime, culturel ou environnemental. 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes-prefectoraux/2-arrete-prefectoral-conjoint-portant-

delegation-exercice-presidence-commission-nautique-locale.html?frame=download-

arretes.php&fichier=156  

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402014/tab/habitats
ftp://ftpaamp.aires-marines.fr/CARTHAM/Lot18_Corse_Cote_orientale/Rapport/CARTHAM_LOT18_FR9402014_CORSE_COTE_ORIENTALE_Final_2013.pdf
ftp://ftpaamp.aires-marines.fr/CARTHAM/Lot18_Corse_Cote_orientale/Rapport/CARTHAM_LOT18_FR9402014_CORSE_COTE_ORIENTALE_Final_2013.pdf
ftp://ftpaamp.aires-marines.fr/CARTHAM/Lot18_Corse_Cote_orientale/Rapport/CARTHAM_LOT18_FR9402014_CORSE_COTE_ORIENTALE_Final_2013.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402014
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.haute-corse.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes-prefectoraux/2-arrete-prefectoral-conjoint-portant-delegation-exercice-presidence-commission-nautique-locale.html?frame=download-arretes.php&fichier=156
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes-prefectoraux/2-arrete-prefectoral-conjoint-portant-delegation-exercice-presidence-commission-nautique-locale.html?frame=download-arretes.php&fichier=156
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes-prefectoraux/2-arrete-prefectoral-conjoint-portant-delegation-exercice-presidence-commission-nautique-locale.html?frame=download-arretes.php&fichier=156
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Opérateur/Animateur. Office de l’Environnement de la Corse (OEC).  

14 Avenue Jean Nicoli - 20250 Corte Tél. : 04.95.45.04.00 Courriel : info@oec.fr 

  

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

14 Avenue Jean Nicoli - 20250 Corte Tél. : 04.95.45.04.00 Courriel : info@oec.fr 
Natura2000mer@oec.fr 
 

 

 

mailto:info@oec.fr
mailto:info@oec.fr
mailto:natura2000mer@oec.fr
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II  - Les données, cartes et fiches descriptives de 

«l’inventaire »  
Partie 3 

Les zones abrogées ou modifiées rentrant dans les calculs 

d’évolution 

 
Présentées d’Est en Ouest pour les côtes continentales, du Cap Corse au Cap Corse dans le sens contraire aux aiguilles 

d’une montre pour la Corse.  
Provence-Alpes Côte d’Azur 

Réserve de Roquebrune-Cap-Martin  1983-1988  Concession   (06)………………………… 371 

Réserve de Beaulieu-sur-Mer 1968-1975  Concession  (06)……………………………………373 

Réserve de Beaulieu-sur-Mer 1981-1988  Concession (06) 329 

Réserve du Cap Roux (Saint-Raphaël) 2003-2008  Cantonnement de pêche (83)………….. 375 

Parc National de Port-Cros    1963-1990 (83) ………………………………………………….377 

Parc National de Port–Cros 1990-1998 (83).……………………………………………………379 

Zone entre 0 et 50 m autour des îles  

Zone entre 50 et 600 m autour des îles  

Parc National de Port–Cros 1998-1999…………………………………………………………383 

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) 

Parc National de Port–Cros 1999-2004………………………………………………………....386 

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 

Parc National de Port–Cros 2004-2013……………………………………………………..… 392 

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. 

Parc National de Port–Cros  Porquerolles 2012-2015…………………………………………. 396 

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)  

Réserve de La Ciotat 1987-1990 Cantonnement de pêche  (13)……………………………….403 

Réserve du Prado (Marseille) 2010-2015 Concession………………………………………….404 
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Occitanie 

 

Réserve de Cerbère – Banyuls-sur-Mer 1974 – 1978……………………………………………406 

Réserve du Cap Rédéris 1978-1990  Cantonnement de pêche…………………………………..408  

 

Corse 

Réserve de Bastia 1977-1978 Cantonnement de pêche……………………………………………410 

Réserve de Bastia  1978-1983 Cantonnement de pêche………………………………….………..411 

Réserve de Bastia  1983- 2001 Cantonnement de pêche…………………………………………..412 

Réserve de Saint-Florent  1977-1978 Cantonnement de pêche………………………….………..413 

Réserve d’Ile Rousse 1977-1978 Cantonnement de pêche…………………………………...……414 

Réserve de Porto Piana  1978- 1983 Cantonnement de pêche………………………………...…..415 

Réserve de Tiuccia, Sagone, Cargèse 1978-1983 Cantonnement de pêche………………...…….416 

Réserve de Propriano 1978-1983 Cantonnement de pêche………..…………………………...…..417 

Réserve de Ventilègne 1977-1978 Cantonnement de pêche……………………………………….418 

Réserve de Ventilègne  1978-1983 Cantonnement de pêche………………...…………………….419 

Réserve de Bonifacio 1983-1999 Cantonnement de pêche……………..………………………….420 

Réserve de Porto-Vecchio  1978- 1983 Cantonnement de pêche……...………..………..………….422 

