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Il y a plus de trois milliards d’années, la vie a pris son essor au fond des océans. 

L’évolution au cours des millénaires a abouti à un écosystème riche de plusieurs millions 

d’espèces ayant une importance capitale pour la survie de l’humanité. Cependant, cette 

biodiversité est soumise à une pression anthropique de plus en plus forte. Les principaux 

stocks halieutiques sont en péril à l’échelle mondiale, sous l’effet conjugué des 

dégradations de l’environnement et des pêches excessives. Les ressources de la pêche 

représentent la première source de protéine pour un cinquième de la population mondiale et 

il est de ce fait important de les protéger. 

C’est dans ce contexte que les aires marines protégées (AMP) se sont imposées pour une 

meilleure gestion et une conservation efficace du milieu. Ces systèmes de gestion varient 

considérablement selon les pays, les besoins, les législations et les priorités nationales. Sur 

les côtes méditerranéennes françaises, plus de 20 % du territoire est sous l’appellation 

d’aire marine protégée. La Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio est un de ces 

espaces couvrant à elle seule une superficie de près de 80000 hectares. Elle est  classée, par 

l’Union internationale de la conservation de la nature (IUCN), en catégorie IV pour son 

mode de gestion.  

Cet essai a comme objectifs principaux de présenter et d’analyser la cogestion de la 

ressource halieutique adoptée par les gestionnaires de la RNBB intégrant et impliquant 

pleinement les pêcheurs locaux de la prud’homie de Bonifacio. Avant même la création de 

la réserve, les pêcheurs du territoire ont montré une véritable volonté de préserver leurs 

ressources. Ces derniers participent aujourd’hui à plusieurs études parmi lesquelles les 

suivis : du stock halieutique, du grand dauphin (Tursiops truncatus), de la langouste rouge 

(Palinurus elephas), de l’oursin commun (Paracentrotus lividus) et dernièrement le 

« pescatourisme ». L’auteur a pu participer à certains de ces suivis apportant ainsi une 

valeur ajoutée à l’essai présenté grâce à une confrontation directe avec les réalités 
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rencontrées sur le terrain. Les résultats obtenus dans le cadre de ces suivis sont 

encourageants et profitables aux deux parties prenantes que sont les gestionnaires et les 

pécheurs. Les effets bénéfiques engendrent une forte volonté des parties de perpétuer et de 

multiplier les expériences au sein de la RNBB. Les gestionnaires en partageant leurs 

expériences espèrent promouvoir cette expérience à plus grande échelle dans le cadre par 

exemple de l’analyse stratégique régionale (ASR) de la Corse ou du réseau des 

gestionnaires des AMP de Méditerranée (MedPAN). 

Certaines limites viennent toutefois nuancer les possibilités d’application de cet outil de 

gestion qui s’avère fort profitable pour les gestionnaires de la RNBB. Une revue de 

littérature plus avancée à permis de mettre à jour que ce système de cogestion n’était pas 

unique sur la planète. Il existe aujourd’hui une véritable volonté des politiques et des 

gestionnaires de travailler avec les pêcheurs dans les aires marines protégées. On trouve des 

exemples de cogestion impliquant les pêcheurs en Méditerranée en particulier le Parc 

Naturel de Cap de Creus, la Réserve Naturelle de Torre Guaceto et le Parc National  de 

Port-Cros. L’ensemble de l’étude a permis de noter des points de similitudes, des avantages 

et des inconvénients à cette approche participative. 

L’analyse faite a ainsi pu déterminer que les principales barrières qui empêchent 

aujourd’hui la mise en place d’une telle démarche à plus grande échelle sont le manque 

d’implication des parties et le pessimisme général de la société. 
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INTRODUCTION 

Les mers et océans constituent près de 70 % de la surface du globe, ce qui représente plus 

de 95 % de l’espace habitable en volume (Laffoley, 2008). Ces caractéristiques en font une 

zone présentant des habitats qui sont, du point de vue de la biologie, riches et extrêmement 

variés. La biodiversité marine constitue une richesse naturelle fournissant les éléments 

essentiels à la vie et à la prospérité de l’humanité. En 2008, 275 000 espèces étaient 

recensées, ce qui représente 15 % de la biodiversité planétaire (Amara, 2010). Cependant, 

cette diversité est fortement marquée par l’empreinte humaine résultant d’une démographie 

croissante et d’une activité anthropique en pleine expansion économique dont les besoins 

ne cessent de s’accroître. L’exploitation par la pêche du milieu marin est le principal 

facteur qui menace l’équilibre des écosystèmes marins (Garcia et al., 2006). La pêche a 

rapidement augmenté en Méditerranée au cours des derniers siècles (Zenetos et al. 2002) 

entrainant une surexploitation impliquant un changement de la structure des populations, 

avec la perte de biomasse, la prédominance des individus de petite taille et la diminution de 

la fécondité et du recrutement (Murawski, 2000). 

Les côtes méditerranéennes ont été pêchées par les hommes depuis la préhistoire (Sala, 

2004). La pêche artisanale fait partie de l’histoire et de la culture de cette région et 

représente encore aujourd’hui entre 60 et 80 % de la pêche en Méditerranée (Colloca et al., 

2004). Ces pêcheries sont importantes d’un point de vue économique et socioculturel 

(Guidetti et al., 2008). Cette pêche artisanale peut être considérée comme plus durable en 

comparaison à une pêche industrielle et dans le contexte de surexploitation de la ressource 

marine (Jacquet et Pauly, 2008). Ces dernières années, l’augmentation des frais 

d’exploitation, l’âge avancé des pêcheurs et la chute des captures ont entrainé une réduction 

de la flotte artisanale (Gómez et al.. 2006). Cet état de crise comporte un risque 

d’extinction de la pêche artisanale dans le bassin méditerranéen inéluctablement suivi par 

une perte de patrimoine culturel. (Guidetti et al., 2008) 

Les Aires Marines Protégées (AMP) sont proposées pour conserver et gérer le milieu et les 

ressources qui le composent en régulant, entre autres, l’utilisation faite par l’homme. Les 

espaces protégés ne sont, cependant, plus considérés comme des « ilots » de nature d’usage 

incompatible. Ils s’intègrent dans une gestion locale de l’environnement dans laquelle 
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l’homme n’est pas exclu. Les AMP ont déjà démontrées leur potentialité à améliorer la 

pêche locale (Harmelin-Vivien et al. 2008 ; Forcada et al. 2009 ; Goni et al. 2008 ; 

Stelzenmuller et al. 2008). Cependant, la plupart des preuves disponibles sont théoriques ou 

basées sur des modèles, tandis que les évaluations dans un contexte réel sont plus rares. Le 

résultat de la gestion des pêches dépend des conditions socioculturelles que la théorie et la 

modélisation ont du mal à prendre en compte. Les modèles basés sur les études fournissent 

indubitablement des indications importantes sur les effets des mesures de protection des 

ressources halieutiques. Il subsiste, cependant, un besoin urgent d’études sur le terrain afin 

d’évaluer si les AMP peuvent effectivement avoir un effet bénéfique sur la pêche. Plusieurs 

approches sont possibles pour effectuer ces études de proximité. Les gestionnaires ou les 

communautés locales peuvent agir seuls et indépendamment, où tous les acteurs peuvent 

participer à l’étude et un partenariat est alors nécessaire. L’amélioration de la pêche en 

réponse à la création d’AMP peut être attribuée à différents mécanismes liés aux mesures 

de protection, de conception et de gestion des AMP. Dans de nombreuses AMP 

méditerranéennes, comme la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio (RNBB), 

l’activité de pêche artisanale est autorisée et se doit d’être étudiée. 

Cet essai s’insère dans le contexte décrit et a pour objectifs généraux de présenter et 

d’analyser la cogestion de la ressource halieutique au sein d’une AMP en utilisant la RNBB 

pour exemple. Pour ce faire, différents objectifs spécifiques ont été fixés. Premièrement, 

montrer l’importance de la conservation de l’espace maritime ; deuxièmement, proposer un 

inventaire des différents modes de gestion pouvant décrire une AMP ; troisièmement, 

présenter la démarche poursuivie dans la RNBB avec les différents suivis ; et finalement, 

étudier le mode de cogestion dans un contexte méditerranéen et faire ressortir les points 

faibles et les points forts d’une telle démarche. 

Pour atteindre ces objectifs, le présent essai exposera dans un premier temps le besoin de 

protection de la mer Méditerranée en décrivant les facteurs abiotiques et biotiques, les 

menaces et les usages pesant sur cet espace d’une grande richesse. Par la suite, une 

description des aires marines protégées et de leur diversité à l’échelle mondiale, 

méditerranéennes, française et corse, ainsi que les approches de gestion halieutique 

existante, seront proposées. La troisième section se concentrera sur les relations entre les 

pêcheurs et les gestionnaires de la RNBB en regroupant l’ensemble des informations 
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éparses décrivant la cogestion au sein de cette AMP, ainsi que les différents suivis réalisés. 

Finalement, la dernière section permettra de faire une analyse et de présenter les limites du 

modèle de cogestion en utilisant d’autres exemples en mer Méditerranée et en identifiant 

les possibilités d’implantation à court et moyen terme. 

Les informations recueillies pour la rédaction proviennent majoritairement d’articles 

scientifiques, de livres, de publications gouvernementales et de documents internes à 

l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC). Cette revue de littérature exhaustive 

accompagnée d’un travail avec les différents acteurs du projet de partenariat de la RNBB, 

dans le cadre d’un stage, ont permis de documenter l’essai. 
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SECTION 1 - LE CONTEXTE MEDITERRANEEN 

Le 26 janvier 1689, la marquise de Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal, écrit dans une lettre 

à destination de sa fille « Nos mers sont tout émues ; il n'y a que votre Méditerranée qui soit 

tranquille » (Madame De Sevigné et Tanco, 2003). Cependant, cet espace a été bouleversé 

depuis les derniers siècles et le discours tenu jadis par la marquise n'a plus de sens 

aujourd'hui. La biodiversité marine méditerranéenne, unique sur la planète n'a donc pas été 

épargnée par les changements profonds induits principalement par un impact anthropique 

croissant. 

Cette première section permettra une contextualisation du sujet et présentera 

successivement, l’histoire géologique, la biodiversité, les menaces et les usages par les 

pêcheries de la mer Méditerranée. 

1.1. La mer Méditerranée 

Le terme Méditerranée prend son origine du latin medius signifiant milieu et terra pour 

terre (Encyclopaedia Universalis, 2011). Ce terme s'explique par une géographie très 

particulière (Figure 1-1) au croisement des continents africain, européen et asiatique. Cette 

mer, quasiment fermée, communique naturellement avec l'océan Atlantique par le détroit de 

Gibraltar large de 14,4 km, et depuis 1869 avec la mer Rouge par l'ouvrage d'art du canal 

de Suez d'une longueur de 193,4 kilomètres et d'une largeur de 280 à 345 mètres (Suez 

Canal Authority, s.d). La Méditerranée a la particularité d’être à bilan négatif, c'est-à-dire 

que l’évaporation est supérieure aux apports par les précipitations et par les fleuves. Pour 

garder une hauteur constante, le détroit de Gibraltar fait office de régulateur en apportant 

1,5 million de mètres cubes d’eau par seconde (UICN, 2011a). Les principaux fleuves 

afférents sont le Nil, l’Èbre, le Rhône et le Pô.  

La longueur des côtes méditerranéennes est de 46 000 kilomètres partagés entre les 24 pays 

suivants : Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, Égypte, Espagne, 

France, Grèce, Israël, Italie, Jordanie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Liban, 

Libye, Malte, Maroc, Monaco, Palestine, Portugal, Serbie, Syrie, Tunisie et Turquie (Id, 

2011a). 
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Figure 1-1 : Vue satellite de la Mer Méditerranée (source modifiée : IGN, 2011) 

La superficie de la mer Méditerranée est de 2 966 000 kilomètres carrés pour une 

profondeur moyenne de 1500 mètres (Id, 2011a). Elle est divisée en deux bassins, l’un 

occidental et l’autre oriental, séparés par le seuil siculo tunisien (entre la Sicile et la 

Tunisie).  

La région méditerranéenne se caractérise par une variété biologique, écosystémique, 

paysagère dans laquelle l’homme a toujours interagi avec la nature aidée par un climat 

clément. La multiplicité du vivant s’explique principalement par une histoire géologique 

riche en bouleversement. 

1.2. Une histoire géologique à l’origine d’une biodiversité  

La mer Méditerranéenne s’est formée suite à la fermeture progressive de la mer de Thésis 

engendrée par le rapprochement de la plaque africaine vers la plaque eurasienne. Entre 5,6 

et 5,3 millions d’années, deux cataclysmes vont lui donner ses caractéristiques actuelles. Le 

premier bouleversement, la crise de la salinité, induira la fermeture de cette mer et le 

second organisera sa réouverture au niveau du détroit de Gibraltar (Paloma, 2010). 

Les explications ci-dessous sont celles reconnues par le monde scientifique. Cependant, 

beaucoup d’interrogations demeurent encore sur l’histoire de cette mer. 
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La crise de la salinité est aussi connue sous le nom de crise messénienne. Elle s’explique 

principalement par une salinisation de la Méditerranée provoquée par une forte évaporation 

non compensée. Il est avéré qu’au Messénien, la dérive des continents a provoqué la 

fermeture des détroits alimentant en eaux la mer Méditerranée. Le climat méditerranéen a 

entrainé une évaporation et un assèchement en près de 1500 ans. À la fin du Messénien et 

pendant moins de 300 000 ans, la Méditerranée a connu un changement hydrologique 

majeur jusqu’à ce qu’un nouveau cataclysme vienne briser ce nouvel équilibre (Id, 2010). 

À la fin de la période messénienne, au pliocène (5,3 millions d’années avant notre aire), un 

évènement tectonique a mis un terme à cette évolution. Le travail d’érosion rongea la 

barrière rocheuse séparant l’Atlantique de la Méditerranée asséchée. L’effondrement du 

détroit de Gibraltar a permis l’invasion des eaux atlantiques à hauteur de 100 millions de 

mètres cubes d’eau par seconde. La mer s’est alors élevée d’une hauteur de dix mètres par 

jour pour combler, en moins de deux ans, les 300 000 années de sècheresse extrême. Un 

rétablissement très rapide des conditions marines caractérisé par une biodiversité unique 

s’est alors mis en place (Id, 2010). 

L’assèchement de la Méditerranée explique en partie un biotope marin principalement issu 

de l’océan Atlantique. Cependant, les conditions particulièrement pauvres en nourriture de 

la Méditerranée ont engendré une adaptation des espèces au cours des cinq millions 

d’années qui ont suivi le remplissage donnant des caractéristiques de diversité connues 

aujourd’hui. 

1.3. La biodiversité marine 

Il y aurait sur la planète 5 à 30 millions d’espèces d’après certaines estimations. 

Aujourd'hui, seulement 1,7 million d’espèces ont été décrites dont 160 000 espèces marines 

(Boudouresque, 1995). 

Le bassin méditerranéen est reconnu comme un haut lieu (« hot-spot ») de biodiversité. 

L’espace maritime ne fait pas défaut à cette affirmation. On y a recensé 10 000 à 12 000 

espèces de la faune et de la flore marine. La mer Méditerranée est tout de même considérée 

comme une mer oligotrophe, qui se caractérise par une faible productivité de ses eaux, en 

raison du manque de sels nutritifs. Les apports croissants de matière organique et minérales 
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provenant de l’activité anthropique continentale tendent à la rendre de plus en plus 

mésotrophe, c’est-à-dire avec une production de matière végétale et une quantité 

d’organismes vivants raisonnable. Elle héberge huit à dix pour cent de la biodiversité 

marine de la planète pour seulement 0,8 % de la surface totale des océans. L’endémisme y 

est également très important et représente environ 20 à 30 % (Id, 1995). Les autres espèces 

sont partagées : 

 de 3 à 10 % avec les mers chaudes du globe. On parle d’espèces pantropicales pour 

la plupart issues des reliques de la Thésis, avant la crise messénienne. La 

Méditerranée était alors une mer tropicale, avec des mangroves et des récifs 

coralliens 

 de 55 à 70 % avec l’Atlantique par l’intermédiaire du détroit de Gibraltar 

 à 5 % avec la mer Rouge à la suite de la jonction par le canal de Suez. On parle 

d’espèces lessepsiennes 

La répartition des espèces est très variable selon les profondeurs avec une distribution plus 

importante aux faibles profondeurs. Le grand nombre d’espèces observé en  Méditerranée 

offre des possibilités d’exploitation de cette ressource (Id, 1995).  

Environ 1,2 million de tonnes de poissons, crustacés et autres organismes marins sont 

exploités par l’homme en Méditerranée et en Mer Noire (FAO 2011). D’après les dernières 

statistiques des pêches, les principales espèces pêchées en Méditerranée sont le merlu 

européen (Merluccius merluccius), la bogue (Boops boops), le mulet (Mugilidae sp.), 

l’anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine commune (Sardina pilchardus), le thon rouge 

(Thunnus thynnus), le chinchard noir (Trachurus sp.) et la petite praire (Chamelea gallina) 

(Id., 2011). 

Cette biodiversité, ainsi que la forte population côtière et une culture tournée vers le large 

en font un lieu où les menaces sont nombreuses. 

1.4. Les menaces pesant sur la mer 

En Méditerranée, 56 % des cétacés et 42 % des poissons cartilagineux ont été classés par 

l’UICN comme étant des espèces menacées (UICN, 2008). Cependant, en raison du 

manque de connaissances fondamentales pour l’état de conservation de nombreuses 



 8 

espèces, il est important de relativiser  les conditions d’attribution de nombreux statuts 

d’espèces.  

Les principales causes ayant une incidence sur la biodiversité marine en Méditerranée sont 

(Id., 2008) : 

 la pêche 

 la perte et dégradation physique des habitats 

 la pollution et eutrophisation marine 

 les changements climatiques 

 les espèces introduites ou exotiques 

Ces causes sont reprises dans la Figure 1-2 qui exprime schématiquement les interrelations 

entre ces menaces. 

 
Figure 1-2 : Principales causes ayant une incidence sur la biodiversité marine (source modifiée : Groom et al., 
2006) 
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Il est tout de même difficile d’imputer l’extinction d’espèces à une seule de ces causes, car 

toutes agissent simultanément et peuvent ainsi avoir des effets synergiques. Une étude 

récente a cartographié l’impact de l’homme sur la mer. Elle a révélé que ce que les 

scientifiques avaient imaginé était bien loin de la réalité. Ainsi, 40 % des océans et mers du 

monde ont été fortement touchés par les activités anthropiques (Figure 1-3) en particulier 

les océans et les mers du Nord, de Chine, des Caraïbes, de Beijing et bien sûr la 

Méditerranée (Halpern et al., 2008). 

 

Figure 1-3 : Carte des impacts anthropiques cumulés sur 20 écosystèmes marins (source : Halpern et al., 2008) 

1.4.1. Effets de la pêche 

On considère aujourd’hui que, dans les océans et mers du globe, plus des trois quarts des 

stocks de poissons pêchés sont surexploités. Dans le monde, plus de 40 populations locales 

de poissons ont disparu à la suite d’une surexploitation. (Dulvy et al, 2003). La surpêche, 

par sa sélectivité, entraine une diminution de l'âge, de la diversité et de la taille des espèces. 