Réserve de Porto-Vecchio 1983-1999 Cantonnement de pêche…………………………….…….423 

Réserve naturelle des îles Lavezzi  1961/1982-1994………………………………………...……..425 

Réserve naturelle des îles Lavezzi  1994 -1999…………………………………...………………..426 

Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio  

Zone protection renforcée du plateau des Lavezzu  1999-2012…………………………………..427 

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) 2012-2015 

Zone à l’extrême sud en dehors de la zone de réglementation renforcée dans la zone périphérique  

de la Réserve 2012-2015 

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  2012- 2015……………………...……………….429 

Zone protection renforcée du plateau des Lavezzu  2012-2015…………………..………………..433 

Zone périphérique aux zones de non prélèvement et aux zones de protection renforcée  

        de la réserve 1999-2012…………………………………………………………….437 

Zone périphérique aux zones de non prélèvement et aux zones de protection renforcée  

de la réserve 2012-2015………………………………..…………………………..439 

Zone de protection renforcée du plateau des Cerbicale 1999-2012……………..………………..442 

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 2012-2015…….…………...……………..443 

Zone de protection renforcée du plateau des Cerbicale 2012--2015……………………..………..445 
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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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      388 

 
 

 

 



Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      389 

 

 

 



Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      390 

 

 

 



Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      391 

 

 

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) 

3 - 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) 

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). 

 

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. 

 

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). 

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)  

  



Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      438 

 

-  

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. 

 

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). 

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. 

7 - 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. 

 

8 - 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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III - DONNÉES PAR DÉCOUPAGES ADMINISTRATIFS 

 

 

160 tableaux en ligne regroupés dans ce rapport (France, régions, 

départements et zones DCE) 

 

CUMUL DE SURFACES PROTEGEES PAR NIVEAUX DE PROTECTION……..449 

CUMUL DE SURFACES : ADDITIONS DE NIVEAUX PROCHES  

DE PROTECTION ……………………………………………………………….….467 

 

CUMUL DES SURFACES PROTÉGÉES PAR CATEGORIE JURIDIQUE………..479 

TAUX DE PROTECTION PAR NIVEAUX DE PROTECTION……………………….495 

TAUX DE PROTECTION PAR NIVEAUX DE PROTECTION PROCHES 

ADDITIONÉS…………………………………………………….……………………….……….513 

TAUX DE SURFACES PROTÉGÉES PAR CATEGORIE 

JURIDIQUE………………………………………………………………………….……….……525 

 

Les taux de protection sont calculés uniquement pour les tranches bathymétriques 

situées entre 0 et -50 m. Les surfaces globales de référence par découpages 

administratifs sont données dans www.medam.org 
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CUMUL DE SURFACES PROTEGEES PAR NIVEAUX DE PROTECTION……………… 

 

 

 

Niveau I : toutes formes de pêche interdites avec surveillance par agents commissionnés …………450 
 
Niveau II : toutes formes de pêche interdites sans surveillance spécifique………………………………….452 
 
Niveau IV : pêche de loisir dont chasse sous-marine interdite…………………………………………………….454 
 
Niveau V : pêche de loisir à la ligne règlementée et chasse sous-marine interdite………………………456 
 
Niveau VI : chasse sous-marine interdite…………………………………………………………………………………….458 
 
Niveau VII : pêche de loisir et chasse sous-marine règlementées………………………………………………..460 
 
Niveau VIII : pêche autorisée pour tous avec pour la pêche de loisir des contraintes pour le  

matériel de pêche ou les prises ; cas des zones adjacentes ou périphériques des  
parcs nationaux, réserves naturelles ou concessions et de certains cœurs  
de parcs nationaux………………………………………………………………………………………………………462 
 

Niveau IX : pêche autorisée pour tous sans aucune contrainte spécifique ; cas des sites  
Natura 2000 et des parcs naturels marins …………………………………………………………………..464 
 

 
 
NDLR : le Niveau III  (pêche professionnelle et chasse sous-marine interdites, pêche de loisir à la ligne 
autorisée) n’est représenté que par quelques zones abrogées
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Niveaux I+II : toutes formes de pêche interdites ……………………………………………………………………………….468 
 
Niveaux I+II+IV : pêche de loisir (à la ligne ou chasse sous-marine) interdite à tous…………………………..470 

 Niveaux I+II+IV+V+VI : chasse sous-marine interdite à tous……………………………………………………………...472 

Niveaux I+II+IV+V+VI+VII : pêche de loisir (pêche à la ligne et chasse sous-marine) interdite  

ou réservée à un nombre de pêcheur limité……………………………………………………………………………………….474 

 

Niveaux VIII+IX : pêche autorisée pour tous avec dans certains cas (zones de niveau VIII)  

quelques contraintes pour le matériel utilisé ou les prises………………………………………………………………….476 

 

 

 

NDLR : le Niveau III  (pêche professionnelle et chasse sous-marine interdites, pêche de loisir à la ligne 
autorisée) n’est représenté que par quelques zones abrogées.
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CUMUL DES SURFACES PROTÉGÉES PAR CATEGORIE JURIDIQUE 

 

 

Surfaces dans un site Natura 2000………………………………………………………………………………………………………….480 

Surfaces dans un site Natura 2000 situées en dehors d’une aire mieux protégée…………………………………….482 