En outre, elle influe sur la composition des peuplements et réduit ainsi le niveau trophique 

marin (Pauly et al., 1998). La raréfaction des gros poissons prédateurs modifie 

irrémédiablement le fonctionnement des écosystèmes marins. Les espèces de petite taille et 

à courte durée de vie viennent dominer le système. Par exemple, on estime que la 

prolifération importante des méduses ces dernières années est induite par ce mécanisme. 
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Les méduses sont ainsi venues remplacer les espèces de poissons planctivores surexploitées 

(Duffy, 2008). La section 1.5 mettra en avant les enjeux liés à la confrontation de la pêche 

artisanale, industrielle et de loisir. 

Des espèces fortement commercialisées comme le Thon rouge (Thunnus thynnus), le Bar 

commun (Dicentrarchus labrax), le Mérou brun (Epinephelus marginatus) et le Merlu 

commun (Merluccius merluccius) sont aujourd’hui considérées comme menacées 

d’extinction au niveau régional avec en raison principale la surpêche (UICN, 2011b). 

Il est aussi important de noter le gaspillage lié à la pêche de prises accessoires, c'est-à-dire 

des espèces capturées n’ayant aucun intérêt commercial. Certaines études estiment 

qu’environ 8 % de la prise totale à l’échelle planétaire est remise à la mer (Cury et Miserey, 

2008). La pêche a également un effet notable sur la perte et la dégradation physique des 

habitats. 

1.4.2. Perte et dégradation physique des habitats 

L'utilisation de chaluts de fond et de dragues à mollusque est l'une des principales causes de 

destruction de l'habitat benthique, c’est-à-dire du fond. La surface de chalutage est estimée 

annuellement à la moitié de la surface du plateau continental mondial. Il faut imaginer que 

cela représente près de 150 fois la surface de la déforestation annuelle du milieu terrestre 

(Safina, 1998). Ces destructions affectent de nombreuses espèces sédentaires, ainsi que la 

structure, la productivité et la composition du benthos. À l’échelle locale, les dégradations 

liées à la pêche sont significatives et fortement négatives. Il est tout de même difficile 

aujourd’hui de connaitre les impacts et les conséquences à plus grande échelle. 

Cependant, la pêche n’est pas la seule cause de destruction des habitats marins. Les zones 

côtières ont subi d’importantes détériorations physiques au cours des dernières décennies. 

Ces détériorations sont principalement dues à une anthropisation du littoral en particulier en 

Méditerranée avec une population résidente des pays bordant cette mer qui est passée de 

213 millions en 1950 à 427 millions en l’an 2000 (Benoit et Comeau, 2005). Ces zones 

côtières comme les mangroves ou les récifs coralliens sont des zones nourricières, des 

frayères et des voies de migration pour de nombreuses espèces. Ces espaces sont donc 
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indispensables au maintien de la biodiversité et au renouvellement des populations marines 

(Amara, 2003)  

La destruction des habitats a également pour origine des altérations chimiques de l’eau 

provenant principalement de la terre. 

1.4.3. Pollution et eutrophisation 

Les activités anthropiques, qu’elles soient industrielles, agricoles ou domestiques, sont 

responsables de l’introduction dans le milieu marin d’un grand nombre de substances ayant 

des effets létaux et sublétaux sur les organismes marins. La compréhension de la façon dont 

la pollution et les différents contaminants influencent la biodiversité marine est aujourd’hui 

limitée. 

La pollution la plus visible et la plus commune est la pollution pétrolière causée par le 

nettoyage des soutes et les accidents pétroliers. On estime à six millions de tonnes par an la 

quantité d’hydrocarbures rejetés dans les océans et mers du globe (Dauvin, 1997). Certains 

contaminants entrainent des perturbations endocriniennes, des modifications du 

comportement, des modifications génétiques et des perturbations du métabolisme.  

Il existe d’autres substances rejetées par l’homme qui ont un effet néfaste sur les espèces 

marines, comme les métaux, les organochlorés, les pesticides, les hormones, les stéroïdes et 

les antibiotiques. Les contaminants émergents provenant des produits cosmétiques et 

pharmaceutiques sont, quant à eux, que très peu filtrés par les stations d’épurations et se 

retrouvent donc en grande partie dans le milieu marin avec un fort impact sur l’ensemble du 

cycle de vie des espèces marines. 

À l’échelle du visible, on trouve également les « macrodéchets » qui sont les causes de 

décès de nombreuses espèces. L’exemple le plus emblématique en Méditerranée est 

surement celui des tortues (Caretta caretta et Cheloinia mydas), qui friandes de méduses se 

laissent abuser par les sacs plastiques très proches au niveau de la forme, mais venant 

obstruer les trachées respiratoires du reptile. 

L'eutrophisation est due à un apport massif de composés azotés et phosphorés dans l'eau qui 

induit une prolifération accrue de phytoplancton et d'algues. Ce phénomène courant dans 

les zones côtières est principalement alimenté par l'activité agricole et les rejets 



 12 

domestiques et industriels. L’eutrophisation peut avoir pour conséquences une variation de 

la composition de la flore et de la faune induisant un impact sur les habitats, la biodiversité 

et une anoxie du milieu. L’exemple français le plus connu, et surement le plus préoccupant, 

est celui des « marées vertes » à l’ulve qui affectent les côtes de la Bretagne. 

1.4.4. Changements climatiques 

Les scientifiques reconnaissent la réalité du changement climatique. La température des 

eaux de surface a augmenté d’environ 1,5 °C depuis les 50 dernières années (IPSO, 2011). 

Certaines études ont également montré un réchauffement pouvant atteindre 3 000 mètres de 

profondeur (Id., 2011). Les conséquences sur le milieu sont : un niveau de la mer qui 

s’élève, une modification des courants marins, une acidification du milieu ainsi qu’un 

changement dans les aires de répartition des espèces à la recherche d’eau plus froide. Les 

espèces subtropicales ou des eaux chaudes, aidées par l’ouverture du canal de Suez, voient 

leur abondance augmenter en Méditerranée. On peut citer, entre autres, le poisson-ballon à 

bande argenté (Lagocephalus sceleratus) ou le poisson-lapin (Siganus luridus). 

Les changements climatiques sont fréquemment associés à l’accroissement de CO2 dans 

l’atmosphère. Les océans et mers du globe absorbent le CO2, qui a donc vu sa concentration 

augmenter. Ce phénomène a induit une augmentation du pH de l’eau qui agit 

principalement et de façon négative sur le zooplancton à coquille et les coraux (Claessens, 

2007). 

1.4.5. Espèces introduites ou exotiques 

Les espèces animales, végétales et microorganiques peuplant les habitats marins ont évolué 

séparément, isolées par des frontières naturelles. L’homme a franchi ces barrières en 

bateau, en avion ou avec d’autres moyens de transport. Il a emporté avec lui des espèces au-

delà de leur aire de répartition naturelle. Ces espèces sont venues occuper les niches 

écologiques d’autres espèces natives. Les eaux de ballast sont la principale cause 

d’introduction d’espèces dans le milieu marin. Avec l’augmentation du trafic maritime, on 

estime que 7 000 espèces par jour sont transportées par les 28 millions de tonnes d’eaux de 

ballast (Gollasch, 2002). 
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Les impacts des espèces introduites ou exotiques sur la biodiversité sont principalement : 

 une prédation sur les espèces natives 

 une diminution de la disponibilité de l’habitat pour les espèces natives 

 un étouffement souvent par anoxie du milieu 

L’exemple méditerranéen le plus connu et le plus étudié est celui d’une chlorophycée, la 

Caulerpa taxifolia, qui remplace à elle seule plus d’une dizaine d’écosystèmes ce qui 

aboutit à l’uniformisation du paysage (Boudouresque et al., 1995). Depuis 2004, sa 

progression est toutefois ralentie, voir montre des signes de régressions (Rattinacannou, 

2011). 

 

Les aires marines protégées ont un intérêt particulier dans la gestion de ces menaces. Il est 

tout de même important de noter que l’intérêt de ces AMP ne se limitera pas uniquement à 

cet aspect, mais s’étendra aux sphères économiques, environnementales et sociales du 

développement durable.  

Une des principales indications émergeant de ces menaces est la part importante que joue 

l’usage des ressources halieutiques. 

1.5. Usage des pêcheries 

Les usages du milieu marin sont multiples. On y retrouve tout particulièrement la pêche, 

l’aquaculture, le tourisme, la plaisance et la plongée sous-marine. Cette section discourra 

uniquement des systèmes de pêcheries utilisés pour l’exploitation de la mer.  

Les modes d’exploitation sont extrêmement diversifiés. Sur un niveau large, on peut les 

classer en pêche industrielle, pêche artisanale, ou à petite échelle, et pêche de loisir. Un 

niveau plus spécifique prendra en compte la zone de pêche, les engins de captures et les 

principales espèces cibles (FAO, 2011).  

L’aquaculture est également un mode d’exploitation qui est basé sur la culture d’espèces 

animales ou végétales. En 2006, une personne consomme 7,8 kg par an de ressource 

provenant de l’aquaculture contre 0,7 kg en 1970. C’est un secteur en plein essor atteignant 

en Méditerranée et Mer Noire une production de 400 000 tonnes et un chiffre d’affaires de 
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1,6 million pour l’année 2009 (Id., 2011). Il est important de noter que l’activité 

d’aquaculture prend une place de plus en plus importante dans le paysage mondial. 

1.5.1. Dans le monde 

Depuis dix ans maintenant, l’augmentation de la puissance effective des pêches ne s’est pas 

traduite par un accroissement de la production mondiale. Cette situation serait peu 

préoccupante si les ressources marines pouvaient se renouveler. Or, de nombreux 

chercheurs s’accordent aujourd’hui pour reconnaitre les très faibles capacités de résilience 

des écosystèmes aquatiques (Cayré, 2003). L’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a pour mandat l’amélioration des niveaux de 

nutrition, de qualité de vie et de productivité agricole des populations rurales. Ce contexte 

en fait l’organisme référent dans l’obtention et l’analyse des données liées à la pêche. 

En 2008, la capture mondiale des pêcheries était estimée à approximativement 90 millions 

de tonnes (FAO, 2010). Ces captures sont inégalement réparties entre la pêche industrielle 

et la pêche artisanale (Tableau 1-1).  
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Tableau 1-1 : Pêche industrielle vs pêche artisanale (Jacquet et Pauly, 2008 ; ICSF, 2011) 

 

Les caractéristiques des deux secteurs présentées dans le tableau justifient que l’on 

s’attache plus particulièrement à favoriser la décroissance de la pêche industrielle. La pêche 

artisanale emploie 5,7 fois plus de pêcheurs prélevant la même quantité de poissons 

directement consommés, une utilisation largement plus faible de carburant pour accéder à 

cette ressource et des taux de rejets presque nuls comparés à ceux de la pêche industrielle. 

La pêche artisanale mériterait d’être mieux mise en valeur et représentée au sein des 
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instances décisionnelles nationales et internationales. Il serait toutefois épigrammatique de 

conclure à l’innocuité de la pêche artisanale. Ainsi, l’augmentation des volumes de capture 

est imputable également à une flottille artisanale s’étant modernisée et ayant accrue sa 

capacité de capture (FAO, 1997). 

La pêche industrielle emploie sur la planète près de 500 000 pêcheurs et près de neuf 

millions de travailleurs dans les activités liées à la pêche maritime (Jacquet et Pauly, 2008). 

Les principales techniques sont :  

 La pêche au large qui se pratique à l’aide de chalutier de 30 à 50 mètres. Le filet 

utilisé est le chalut qui a une forme d’entonnoir et est trainé par des câbles à 

l’arrière du bateau. 

 La grande pêche se pratique quant à elle en haute mer sur des navires-usines 

transformant directement le poisson à son bord. La technique de pêche utilise 

principalement le chalut pour le chalutier et le harpon pour les baleiniers. Les 

différences avec la pêche au large résident principalement dans les espèces ciblées, 

les temps qu’ils restent en mer ainsi que les lieux de pêche plus éloignés des côtes. 

 La pêche à la senne (ou seine), est une technique qui consiste à capturer les poissons 

en les encerclant à l’aide d’un filet. Cette pêche permet la capture de l’ensemble des 

espèces d’un secteur. 

Ces techniques sont très couteuses en énergie avec une consommation importante de 

carburant et un coût d’investissement par emploi sur les navires pouvant atteindre 

300 000 $ (ICSF, 2011). 

De la pêche à petite échelle ou artisanale se dégage de nombreux avantages par rapport à la 

pêche à grande échelle ou industrielle. On retrouve un impact environnemental qui est plus 

faible et une dimension sociale importante. À travers de multiples liens en amont et en aval, 

la pêche fournit un grand nombre d’emplois indirects. Les captures constituent également 

un aliment riche en protéines et autres nutriments essentiels et facilement accessibles pour 

une grande partie de la population. L’ensemble des caractéristiques permet à la pêche 

artisanale d’apporter une contribution aux économies locales, aux commerces, à la sécurité 

alimentaire, ainsi qu’au tissu culturel et social des sociétés (Id., 2011). 
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Cette activité est facilement identifiable au sein des ports. Cependant, il est très difficile de 

donner une définition réaliste de ce qu’est la pêche artisanale au niveau mondial sachant 

qu’elle dépend de réalités bien différentes d’un pays à l’autre. Dans certains pays, il ne 

s’agit que de simples pirogues tandis que dans d’autres cas il s’agit de bateaux de plusieurs 

tonnes. La pêche artisanale joue un rôle dans le tissu social et l’identité culturelle de 

nombreuses régions comme la Corse. La pêche artisanale pratiquée en Méditerranée est une 

activité qui vise à nourrir une famille par la consommation ou la commercialisation des 

pêches. C’est cette forme professionnelle dite artisanale qui est principalement retrouvée au 

sein de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio. 

La pêche artisanale est souvent en conflit avec la pêche industrielle (FAO, 2011). Les 

avantages et inconvénients dépendent des contextes locaux et sont difficilement 

généralisables. Les principaux avantages de la pêche artisanale sont les suivants : 

 Le coût de fonctionnement plus bas. La puissance mécanique réduite de la pêche 

artisanale est compensée par la puissance humaine ce qui réduit principalement les 

coûts en carburant. 

 L’impact écologique réduit par l’utilisation d’engins essentiellement passifs comme 

la palangre, le filet trémail et la nasse. Attention, il est tout de même important à 

savoir que cela ne signifie pas que les activités artisanales ne peuvent pas induire 

une mauvaise gestion de la ressource. 

 Des possibilités d’emplois plus élevées avec 50 fois plus de pêcheurs artisanaux et 

de travailleurs liés à l’activité que de pêcheurs industriels (ICSF, 2011). 

 Les bateaux de pêche de plus petite taille peuvent opérer à partir de ports et sites de 

débarquements relativement proches de la ressource et souvent inaccessibles à la 

pêche industrielle. 

 L’investissement beaucoup plus faible. 

Il est essentiel de noter que 60 à 80 % de la flotte des pêcheurs professionnels sont 

représentés par la pêche artisanale. Cette pêche à petite échelle peut être considérée comme 

une pêche plus durable dans le contexte de surexploitation de la ressource marine (Jacquet 

et Pauly, 2008). Il est reconnu que la pêche artisanale peut contribuer significativement au 

développement durable, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire et la 



 18 

réduction de la pauvreté. Elle joue un rôle dans le développement équitable et social, et 

dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement (FAO, 2008). 

Cependant, les pêches professionnelles que sont l’artisanale et l’industrielle ne sont pas les 

seules. La pêche de loisir occupe une place importante dans l’exploitation de la ressource 

marine. La récolte du poisson est dans ce cas à des fins personnelles et de loisir. Il n’y a pas 

de but lucratif ou de recherche et donc le poisson n’est pas voué, normalement, à être vendu 

ou troqué. La description succincte qui suit s’attache aux activités retrouvées 

principalement dans l’espace méditerranéen comme : 

 La pêche et la chasse sous-marine consistent sous l’eau à flécher poissons et 

céphalopodes ou à cueillir à la main certains crustacés, échinodermes ou 

mollusques. La plongée dans les profondeurs se fait en apnée et équipée d’un 

harpon. 

 La pêche à la palangrotte se pratique au mouillage, c'est-à-dire moteur éteint et 

ancre au fond. La palangrotte est composée d’une ligne reliée à plusieurs hameçons 

appâtés descendant dans les profondeurs à l’aide d’un lest. Les espèces ciblées sont 

les espèces côtières à l’instar des serrans (Serranus sp.), vieilles (Labrus sp.) et 

rascasses (Scorpaena sp.) en Méditerranée. 

 La pêche à la traîne se pratique à l’aide d’un bateau et d’une canne. Elle consiste à 

laisser traîner un leurre ou un vif à faible vitesse à l’arrière du bateau. Cette 

technique permet d’appréhender en Méditerranée des espèces comme le thon 

(Thunnus thynnus), la bonite (Sarda sarda) ou la sériole (Seriola dumerili). 

Il existe bien entendu d’autres formes de pêche de loisir, comme la pêche sportive, la pêche 

aux cormorans ou la pêche à pied.  

On remarque une augmentation importante de la part de la pêche de loisir dans 

l’exploitation marine. Certaines estimations montrent que cette activité peut représenter 

plus de 10 % de la production des pêches à l’échelle planétaire (Cook et Cowx, 2004). Dans 

certaines AMP comme celle de Cap de Creus en Espagne, la biomasse totale extraite tous 

les ans par la seule chasse sous-marine a été évaluée à 20 tonnes, soit 40 % de la biomasse 

totale extraite annuellement par les pêcheurs professionnels. Les activités de chasse sous-
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marine peuvent être, dans ce sens, considérées comme compétitives pour la pêche 

traditionnelle ciblant la même ressource (Lloret et al., 2008). 

1.5.2. En mer Méditerranée 

L’activité halieutique dans le bassin méditerranéen jouit d’une longue tradition. Elle se 

caractérise également par la coexistence conflictuelle d’un secteur artisanal et d’un secteur 

industriel. D’après les statistiques de la FAO, les captures de la pêche en Méditerranée 

plafonnent depuis les années 80 autour de 1,1 million de tonnes par an (FAO, 2010). 

L’évolution croissante de la puissance effective des pêches s’est traduite par un constat 

identique à celui observé à l’échelle mondiale, c’est-à-dire avec une stabilité du nombre de 

captures. Ces captures en Méditerranée sont dominées par les espèces pélagiques (Id., 

2010).  

La structure des pêcheries avec une flottille dispersée, un nombre de débarcadères 

innombrables, des captures multispécifiques et l’absence de grandes industries rend 

l’évaluation du stock très difficile et coûteuse. C'est pourquoi il est essentiel de faire des 

études halieutiques  plus locales pour pouvoir agir et conclure globalement. 

1.5.3. En France méditerranéenne 

Le territoire français méditerranéen est composé, en 2009, d’une flottille de 1 560 bateaux 

d’une longueur moyenne de neuf mètres (Ifremer, 2011). Les pêcheries sont organisées en 

un système de circonscription originale nommée prud’homie. 