Surfaces dans un parc naturel marin……………………………………………………………………………………………………….484 

Surfaces dans une réserve naturelle…………………………………………………………………………………………….………….486 

Surfaces dans un parc national…………………………………………………………………………………………..……………………488 

Surfaces dans un cantonnement……………………………………………………………………………………………………………..490 

Surfaces dans une concession……………………………………………………………………………………………………………….…492 

 

 

Cantonnement                           Concessions 
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TAUX DE PROTECTION PAR NIVEAUX DE PROTECTION  

Dans les tranches bathymétriques situées entre 0 et -50m 
 

 

 
 

Niveau I : toutes formes de pêche interdites avec surveillance par agents commissionnés………………496 
 
Niveau II : toutes formes de pêche interdites sans surveillance spécifique…………………..………………….498 
 
Niveau IV : pêche de loisir dont chasse sous-marine interdite……………………………………………….………..500 
 
Niveau V : pêche de loisir à la ligne règlementée et chasse sous-marine interdite……………………………502 
 
Niveau VI : chasse sous-marine interdite…………………………………………………………………………..…………….504 
 
Niveau VII : pêche de loisir et chasse sous-marine règlementées…………………………….………………………506 
 
Niveau VIII : pêche autorisée pour tous avec pour la pêche de loisir des contraintes pour le  
matériel de pêche ou les prises ; cas des zones adjacentes ou périphériques des parcs nationaux,  
réserves naturelles ou concessions et de certains cœurs de parcs nationaux……………………………….…508 
 
Niveau IX : pêche autorisée pour tous sans aucune contrainte spécifique ; cas des sites  
Natura 2000 et des parcs naturels marins …………………………………………………………………………………...…510 
 
NDLR :  
-le Niveau III  (pêche professionnelle et chasse sous-marine interdites, pêche de loisir à la ligne autorisée) 
n’est représenté que par quelques zones abrogées 
 -les taux de protection sont calculés uniquement pour les tranches bathymétriques situées entre 

0 et -50 m. Les surfaces globales de référence par découpages administratifs sont données dans 

www.medam.org 
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Les chiffres sont des pourcentages (%). Ils ne s’appliquent que pour les surfaces globales connues (tranches bathymétriques entre 0 et -50m) et le linéaire de côte. 
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TAUX DE PROTECTION PAR NIVEAUX DE PROTECTION PROCHES ADDITIONÉS 
entre 0 et -50 m 

 

 
 

 
 

 
Niveaux I+II : toutes formes de pêche interdites …………………………………………………………………………514 
 
Niveaux I+II+IV : pêche de loisir (à la ligne ou chasse sous-marine) interdite à tous……………….……516 

 Niveaux I+II+IV+V+VI : chasse sous-marine interdite à tous………………………………………………………..518 

Niveaux I+II+IV+V+VI+VII : pêche de loisir (pêche à la ligne et chasse sous-marine) interdite  

ou réservée à un nombre de pêcheur limité………………………………………………………………………….……..520 

 

Niveaux VIII+IX : pêche autorisée pour tous avec dans certains cas (zones de niveau VIII)  

quelques contraintes pour le matériel utilisé ou les prises……………………………………………………..…….522 

 

 

 

NDLR : 
-  le Niveau III  (pêche professionnelle et chasse sous-marine interdites, pêche de loisir à la ligne 

autorisée) n’est représenté que par quelques zones abrogées.  

- les taux de protection sont calculés uniquement pour les tranches bathymétriques situées 

entre 0 et -50 m. Les surfaces globales de référence par découpages administratifs sont 

données dans www.medam.org 
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TAUX DE SURFACES PROTÉGÉES PAR CATEGORIE JURIDIQUE 
entre 0 et -50 m 

 

 
 

 
 

Surfaces dans un site Natura 2000………………………………………………………………………………….……………..526 

Surfaces dans un site Natura 2000 situées en dehors d’une aire mieux protégée……………………………528 

Surfaces dans un parc naturel marin……………………………………………………………………………………………….530 

Surfaces dans une réserve naturelle…………………………………….………………………………………………………….532 

Surfaces dans un parc national…………………………..……………………………………………………………………………534 

Surfaces dans un cantonnement……………………………………………..………………………………………………………536 

Surfaces dans une concession………………………………………………………………………………………………………….538 

 

   

Cantonnement                           Concession 

NDLR : les taux de protection sont calculés uniquement pour les tranches bathymétriques situées entre 0 et -
50 m. Les surfaces globales de référence par découpages administratifs sont données dans 
www.medam.org 
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Les chiffres sont des pourcentages (%). Ils ne s’appliquent que pour les surfaces globales connues (tranches bathymétriques entre 0 et -50m) et le linéaire de côte. 
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IV – EVOLUTION 

 

 

 

2688 histogrammes présentés en ligne. Seuls les plus importants (168) 
sont présentés dans ce rapport (France, Provence - Alpes - Côte d’Azur, 

Occitanie et Corse)  

ÉVOLUTION DU CUMUL DES SURFACES PROTÉGÉES PAR NIVEAUX DE PROTECTION…………………….543 

ÉVOLUTION DU CUMUL DES SURFACES : ADDITIONS DE NIVEAUX PROCHES DE PROTECTION………561 

ÉVOLUTION DU CUMUL DES SURFACES PROTÉGÉES PAR CATEGORIE JURIDIQUE………..……………….573 

ÉVOLUTION DU TAUX DE PROTECTION PAR NIVEAUX DE PROTECTION…………………………………………585 

ÉVOLUTION DU TAUX DE PROTECTION PAR NIVEAUX DE PROTECTION PROCHES ADDITIONÉS……..603 

ÉVOLUTION DU TAUX DES SURFACES PROTÉGÉES PAR CATEGORIE JURIDIQUE………………………..……615 

 

 

NDLR : 
- les taux de protection sont calculés uniquement pour les tranches bathymétriques situées 

entre 0 et -50 m. Les surfaces globales de référence par découpages administratifs sont 

données dans www.medam.org 
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ÉVOLUTION DU CUMUL DES SURFACES PROTÉGEES PAR NIVEAUX DE PROTECTION 

 

 

Niveau I : toutes formes de pêche interdites avec surveillance par agents commissionnés…………….544 
 
Niveau II : toutes formes de pêche interdites sans surveillance spécifique………………………………….…546 
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 (à la ligne) autorisée ……………………………………………………………………………………………………………………548 
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Évolution du cumul des surfaces protégées par niveaux de protection 

Niveau I : toutes formes de pêche interdites avec surveillance par agents commissionnés 

   
France 

 
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 

  
Tranches bathymétriques (m)
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Évolution du cumul des surfaces protégées par niveaux de protection 

Niveau I : toutes formes de pêche interdites avec surveillance par agents commissionnés 
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Évolution du cumul des surfaces protégées par niveaux de protection 

Niveau II : toutes formes de pêche interdites sans surveillance spécifique 

 

  
France 

 
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 

 
 Tranches bathymétriques (m)
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Évolution du cumul des surfaces protégées par niveaux de protection 

Niveau II : toutes formes de pêche interdites sans surveillance spécifique 
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Évolution du cumul des surfaces protégées par niveaux de protection 

Niveau III : pêche professionnelle et chasse sous-marine interdites  
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Tranches bathymétriques (m)
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Évolution du cumul des surfaces protégées par niveaux de protection 

Niveau IV :  pêche de loisir dont chasse sous-marine interdite 
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Tranches bathymétriques (m)
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Évolution du cumul des surfaces protégées par niveaux de protection 

Niveau IV:  pêche de loisir dont chasse sous-marine interdite 
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                          Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                    551 
 

Évolution du cumul des surfaces protégées par niveaux de protection 

Niveau V : pêche de loisir réglementée, chasse sous-marine interdite  
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                                                  Provence – Alpes - Côte d’Azur 

  
Tranches bathymétriques (m)
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Évolution du cumul des surfaces protégées par niveaux de protection 

Niveau V : pêche de loisir réglementée, chasse sous-marine interdite 
 

    
Occitanie       
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Évolution du cumul des surfaces protégées par niveaux de protection 

Niveau  VI: que la chasse sous-marine interdite 

   
France 

 
 

                                                  Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 Tranches bathymétriques (m)
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Évolution du cumul des surfaces protégées par niveaux de protection 

Niveau  VI: que la chasse sous-marine interdite 
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Évolution du cumul des surfaces protégées par niveaux de protection 

Niveau VII : pêche de loisir et chasse sous-marine règlementée 
 

  
France 
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Tranches bathymétriques (m)
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Évolution du cumul des surfaces protégées par niveaux de protection 

Niveau VIII: pêche autorisée pour tous avec pour la pêche de loisir des contraintes pour le 
matériel de pêche ou les prises. Cas des zones adjacentes ou périphériques des parcs 
nationaux, réserves naturelles ou concessions et de certains cœurs de parcs nationaux 

 

    
France      

   
Provence – Alpes – Côte d’Azur 

 
Tranches bathymétriques (m)
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Évolution du cumul des surfaces protégées par niveaux de protection 

Niveau VIII: pêche autorisée pour tous avec pour la pêche de loisir des contraintes pour le 
matériel de pêche ou les prises. Cas des zones adjacentes ou périphériques des parcs 
nationaux, réserves naturelles ou concessions et de certains cœurs de parcs nationaux 
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Évolution du cumul des surfaces protégées par niveaux de protection 

Niveau IX : pêche autorisée pour tous sans aucune contrainte spécifique. Cas des sites 
Natura 2000 et des Parcs naturels marins (surfaces en dehors des aires marines couvertes 
mieux protégées) 
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Évolution du cumul des surfaces protégées par niveaux de protection 

Niveau IX : pêche autorisée pour tous sans aucune contrainte spécifique. Cas des sites 
Natura 2000 et des Parcs naturels marins (surfaces en dehors des aires marines couvertes 
mieux protégées) 

    
Occitanie       

   
Corse 

 
Tranches bathymétriques (m) 
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ÉVOLUTION DU CUMUL DES SURFACES : 