C’est au moyen âge que l’on note l’apparition des premières organisations de type 

prud’homal. La prud’homie est une organisation professionnelle patronale et consulaire qui 

gère une communauté de pêcheurs de manière à ce que chaque membre puisse vivre 

durablement de son métier. C’est le Décret d’État du 19 novembre 1859 qui donne lieu aux 

statuts actuels des prud'homies. Cet organisme est doté d’un fonctionnement associatif et 

fait partie de la tradition méditerranéenne française (Guérin, 2007). Le Décret nº 93-56 du 

15 janvier 1993 identifie sur le pourtour méditerranéen 33 prud'homies qui exercent une 

activité juridictionnelle, réglementaire, de gestion, disciplinaire et de représentation liée à 
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l’exercice de la pêche. La compétence de la prud’homie s’étend depuis le littoral jusqu’à la 

ligne des trois milles vers le large. 

La gestion prud’homale a fait ses preuves dans le temps en considérant qu’elle a été 

expérimentée durant des siècles. Elle est reconnue actuellement comme étant la forme 

d’organisation de pêche la plus élaborée de Méditerranée (Guérin, 2007). 

Les pêcheurs élisent, au suffrage universel, des prud’hommes qui veillent au respect des 

usages dans l’étendue de leur juridiction. Les prud’hommes sont des personnes 

d’expérience, ayant une grande connaissance du métier et faisant preuve de qualités 

morales au-dessus de tout soupçon. Ils n’ont aucunement un pouvoir pénal, lequel est du 

ressort des autorités judiciaires ; par contre, ils peuvent sanctionner les pêcheurs de leur 

prud’homie qui ne respectent pas les règles et lancer une procédure auprès du procureur de 

la République. 

1.5.4. En Corse  

L’activité de pêche en Corse est multiséculaire. La flottille artisanale insulaire actuelle est 

de 209 unités effectuant un travail de pêche sur une zone côtière comprise entre 0 et 3 miles 

nautiques (Crpmem, 2011). Le travail de la pêche est une activité journalière avec une 

production de 1 200 tonnes vendue uniquement dans l’espace insulaire en produits frais 

(FAO, 2010). 

Contrairement à la tendance générale mondiale et méditerranéenne, les espèces démersales, 

c'est-à-dire vivant sur les fonds, prédominent sur les espèces pélagiques. Cette 

prédominance s’explique par le prix qu’atteignent ces espèces sur le marché insulaire et les 

bénéfices plus élevés profitables aux pêcheurs et mareyeurs. Il est important de noter que la 

vente du poisson s’effectue sur les ports, sur les marchés, dans les restaurants, chez les 

mareyeurs ou directement à la grande distribution insulaire. Les pêcheurs vendent peu avec 

un bénéfice unitaire important, ce qui permet une bonne rentabilité avec une production 

minime (Cancemi et al., 2008).  

En Corse, les territoires de pêche sont répartis en quatre prud’homies, celle de Bonifacio, 

d’Ajaccio, de Bastia-Cap Corse et de Balagne. La pêche, dans le secteur de la prud’homie, 

constitue une activité non négligeable qui assure une source de revenus et de nourriture 
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pour une tranche de la population insulaire. Pour exemple, la prud’homie de Bonifacio 

était, en 2010, constituée d’un armement de 41 bateaux dont 35 se consacrent aux petits 

métiers côtiers, trois sont des chalutiers et les trois derniers des corailleurs (Crpmem, 2011). 

La mer Méditerranée malgré des ressources innombrables est un espace fini. Les menaces 

toujours plus importantes demandent un changement et une protection de cet espace 

maritime unique. Les aires marines protégées sont un des outils apportés pour gérer 

durablement les océans et mers de la planète. La section suivante présente les AMP. 



 22 

SECTION 2 - AIRES MARINES PROTEGEES ET GESTION 

HALIEUTIQUE 

Le concept d’aire protégée a été généralisé par la Convention sur la diversité biologique qui 

recommande de protéger, par des mesures spécifiques, des zones particulièrement 

menacées. Des conventions régionales, telles que celle de Barcelone ou Oslo-Paris 

(OSPAR), préconisent également la création de zones de protections. Une aire protégée est 

un espace où les activités humaines sont plus strictement réglementées. Il existe de 

nombreuses définitions pour ces aires, mais celle du plan d’action de l’UICN en 2008 est la 

plus largement utilisée de nos jours (Laffoley, 2008) :  

« Un espace géographique clairement défini, reconnu, dédié et géré par 
l’intermédiaire de moyens légaux ou autrement efficaces, pour assurer la 
préservation à long terme de la nature avec ses services écosystèmes et de ses 
valeurs culturelles associées » 

Le terme aire protégée englobe une large gamme d’appellations comme les parcs 

nationaux, les zones de nature sauvage, les réserves naturelles, les aires de gestion des 

habitats où des espèces et les aires marines protégées. Ces espaces ont été encouragés pour 

apporter une solution de gestion et de conservation de la nature. De par sa situation, son 

histoire et sa démographie, la mer Méditerranée doit faire face à une dégradation marquée 

qui l’a poussé à être la région au monde avec la plus grande concentration d’AMP (Dudley, 

2008). 

La première partie de cette section  présente les aires marines protégées dans un contexte 

international, méditerranéen, français et insulaire avant de décrire succinctement les 

approches de la gestion halieutique observées à l’échelle mondiale. 

2.1. Dans le monde 

Sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, le Sommet de la Terre de Rio en 1992, au 

travers de la convention mondiale sur la biodiversité, a défini comme priorité la protection 

et la restauration de la diversité du vivant, considérée comme une des ressources vitales du 

développement durable.  



 23 

En 2002, lors du Sommet de la Terre de Johannesburg, cette priorité a été confirmée et des 

engagements ont été pris, notamment pour le développement d’un réseau d’aires marines 

protégées pour 2012. 

En 2010, année de la biodiversité, cet engagement a pris une autre dimension au Sommet 

de Nagoya au cours duquel les états participants se sont engagés à mettre en œuvre un 

véritable plan stratégique pour la période 2011-2020 qui prévoit en particulier à l’horizon 

2050, la protection de 10 % des océans, renforçant de fait les engagements antérieurs en 

faveur de la sauvegarde de la biodiversité 

Il y a environ 5 000 AMP dans le monde qui recouvre 2,85 millions de km2 soit seulement 

0,8 % des mers et océans de la planète. La grande majorité de ces AMP sont côtières et 

donc les habitats océaniques et les eaux profondes ne sont que très peu représentés (WDPA, 

2011). 

Il existe une multitude d’approches pour préserver ces territoires maritimes. L’UICN a 

identifié six catégories différentes d’aires protégées qui se différencient par leurs objectifs 

de gestion. L’union reconnait également quatre grands types de gouvernance pouvant être 

associés aux divers objectifs de gestion. 

2.1.1. Six catégories d’aires protégées 

Les six catégories proposées par l’UICN ont une définition commune qui implique un 

certain nombre d’objectifs en commun (Dudley, 2008). En particulier :  

 la conservation de la composition, de la structure, de la fonction et du potentiel 

évolutif de la biodiversité 

 la préservation des diversités de paysage, des habitats d’espèces et des écosystèmes 

 d’être en possession d’un système de gouvernance équitable et clairement défini 

 de préserver les valeurs pour lesquelles elles ont été crées 

 de contribuer aux stratégies de conservation régionale 

Tableau 2-1 décrit succinctement les six catégories définies par l’UICN et donne des 

exemples d’AMP correspondant à ces catégories en Méditerranée  
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Tableau 2-1 : Catégories d’aires protégées (WDPA, 2011)  

Catégories 
selon UICN Description et objectif premier 

AMP 
dans le 
monde 

AMP en 
Méditer
ranée 

Exemples en 
Méditerranée 

Ia :  
Réserve 
naturelle 
intégrale 

Regroupe les aires protégées qui 
ont pour objectif premier de 
conserver les écosystèmes 
exceptionnels. Cet espace est 
fortement contrôlé et limité pour 
garantir la protection. Ces aires 
protégées servent pour la recherche 
scientifique et la surveillance 
continue. 

489 4 

• To Nisi Piperi Stis 
Voreies Sporades, 
Grèce 

• Riserva Naturale 
Tombolo di Cecina, 
Italie 

• Riserva Naturale Isola 
Di Montecristo State 
Nature Reserve, Italie 

• Aiguamolls de 
l’Empordà, Espagne 

Ib :  
Zone de 
nature 
sauvage 

Les zones de nature sauvage ont 
pour vocation de protéger à long 
terme l’intégrité écologique d’aires 
qui n’ont pas été affectées par des 
activités humaines de manière 
significative. Les surfaces de 
Catégorie Ib sont dépourvues 
d’infrastructures modernes. 

77 12 

• Dio Otoka Krka Od 
Rta Glavine Do Uvale 
Mala Luka, Croatie 

• Gebel ta' Bejn il-
Kmiemen, Malte 

II :  
Parc 
National  

Il s’agit de vastes aires naturelles 
mises en réserve pour protéger les 
espèces, les caractéristiques des 
écosystèmes d’une région et les 
processus écologiques de grande 
échelle. Les parcs nationaux, de 
cette catégorie, promeuvent 
l’éducation et les loisirs. 

689 23 

• Dilek Yarimadisi, 
Turquie 

• Gouraya, Algérie 
• Divjake-Karavasta, 

Albanie 
• Port Cros, France 

III : 
Monument 
ou élément 
naturel 

La catégorie III protège un 
monument naturel spécifique, 
comme une montagne, une caverne 
sous-marine, un élément 
topographique. Il s’agit d’aires de 
petite taille qui ont un grand intérêt 
pour les visiteurs. Ces monuments 
naturels sont protégés avec la 

191 7 

• Pefkia Xylokastrou 
Korinthias, Grèce 

• Otocic Brusnik 
Zapadno Od Otoka 
Visa, Croatie 
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biodiversité et les habitats associés. 

IV :  
Aire de 
gestion des 
habitats ou 
espèces 

L’objectif premier de cette 
catégorie est de conserver, 
maintenir et restaurer des habitats 
et espèces. Ces aires nécessitent des 
interventions régulières de la main 
de l’homme. 

1217 124 

• Bouches de Bonifacio, 
France 

• La Côte Bleue, France 
• Lara-Toxeftra, Chypre 

V :  
Paysage 
terrestre ou 
marin 
protégé 

Regroupe un espace où 
l’interaction des hommes et de la 
nature a produit une aire possédant 
un caractère distinct avec des 
valeurs écologiques, biologiques, 
panoramiques et culturelles 
considérables. 

638 15 

• Kotorsko Risanski 
Zaliv, Monténégro 

• Aiguamolls de 
l'Empordà, Espagne 

• Camargue, France 

VI :  
Aire 
protégée 
avec 
utilisation 
durable des 
ressources 
naturelles 

Protège des écosystèmes naturels et 
utilise sur un territoire les 
ressources naturelles durablement. 
Elles sont généralement vastes avec 
une superficie consacrée à 
l’exploitation durable et l’autre 
gardée en conditions naturelles. La 
conservation et l’utilisation durable 
sont mutuellement bénéfiques. 

670 3 

• Ethniko Thalassio 
Parko Alonnisou 
Voreion Sporadon, 
Grèce 

• Filfla, il-Bahar 
Madwar, Malte 

On ne retrouve pas, dans le Tableau 2-1, les 5000 AMP qui ont été décrites dans 

l’introduction de la section précédente parce que certaines AMP n’ont toujours pas été 

classées selon cette catégorisation.  

L’UICN a également proposé une deuxième forme de classement qui dépend de la 

gouvernance. 

2.1.2. Gouvernance des aires protégées 

La définition et les catégories de l’UICN sont « neutres » quant au type d’autorité de 

gestion. L'UICN identifie quatre types de gouvernances pour les aires protégées, chacune 

d’entre elles pouvant être associée à toutes les catégories de gestion décrites précédemment 

(Dudley, 2008). 
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 Type A : Gouvernance par le gouvernement. L'autorité et la responsabilité de la 

gestion de l'aire protégée sont détenues par un organisme gouvernemental tel qu'un 

ministère ou une administration des Parcs relevant directement du gouvernement. Cet 

organisme détermine les objectifs et met en œuvre le plan de gestion. Dans certains 

cas, le gouvernement décide des objectifs de gestion de l'aire, mais en délègue la 

planification à un organisme parastatal, à une communauté ou à une organisation non 

gouvernementale (ONG). Cependant, les approches participatives sont de plus en plus 

fréquentes avec des mesures de responsabilité variant selon les pays. La Réserve 

naturelle des Bouches de Bonifacio constituant la partie française du projet de parc 

marin international (PMI) pourrait être classée dans cette catégorie. 

 Type B : Gouvernance partagée. Le partage de l’autorité et la responsabilité de la 

gestion fait appel à des processus et mécanismes institutionnels complexes. Deux 

formes de gouvernance partagée ou cogouvernance sont différenciées. La gestion 

« collaborative » confie l’autorité et la responsabilité à un organisme qui est tenu par 

la loi ou par décision politique de consulter ou d’informer les autres parties prenantes. 

La gestion « conjointe » où divers acteurs siègent dans un organe de gestion qui 

possède la responsabilité et l’autorité décisionnelle. Une forme particulière de 

gouvernance partagée est celle des aires protégées transfrontalières qui implique donc 

plusieurs gouvernances avec divers acteurs locaux. Le projet de Parc Marin 

International des Bouches de Bonifacio, entre la Corse et la Sardaigne, pourrait aussi 

être classé dans cette catégorie. 

 Type C : Gouvernance privée. La gestion pouvant être lucrative ou non s’effectue par 

un particulier, une coopérative, une ONG ou une société. Les propriétaires pratiquent 

une conservation par respect de la terre et par souci de préserver des valeurs 

écologiques et esthétiques. Les mesures d’incitations sont nombreuses ; comme les 

profits liés à l’écotourisme et à la chasse, ou une réduction de taxes et d’impôts. 

L’autorité de gestion de l’aire protégée revint au propriétaire qui détermine l’objectif 

et le plan d’action à mettre en œuvre dans le respect de la législation. 

 Type D : Gouvernance par des populations autochtones et des communautés locales. 

Comme son nom l’indique, l’autorité et la responsabilité de gestion sont confiées aux 

communautés locales ou aux peuples autochtones. La règlementation s’entremêle 
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entre valeurs spirituelles et culturelles. Le droit coutumier et les organisations, ne 

bénéficient par souvent de la reconnaissance statuaire légale. 

Les catégories de gestion et les types de gouvernance sont des appellations proposées par 

l’UICN. Chaque pays est libre d’émettre une classification qui lui est propre et qui 

caractérise selon un certain nombre de critères ses aires marines protégées. 

2.2. En Méditerranée 

La surface protégée en Méditerranée est de 128 700 km2, soit 5,1 % de la surface totale 

(Figure 2-1). Ce résultat est loin de l’objectif de la Convention sur la diversité biologique 

(10 % de la surface côtière et marine d’ici 2020). De plus, si l’on porte plus attention à cette 

superficie, on peut remarquer que 87 482 km2 sont dévolus au Sanctuaire Pélagos. Cet 

espace a pour objectif de protéger les mammifères marins, mais n’est pas classé par l’UICN 

comme une AMP. La surface est alors seulement de 1,6 % ce qui nous éloigne un peu plus 

des objectifs de la Convention sur la diversité biologique. Les aires protégées 

méditerranéennes sont principalement des espaces côtiers à l’exception du Sanctuaire 

Pélagos en haute mer (Ben Haj et al., 2010).  

 
Figure 2-1 : Aires marines protégées de Méditerranée (source : Ameer et al., 2008) 
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Le système actuel des AMP méditerranéennes n’est ni cohérent, ni représentatif et la 

gestion de ces espaces se doit d’être plus efficace (Ameer et al., 2008). Le Réseau des 

gestionnaires des aires marines protégées de la Méditerranée (MedPAN) a été mise en place 

à l’échelle méditerranéenne pour le développement d’un réseau cohérent d’AMP et pour 

améliorer l’efficacité de gestion. Ce réseau a été créé en 1990 et a changé de statut fin 2008 

pour devenir une association loi 1901. L’association œuvre dans de nombreux secteurs et 

en particulier celui de la gestion durable de la pêche au sein des AMP (Id., 2008). 

Le réseau MedPAN : 

 appuie la mise en place de gestion de la pêche artisanale 

 organise des réunions entre les pêcheurs d’AMP et les scientifiques 

 mets en œuvre une gestion durable de la pêche de loisir dans les AMP 

Le réseau MedPAN contribue à atteindre les objectifs spécifiques fixés par la Convention 

sur la diversité biologique de Rio (1992) et concourt à la mise en œuvre de la Convention 

de Barcelone, en particulier le protocole relatif aux aires spécialement protégées d’intérêt 

méditerranéen (ASPIM). 

2.3. En France 

La France a su, en une dizaine d’années, augmenter son espace côtier protégé. Du côté 

méditerranéen sur les 1 703 km de côte, 916 km2 sont protégés, ce qui représente plus de 

20 % de l’espace côtier (Ameer, 2008). 

L’état français s’est doté d’une agence des aires marines protégées (AAMP) pour gérer son 

espace maritime et faciliter la mise en place d’AMP. 

2.3.1. L’agence des aires marines protégées et parcs naturels marins 

L’agence des aires marines protégées est un établissement public sous tutelle du Ministère 

de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL). 

L’AAMP contribue à la gestion, l’animation et la constitution des AMP françaises. La loi 

nº 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux 

parcs naturels régionaux définit six catégories juridiques d’AMP : 
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 les parcs nationaux ayant une partie maritime 

 les réserves naturelles ayant une partie maritime 

 les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime 

 les parcs naturels marins 

 les sites Natura 2000 ayant une partie maritime 

 les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et 

des rivages lacustres 

Les aires décrites dans la section 2.3.2 constituent les principales AMP de Méditerranée qui 

font, entre autres, partie de l’agence des aires marines protégées et parcs naturels marins, et 

du réseau MedPAN. 

2.3.2. Les principales aires marines protégées méditerranéennes françaises 

On trouve aujourd’hui sur les côtes méditerranéennes françaises de nombreuses AMP 

(Figure 2-2), comme le Parc national de Port-Cros, la Réserve Naturelle de Scandola, la 

Réserve Naturelle des Calanques de Marseille, la Réserve Naturelle des Bouches de 

Bonifacio, la Réserve Marine de Banyuls et le Parc Marin de la Côte Bleue. Le Tableau 2-2 

décrit les principales caractéristiques de cinq des AMP listées précédemment. 