ADDITIONS DE NIVEAUX DE PROTECTION PROCHES 

 

 

Niveaux I +II : toutes formes de pêche interdites ……………………………………………………………………........562 

Niveaux I +II+IV : pêche de loisir (à la ligne et chasse sous-marine)  
interdite à tous …………………………………………………………………….……………………………………………..……..…564 
 
Niveaux I +II+IV+V+VI : chasse sous-marine interdite à tous……………………………………………..…………….566  
 
Niveaux I +II+IV+V+VI+VII: pêche de loisir (à la ligne et chasse  
sous-marine) interdite ou réservée à un nombre de pêcheur limité..………………………………………………568 
 
Niveaux VIII+IX: pêche autorisée à tous  avec dans certains cas (zones de  
niveau VIII) quelques contraintes pour le matériel utilisé ou les prises..………………………………………….570 
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Évolution du cumul de surfaces : additions de niveaux de protection proches 

 Niveaux I +II : toutes formes de pêche interdites  

  
France 

 
 

                                                  Provence- Alpes- Côte d’Azur 

  
Tranches bathymétriques (m)
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 Évolution du cumul de surfaces : additions de niveaux de protection proches 

 Niveaux I +II : toutes formes de pêche interdites  

    
Occitanie       

   
Corse 

 
Tranches bathymétriques (m)
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Évolution du cumul de surfaces : additions de niveaux de protection proches 

Niveaux I +II+IV: pêche de loisir (à la ligne et chasse sous-marine) interdite à tous   
 

  

France 

 
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 

  
Tranches bathymétriques (m)
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Évolution du cumul de surfaces : additions de niveaux de protection proches 

Niveaux I +II+IV: pêche de loisir (à la ligne et chasse sous-marine) interdite à tous   
 

    
Occitanie       

   
Corse 

 
Tranches bathymétriques (m)
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Évolution du cumul de surfaces : additions de niveaux de protection proches 

Niveaux I +II+IV+V+VI : chasse sous-marine interdite à tous   
 

   
France 

 
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 

 
 Tranches bathymétriques (m)
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Évolution du cumul de surfaces : additions de niveaux de protection proches 

Niveaux I +II+IV+V+VI : chasse sous-marine interdite à tous   
 

      
Occitanie       

   
Corse 

 
Tranches bathymétriques (m)
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Évolution du cumul de surfaces : additions de niveaux de protection proches 

Niveaux I +II+IV+V+VI+VII: pêche de loisir (à la ligne et chasse sous-marine) interdite ou 
réservée à un nombre de pêcheur limité  
 

   
France 

 
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 

  
Tranches bathymétriques (m)
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Évolution du cumul de surfaces : additions de niveaux de protection proches 

Niveaux I +II+IV+V+VI+VII: pêche de loisir (à la ligne et chasse sous-marine) interdite ou 
réservée à un nombre de pêcheur limité  

     
Occitanie       

   
Corse 

 
Tranches bathymétriques (m)



                          Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                    570 
 

Évolution du cumul de surfaces : additions de niveaux de protection proches 

Niveaux VIII+IX: pêche autorisée à tous  avec dans certains cas (zones de niveau VIII) 
quelques contraintes pour le matériel utilisé ou les prises 
 

   
France 

 
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 

  
Tranches bathymétriques (m)
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Évolution du cumul de surfaces : additions de niveaux de protection proches 

Niveaux VIII+IX: pêche autorisée à tous  avec dans certains cas (zones de niveau VIII) 
quelques contraintes pour le matériel utilisé ou les prises 

     
Occitanie      

   
Corse 

 
Tranches bathymétriques (m)
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ÉVOLUTION DU CUMUL DE SURFACES PROTÉGÉES 

PAR CATEGORIE JURIDIQUE 

 

 

 

Cumul des surfaces protégées par des sites Natura 2000…………………………………………………………….…………574 

Cumul des surfaces protégées par les parcs naturels marins……………………………………………………………..…..576 

Cumul des surfaces protégées dans des réserves naturelles……………………………..……………………….…………..578 

Cumul des surfaces protégées dans des parcs nationaux………………………………………….……..…………………….580 

Cumul des surfaces protégées dans des cantonnements………………………………………………..……………..……….581 

Cumul des surfaces protégées dans des concessions……………………………………………………………………………...583 

   

 

Cantonnement                           Concession 
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Évolution du cumul de surfaces protégées par catégorie juridique  

Surfaces dans un site Natura 2000  
 

  
France 

                                                 
 

Provence - Alpes - Côte d’Azur 

 
 Tranches bathymétriques (m) 
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Évolution du cumul de surfaces protégées par catégorie juridique  

Surfaces dans un site Natura 2000  
 

    
Occitanie       

                                 
Corse 

 
Tranches bathymétriques 
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Évolution du cumul de surfaces protégées par catégorie juridique  

Surfaces dans un parc naturel marin 
 

  
France 

                                                       
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 

  
Tranches bathymétriques (m)
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Évolution du cumul de surfaces protégées par catégorie juridique  

Surfaces dans un parc naturel marin 
 
 

    
Occitanie       

                                                    
Corse 

 
Tranches bathymétriques (m)
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Évolution du cumul de surfaces protégées par catégorie juridique  

Surfaces dans une réserve naturelle 
 

   
France 

                                         
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 

  
Tranches bathymétriques (m)
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Évolution du cumul de surfaces protégées par catégorie juridique  

Surfaces dans une réserve naturelle 
 

     
Occitanie       

                                          
Corse  

 
Tranches bathymétriques (m)
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Évolution du cumul de surfaces protégées par catégorie juridique 

Surfaces dans un parc national 

    
France 

 

                               
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 

  
Tranches bathymétriques (m) 
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Évolution du cumul de surfaces protégées par catégorie juridique 

Surfaces dans un cantonnement 

 

  
France 

 
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 

  
Tranches bathymétriques (m)
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Évolution du cumul de surfaces protégées par catégorie juridique  

Surfaces dans un cantonnement 
 

    
Occitanie       

   
Corse  

 
Tranches bathymétriques (m)
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Évolution du cumul de surfaces protégées par catégorie juridique  

Surfaces dans une concession 
 

  
France 

 
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 

 
 Tranches bathymétriques (m) 
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ÉVOLUTION DU TAUX DE PROTECTION PAR NIVEAUX DE PROTECTION  

Dans les tranches bathymétriques situées entre 0 et -50m 
 

 

 
 

Niveau I : toutes formes de pêche interdites avec surveillance par agents commissionnés………………586 
 
Niveau II : toutes formes de pêche interdites sans surveillance spécifique…………………..………………….588 
 
Niveau III : Pêche professionnelle et chasse sous-marine interdites pêche de loisir  
(à la ligne) autorisée……………………………………………………………………………………………………………………….590 
 
Niveau IV : pêche de loisir dont chasse sous-marine interdite……………………………………………….………..591 
 
Niveau V : pêche de loisir à la ligne règlementée et chasse sous-marine interdite……………………………593 
 
Niveau VI : chasse sous-marine interdite…………………………………………………………………………..…………….595 
 
Niveau VII : pêche de loisir et chasse sous-marine règlementées…………………………….………………………597 
 
Niveau VIII : pêche autorisée pour tous avec pour la pêche de loisir des contraintes pour le  
matériel de pêche ou les prises ; cas des zones adjacentes ou périphériques des parcs nationaux,  
réserves naturelles ou concessions et de certains cœurs de parcs nationaux……………………………….….598 
 
Niveau IX : pêche autorisée pour tous sans aucune contrainte spécifique ; cas des sites  
Natura 2000 et des parcs naturels marins …………………………………………………………………………………...…600 
 
NDLR : -les taux de protection sont calculés uniquement pour les tranches bathymétriques situées 
 entre 0 et -50 m. Les surfaces globales de référence par découpages administratifs sont données dans 
www.medam.org 

http://www.medam.org/


                          Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                    586 
 

 

Évolution du taux de protection par niveaux de protection 
entre 0 et -50 m 

 
Niveau I : toutes formes de pêche interdites avec surveillance par agents commissionnés 

 

    
France      

   
Provence – Alpes – Côte d’Azur 

 



                          Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                    587 
 

Évolution du taux de protection par niveaux de protection 
entre 0 et -50 m 

 
Niveau I : toutes formes de pêche interdites avec surveillance par agents commissionnés 

 

    
Occitanie       

   
Corse 
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection 
entre 0 et -50 m 

 
Niveau II : toutes formes de pêche interdites sans surveillance spécifique 

 

  
France 

 
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 
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             Évolution du taux de protection par niveaux de protection 
entre 0 et -50 m 

 
Niveau II : toutes formes de pêche interdites sans surveillance spécifique 

 

    
Occitanie       

   
Corse 
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection 
entre 0 et -50 m 

 

Niveau III : pêche professionnelle et chasse sous-marine interdites  

 

   
France 

   
Corse 
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection 
entre 0 et -50 m 

 
Niveau IV :  pêche de loisir dont chasse sous-marine interdite 
 

  
France 

 
 

                                                  Provence – Alpes - Côte d’Azur 
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection 
entre 0 et -50 m 

 
Niveau IV:  pêche de loisir dont chasse sous-marine interdite 

 

    
Occitanie       

   
Corse 
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection 
entre 0 et -50 m 

 
Niveau V : pêche de loisir réglementée, chasse sous-marine interdite 

 

  
France 

 

                                                  Provence – Alpes - Côte d’Azur 
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection 
entre 0 et -50 m 

 

Niveau V : pêche de loisir réglementée, chasse sous-marine interdite 
 

    
Occitanie       

   
Corse 
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection 

entre 0 et -50 m 
 

Niveau  VI: que la chasse sous-marine interdite 
 

   
France 

 
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection 
entre 0 et -50 m 

 

Niveau  VI: que la chasse sous-marine interdite 
 

    
Occitanie       

   
Corse 
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection 
entre 0 et -50 m 

 

Niveau VII : pêche de loisir et chasse sous-marine règlementée 
 

  
France 

 
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur  
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection 
entre 0 et -50 m 