 
Figure 2-2 : Cinq aires marines protégées de la côte méditerranéenne française (MedPAN, 2011)
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Tableau 2-2 : Principales caractéristiques de cinq AMP méditerranéennes françaises (WDPA, 2011) 

Noms Bouches de 
Bonifacio Côte Bleue Cerbère-

Banyuls Scandola Port-Cros 

Statut 
juridique 

Réserve 
naturelle Parc marin 

Réserve 
naturelle 
marine 

Réserve 
naturelle, Site 
de protection 
de paysage 

Parc National  

Catégorie de 
gestion IV IV IV IV II 

Texte de 
création (date) 

Décret 
(23/09/1999) 

Arrêtés 
spécifiques 
(1983/1993/2000) 
Arrêté 
d'extension 
(15/12/2003) 
Arrêté ministériel 
cantonnement du 
(16/12/2004) 
Arrêté Préfet 
Maritime 
(25/07/2005) 

Arrêté 
(26/02/1 974) 
remplacé par 
le décret 
n°90-790 
(6/09/1 990) 

Décret nº 75-
1128 (9/11/75) 

Décret nº 63-1 
235 (14 
/12/1963) 

Organisme de 
gestion 

Office de 
l’Environnement 
de la Corse 

Syndicat mixte de 
gestion 

Conseil 
Général des 
Pyrénées-
Orientales 

Institution 
publique 
« Parc Naturel 
Régional de 
Corse » 

Institution 
publique 
« Parc 
National de 
Port-Cros » 

Superficie 
(Km2) 794.6 101.68 6.5 16.69 24.75 

Usages 
problématiques 

Forte activité 
touristique 
Pêche de loisir 
Chasse sous-
marine 
Pêche 
professionnelle 
au petit métier 
Activité 
aquacole en 
périphérie 
Transit 
marchand 
Risque 
d’échouage et de 
pollution 

Prélèvements non 
sélectifs dans la 
bande côtière 
Chalutage illégal 
Pression de la 
pêche de loisir 

Rejet de la 
station 
d’épuration 
de Banyuls-
sur-Mer 
Tourisme 
Pression de la 
pêche de 
loisir 

Fréquentation 
Pêche 
professionnelle 
La plaisance 
Chasse sous-
marine 

N/D 

Usages 
traditionnels 

Pêche de loisir 
Pêche aux 
oursins 
Pêche 
professionnelle  
Pastoralisme 

Pêche 
traditionnelle 
Pêche 
professionnelle 
de l’oursin et du 
corail 

Pêche aux 
oursins 

Pêche 
professionnelle 
Pastoralisme 

N/D 
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Les AMP sont nombreuses en Méditerranée et elles doivent faire face à des enjeux de 

gestion très variée (MedPAN, 2011) : 

 la protection et la restauration des habitats, des espèces et de la ressource 

halieutique 

 la gestion des usages et de la fréquentation 

 le développement d’une image de qualité 

 l’intégration des acteurs 

 la sensibilisation, l’éducation et l’information 

 l’adaptation des textes et statuts au milieu marin 

 le lancement d’une dynamique de gestion 

On retrouve, tant au niveau des enjeux que des usages, un élément central qui est la gestion 

du stock halieutique et des problèmes liés à la pêche. 

2.4. En Corse 

La superficie des eaux territoriales de l’ile est de 11 428 km2 recouverte à 7,5 % de réserves 

naturelles, dont 7 % pour la seule RNBB. Les sites Natura 2000 représentent plus de 45 % 

des eaux (OEC-AAMP, 2011). Il s’agit d’outils contractuels s’appuyant sur la concertation 

et n’étant pas dotés de moyen de surveillance propre. 

La côte corse est un lieu relativement préservé. On y trouve des réserves naturelles comme 

celle de l’étang de Biguglia et des îles Finocchiarola, mais également des espaces gérés par 

le Conservatoire du littoral. Deux aires marines protégées font parties du réseau MedPAN. 

Il s’agit de la Réserve Naturelle de Scandola et de la Réserve Naturelle des Bouches de 

Bonifacio. Cette dernière n’est pas décrite dans cette sous-section sachant qu’elle fait 

l’objet du travail présenté et qu’une description précise se trouve en section 3. 

La Réserve Naturelle de Scandola est la plus ancienne réserve de Corse. Elle est à la fois 

marine et terrestre. Elle a été créée par le décret nº 75-1128 du 9 décembre 1975. La gestion 

est assurée par le parc naturel régional de la Corse. Elle se situe sur la façade occidentale 

insulaire et s’étend depuis la pointe de Cargèse au sud jusqu’à la limite nord de la commune 

de Galéria (Annexe 2). Elle représente une surface marine de près de 650 hectares. Cet 

espace remarquable est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, recensé comme site 



 32 

d’intérêt national et cité en référence pour son état de conservation. Cette zone est 

également inscrite comme prioritaire dans le réseau Biomare des sites exceptionnels par 

leur grand degré de naturalité et leur biodiversité remarquable (Mosse, 2001).  

La Réserve Naturelle de Scandola est située dans une zone peu anthropisée subissant de 

fortes pressions pendant la période saisonnière estivale. Au niveau des usages 

problématiques, on retrouve la pêche professionnelle qui n’est que très peu structurée et qui 

présente une augmentation du nombre de licences (MedPAN, 2011). La surfréquentation 

est également une composante très forte à prendre en compte dans la gestion de cet espace 

insulaire (Dominici, 2011) 

La pêche au sein de la Réserve Naturelle de Scandola s’avère donc être un des principaux 

enjeux pour les gestionnaires. La complexité des rapports entre acteurs-terrains et 

gestionnaires est encore une fois mise en avant. 

2.5. Approche de la gestion halieutique 

Le concept de gestion halieutique a été modifié au cours des années et reflète l’évolution 

des connaissances écologiques, mais aussi du contexte social. 

Avant les années 1800, la plupart des gens supposaient que les ressources biologiques 

marine étaient inépuisables étant donné le niveau de récolte élevé malgré une pêche 

rudimentaire. La notion de ressource finie apparait au cours du XIXe Siècle (Lackey, 

2005). L’approche populaire mise en place est l’application du concept d’élevage sous la 

forme d’aquaculture. Cependant, les limites sont vite atteintes et l’exploitation intensive 

prend tout son essor. L’épuisement des ressources halieutiques n’est pas une fatalité, mais 

un problème à résoudre. Deux approches se sont longtemps confrontées pour enrayer cette 

chute, l’approche dite traditionnelle et l’approche écosystémique. Cette dernière est 

aujourd’hui communément utilisée pour gérer les ressources halieutiques.  

2.5.1. Approche traditionnelle 

C’est dans le milieu des années 50 que l’approche traditionnelle de gestion des pêches 

apparait. Il s’agit d’une gestion purement scientifique. L’idée sous-jacente de cette 

approche est que toutes les populations d’espèces marines ont le potentiel de produire un 
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surplus récoltable et que ce surplus est identifiable par une analyse scientifique rigoureuse. 

Le but est d’atteindre une rentabilité maximisée des espèces. Les gestionnaires des pêches 

mettent en place des règlements visant le contrôle de la pression de pêche afin de perpétuer 

le niveau de capture. Cependant, chaque espèce est perçue comme une entité indépendante. 

La finalité est une aggravation des impacts de la pêche. De nombreuses espèces ont fini par 

être trop récoltées et les rendements ont chuté. L’idée de sanctuarisation connait alors son 

essor et met en position centrale la nature. Il s’agit de l’apparition des premières aires 

marines protégées. La sanctuarisation se fait en concomitance avec une modernisation de la 

pêche artisanale et industrielle qui aboutit à un échec au niveau social et économique. La 

gestion des ressources marines par le rationnel sur laquelle s’appuie cette approche dite 

traditionnelle ne peut pas se fonder sur les seules statistiques de pêche. 

2.5.2. Approche écosystémique 

La gestion des pêches reposant sur les écosystèmes prend en considération les frontières 

écologiques et non seulement politiques. Il s’agit d’une approche intégrée, fondée sur la 

concertation. Cette approche a pris son essor après la popularisation et la définition, par la 

Commission mondiale sur l’environnement et le développement, de l’expression de 

développement durable (Brundtland, 1987). Deux concepts émergent alors : la pêche 

durable et la pêche responsable. La pêche durable vise une pérennité de la filière 

halieutique en appliquant les principes du développement durable, tandis que la pêche 

responsable n’implique aucune notion de réussite et caractérise les moyens 

environnementaux, économiques et sociaux pour y parvenir. 

Ces deux approches peuvent faire l’objet d’une gestion par le haut, gouvernementale ou par 

le bas, communautaire, mais également une gestion plus horizontale. 

2.6. Système de gestion des pêcheries 

Il existe trois principaux systèmes de gestion sur la planète qui ne sont pas uniquement 

spécifiques pour les pêcheries. On retrouve des systèmes verticaux où l’autorité est soit 

gouvernementale, soit communautaire et un système horizontal dit de cogestion. De 

manière générale, dans un système communautaire, c’est la communauté locale qui 

s’engage activement dans la gestion des pêcheries alors que la gestion dans un système 
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gouvernemental est sous l’emprise gouvernementale. Dans un système de cogestion, 

l’initiative de gestion de la ressource vient principalement de ces utilisateurs locaux. La 

direction reste administrative, mais la prise de décision est participative donnant ainsi à la 

totalité des parties prenantes la possibilité d’exprimer leurs opinions. Les pêcheurs jouissent 

d’un certain degré d’autonomie du fait qu’ils détiennent une part de contrôle. 

Le Tableau 2-3 reprend les principaux critères de caractérisation des systèmes de gestion 

des pêcheries. 

Tableau 2-3 : Système de gestion des pêcheries (Jentoft, 1989) 

Critère de 
caractérisation 

Système 
gouvernemental 

Système de 
cogestion 

Système à base 
communautaire 

Initiative Gouvernementale Décentralisé 
Locale et 

communautaire 

Organisation Formelle Formelle Informelle 

Direction Hiérarchique Participative 
Consentement 

mutuel 

Contrôle Gouvernementale Décentralisé Décentralisé 

Autonomie Néant Limitée Oui 

Participation Néant Oui Oui 

 

Dans certains pays, la pêche est interdite dans les AMP, c’est pourquoi pêche et 

conservation sont souvent perçues comme incompatibles. La conciliation d’objectifs 

contradictoires comme l’exploitation et la conservation d’un écosystème n’est pas facile. 

Cependant, ce mode de gestion n’est pas celui retenu par la Réserve Naturelle des Bouches 

de Bonifacio qui désire impliquer de manière optimale l’ensemble des acteurs du territoire 

et en particulier les pêcheurs dans un mode de cogestion. L’article 13 du décret fondateur 

de la RNBB (Annexe 1) définit le cadre de la gestion halieutique et le rôle de la prud’homie 

de Bonifacio dans cette cogestion. La section 3 présente le cas spécifique de l’aire marine 

protégée des Bouches de Bonifacio et de son approche de gestion particulière. 
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SECTION 3 - RELATION ENTRE LA PRUD’HOMIE ET LA 

RESERVE NATURELLE DES BOUCHES DE BONIFACIO 

L’espace protégé de la RNBB a été classé selon les critères de l’UICN en catégories IV 

pour ses objectifs de gestion, comme l’ensemble des réserves naturelles marines françaises. 

Les îlots et zones marines de la réserve qui bénéficient d’un statut de réserve intégrale 

pourraient correspondre à des catégories Ia que sont les aires protégées qui ont 

principalement des fins scientifiques (OEC, 2007a) 

La Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio est une AMP d’après la définition de 

l’UICN.  Il s’agit plus précisément d’un espace protégé de près de 80 000 hectares qui vise 

à préserver et valoriser le patrimoine naturel du détroit compris entre la Corse et la 

Sardaigne en Méditerranée occidentale (Figure 3-1). Cette zone transfrontalière, entre 

l’Italie et la France, est régie par une convention entre les deux états y fixant la délimitation 

des frontières maritimes. Ce milieu est riche à beaucoup d’égards : géologiquement avec un 

élégant mariage entre le calcaire et le granite, et faunistiquement et floristiquement avec de 

nombreuses espèces endémiques comme le Silène velouté (Silene velutina) et le Limonium 

de lambinon (Limonium lambinonii). Le détroit de Bonifacio par sa situation est également 

un espace particulièrement poissonneux qui a toujours été sillonné par les embarcations des 

artisans pêcheurs (OEC, 2011). Cette pêche, artisanale et côtière, est une activité importante 

en raison de son rôle culturel et économique. 

 
Figure 3-1 : Localisation du détroit des Bouches de Bonifacio (source modifiée : IGN, 2011) 
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Il est important de noter, pour la pleine compréhension de cette section, que de nombreuses 

données et savoirs ont été acquis par l’auteur lors de la réalisation de son stage au sein de 

l’Office de l’Environnement de la Corse, Département du Parc Marin International des 

Bouches de Bonifacio. L’auteur a ainsi pu rencontrer un grand nombre d’acteurs de la zone, 

que ce soit des gestionnaires ou des pêcheurs de la prud’homie de Bonifacio qui, au fil des 

discussions, lui ont permis d’acquérir de nombreuses connaissances. 

Cette section est divisée en trois parties principales. Dans un premier temps, il est présenté 

la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio, puis dans un deuxième temps, le système 

de cogestion ainsi que l’ensemble des suivis qui en découlent et leurs résultats. Finalement, 

une discussion sur les éventuelles perspectives viendra conclure la section. 

3.1. Une protection en évolution 

La RNBB telle que décrite aujourd’hui ne s’est pas créée en quelques années, mais bien en 

plusieurs décennies. L’intérêt naturaliste de cet espace a été mis en évidence dès les années 

1960 lors des premières missions océanographiques. La « mission Bourlière » propose au 

Conseil Général de la Corse, en 1966, de prendre des mesures pour protéger la flore et 

l’avifaune des archipels des Cerbicale et des Lavezzi. La mission préconise également la 

création d’une réserve marine dans les Bouches de Bonifacio (OEC, 2007a). 

Le 3 mars 1981, le décret nº 81-205 crée la Réserve Naturelle des îles Cerbicale qui sera 

suivie par la création le 6 janvier 1982 de la Réserve Naturelle des îles Lavezzi (décret nº 

82-7). En cette même année 82, les pêcheurs, soucieux de leur avenir instaurent les 

cantonnements de pêche de Porto-Vecchio et de Bonifacio en accord avec les autorités 

maritimes (Id., 2007a). 

Une dizaine d’années plus tard, en 1992 et 1994, la commune de Pianotolli-Caldarello initie 

par un arrêté de biotopes une zone protégée regroupant les îlots des Bruzzi, îlots des 

Moines ainsi que la partie marine environnante. 

En 1992, les ministres de l’environnement italien et français officialisent l’idée d’une 

structure de protection commune aux archipels de la Maddalena et des Lavezzi. Le projet 

ne vise pas une sanctuarisation de la zone, mais un équilibre entre la préservation du milieu 

et le maintien d’activités humaines, à l’instar de la pêche, du tourisme, de la plongée et de 
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la plaisance ; qui dépend de la richesse de l’environnement. En attente de cette future 

création, deux espaces protégés contigus, l’un en Corse, la Réserve Naturelle des Bouches 

de Bonifacio et l’autre en Sardaigne, le  Parc National  de la Maddalena, sont créés.  

C’est le décret nº 99-705 du 23 septembre 1999 qui donne naissance à la Réserve Naturelle 

des Bouches de Bonifacio. Cet espace géré par l’Office de l’Environnement de la Corse 

intègrera le 11 décembre 2000, en son sein, la Réserve Naturelle des Tre Padule de 

Suartone ainsi que la gestion du Conservatoire du Littoral sur les communes de Bonifacio, 

Pianottoli et Monacia d’Aullène (Id., 2007a). 

La structure transfrontalière commune existe aujourd’hui, il s’agit du Groupement 

Européen de Coopération Territoriale du Parc Marin International des Bouches de 

Bonifacio (GECT-PMIBB). L’Office de l’Environnement de la Corse et le Parc National de 

l’archipel de la Maddalena gèrent le PMIBB. Il manque toutefois une entité juridique pour 

concrétiser et pérenniser les actions sur le long terme. Le GECT-PMIBB a été créé par 

l’Europe en 2008 et transcrit dans le droit français et italien. Il a un rôle important à jouer 

pour la création du PMIBB. Il permettra de mettre en place des politiques de gestion 

communes aux deux parties du PMIBB, mais aussi d’harmoniser les règlementations et 

d’optimiser les suivis scientifiques. Le 15 juin 2010, le conseil exécutif de Corse valide la 

convention portant création du « Parc Marin International des Bouches de Bonifacio - 

Parcu Marinu Internaziunale di i Bocchi di Bonifaziu - Groupement Européen de 

Coopération Territoriale » et de ses statuts (PMIBB, 2011) 

La RNBB est désignée aire spécialement protégée d’intérêt méditerranéen (ASPIM) en 

2009, ce qui est la reconnaissance par le Centre des activités régionales des aires 

spécialement protégées (CAR/ASP) de la bonne gestion d’écosystèmes menacés d’intérêts 

méditerranéens (Protocole ASPIM, Article 8). 

Le 25 août 2011, la dernière évolution est l’annonce par Nathalie Kosciusko-Morizet, 

ministre de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, du 

classement des Bouches de Bonifacio en zone maritime particulièrement vulnérable 

(ZMPV). La question du passage des navires transportant des matières dangereuses dans les 

Bouches de Bonifacio avait déjà été soulevée dans les années 1990 par les états français et 

italiens qui avaient demandé l’interdiction de passage de ces navires auprès de 
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l’Organisation Maritime Internationale (OMI). En 2010, ces deux pays ont déposé une 

demande auprès de l’OMI pour que le site soit classé ZMPV. Cette étape instaure entre 

autres la mise en place d’un système de pilotage hauturier, dés 2012. Le pilote hauturier est 

un pilote professionnel qui conseillera le capitaine grâce à une bonne connaissance de la 

zone ce qui minimisera les possibilités d’accident au sein des Bouches de Bonifacio 

(Préfecture maritime, 2011).   

La création en plusieurs temps de la RNBB a permis d’obtenir un site original au mode de 

gestion particulier. 

3.2. Statut et limites du site 

Le décret du 23 septembre 1999 crée et délimite la Réserve Naturelle des Bouches de 

Bonifacio. Ainsi est classée sous la dénomination « Réserve Naturelle des Bouches de 

Bonifacio » une superficie de 79 460 hectares, dans un des grands détroits maritimes de la 

mare nostrum, entre la Corse et la Sardaigne. Le territoire s’étend de Roccapina jusqu’à la 

Chiappa en englobant les îles des Bruzzi et des Moînes, les falaises de Bonifacio, l’archipel 

des îles Lavezzi, et l’archipel des îles Cerbicale. Cette zone essentiellement marine 

comprend de nombreux îlots et s’articule autour de trois niveaux de protection que sont les 

zones de libre exploitation, les zones de protection renforcée et les zones de non-

prélèvement (Figure 3-2).  

Il est important de noter que les règlementations sont échelonnées avec le niveau de 

protection maximum atteint dans les zones de non-prélèvement tandis que le niveau 

minimum est observé dans les zones de libre exploitation. La règlementation du niveau 

inférieur est applicable au niveau supérieur de protection. 

3.2.1. Zones de libre exploitation 

La majeure partie du territoire est dite en libre exploitation (en turquoise  Figure 3-2) et 

est régie par le droit commun sauf dispositions particulières prévues au chapitre III du 

décret nº 99-705 : 

- renforcement de la protection des animaux non domestiques et des plantes sauvages 

- interdiction de la pratique de la chasse sur l’étang et le golfe de Ventilegne 
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- la pêche de loisir et la pêche professionnelle sont soumises à la règlementation en 

vigueur, sauf modification apportée par le Préfet, après avis de la prud’homie de 

Bonifacio et du Comité consultatif 

En ce qui a trait aux pêcheries, il existe une restriction du maillage qui doit être inférieur ou 

égal à neuf (trois centimètres de côté). Cette mesure restrictive avait d'ailleurs été mise en 

place, dès les années 1980, par les pêcheurs de la prud’homie de Bonifacio, puis 

institutionnalisée dans le décret de création de la réserve en accord avec ces mêmes 

pêcheurs et pour faire suite à un processus de concertation de six années.  