 
Niveau VIII: pêche autorisée pour tous avec pour la pêche de loisir des contraintes pour le 
matériel de pêche ou les prises. Cas des zones adjacentes ou périphériques des parcs 
nationaux, réserves naturelles ou concessions et de certains cœurs de parcs nationaux 

 

    
France      

   
Provence – Alpes – Côte d’Azur 
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection 
entre 0 et -50 m 

 
Niveau VIII: pêche autorisée pour tous avec pour la pêche de loisir des contraintes pour le 
matériel de pêche ou les prises. Cas des zones adjacentes ou périphériques des parcs 
nationaux, réserves naturelles ou concessions et de certains cœurs de parcs nationaux 

 

     
Occitanie       

   
Corse 
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection 
entre 0 et -50 m 

 
Niveau IX : pêche autorisée pour tous sans aucune contrainte spécifique. Cas des sites 
Natura 2000 et des Parcs naturels marins (surfaces en dehors des aires marines couvertes 
mieux protégées) 

  
France 

 
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection 
entre 0 et -50 m 

 

Niveau IX : pêche autorisée pour tous sans aucune contrainte spécifique. Cas des sites 
Natura 2000 et des Parcs naturels marins (surfaces en dehors des aires marines couvertes 
mieux protégées) 

    
Occitanie       

   
Corse 
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EVOLUTION DU TAUX DE PROTECTION  

PAR NIVEAUX DE PROTECTION PROCHES ADDITIONNÉS 
Dans les tranches bathymétriques situées entre 0 et -50m 

 

 
 

 
 

 
Niveaux I+II : toutes formes de pêche interdites ……………………………………………………………………………604 
 
Niveaux I+II+IV : pêche de loisir (à la ligne ou chasse sous-marine) interdite à tous……………….………606 

 Niveaux I+II+IV+V+VI : chasse sous-marine interdite à tous……………………………………………………..…..608 

Niveaux I+II+IV+V+VI+VII : pêche de loisir (pêche à la ligne et chasse sous-marine) interdite  

ou réservée à un nombre de pêcheur limité………………………………………………………………………….…..…..610 

 

Niveaux VIII+IX : pêche autorisée pour tous avec dans certains cas (zones de niveau VIII)  

quelques contraintes pour le matériel utilisé ou les prises……………………………………………………….…….612 

 

 

 

NDLR : les taux de protection sont calculés uniquement pour les tranches bathymétriques situées entre 0 et -
50 m. Les surfaces globales de référence par découpages administratifs sont données dans 
www.medam.org 
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection : 
additions de niveaux de protection proches 

entre 0 et -50 m 
 
Niveaux I +II : toutes formes de pêche interdites  

 

   
France 

 
 

                                                  Provence- Alpes- Côte d’Azur 
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection : 
additions de niveaux de protection proches 

entre 0 et -50 m 
  

Niveaux I +II : toutes formes de pêche interdites  

 

     
Occitanie       

   
Corse 
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection : 
additions de niveaux de protection proches 

entre 0 et -50 m 
  

Niveau I +II+IV: pêche de loisir (à la ligne et chasse sous-marine) interdite à tous   
 

   
France 

 
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 
 

 



                          Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                    607 
 

Évolution du taux de protection par niveaux de protection : 
additions de niveaux de protection proches 

entre 0 et -50 m 
 

Niveaux I +II+IV: pêche de loisir (à la ligne et chasse sous-marine) interdite à tous  
  

     
Occitanie       

   
Corse 
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection : 
additions de niveaux de protection proches 

entre 0 et -50 m 
Niveaux I +II+IV+V+VI : chasse sous-marine interdite à tous   
 

   
France 

 
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection : 
additions de niveaux de protection proches 

entre 0 et -50 m 
Niveau I +II+IV+V+VI : chasse sous-marine interdite à tous   
 

     
Occitanie       

   
Corse 
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection : 

additions de niveaux de protection proches 

entre 0 et -50 m 
  
Niveaux I +II+IV+V+VI+VII: pêche de loisir (à la ligne et chasse sous-marine) interdite ou 
réservée à un nombre de pêcheur limité  
 

   
France 

 
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection : 
additions de niveaux de protection proches 

entre 0 et -50 m 
 

Niveaux I +II+IV+V+VI+VII: pêche de loisir (à la ligne et chasse sous-marine) interdite ou 
réservée à un nombre de pêcheur limité  
 

     
Occitanie       

   
Corse 
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection : 
additions de niveaux de protection proches 

entre 0 et -50 m 
  
Niveau VIII+IX: pêche autorisée à tous  avec dans certains cas (zones de niveau VIII) 
quelques contraintes pour le matériel utilisé ou les prises 
 

   
France 

 
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 
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Évolution du taux de protection par niveaux de protection : 
additions de niveaux de protection proches 

entre 0 et -50 m 
 

Niveaux VIII+IX: pêche autorisée à tous  avec dans certains cas (zones de niveau VIII) 
quelques contraintes pour le matériel utilisé ou les prises 
 

     
Occitanie       

   
Corse 
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EVOLUTION DU TAUX DE PROTECTION PAR CATEGORIE JURIDIQUE  