Les restrictions décrites ci-dessus sont donc applicables aux zones de protection renforcée 

qui sont quant à elle plus restrictives. 

3.2.2. Zones de protection renforcée 

Ces zones (en vert  Figure 3-2) sont au nombre de huit et entourent les archipels des 

Lavezzi, des îles Cerbicale, des Bruzzi et des Moines, les îlots de la Tonnara, de part et 

d’autre du goulet de Bonifacio ainsi que les étangs de Ventilegne, de Pisciu Cane et de 

Testarella. La superficie représente environ 12 000 hectares avec une règlementation 

spécifique décrite dans le chapitre IV du décret nº 99-705 : 

- la chasse sous-marine y est interdite 

- la plongée sous-marine y est soumise à autorisation 

- la pêche professionnelle est autorisée dans le cadre de la règlementation définie par 

la prud’homie de Bonifacio 

- la pêche de loisir est autorisée, à l’aide de la palangrotte, du lancer ou de la traine 

seulement depuis une embarcation (interdite depuis le rivage). 

- le débarquement et la circulation des personnes sont autorisés uniquement sur l’île 

Lavezzu, l’îlot de la Pyramide et l’îlot de Piana, ainsi qu’autour des étangs de 

Ventilegne, de Pisciu Cane et de Testarella 

Les restrictions décrites ci-dessus sont donc applicables aux zones de non-prélèvement qui 

sont quant à elles plus restrictives que les deux précédentes. 
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3.2.3. Zones de non-prélèvement 

Au sein même, des zones de protection renforcée sont érigées près de 1 200 hectares de 

zones de non-prélèvement (en rouge  Figure 3-2).  Le chapitre V du décret nº 99-

705 édicte que toutes les formes de pêche, qu’elles soient professionnelles ou récréatives, y 

sont interdites, ainsi que la plongée sous-marine. 

 
Figure 3-2 : Périmètre de la RNNB (OEC, 2011) 

Il existe d’autres aspects fonciers, règlementaires ou juridiques, indépendants des décrets 

portant création de la RNBB et de la réserve des Cerbicale qui s’imposent sur une certaine 

partie du territoire. 

3.2.4. Autres aspects juridiques et règlementaires 

Il existe au sein de la réserve un ensemble de statuts complémentaires de protection qui ne 

peut influencer que positivement la gestion de la RNBB.  

Entre autres, la position de deux cantonnements de pêche, à Bonifacio et à Porto-Vecchio, 

créés par décret ministériel en 1982, où toutes formes de pêche et de plongée y sont 
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interdites. Leur superficie est de 2 766 hectares, dont près de 94 % sur le territoire de la 

réserve. Leur règlementation est indépendante des règlementations découlant du décret 

instituant la RNBB. Cependant, les agents de la réserve, assermentés et commissionnés, au 

titre des pêches maritimes, sont habilités à faire respecter les interdictions spécifiques à ces 

espaces (OEC, 2007a). 

Le décret permet également un renforcement des mesures de protection et de gestion au 

moyen d’arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés permettent au gestionnaire d’envisager des 

politiques de gestion des stocks halieutiques et des restrictions d'usage. Pour exemple, 

l’arrêté préfectoral n°196/2004 DRAM du 23 juillet 2004 concernant la gestion des 

activités de chasse sous-marine permet de définir un cadre nécessaire à la limitation du 

volume des prises effectuées par les activités récréatives dans l’ensemble de la RNBB. 

La RNBB est également classée au titre de Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Ces zones, sous la responsabilité du Museum National 

d’Histoire Naturelle (MNHN) permettent d’identifier, de cartographier et de décrire des 

espaces naturels terrestres particulièrement riches écologiquement. Ce n’est pas une mesure 

de protection et il n’y a aucune portée juridique directe (MNHN, 2011). 

Un autre réseau de sites naturel s’étend sur le domaine de la RNBB, il s’agit du réseau 

Natura 2000. Ce réseau a pour objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser le 

patrimoine naturel. Le réseau est constitué des iles Cerbicale et frange littorale, des Tre 

Padule de Suartone, du plateau de Pertusato/Bonifacio et îles Lavezzi, Ventilegne, de la 

Trinité de Bonifacio-Fazzio, des les îles Lavezzi et Bouches de Bonifacio, des îles et pointe 

des Bruzzi et des étangs de Chevanu et d’Arbitru (MEDDTL, 2011) 

Les gestionnaires de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio partagent le terrain et 

la règlementation avec des acteurs essentiels que sont les pêcheurs de la prud’homie 

bonifacienne. 
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3.3. La prud’homie de Bonifacio 

La compétence de la prud’homie bonifacienne s’étend depuis le littoral jusqu’à la ligne des 

trois milles. On y trouve trois ports importants (Porto-Vecchio, Bonifacio et Solenzara), un 

port abri (Pianottoli) et cinq mouillages (Favone, Pinarello, Santa Giulia Santa Manza et 

Tonnara). La limite nord-ouest est située à la Cala de Roccapina, sur la démarcation entre 

les communes de Monaccia d’Aullène et de Sartène. La limite nord-est est située à la 

rivière de la Solenzara, sur la démarcation entre les départements de la Haute Corse et de la 

Corse du Sud (Crpmem, 2011). 

La diversité caractérisant la pêche sur le secteur de la prud’homie se trouve dans les 

techniques de pêche utilisées par les marins-pêcheurs : 

 Le filet trémail est constitué de trois nappes de filet dans lesquelles les poissons ou 

crustacés vont s’emmêler. Les nappes externes, les aumées, ont un maillage plus 

important que la nappe interne, la flue. Il permet la capture d’espèces démersales 

comme la rascasse rouge (Scorpaena scrofa), la langouste rouge (Palinurus 

elephas), la mostelle brune (Physis physis) ou encore le rouget de roche (Mullus 

surmuletu)s. Ces espèces en contact avec la nappe externe accélèrent leurs courses 

et viennent s’emmêler dans la nappe interne. Le maillage correspond au nombre de 

nœuds par l’empan (pièce de 25 cm de long). Dans la réserve, plusieurs types de 

filet sont utilisés : 

• la ségetière souvent appelée « filet à langouste » est utilisée pour capturer les 

crustacés et les grosses pièces grâce à un maillage de 3,5 à 5. Ces filets sont 

majoritairement calés pour une période de 48 à 72 heures et sont 

communément appelés bistinari ou trimatoghjoni en langue corse 

• l’armaillade et le thys respectivement en langue corse le trimaghjoni et le 

trimaghji de maille de 7 à 9 sont employés pour pêcher le poisson. Ils sont 

calés au maximum une journée afin d’éviter une mortalité trop élevée et une 

détérioration des prises 

 La palangre (u paramutu ou a coffa en corse ) est constituée d’un long fil de nylon 

sur lequel est fixé tous les trois à quatre mètres des avançons terminés par des 

hameçons garnis d’appâts. Chaque palangre est composée de plus d’une 
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cinquantaine d’hameçons permettant la capture d’individus matures de grande taille 

comme le denti (Dentex dentex) ou le mérou (Epinephelus marginatus). 

 La nasse (a nassa en corse) est traditionnellement composée de branches d’olivier, 

de lentisque ou de myrte tressées pour donner une forme d’entonnoir. Le principe de 

l’engin est d’attirer à l’aide d’un appât les espèces ciblées qui pourront difficilement 

ressortir. Les avantages de cette technique sont de ne pas altérer les fonds marins, 

permettre des prises vivantes et une grande sélectivité.  

Les limites géographiques de la prud’homie bonifacienne recouvrent intégralement le 

secteur de la RNBB. Cette situation donne lieu à une concertation qui est apparue comme 

cohérente et justifiée dès la création de la réserve. 

3.4. La cogestion 

La cogestion est plus qu’un simple outil de gestion des aires marines protégées. Il s’agit 

d’une option de gouvernance participative impliquant les usagers traditionnels et les 

communautés riveraines. Cette implication est à la fois dans les différents processus de 

conception et dans les processus variés de décisions liées à la gestion des AMP. Il s’agit 

d’une démarche pragmatique, car même si la crise est globale, les solutions doivent être 

conçues sur le terrain avec ceux qui vivent de la mer et de ses ressources. (Guérin, 2007). 

Au sein de la RNBB, un véritable partenariat existe entre les pêcheurs de la prud’homie de 

Bonifacio et l’Office de l’Environnement de la Corse, gestionnaire du site. Ce partenariat a 

été possible grâce à une sensibilité des pêcheurs de la prud’homie aux problèmes liés à la 

diminution de leurs ressources. Cette sensibilité a été mise de l’avant dès la mise en place 

des cantonnements de pêche dans les secteurs de Bonifacio et de Porto-Vecchio en 1982. 

Elle s’est poursuivie par la demande explicite des pêcheurs de limiter le maillage dans la 

réserve dès les années 80. En 1992, une première étude halieutique associant les pêcheurs et 

les scientifiques de la Réserve Naturelle des îles Lavezzi a établi une collaboration 

scientifique entre des pêcheurs professionnels et des gestionnaires d’AMP (Culioli, 1994). 

Cette confiance mutuelle dans l’acquisition des données et leurs interprétations à des fins 

de gestion a permis d’élaborer les bases de cette cogestion. Elle demeure l’un des premiers 

exemples de cogestion entre une AMP et des pêcheurs professionnels en Méditerranée 
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(Culioli, 2010). Cette demande a été institutionnalisée par l’Office de l’Environnement de 

la Corse lors de la création par décret de la RNBB en 1999. La réserve a été conçue grâce à 

une concertation de cinq ans avec les acteurs du territoire et en particulier les pêcheurs. 

Pour ces raisons d’implication, une convention a été signée entre les pêcheurs et l’Office de 

l’Environnement de la Corse. Celle-ci permet aux équipes scientifiques d’assurer le suivi de 

la ressource exploitée par les pêcheurs, mais également aux pêcheurs de bénéficier des 

résultats. Un comité de pilotage, composé des représentants de la prud’homie, de 

l’administration maritime et de l’Office de l’Environnement, valide les démarches et les 

décisions concernant l’attribution des conventions de prestation de services et leur mise en 

œuvre (OEC, 2007).  

Depuis 2000, une enveloppe budgétaire (Tableau 3-1), provenant généralement de 

financements européens ou programmes de recherche, mais également de la collectivité 

territoriale de Corse (CTC),  permet de confier des conventions de prestation de services 

aux pêcheurs professionnels titulaires d’une licence de pêche. Les suivis réguliers réalisés 

dans les premières années ont été très vite bénéfiques pour les pêcheurs de la prud’homie 

qui ont demandé aux gestionnaires d’aller plus loin pour mieux gérer les problématiques 

liées aux grands dauphins (Tursiops truncatus), aux langoustes rouges (Palinurus elephas) 

et aux oursins communs (Paracentrotus lividus). Les suivis s’effectuent alors dans le cadre 

de programmes européens comme RETRAPARC (REte TRAnsfrontaliera di PARChi), 

AMPAMED (Aires Marines Protégées dans la gestion durable d’Activités économiques, 

telles que la pêche artisanale et le tourisme, en harmonie avec l’identité culturelle des 

régions de MEDiterranée Occidentale), GIONHA (Governance and Integrated Observation 

of Marine Natural HAbitat) et LINDA (Limitation des Interactions Négatives entre 

Dauphins et Activités humaines) qui apportent méthodologie et financement. Le 

programme RETRAPARC a pour objectif la création d’un réseau transfrontalier de parcs 

entre la Corse et la Sardaigne pour développer la sensibilité environnementale, à travers une 

gestion partagée. Le programme AMPAMED se base sur le rôle que les AMP peuvent 

avoir dans le développement durable d’activités économiques locales, les programmes 

LINDA et GIONHA font l’objet du sujet de la section 3.6. 
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Les pêcheurs, au sein de la RNBB, apportent un soutien logistique par un recueil 

d’informations, la réalisation de pêches expérimentales, l’embarquement et le transport du 

personnel. 

Les conventions de prestation de services sont prévues afin d’indemniser les pêcheurs 

professionnels pour la mise à disposition de leurs engins de pêche et surtout de leur 

embarcation. Les conventions s’articulent de la façon suivante : 

 Article 1 : Cadre de la convention 

 Article 2 : Nature de l’opération 

 Article 3 : Contenu de la mission 

 Article 4 : Dispositions particulières 

 Article 5 : Durée de la mission 

 Article 6 : Conditions financières 

 Article 7 : Modification de la convention 

 Article 8 : Propriété des données 

À la fin de chaque campagne de suivi, un certificat technique est rempli par le gestionnaire 

indiquant si le travail a bien été réalisé et si les clauses du contrat ont été respectées. Si 

l’ensemble est honoré, le pêcheur percevra le montant prévu dans la convention de 

prestation de services. 

Les pêcheurs de la prud’homie de Bonifacio sont des partenaires pour les gestionnaires. Ils 

participent activement aux suivis du stock halieutique tout en s’appropriant l’ensemble des 

résultats pour une meilleure gestion de leurs zones de pêches. Ils sont directement 

impliqués dans les différents suivis liés à la gestion du stock halieutique. L’implication est 

établie sur un lien de confiance mutuelle qui a été créé au fur et à mesure des années. À la 

vue des résultats positifs et des conclusions intéressantes apportés par les gestionnaires, les 

projets de cogestion ont été multipliés à la demande des pêcheurs professionnels entre 2005 

et 2012 (Tableau 3-1). Les demandes ont été faites sur l’étude des interactions négatives 

avec le grand dauphin (Tursiops truncatus), le soutien de la mise en place d’un plan de 

pêche des oursins communs (Paracentrotus lividus) et finalement sur le projet 

d’expérimentation de la gestion de la pêche à la langouste rouge (Palinurus elephas). 
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Tableau 3-1 : Budgets consacrés par l’OEC aux conventions de prestation de services (Culioli, 2010) 

Années Nombre de pêcheurs Montant financé par l’OEC 

1999-2000 31 182 794 € 

2001 30 60 768 € 

2002 33 53 264 € 

2003 38 53 204 € 

2004 36 53 264 € 

2005 36 53 246 € 

2006 36 54 570 € 

2007 37 56 370 € 

2008 37 120 000 € 

2009 36 55 000 € 

2010 38 120 000 € 

Total sur 10 ans : 862 462 € 

3.5. Suivi du stock halieutique 

Sur la base du partenariat décrit précédemment, il existe depuis 1992 au sein du secteur de 

l'archipel des Lavezzi un suivi de l'effort et des productions mené en collaboration avec les 

pêcheurs. La collaboration active aux programmes de recherche visant à évaluer les stocks 

exploités avait contribué à la connaissance de l'environnement marin des 5 050 hectares de 

l'ancienne Réserve Naturelle des îles Lavezzi (Culioli, 1995). Une bonne gestion passe 

obligatoirement par une estimation du potentiel des ressources exploitables. L’estimation a 

été permise par cette collaboration.  

En 1999, le suivi s'est étendu sur l'ensemble de la RNBB. Le travail s'effectue grâce à un 

échantillonnage des embarcations de pêche lors d'enquêtes à quai ou en mer par les agents 

de la réserve. Les enquêtes à quai permettront d’obtenir l’effort et la production de pêche 

tandis que les embarquements, une capture par unité d’effort (CPUE). 
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3.5.1. Effort et production 

L’échantillonnage s’effectue par des enquêtes à quai lors du débarquement sur les ports et 

ports-abris situés sur le périmètre de la RNBB. Ce travail est réalisable par une 

collaboration des pêcheurs professionnels qui attendent le retour au port avant d’effectuer 

les opérations de glaçage du poisson, ce qui permet le comptage et les mesures des 

captures. Cette méthodologie est contraignante pour le pêcheur qui doit prendre soin de ne 

pas perdre sa marchandise malgré l’absence de glace, mais aussi pour la personne 

effectuant l’échantillonnage qui doit être à la fois consciencieuse et efficace pour ne pas 

retarder le travail du pêcheur qui doit mettre en vente son produit. Le résultat obtenu est 

une estimation du rendement moyen journalier (U!") exprimé en quantité de prise par 

bateau, par jour. Le calcul est le suivant (Rocklin, 2010) :  

U!" =   
𝑈!"
𝑁!"

 

Uim est la biomasse totale débarquée à un port i durant le mois m et Nim est le nombre de 

bateaux échantillonnés sur un port i durant le mois m.  

Les données sont moins précises que pour un embarquement avec la perte de nombreuses 

informations comme les rejets, les captures spécifiques à certains engins de pêche (filet, 

palangre ou nasse), ainsi que la maille utilisée et le temps de caler. Cependant, cette 

méthode permet à une même personne de s’atteler à plusieurs bateaux arrivant 

séquentiellement à quai. Elle permet également d’avoir accès facilement à l’effort de pêche. 

L’effort de pêche est un travail d’observation sur le terrain pour connaître quels sont les 

bateaux « actifs », c'est-à-dire en action de pêche, et les bateaux « inactifs », c'est-à-dire 

restés à quai. Pour ce faire, la transparence totale du pêcheur est nécessaire pour connaitre 

l’heure de retour, ainsi que le port d’attache. L’effort moyen journalier (Ε!")  donné en 

bateau par jour peut être calculé de la façon suivante (Id., 2010) :  

Ε!" =   
E!"
N!"

 

Eim est l’effort de pêche observé dans le port i durant le mois m et Nim est le nombre de 

jours d’échantillonnage dans le port i durant le mois m.  
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Finalement, la production moyenne (∁!")  en quantité de prise par jour peut-être obtenue 

(Id., 2010):  

∁!"= Ε!" ∗   U!" . 

Cette méthode est utilisée pour une vision globale axée sur le suivi des rendements et des 

productions. Les données recueillies, depuis le début du millénaire, sur l’ensemble de la 

flottille, permettent de suivre l’évolution interannuelle des rendements de plus de 60 

espèces. Le recueil de données est principalement effectué par des stagiaires étant 

conventionnées d’avril à août alors, les comparaisons interannuelle se font uniquement pour 

les mois de mai à juillet, le premier mois étant réservé à la formation et le dernier mois à 

l’analyse des données. 

3.5.2. Capture par unité d’effort 

L’échantillonnage s’effectue par des enquêtes à bord des embarcations et durant l’activité 

de pêche. Cette méthodologie s’effectue grâce à une collaboration astreignante pour les 

pêcheurs qui doivent embarquer une personne supplémentaire sur un navire de petite taille. 

Cependant, l’opération consistant à mettre sous glace peut se faire directement par le 

pêcheur qui conservera sa pêche dans des conditions optimales pour la vente, et ce, malgré 

de fortes chaleurs caractérisant la saison estivale.  

L’échantillonnage commence avant le lever du soleil et dure de cinq à neuf heures. Le 

temps passé en mer permet un renforcement des relations et une meilleure appréhension de 

la profession de pêcheur et des conditions de travail qui y sont reliés. Les données acquises 

sont très précises avec un positionnement minutieux de chaque engin grâce aux 

coordonnées GPS. Les filets, palangres et nasses sont également parfaitement identifiés, ce 

qui permet d’avoir une capture par type d’engins. L’information la plus importante qui 

n’est accessible que par un embarquement est la quantité de rejet. Les pêcheurs de la 

prud’homie de Bonifacio effectuent principalement le démaillage en mer et rejettent 

certaines prises. Les rejets sont constitués par des espèces à faible valeur commerciale ou 

ayant subi des altérations imputables aux puces d’eau, murènes, congres, poulpes et 

dauphins. L’expertise du pêcheur est ici indispensable pour pouvoir identifier des espèces 

souvent fortement dégradées.  
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Cette méthode permet le calcul des captures à l’effort pour une technique de pêche donnée. 

On parle de capture par unité d’effort (CPUE). Dans le cas des filets, le résultat sera donné 

en quantité de prises par longueur de 50 mètres de filet par jour de calé. 

Malgré une précision des données, la méthodologie est restrictive quant au nombre de 

bateaux échantillonnés restreint à un par jour et surtout l’absence de donnée sur l’effort de 

pêche. 

Le comptage en mer fait l’objet d’un certain nombre d’autorisations des affaires maritimes 

pour accueillir le personnel de la réserve à bord des embarcations de pêcheurs. Les 

autorisations ont été obtenues pour les années 2004, 2005 et 2006 dans le cadre du 

programme Life LINDA sur le suivi du grand dauphin, mais également pour les années 

2008 et 2011. 

3.5.3. Résultats et conclusion 

Les résultats observés pour les deux méthodes d’échantillonnage sont différents, mais 

restent très complémentaires dans le but de mettre en place des politiques de gestion les 

plus adaptées aux besoins locaux. Les suivis scientifiques de l’activité halieutique, en 

partenariat avec les pêcheurs, permettent de disposer de données uniques concernant 

l’effort, les productions et les captures par unités d’effort de la pêche artisanale sur 

l’ensemble de la RNBB. Cette base de données unique est utilisée dans plusieurs 

programmes de recherches nationaux comme PAMPA (Performance d'Aires Marines 

Protégées pour la gestion des écosystèmes côtiers, des ressources et de leurs usAges), 

GAIUS (Gouvernance des AIres marines protégées pour la gestion durable de la 

biodiversité et des USages côtiers), mais aussi européens comme EMPAFISH (European 

Marine Protected Areas as Tools for Fish Management and Conservation) et AMPAMED 

ayant fait l’objet de publications scientifiques (PMIBB, 2011).  

En ce qui a trait à l’effort de pêche, ce dernier n’évolue pas depuis les dix dernières années 

et se situe entre 12 et 13 sorties journalières pour la saison de pêche. Si on s’intéresse aux 

engins de pêche utilisés on constate que le filet trémail est le plus utilisé cependant depuis 

la dernière décennie on remarque une diminution progressive de l’utilisation de 

l’armaillage et du thys (« filet à poissons ») au profit de l’utilisation de la ségetière (« filet à 
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langoustes ») (OEC, 2010). Ce dernier résultat est très intéressant. Il permet de voir que le 

pêcheur s’adapte à la ressource et au marché et donc qu’il est essentiel de prendre en 

compte ces aspects pour les gestionnaires.  

Si on regarde cette fois-ci l’évolution interannuelle des rendements moyens journaliers, on 

s’aperçoit qu’entre 2000 et 2010 il oscille de façon significative entre 20 et 

40 kg/bateau/jour, mais reste constant dans son ensemble (Id., 2010). Ce résultat est très 

encourageant pour les pêcheurs, mais également pour les gestionnaires qui observent 

l’efficacité de leur travail à la vue d’un rendement mondial en pleine chute (FAO, 2011). 

Les données spécifiques peuvent être également étudiées et ainsi un travail espèce par 

espèce est réalisable. Les résultats les plus probants sont : 

 les rendements pour les langoustes rouges (Palinurus elephas), qui ont été 

multipliés par 7,5 lors des quatre dernières années, 

 les rendements moyens de la rascasse rouge (Scorpaena scrofa), du denti (Dentex 

dentex), du pageot (Pagellus erythrinus) et de la mostelle (Physis physis), qui sont 

cycliques, 

 les rendements du corb (Sciaena umbra), montrent une multiplication par trois en 

moins de dix ans. 

L’ensemble des données accessibles aux pêcheurs leur permet une adaptation à leur 

ressource. Les rendements et les efforts de pêche relevés permettent d’estimer la production 

globale qui était de 43,8 tonnes, entre mai et juillet 2010 (OEC, 2010). Cependant, ces 

enquêtes à quai ne permettent pas de mettre en valeur un possible « effet réserve » et 

empêchent l’obtention de capture par unité d’effort qui prend en compte la longueur des 

filets calés. Un rendement ne permet pas de voir si le nombre de prises par filet est en 

évolution sachant que cette augmentation peut dépendre directement d’une augmentation de 

la distance de filet calé. L’effort de pêche peut également être amélioré par des nouvelles 

techniques comme les GPS et sondeurs qui sont de plus en plus performants. Cependant, la 

capacité de pêche reste presque constante sur le secteur de la RNBB compte tenu de la 

maîtrise des évolutions des puissances de pêche imposées par les gestionnaires. 

Les données présentées, concernant la capture par unité d’effort, ont été obtenues en 2011 

par le travail de l’auteur qui a effectué un stage au sein de l’Office de l’Environnement de 
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la Corse. Les données 2011 sont en attente d’approbation par les dirigeants et seront sous 

peu accessibles. 

L’analyse des résultats montre une augmentation puis une stabilisation des CPUE lors de la 

dernière décennie.  

La CPUE spécifique, qui s’intéresse aux différentes espèces indépendamment, montre que 

les captures pour les pêcheurs sont ciblées sur les espèces à haute valeur commerciale 

(Cancemi et al., 2008) comme la langouste rouge (Palinurus elephas), la rascasse rouge 

(Scorpaena scrofa), le homard de Méditerranée (Homarus gamarus), le denti (Dentex 

dentex), la mostelle (Phycis physis), le pagre (Pagrus pagrus), le st-pierre (Zeus faber) et le 

corb (Sciaena umbra). La limitation des longueurs maximales de filets pour la Corse 

(4 000m), ainsi que la petite taille des navires qui caractérise la pêche artisanale, limitent la 

production des pêcheurs côtiers. Cependant, les captures étant principalement constituées 

d’espèces à forte valeur commerciale (OEC, 2007b), ceci permet la subsistance d’une pêche 

côtière bénéfique au sein de la RNBB. Les dires des pêcheurs font tout de même ressortir 

une précarité de cet espace de bénéfice. Les suivis des gestionnaires et les prises de 

décisions sont obligatoires pour ne pas franchir un « pas de trop » entrainant une chute des 

captures ou du nombre de pêcheurs. 

Le travail à bord des embarcations permet aussi de relever les résultats de la quantité de 

rejets qui représente 9 % des captures des filets des pêcheurs (Id., 2007b). Ceci s’explique 

par un contexte socio-économique bien spécifique qui caractérise l’Extrême Sud de la 

Corse. Certaines espèces comme la raie ou la roussette qui représentent une grande part des 

rejets n’ont qu’une valeur commerciale réduite sur le marché. Cependant, ces espèces 

cartilagineuses (chondrichtyens) ne sont que très rarement vivantes à la remontée du filet et 

elles sont rejetées en état à la mer. Les gestionnaires se penchent sur les opportunités de 

marché permettant de limiter la quantité de rejet et qui auraient pour effet d’augmenter les 

revenues des pêcheurs. 

L’échantillonnage étant précis quant à la localisation de chaque filet grâce aux coordonnées 

GPS, un « effet réserve » peut être noté avec une CPUE moyenne plus importante dans les 

zones de protections renforcées où la chasse sous-marine est interdite que dans les zones de 

libre exploitation où l’activité de pêche est régie par le droit commun, avec quelques 
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modifications. Ce sont ces résultats présentés aux pêcheurs de la prud’homie de Bonifacio 

qui permettent de caractériser l’effet bénéfique que peut avoir l’aire marine protégée sur 

leur travail. 

3.6. Étude des interactions négatives avec le grand dauphin 

La Méditerranée est le théâtre d’interactions entre mammifères marins et professionnels de 

la mer. Celles-ci seraient apparues depuis l’introduction par l’homme de la pêche au filet. 

Le grand dauphin (Tursiops truncatus) semble être l’espèce la plus impliquée dans ce 

conflit (Bearzi, 2002). Cette espèce essentiellement grégaire exploite le plateau continental, 

lieu convoité par les pêcheurs. Il cible les mêmes espèces de poissons et s’est adapté à 

utiliser les moyens de pêche en profitant des poissons piégés par les filets. Le grand 

dauphin est aujourd’hui une espèce protégée par plusieurs accords internationaux et 

nationaux. Un compromis est donc nécessaire entre l’intérêt de la conservation de cette 

espèce et le maintien de conditions de travail acceptables pour les pêcheurs.  

3.6.1. Le suivi 

Il a été mené dans le cadre du programme Life LINDA et pour faire suite à la demande des 

pêcheurs insulaires. Les données ont été relevées sur trois saisons de pêche de 2004 à 2006 

(OEC, 2007b). La collecte des données est effectuée par embarquement sur les bateaux des 

pêcheurs de la prud’homie. L’expérimentation nécessite comme précédemment une 

participation des professionnels mettant leur bateau et leur matériel à disposition. La 

méthodologie est identique à celle utilisée pour les captures par unité d’effort avec une 

attention particulière qui est portée aux descripteurs d’interaction avec les dauphins. Ces 

descripteurs sont l’observation de dauphins sur site et la quantification des rejets qui leur 

sont imputables.  

En 2006, les embarquements ont été orientés vers les pêcheurs modifiant leurs méthodes de 

pêche en présence de dauphins et les pêcheurs acceptant de tester différentes stratégies 

d'évitement. Ce travail a permis de différencier l’effet :  

 de la réduction du temps de calé 

 de l’augmentation de la taille des mailles 
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 de l’utilisation de la palangre 

 du changement de site de pêche 

Finalement, une expérimentation a été effectuée à partir de filets neufs, avec un maillage de 

neuf, distribués aux pêcheurs se portant volontaires pour l’expérimentation. Chaque filet est 

attentivement examiné après la journée de pêche. L’examen permet de quantifier les 

dégradations attribuables aux dauphins. 

Cette étude associe les acteurs de la gestion de l’environnement et les populations locales à 

la mise en place de pratiques durables pour les activités de pêches. 

3.6.2. Résultats et conclusions 

Les trois années de travaux, avec les pêcheurs, ont permis l’obtention de 954 fiches. 13 % 

des filets à poissons échantillons ont été attaqués. Le rouget de roche (Mullus surmuletus), 

le pageot (Pagellus erythrinus) et la mostelle (Phycis phycis), trois espèces à haute valeur 

commerciale, représentent à elles seules 57 % des rejets étant identifiés comme causés par 

les dauphins. En tout, c’est 6,4 % des rejets qui sont imputables aux dauphins. Toutefois, ce 

chiffre est à prendre avec précaution parce que seuls les rejets restés piégés dans le filet 

sont comptabilisés (Id., 2007b). 

L’analyse de la rentabilité totale d’une pièce de filet par jour de pêche en présence ou en 

absence d’interaction avec le dauphin fait ressortir un résultat intéressant. En présence de 

dauphins, la CPUE est plus importante qu’en absence du cétacé. Deux hypothèses sont 

émises : 

 Le grand dauphin est attiré par le nombre élevé de prises dans le filet et occupe donc 

un terrain favorable. 

 Le prédateur opportuniste rabat volontairement les poissons dans le filet en les 

apeurant pour rendre plus aisée sa prise de nourriture. 

L’étude a également mis en évidence que les engins de pêche les plus sensibles aux 

interactions sont les filets à poissons et en particulier les mailles de sept et neuf. Le travail 

effectué sur les filets neufs en 2006 permet également de mettre en avant la perte de 

rentabilité de 30 % en vingt jours des filets et donc un remplacement obligatoire. (Id., 
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2007b). Cette année 2006 a mis à jour différentes stratégies d'évitement des grands 

dauphins avec la collaboration des pêcheurs :  

 Abandon de la maille de neuf qui permettrait un maintien de la rentabilité tout en 

participant à une meilleure gestion du stock halieutique. L’abandon des petites 

mailles entrainerait une baisse des rentabilités, mais diminuerait en même temps les 

coûts engendrés par la dégradation du matériel. 

 La pratique de la pêche aux palangres s’avère très efficace avec zéro pour cent 

d’interactions sur les trois années d’échantillonnage. 

 Promotion de l’activité de « pescatourisme » grâce à un changement d’image du 

dauphin pour le pêcheur. Il s’agirait d’une pêche touristique qui serait accentuée par 

la présence de dauphins sur site et une possibilité de « whale-watching ». 

Le Life LINDA a eu un impact positif sur les relations pêcheurs et dauphins, mais aussi 

gestionnaires et pêcheurs. Le programme a mis à disposition des données scientifiques 

fiables permettant de crédibiliser et soutenir des orientations de gestion.  

Aujourd’hui et depuis 2009, le programme GIONHA permet une continuité du travail dans 

le domaine de l’étude des populations de grands dauphins de l’ensemble des Bouches de 

Bonifacio (photo identifications, éthologie, déplacements, etc.), mais aussi afin d’améliorer 

les connaissances sur ces populations entre Corse, Toscane et Ligurie. 

Le travail avec les pêcheurs a permis de les tenir informé sur l’état d’avancement des 

résultats, de prendre en considération leurs suggestions et de porter attention aux difficultés 

rencontrées dans leur vie quotidienne. 

3.7. Projet d’expérimentation de gestion de la pêche à langouste rouge 

La langouste rouge, Palinurus elephas (Frabicius, 1787), est un crustacé, de taille moyenne 

à grande, appartenant à la famille des Décapodes. L’abondance des fonds rocheux et 

coralligènes de Corse fournit un habitat et une nourriture adaptée à sa biologie. Cette 

espèce à forte valeur commerciale est parmi les plus pêchées sur les mille kilomètres de 

littoral insulaire. Les études montrent que les captures par unité d’effort, dans les « filets à 

langoustes », ont subi une forte chute lors des dernières années. La communauté 
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scientifique ayant travaillé sur le sujet est unanime pour affirmer que le filet trémail, engin 

non sélectif, et sa mauvaise utilisation en sont les causes principales (OEC, 2011). 

L’ensemble des responsables méditerranéens de la pêche est convaincu qu’il est nécessaire 

d’encourager l’usage de techniques moins destructrices et plus sélectives en particulier pour 

la capture de langouste rouge. L’Office de l’Environnement de la Corse en partenariat avec 

le Comité régional des pêches de Corse a lancé un projet pilote concernant 

l’expérimentation de la pêche à la nasse, avec le soutien financier du Fonds européen pour 

la pêche (FEP). 

Les pêcheurs insulaires, habitués à la technologie du filet, ne sont plus sensibilisés par une 

éventuelle rentabilité des nasses. En 2001, la STARESO a effectué une étude de ce type 

d’engins. Cette étude n’a pas apporté de preuve tangible de l’efficacité de la nasse. Cette 

intangibilité pouvait s’expliquer par des zones faiblement peuplées en langouste rouge et 

des nasses non adaptées au secteur. C’est dans ce contexte que la RNBB met en place son 

étude dès 2007.  

3.7.1. Le suivi 

Le projet de gestion de la pêche à la langouste rouge s’est fait en trois étapes. En 2007, 

l’expérimentation de la pêche à la nasse sur le cantonnement de pêche de Bonifacio, suivit 

en 2008 par l’extension de cette expérimentation à l’ensemble de la réserve. Finalement, de 

2010 à aujourd’hui, une poursuite du suivi des rendements et des productions, ainsi qu’une 

campagne de marquage entre Corse et Sardaigne sont lancées. Les trois étapes ont été 

possibles grâce à une implication des pêcheurs ayant mis à disposition leur navire et leur 

savoir-faire. 

Le but de l’expérimentation de 2007 était d’étudier les potentialités de la pêche à la nasse 

dans une zone de protection renforcée qu’est le cantonnement de Bonifacio depuis 1982. 

L’étude a porté sur deux types de nasses. La nasse dite traditionnelle composée de branches 

d’olivier, de lentisque ou de myrte tressés et la nasse dite moderne, de type Le Drezen, 

constituée d’une armature métallique entourée par un filet. Les données ont été récoltées 

lors d’embarquements avec les professionnels de la mer qui ont été équipés de nasses par 

l’Office de l’Environnement de la Corse. Trois secteurs ont alors été analysés et comparés : 
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le cantonnement bonifacien qui est interdit à la pêche depuis 1982, l’extérieur du 

cantonnement en avant des falaises et la limite entre les deux secteurs. La pêche s’effectue 

avec un pêcheur professionnel qui cale un chapelet de deux ou trois nasses modernes ou 

traditionnelles. Les captures font l’objet d’une mesure et d’une pesée avant d’être remises à 

l’eau systématiquement. Pour se faire, le pêcheur est constamment accompagné par un 

agent de la réserve qui facilite la prise de données. 

En 2008, le projet s’est étendu à l’ensemble de la RNBB avec une mise à disposition d’un 

jeu de nasses modernes, sur une période de trois jours pour les 18 pêcheurs de la 

prud’homie bonifacienne souhaitant participer à l’étude. Cette pêche avait pour but de 

tester ce matériel en fonction des différents types de navires et de leurs équipements, ainsi 

que des zones de pêche exploitées. Cette opération devait sensibiliser l’ensemble des 

pêcheurs à l’usage de cette technique sélective et réapproprier les rudiments de cet engin 

pour lequel le savoir-faire s’est largement perdu. 

De 2009 à 2011, le marquage des langoustes rouges a complété le travail terrain de 

collaboration. L’expérimentation est venue compléter l’échantillonnage des filets trémails 

et des nasses déjà présent et pérennisé. Cette campagne corso-sarde visait la mise en place 

d’un tag d’identification sur les individus d’une taille céphalothoracique inférieure à neuf 

centimètres. Cette taille représente la limite de capture pour la langouste rouge en 

Méditerranée (Culioli, 2010). La collaboration pour le marquage est fortement intéressante 

parce qu’elle laisse le pêcheur libre et non plus accompagné physiquement parlant par une 

personne de l’Office de l’Environnement de la Corse. Les gestionnaires ont formé les 

pêcheurs à la technique de marquage et au remplissage de la fiche de référence. Cette 

analyse vise une amélioration des connaissances sur le déplacement et les migrations de 

Palinurus elephas. 

3.7.2. Résultats et conclusions 

Lors de la première étape de l’étude 35 sorties ont été réalisées et 187 nasses calées. Les 

résultats obtenus ont été fortement intéressants (OEC, 2008). L’étude a mis en avant une 

rentabilité moyenne pour la langouste rouge 8,5 fois supérieure dans le cantonnement de 

pêche par rapport aux zones laissées en libre exploitation (Id., 2008). Les nasses modernes 

sont, quant à elles, particulièrement adaptées à la capture de homards européens (Homarus 
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gammarus). Les résultats ont ainsi permis une valorisation de ce crustacé sur les marchés 

locaux et donc une nouvelle demande auprès des pêcheurs. Les nasses traditionnelles quant 

à elles semblaient plus adaptées à la capture de langouste rouge sauf dans des conditions 

optimales de préservations, c'est-à-dire dans le cantonnement, où la nasse moderne avait 

une meilleure rentabilité. Cependant, outre le fait de tester la rentabilité des nasses sur les 

différentes zones de la RNBB, et les différents types de nasses dans des conditions 

optimales de captures, cette expérience a permis de réinstaurer la technique ancestrale 

qu’est la pêche à la nasse. 