Dans les tranches bathymétriques situées entre 0 et -50m 

 

 

 

 

Taux de protection par les sites Natura 2000…………………………………………………………….…………………………….616 

Taux de protection par les parcs naturels marins…………………………………………………………………………………….618 

Surfaces dans une réserve naturelle…………………………………………………………………………………………….………….620 

Surfaces dans un parc national…………………………………………………………………………………………..……………………622 

Surfaces dans un cantonnement……………………………………………………………………………………………………………..623 

Surfaces dans une concession………………………………………………………………………………………………………………….625 

     

 

Cantonnement                           Concession 
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Evolution du taux de protection par catégorie juridique  
entre 0 et -50 m 

 

Surfaces dans un site Natura 2000  
 

  
France 

                                                 
 

Provence - Alpes - Côte d’Azur 
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Evolution du taux de protection par catégorie juridique 
 entre 0 et -50 m 

 
Surfaces dans un site Natura 2000  

 

     
Occitanie       

                                 
Corse 
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Evolution du taux de protection par catégorie juridique 
entre 0 et -50 m 

 

Surfaces dans un parc naturel marin 
 

   
France 

                                                       
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 
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Evolution du taux de protection par catégorie juridique 
 entre 0 et -50 m 

 

Surfaces dans un parc naturel marin 
 

     
Occitanie       

                                                    
Corse 
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Evolution du taux de protection par catégorie juridique  
entre 0 et -50 m 

  
Surfaces dans une réserve naturelle 
 

   
France 

                                         
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 
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Evolution du taux de protection par catégorie juridique 
entre 0 et -50 m 

 

Surfaces dans une réserve naturelle 
 

     
Occitanie       

                                          
Corse 
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Evolution du taux de protection par catégorie juridique  
entre 0 et -50 m 

 

Surfaces dans un parc national 

    
France 

                               
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 
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Evolution du taux de protection par catégorie juridique  
entre 0 et -50 m 

 

Surfaces dans un cantonnement 
 

  
France 

 
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 
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Evolution du taux de protection par catégorie juridique  
entre 0 et -50 m 

 

Surfaces dans un cantonnement  
 

    
Occitanie       

   
Corse  
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Evolution du taux de protection par catégorie juridique  
entre 0 et -50 m 

 

Surfaces dans une concession 
 

  
France 

 
 

                                                  Provence - Alpes - Côte d’Azur 
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V – PROTECTION/PRESSION 

 

 
 

 

42 diagrammes circulaires « camemberts » sont présentés en ligne. Seuls 
les plus importants (16) sont présentés dans ce rapport (France, Provence  

- Alpes - Côte d’Azur, Occitanie et Corse)  

DIAGRAMME CIRCULAIRE DE LA PROTECTION / PRESSION entre 0 et -10m  …………….628 

DIAGRAMME CIRCULAIRE DE LA PROTECTION / PRESSION entre -10 m et -20m ………......632 

DIAGRAMME CIRCULAIRE DE LA PROTECTION / PRESSION entre 0 et -20m          ……………636 
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DIAGRAMME CIRCULAIRE DE LA PROTECTION / PRESSION entre 0 et -10m 

 

 

 

 

 

 

FRANCE 
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DIAGRAMME CIRCULAIRE DE LA PROTECTION / PRESSION entre 0 et -10m 

 

 

 

 

 

 

PROVENCE - ALPES – CÔTE D’AZUR 
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DIAGRAMME CIRCULAIRE DE LA PROTECTION / PRESSION entre 0 et -10m 

 

 

 

 

 

 

 

OCCITANIE 
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DIAGRAMME CIRCULAIRE DE LA PROTECTION / PRESSION entre 0 et -10m 

 

 

 

 

 

 

 

CORSE 
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DIAGRAMME CIRCULAIRE DE LA PROTECTION / PRESSION entre -10 et -20m 

 

 

 

 

 

 

FRANCE 
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DIAGRAMME CIRCULAIRE DE LA PROTECTION / PRESSION DIAGRAMME entre -10 et -20m 

 

 

 

 

 

 

 

PROVENCE - ALPES – CÔTE D’AZUR 
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DIAGRAMME CIRCULAIRE DE LA PROTECTION / PRESSION entre -10 et -20m 

 

 

 

 

 

 

 

OCCITANIE 
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DIAGRAMME CIRCULAIRE DE LA PROTECTION / PRESSION entre -10 et -20m 

 

 

 

 

 

 

 

CORSE 
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DIAGRAMME CIRCULAIRE DE LA PROTECTION / PRESSION entre 0 et -20m 

 

 

 

 

 

FRANCE 
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DIAGRAMME CIRCULAIRE DE LA PROTECTION / PRESSION entre 0 et -20m 

 

 

 

 

 

 

PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 
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DIAGRAMME CIRCULAIRE DE LA PROTECTION / PRESSION entre 0 et -20m 

 

 

 

 

 

 

OCCITANIE 
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DIAGRAMME CIRCULAIRE DE LA PROTECTION / PRESSION entre 0 et -20m 

 

 

 

 

 

 

CORSE 
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