En 2008, l’expérimentation effectuée sur l’ensemble de la réserve permet de vérifier que la 

taille moyenne de capture de langouste rouge au sein de nasse se situe au-dessus de la taille 

légale minimale de capture fixée à neuf centimètres. La comparaison avec les captures aux 

filets montre que la nasse est un engin de pêche beaucoup plus sélectif avec la prise unique 

d’individus de taille supérieure à la limite légale de capture. Dans le cadre du programme 

de sauvegarde de la pêche artisanale et avec le soutien du FEP, une reconversion, même 

partielle, vers la pêche à la nasse reste envisageable. Les crédits alloués aux pêcheurs 

permettraient, d’une part de s’équiper, d’autre part de compenser d’éventuelles pertes de 

revenus occasionnées par la différence de rentabilité et le surcoût que représente l’achat 

d’appâts. Certes les résultats dressent un constat alarmant, mais l’abandon du filet trémail 

ne sera possible que de façon progressive, associée à des mesures de gestion adaptées et en 

encourageant la profession vers une diversification des techniques de pêche. 

Ces deux premières années d’étude ont mis en évidence :  

 un « effet réserve » 

 une efficacité et une sélectivité des nasses  

 un stock de homards européens à haute valeur commerciale 

Le diagnostic présenté a permis l’élaboration d’un plan de reconversion de la pêche à la 

langouste au casier en vue d’une restauration de la ressource en Corse. Ce plan se déroulera 

sur une période de cinq ans (2009 — 2013) et s’articulera autour :  

 d’une compensation de l’effort de reconversion 

 d’une assistance technique 

 d’un dispositif de suivi scientifique et d’évaluation des impacts du plan 
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Le plan a permis l’acquisition, dès 2009, par les pêcheurs de nasses modernes et d’une 

compensation financière pour combler les pertes liées à une rentabilité de la nasse 

inférieure à celle du filet trémail.  

La campagne de marquage, quant à elle, a débuté tardivement en septembre 2010, ceci 

s’expliquant par des raisons techniques dues à l’arrivée tardive du matériel commandé aux 

États-Unis d’Amérique. L’auteur accompagné par les agents de la réserve a pu recenser le 

marquage de plus de 450 langoustes rouges. Il est tout de même important de noter que 

cette campagne de marquage est également menée sur la réserve corse de Scandola ainsi 

que sur le Parc National  de l’Asinara en Sardaigne. Cependant, seuls les pêcheurs de la 

prud’homie de Bonifacio pratiquent eux-mêmes l’expérimentation grâce à un 

investissement annuel dans les suivis scientifiques et à la volonté des gestionnaires 

d’impliquer les professionnels dans la gestion (OEC, 2011). Sur les deux autres AMP, les 

marquages et la prise de données sont réalisés par des agents lors d’embarquements.  

Le recul sur les résultats n’est pas suffisant pour tirer à ce jour des conclusions hâtives. Un 

rapport fera l’objet de l’analyse de l’ensemble des résultats en y intégrant les efforts et 

rendements obtenus lors du suivi halieutique. Le rapport final intègrera également les 

données recueillies en Corse et en Sardaigne. 

3.8. Soutien à la mise en place d’un plan de pêche aux oursins 

L’oursin commun, Paracentrotus lividus, est un organisme marin portant des piquants. Cet 

invertébré, qui est connu sous le nom de châtaigne de mer, est un échinoderme comme les 

étoiles de mer. Sa récolte n’est pas une activité très développée dans le RNBB. Cependant, 

au cours des dernières années, une augmentation des prélèvements a été enregistrée à cause 

d’un prix élevé des gonades, parties consommables de l’oursin, et en vertu de l’évolution 

des méthodes de pêches (Cancemi et al., 2008). Le but de cette étude était de valoriser le 

produit et de définir une capacité de pêche. 

Au sein de la RNBB, il n’existe pas de licence spécifique pour l’activité de cueillette 

d’oursins. Ainsi, tous les pêcheurs titulaires d’une licence de pêche professionnelle et 

faisant partie de la prud’homie de Bonifacio peuvent pratiquer la pêche aux oursins. Il est à 
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noter que l’arrêté préfectoral nº 90/40 du 29 octobre 1990 restreint l’activité de récolte sur 

l’ensemble de la Corse du 1er décembre au 31 mars. 

Dans le cadre du programme AMPAMED, les méthodes déjà utilisées, par la Fondation 

IMC – Centre Marin International ONLUS, pour l’estimation des stocks d’oursins ont été 

transférées et appliquées à la RNBB (Id., 2008). Pour réaliser l’étude, trois types de suivis 

ont été réalisés. Une campagne de suivi par transect fixe réalisée en 2007, une campagne de 

suivi de la pêche récréative et de la pêche professionnelle réalisée de janvier à avril 2008 

sur le seul secteur de Ventilègne et une campagne de comptage exhaustif des prises réalisée 

en partenariat avec la prud’homie des pêcheurs de Bonifacio et parallèlement réalisée pour 

la pêche récréative sur ce secteur de décembre à fin mars. Cette dernière a été possible par 

une concertation avec les pêcheurs qui a commencé dès le 13 décembre 2007. Un protocole 

d’échantillonnage a été proposé et 13 conventions de prestation de services ont été signées 

par les pêcheurs désireux de participer à cette évaluation (OEC, 2010). Le comptage 

s’effectue en binôme avec les agents de la cellule scientifique et de la cellule de plongée de 

la RNBB. Les pêcheurs ne sont plus des acteurs cantonnés à leur embarcation, mais 

deviennent des techniciens travaillant d'égal à égal avec les scientifiques de la réserve. 

Les données recueillies sont en cours de traitement. Pour les saisons 2007 et 2008, les 

pêcheurs professionnels ont récolté environ 60 000 oursins (OEC, 2008). L’analyse des 

classes de taille et de la répartition des densités permettra d’étudier la dynamique de 

population de la châtaigne de mer. L’étude permet également un suivi des peuplements de 

cystoseires. Ce sont des algues brunes, souvent endémiques à la Méditerranée, accueillant 

une faune et une flore diversifiées, mais subissant le surpâturage des oursins sur certaines 

zones à haute densité (Sala et al., 1998). 

3.9. Accompagnement du « pescatourisme » 

Les pêcheurs corses émettent depuis une dizaine d’années le souhait de développer la 

pluriactivité. Le programme Life LINDA a, entre autres, posé les fondements d’une activité 

de « whale-watching » qui améliorerait de façon durable la relation pêcheurs-cétacés. 

Cependant, le « pescatourisme » s’étendrait au-delà de l’aspect observation des dauphins. Il 
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permettrait aux pêcheurs d’accueillir des personnes à bord de leur embarcation pour 

participer à la matinée de pêche traditionnelle.  

Aujourd’hui, la mise en place de cette activité demande une analyse plus complète 

permettant d’observer les différents aspects d’autant plus que la règlementation française 

est stricte et ne permet pas la pratique commune des activités touristiques et de pêche. C’est 

dans ce cadre que les pêcheurs de la prud’homie ont fait appel à l’Office de 

l’Environnement de la Corse pour les aider dans leurs démarches. Les pêcheurs de la 

prud’homie de Bonifacio vivent convenablement de la pêche, mais ils sont inquiets pour 

l’avenir. Ils suivent ainsi une démarche de prévention et précaution pour une vision durable 

de leur activité. 

C’est dans ce contexte qu’une analyse du « pescatourisme » au sein de la RNBB est en 

œuvre. Ainsi, un pêcheur de la prud’homie ayant signé une convention de prestation de 

services accueille en son bord des personnes de l’Office de l’Environnement de la Corse. 

L’étude est en cours et a pour but de repérer un complément économique pour faire face à 

diverses inquiétudes et proposer une possibilité de diminuer la pression de pêche sur le 

secteur. L’évaluation porte sur les variations de l’effort de pêche et des rendements induits 

par un changement d’activité (Mayol et Gambaiani, 2007). Il est important de souligner que 

le but ne soit pas de faire du pêcheur un guide touristique pour clients intéressés. Il garde 

ainsi son activité principale, à laquelle il ajoute le partage de son attachement à la mer. Ce 

partage complète ainsi son revenu, diminue la pression de pêche et sensibilise la population 

à une activité souvent méconnue. 

3.10. Perspectives 

La synergie de cogestion s’inscrit parfaitement dans le développement durable de l’extrême 

sud de la Corse en participant à la conservation du patrimoine naturel et au maintien 

d’activités économiques. L’objectif est ainsi d’offrir aux partenaires scientifiques, 

socioéconomiques et politiques un outil de gestion concernant l’évolution des rendements, 

de l’effort et des productions du stock halieutique dans la RNBB. (Mouillot et al., 2007). 

Le travail des gestionnaires avec les acteurs présents sur le terrain de la réserve a porté ses 

fruits. Aujourd’hui, l’aire marine protégée est regardée comme un véritable partenaire 
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scientifique pour l’ensemble des projets liés à la pêche. Les gestionnaires sont considérées 

comme une entité qui a pour but une soutenabilité de la pêche sans toutefois oublier les 

principaux intéressés : les pêcheurs de la prud’homie de Bonifacio. Les pêcheurs de la 

prud’homie sont en pointe par rapport aux autres pêcheurs corses en terme de mesures de 

gestion halieutique grâce en partie au partenaire gestionnaire présent sur le terrain pour 

surveiller le site dans tous les sens du terme. 

L’usufruit pour les gestionnaires est la possibilité d’avoir un mode de gestion adapté du 

point de vue de la conservation de la nature et un outil pour augmenter la productivité 

ichtyologique de la petite pêche côtière au moyen d’une crédibilité à renforcer chaque jour 

sur le terrain (Culioli, 2010). Ce « laboratoire » de près de 80 000 hectares représente un 

atout non négligeable au niveau régional pour le soutien à certaines politiques de 

conservation de la nature.  

Le projet de Parc Marin International des Bouches de Bonifacio initié au début des années 

1990 représente une opportunité pour les gestionnaires des Bouches de Bonifacio pour 

proposer un élargissement du mode de cogestion. Il pourrait ainsi, y avoir un partage des 

connaissances entre sardes et corses qui dépasserait le simple cadre administratif. Le stock 

halieutique serait ainsi cogéré « internationalement ». Cette mutualisation multiplierait le 

nombre de données et le territoire d’étude. Le programme européen RETRAPARC débuté 

en 2009 a pour objectif de mettre en place un réseau transfrontalier de parcs visant à 

identifier les « bonnes pratiques » de gestion. Le programme est entre autres axé sur la 

gestion soutenable des ressources halieutiques dans lequel s’insère la cogestion de l’AMP 

de l’Extrême Sud de la Corse. La RNBB échange son expérience avec les partenaires du 

projet, que sont la Province de Sassari, le Parc National  de l’Asinara, le Parc National  de 

l’Archipel de La Maddalena, le Parc Régional de Porto Conte, l’Office de l’Environnement 

de la Corse et le Parc Naturel Régional de la Corse. La possibilité d’échange est une 

opportunité pour la RNBB de partager son expérience et d’améliorer son mode de gestion. 

Les attentes et la confiance des pêcheurs vis-à-vis des gestionnaires permettent également 

une multiplication des partenariats. Le dernier en date est celui du « pescatourisme » qui a 

porté intérêt auprès de cinq pêcheurs de la prud’homie en vue d’une multiplication des 

activités (Mayol et Gambaiani, 2007). 
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La Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio est très intéressante dans son approche 

partenariale. Les suivis présentés montrent une véritable efficacité du système. Il convient 

d’analyser cette gestion participative dans la dernière section de ce mémoire. Il est 

important de noter que ces suivis ne sont pas les seuls. En 2010, la cellule scientifique de la 

RNBB a poursuivi 22 programmes de suivis scientifiques (OEC, 2010).  
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SECTION 4 - LIMITES ET ANALYSE DU MODELE DE 

COGESTION 

Les initiatives de cogestion impliquant les pêcheurs professionnels à travers la planète sont 

multiples tant au niveau des pays développés, comme le Japon et les États-Unis 

d’Amérique, qu’au niveau des pays en voie de développement, comme les Philippines et le 

Sénégal (Pomeroy et Rivera-Guieb, 2005). Pour l’efficacité et la cohérence du travail, seul 

le contexte méditerranéen est développé ici.  

La première partie du document a proposé une présentation du mode de gestion de la 

ressource halieutique utilisé par les gestionnaires de la RNBB. Il est important maintenant 

d'avoir une vision plus large et de s'intéresser aux possibilités qui existent aujourd'hui en 

Corse et plus largement en Méditerranée. Pour ce faire, nous allons regarder si l’on 

rencontre d'autres initiatives présentant le même raisonnement et essayer de savoir si le 

modèle est aujourd’hui pris en compte plus largement dans la Politique commune 

européenne. Ce travail va permettre de faire ressortir les caractéristiques générales, ainsi 

que certains avantages et inconvénients. 

Cette section est ainsi divisée en trois parties. La première décrit la place que prend le mode 

de cogestion dans le projet d’Analyse Stratégique Régional (ASR) de la Corse. La 

deuxième partie présente trois initiatives utilisant le mode de cogestion en Méditerranée. 

L’ensemble du travail sur la RNBB et les autres AMP permet de décrire dans une troisième 

partie, les avantages et les inconvénients, les conditions de réussites et de proposer une 

réponse à la question : pourquoi la cogestion ? ; en critiquant le modèle. 

4.1. Une stratégie de transfert de génie écologique et halieutique entre la 

RNBB et l'ensemble de la Corse 

La stratégie de transfert de génie écologique et halieutique entre la RNBB et l’ensemble de 

la Corse est proposée dans l’analyse stratégique régionale (ASR)  de la Corse qui est 

aujourd’hui en cours de réalisation. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision pour la création 

et le renforcement du réseau d’aires marines protégées, à court, moyen et long terme. 
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L’ASR précise les enjeux et dégage les zones prioritaires pour la création d’AMP (AAMP, 

2011). La réflexion est fondée sur : 

 les usages et les pressions 

 le patrimoine naturel et culturel remarquable 

 la fonctionnalité des écosystèmes 

L’ensemble des démarches est conduit en concertation avec les acteurs concernés et sous 

l’égide des préfets et des collectivités. Les ASR de Bretagne Nord, de Martinique, de 

Polynésie française et de Guyane ont déjà été réalisées. C’est à la fin 2010 que la réalisation 

de l’ASR de la Corse débute (Id., 2011). Les caractéristiques présentées dans les deux sous 

sections subséquentes sont issues du travail effectué dans le cadre de l’analyse stratégique 

régionale de la Corse qui sera publié dans le courant de l’année 2012 (Id., 2011). 

4.1.1. Analyse stratégique régionale de la Corse 

La longue expérience et les compétences particulières de la Collectivité Territoriale de 

Corse (CTC) en matière d’environnement ont permis la signature le 1er octobre 2010 d’une 

convention-cadre entre l’État et la CTC pour la création et la gestion d’AMP. Une 

convention particulière a ensuite été signée le 2 décembre 2010 entre l’OEC et l’Agence 

des aires marines protégées et parcs marins pour la réalisation de l’ASR insulaire (AAMP, 

2011). 

Le diagnostic effectué par l’Office de l’Environnement de la Corse conduit à proposer une 

stratégie régionale ayant pour objectifs de préserver le patrimoine culturel et naturel 

exceptionnel de l’espace maritime corse. L’ASR proposée tient compte de l’expérience 

accumulée par les gestionnaires des AMP insulaires, des volontés exprimées par les acteurs, 

des compétences particulières de la CTC en matière d’environnement et de ce qui existe 

déjà sur le terrain. Elle se décline ainsi en actions à court terme et en objectifs à moyen et 

long terme (OEC-AAMP, 2011). 

À court terme, l’ASR vise à améliorer les connaissances océanographiques, écologiques et 

biologiques, et à renforcer le réseau d’AMP de l’île en :  

 étendant la Réserve Naturelle de Scandola 
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 concrétisant la mise en place du Groupement Européen de Coopération Territoriale 

- Parc Marin International des Bouches de Bonifacio (GECT-PMIBB) 

 menant une concertation avec les acteurs sur la mise en place d’AMP autour de la 

Corse 

 accompagnant les réflexions dans la zone de Senetosa pour une gestion concertée en 

prolongement de la RNBB 

 rédigeant les documents d’objectifs des sites Natura 2000 

 promouvant l’implication des collectivités locales corses dans la gestion du 

Sanctuaire Pelagos 

À moyen et long terme, le réseau d’AMP de Corse proposé par l’ASR doit permettre d’ici 

2020 : 

 d’assurer la conservation de la biodiversité marine, la fonctionnalité des 

écosystèmes et la production de ressource halieutique 

 de contribuer aux objectifs de la stratégie nationale européenne et internationale 

 de participer aux initiatives internationales de Méditerranée, comme le programme 

des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), le CAR-ASP et le MedPAN 

 de diffuser son expérience de coopération transfrontalière sur la protection de la 

biodiversité en mer 

 de soutenir les propositions de règlementation du trafic maritime autour de la Corse, 

en apportant des éléments de connaissance sur le patrimoine naturel et les usages du 

milieu. 

Les actions à court terme et les objectifs à plus long terme ont des intérêts écologiques, 

touristiques et halieutiques qui doivent s’effectuer en associant l’ensemble des acteurs de la 

mer et en particulier les pêcheurs professionnels des prud’homies concernées. 

4.1.2. Association des pêcheurs professionnels à l’ASR 

La mise en place d’AMP nécessite une concertation étroite avec les acteurs du milieu marin 

que sont les pêcheurs professionnels, les usagers non professionnels de la mer, les 

scientifiques et les parties prenantes de l’activité touristique.  
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La gestion des AMP corses et la priorité accordée à la pêche professionnelle constituent un 

exemple aujourd’hui largement reconnu et inspirant de nombreuses régions 

méditerranéennes. Les quatre prud’homies de pêcheurs professionnels de Corse réparties 

sur le littoral ont significativement contribué à la préservation de l’environnement 

maritime, en créant des réserves de pêche dès les années 1960 et en participant au soutien 

des initiatives de création d’AMP (OEC-AAMP, 2011). La possibilité d’établir des règles 

de pêche propres à chaque prud’homie a permis aux professionnels d’acquérir depuis des 

générations une culture de la gestion de leur activité. Il convient donc de les associer et de 

bâtir de véritables partenariats tant au niveau local que régional. 

L’intérêt d’une collaboration a déjà été mis en avant par les gestionnaires de la RNBB et est 

multiple : échantillonnages pour le suivi de la pêche artisanale, projet de cogestion, 

amélioration de la connaissance sur les populations de grands dauphins en Corse, 

expérimentation de la pêche à la nasse, évaluation des populations d’oursins et 

« pescatourisme ». (Id., 2011). 

Cette expérience de cogestion pourrait ainsi être généralisée avec les recommandations 

suivantes : 

 La nécessité de conventions de prestations de services permettant aux gestionnaires 

d’impliquer scientifiquement et techniquement le monde de la pêche projet après 

projet. Les conventions ne devront cependant pas être considérées comme des 

subventions. 

 L’association des pêcheurs qui sont considérés en tant que techniciens encadrés par 

des scientifiques renforce leur pluriactivité. Celle-ci étant jugée comme 

indispensable au maintien de leur exercice. 

 La pluriactivité des pêcheurs engendrée par ce partenariat ne doit pas remettre en 

cause leur activité première, c’est-à-dire qu’ils restent durablement des pêcheurs. 

Le partenariat entre la pêche artisanale et les AMP doit être envisagé en favorisant la mise 

en place de structures de gestion impliquant, à l’échelle de chaque projet d’AMP, les 

responsables de la pêche. L’exemple de la RNBB pourra constituer un modèle permettant 

de caractériser la collaboration :  
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 définition des processus de gestion comme les règlements et les moyens à mettre en 

place  

 intégration dans les règlements des futures AMP du mode de gestion de la ressource 

halieutique associant gestionnaires et pêcheurs professionnels 

 projet de collaboration technico-scientifique avec les pêcheurs professionnels 

Le projet corse est ambitieux, mais reste cependant réalisable en y intégrant, entre autres, la 

gestion participative déjà présente et concluante dans la RNBB.  

Le système de cogestion mis de l’avant à l’échelle corse n’est pas unique et d’autres 

modèles plus ou moins proches du partenariat insulaire existent en Méditerranée.  

4.2. Autres partenariats en Méditerranée 

Les aires marines protégées sont nombreuses en Méditerranée, mais la bibliographie reste 

difficilement accessible ou inexistante. Ceci s’explique par une jeunesse certaine de la 

plupart d’entre elles et d’un manque de recul ne permettant pas la publication des données.  

Au travers, des différentes recherches trois AMP de Méditerranée occidentale ont montré 

une certaine forme de cogestion de la ressource halieutique en partenariat avec les pêcheurs 

artisanaux. Il s’agit du Parc Naturel de Cap de Creus, de la Réserve Naturelle de Torre 

Guaceto et du Parc National  de Port-Cros (Figure 4-1). Ces AMP font toutes trois parties 

du réseau MedPAN et sont classés en catégories IV dans leur mode de gestion par l’IUCN. 



 68 

 
Figure 4-1 : Vue satellite de la Mer Méditerranée et des AMP décrites (source modifiée : IGN, 2011) 

Les sous-sections suivantes présentent ces AMP d’après les rapports et publications 

existants dans le domaine de la cogestion. 

4.2.1. Cap de Creus (Espagne) 

L’aire marine protégée de Cap de Creus est un parc naturel espagnol créé en 1988 et géré 

par le Département de l’Environnement du Gouvernement de Catalogne. Il se situe dans la 

partie nord-occidentale de la mer Méditerranée au sud-ouest du Golf du Lion. Sa superficie 

est mixte et compte donc une partie marine de 3 092 hectares et une autre terrestre de 

10 000 hectares (Gómez et al., 2006). Comme pour la RNBB, trois zones de règlementation 

délimitent l’espace. Les zones périphériques équivalent aux zones de libre exploitation où 

la pêche professionnelle fait l’objet d’une règlementation. Les zones tampons équivalentes 

aux zones de protection renforcée où la chasse sous-marine est interdite. Et finalement la 

réserve intégrale où toute forme de pêche est interdite sauf dans le cas spécifique à des fins 

scientifiques.  

Les gestionnaires de l’aire visent principalement la conservation de la biodiversité tout en 

obtenant des retombées sociales durables à long terme en particulier sur la gestion de la 

pêche. Ils en sont aujourd’hui à la rédaction d’un plan de gestion incluant toutes les 

activités marines se pratiquant sur les eaux du parc et de nouvelles règlementations 

(MedPAN, 2011). 
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La pêche artisanale est la seule pêche professionnelle permise dans les eaux de l’AMP 

espagnole, en plus de l’extraction du corail rouge. Cette pêche a été menée à bien depuis 

des siècles et constitue un exemple clair de la relation complexe s’établissant entre 

l’homme et la nature. La valeur socioculturelle de la pêche est aujourd’hui mise en péril et 

seulement 12 embarcations sillonnent régulièrement ou sporadiquement les eaux du parc 

contre 36 quelques années auparavant (Gómez et al., 2006). La préservation de ce 

patrimoine culturel doit s’accompagner obligatoirement d’un suivi de la pêche artisanale 

pour la préservation du patrimoine naturel. Les gestionnaires ont choisi, de ce fait, d’établir 

une pêche expérimentale en compagnie des pêcheurs des quatre confréries de pêche locale. 

Les résultats du suivi sont nécessaires pour l’évaluation et la gestion des ressources marines 

dans le Parc Naturel. 

Le suivi a été initié en 2008 avec des échantillonnages s’effectuant majoritairement à bord 

des embarcations de pêcheurs et permettant d’avoir accès à la capture par unité d’effort 

(CPUE), mais aussi aux rejets. Seulement deux pêcheurs effectuant la prise de données ont 

fait l’objet d’une gratification pécuniaire (Lloret et al., 2011).  

Les trois années d’échantillonnage ont permis de dresser un portrait de la pêche artisanale 

au sein de l’AMP et de mettre à jour des angles de travail repris dans le plan de gestion. Il 

est trop tôt pour les gestionnaires pour déterminer de possibles tendances dans l’état des 

ressources halieutiques, mais les trois années d’échantillonnage permettent de deviner une 

tendance négative dans les rendements globaux et donc une nécessité d’action. Les résultats 

mettent également à jour la sélectivité de certains engins comme la nasse ou la palangre par 

rapport aux filets qui sont multispécifiques, mais aussi la désuétude de certains procédés 

traditionnels comme la pêche à « l’amagaba » (Id., 2011). 

Les recommandations faites à la suite de l’étude sont simples. Il faut réduire l’impact sur 

les espèces vulnérables en s’accordant avec les pêcheurs et fixer l’activité de la pêche par 

une règlementation plus stricte que celle présente au niveau régional. 

L’ensemble des conclusions du suivi ne peut être que bénéfique pour les pêcheurs du 

secteur, c’est ce qui les encourage aujourd’hui à participer et à pérenniser cette démarche. 
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4.2.2. Torre Guaceto (Italie) 

L’aire marine protégée de Torre Guaceto est une réserve naturelle italienne créée en 1991 et 

gérée par un consortium constitué de la municipalité de Brindisi et de Carovigno et de la 

WWF-Italie. C’est le Décret ministériel du 4 février 2000 qui lui donne son aspect actuel. 

Elle se situe dans le sud de la mer Adriatique, dans la région des Pouilles. Sa superficie est 

mixte et compte une partie marine de 1 100 hectares et une autre terrestre de même 

superficie (WDPA, 2011). Trois zones de règlementation existent, mais seule la zone avec 

la règlementation la moins stricte autorise la pêche professionnelle. Elle peut être assimilée 

aux zones de protection renforcée rencontrée au sein de la RNBB.  

Les gestionnaires ont dans un premier temps banni la pêche de l’aire marine protégée entre 

les années 2001 et 2005, ce qui a provoqué de fortes frictions entre les gestionnaires, les 

scientifiques et les pêcheurs de la zone (Guidetti et al., 2009). C’est en 2005 que l’activité 

est de nouveau autorisée, mais uniquement dans la zone dite tampon de la réserve. Le plan 

de gestion mis en œuvre à partie de 2005 propose un programme de suivi qui répond aux 

objectifs de gestion de l’AMP et évalue l’efficacité de la réserve (Id., 2009).  

Avant la reprise de la pêche, un protocole a été convenu entre les gestionnaires et les 

pêcheurs locaux. Le protocole a pour but de réduire l’impact de la pêche sur les habitats et 

de réguler l’effort de pêche pour éviter la surexploitation. Seulement quatre embarcations 

sont autorisées à pêcher un jour par semaine dans le secteur de l’AMP avec une évaluation 

obligatoire s’étant effectuée de janvier 2005 à juillet 2008 (Id., 2009). Les pêcheurs locaux, 

ayant partagé le protocole, se sont rendu compte qu’il y avait de nombreux avantages 

découlant d’une cogestion. En particulier, l’augmentation des tailles et du nombre de 

captures, rendant un service non négligeable aux pêcheurs  (Id., 2009). 

L’étude menée au sein de la péninsule italienne a permis de tester l’efficacité d’un 

protocole de cogestion appliqué dans une AMP méditerranéenne. La conclusion principale 

est que les gestionnaires ne peuvent pas omettre le contexte socioéconomique et 

socioculturel lors de leur implémentation. 
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4.2.3. Port-Cros (France) 

L’aire marine de Port-Cros est un Parc National  français créé en 1963 par le décret nº 63-1 

235. Il se situe dans la partie nord-occidentale de la mer Méditerranée au nord-est du Golf 

du Lion. Sa superficie est mixte et compte une partie marine de 1 300 hectares et une autre 

terrestre de 700 hectares (WDPA, 2011). On trouve en son sein une règlementation à deux 

niveaux. Le premier où toute forme de pêche est interdite, on parle de réserve intégrale ; et 

le deuxième, en périphérie, ou la pêche est autorisée sous certaines conditions.  

Le Parc National  s’accorde une double mission ; la conservation des écosystèmes et 

l’ouverture aux différents utilisateurs de l’espace naturel et en particulier aux pêcheurs 

ayant toujours fréquenté ces eaux (Cadiou et al. 2009). 

Les pêcheurs artisanaux de Port-Cros sont autorisés à pêcher, depuis 1999, à la suite de la 

signature d’une charte notifiant certaines contraintes de maillage, de nombre d’engins et 

d’heures de calées. La charte représente un accord entre les gestionnaires et les pêcheurs de 

la prud’homie du Lavandou. La pêche artisanale à Port-Cros est suivie annuellement et 

depuis les années 2000 par trois stratégies : 

 Le carnet de bord est complété chaque jour de pêche par l’artisan pêcheur qui note 

les prises en nombre et en poids, ainsi que d’autres informations comme le secteur 

et le type d’engin. 

 Un échantillonnage en mer par les agents du parc qui recense l’intensité de pêche 

sur le secteur. 

 Un échantillonnage à bord avec le consentement des pêcheurs comme pour la 

RNBB 

Dix-neuf pêcheurs ont signé la charte et participé au projet de 2000 à 2005 avec seulement 

de 9 à 13 embarcations s’activant dans les eaux du parc. L’analyse des données est 

présentée aux pêcheurs annuellement lors d’une réunion (Id., 2009). Cette réunion permet 

de faire le point sur l’année écoulée, d’apporter d’éventuelles modifications à la charte, en 

concertation, et de renouveler les engagements pour les années futures. Les bénéfices sont 

indéniables et les pêcheurs de la prud’homie veulent continuer dans cette voie de 

mutualisation des services et savoirs (Id., 2009).  
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L’analyse des trois AMP qui a été faite montre l’existence de partenariat équivalent à ceux 

rencontrés dans la RNBB. Par contre, ces partenariats sont limités aux captures par unité 

d’effort et donc à l’embarquement de techniciens pour le comptage d’espèces. La RNBB 

quant à elle multiplie les démarches partenariales qui font aujourd’hui suite à une demande 

de la part de la communauté de pêcheurs. Il s’agit également de démarches très récentes qui 

n’ont pas encore le même passif que la réserve où l’on note un travail avec les pêcheurs 

depuis 1992 (Culioli, 1994). 

On observe pour deux d’entre elles, la présence d’un document liant les gestionnaires de 

l’aire marine protégée et les pêcheurs. Il semble donc nécessaire que le partenariat présente 

une part officielle sous la forme d’une charte, d’un protocole ou d’une convention pour le 

maintien d’un partenariat stable, efficace et durable. 

4.3. Cogestion et Politique commune de la pêche 

La Politique commune de la pêche (PCP) est l’outil de gestion dont s’est nantie l’Union 

européenne pour coordonner la pêche et l’aquaculture. La ressource halieutique étant 

mobile, elle est considérée comme un bien collectif et nécessite donc une gestion 

communautaire. La PCP est née en 1983 et a subi deux réformes décennales en 1992 et 

2002 (Commission européenne, 2011). Le 21 avril 2009, la Commission européenne lance 

un « Livre vert » sur la réforme de la Politique commune de la pêche. Le but de ce dernier 

est de recueillir un ensemble d’avis sur l’avenir de la PCP et de proposer un projet de 

réforme. C’est le 13 juillet 2011 que la Commision présente son projet prenant en compte 

les recommandations faites dans le « Livre vert ». Les objectifs de la réforme sont de 

ramener les stocks halieutiques à des niveaux durables fournissant des ressources 

alimentaires sûres, stables et saines sur le long terme (Commission européenne, 2009). 

L’ambition est de rendre le secteur de la pêche « propre » et de le responsabiliser (Id., 

2009) 

La réforme met en avant deux caractéristiques essentielles retrouvées dans le mode de 

cogestion de la RNBB. Dans un premier temps, elle propose la décentralisation de la 

gestion des pêches à une échelle méditerranéenne et elle incite une gestion non plus 
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descendante, mais ascendante, c'est-à-dire faite par un ensemble d’acteurs parmi lesquels 

les pêcheurs. Même si la mer Méditerranée ne fait pas l’objet d’une description de sa 

gestion spécifique dans la PCP, il est important d’agir et d’avoir une démarche proactive 

allant dans le sens de la politique communautaire. 

Dans un second temps, elle impose l’amélioration des connaissances scientifiques qui est 

indispensable pour décider en connaissance de cause et mettre en œuvre une gestion la plus 

adéquate. Même si la pêche artisanale ne fait pas l’objet d’objectifs précis, on retrouve la 

présence d’un instrument financier qui aidera les économies locales à s’adapter au 

changement. Cette manne financière sera surement bénéfique pour les pêcheurs côtiers 

artisanaux. 

La gestion participative visant une approche beaucoup plus écosystémique de la gestion 

avait déjà été mise en avant par le Grenelle de la mer et par l’expérimentation d’unités 

d’exploitation et de gestion concertées. Le mode de cogestion prend également 

parfaitement place internationalement dans la Politique commune de la pêche. Cependant, 

la cogestion n’est pas dénuée d’imperfections et des inconvénients existent. 

4.4. Avantages et inconvénients d’un modèle de cogestion 

La documentation existante (Pomeroy et Rivera-Guieb, 2005, Cadiou et al. 2009, Guidetti 

et al., 2009, Gómez et al., 2006) sur la cogestion et l’analyse faite dans ce document, 

permettent de faire ressortir un ensemble d’avantages et d’inconvénients qui est propre à ce 

modèle de cogestion. 

Les principaux avantages sont:  

+ un système participatif plus démocratique 

+ une implication dans la gestion des pêcheurs qui acquièrent ainsi des responsabilités 

dans un certain nombre de fonctions  

+ une amélioration de la gestion des ressources halieutiques 

+ de donner aux pêcheurs un sentiment d’appropriation de la ressource, ce qui 

constitue un puissant stimulant pour considérer la ressource à long terme et non plus 

comme une entrave aux bénéfices à court terme 
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+ la communauté étant impliquée dans la mise en œuvre et l’énonciation des mesures 

de gestion, il est attendu que les règlementations et plans de gestion bénéficient d’un 

degré plus élevé d’acceptabilité, de conformité et de légitimité avec les besoins 

communautaires 

+ une communication et une compréhension optimisées entre l’ensemble des parties 

permettant de réduire les conflits sociaux et de maintenir la cohésion sociale 

+ un système de gestion plus transparent, plus responsable et plus autonome 

+ une demande moindre en dépenses administratives qu’un système centralisé 

+ une prise en compte des savoirs et de l’expertise traditionnels pour fournir des 

informations sur les ressources et compléter l’information scientifique. 

+ une communauté de pêcheurs plus aptes à concevoir et administrer des plans de 

gestion et des mesures règlementaires appropriées aux conditions locales 

+ un regroupement des intérêts de chacun pour offrir une compréhension plus globale 

de la ressource 

Cependant et malgré l’ensemble de ces avantages, le modèle de cogestion présenté n’est 

pas dénué de problèmes et désavantages incluant : 

- des institutions locales non appropriées, telles que l’absence d’organisation de 

pêcheurs permettant d’engager et maintenir durablement les efforts de cogestion 

- l’absence d’incitation économique, sociale et politique à l’engagement dans une 

démarche de cogestion pour certains membres de la communauté 

- un coût en temps et en argent pouvant dépasser les avantages escomptés 

- un malaise des dirigeants politiques et des représentants du gouvernement à partager 

le pouvoir 

- les actions d’utilisateurs dans le voisinage de la communauté peuvent compromettre 

ou détruire les activités de gestion entreprise 

- la nécessité de développer des consensus à partir d’un large éventail d’intérêts peut 

allonger le processus de décision et conduire à des mesures de compromis ayant un 

moindre effet 

- la cogestion peut être plus coûteuse en temps et en argent que d’autres alternatives, 

telles que la règlementation stricte 

- un partage déséquilibré et inéquitable du pouvoir induisant un abus de certains 
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dirigeants à leurs propres fins 

- des changements dans la base du pouvoir qui ne sont pas du meilleur intérêt pour 

tous les partenaires 

- des caractéristiques locales particulières de la ressource, comme les schémas 

migratoires, rendant difficile la gestion communautaire 

- une communauté de pêcheurs n’ayant pas la capacité d’être une institution de 

gouvernance équitable et efficace 

- l’absence de volonté politique pour le soutien d’une cogestion 

- des risques liés à l’évolution des stratégies de gestion qui peuvent être trop élevées 

- des investissements de départ en temps, ressources financières et humaines difficiles 

à atteindre 

Il n’existe donc pas uniquement des avantages à la mise en place d’une cogestion au sein 

d’une AMP. Les inconvénients sont principalement dus à des problèmes de gouvernance ne 

voulant pas s’initier dans la démarche ou à des acteurs locaux peu sensibilisés aux 

problématiques rencontrées dans les pêcheries. L’enjeu financier peut également être une 

entrave à la réalisation d’un tel projet.  

La RNBB s’est affranchie de ces divers inconvénients grâce à une véritable volonté des 

institutions publiques, mais également une sensibilité des pêcheurs déjà démontrée avant la 

mise en réserve de l’espace des Bouches de Bonifacio. En ce qui a trait au côté financier, 

les gestionnaires de la RNBB montent des programmes européens, comme AMPAMED, 

RETRAPARC ou LINDA qui financent les conventions de prestation de services et les 

études réalisées autour des divers projets qui sont élaborés sur la base des demandes des 

pêcheurs et des nécessités de gestion de l’environnement marin et des objectifs prioritaires 

de conservation des habitats et espèces menacées. Le budget des pêcheurs bénéficie ainsi 

d’un revenu stable ne reposant pas sur les conditions météorologiques et permettant une 

forme de polyactivités. 

Lorsque les acteurs mettent en place une cogestion, il est important de savoir prendre en 

compte l’ensemble des avantages, mais aussi les inconvénients pouvant être rencontrés tout 

au long du processus. Le contexte socioéconomique est très important à connaitre. 
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4.5. Condition de réussite d’une cogestion 

L’analyse des différentes pêcheries cogérées permet de relever des points essentiels à une 

démarche de cogestion. 

Il existe des conditions favorables à la cogestion découlant d’une histoire, des habitudes ou 

des traditions (Guérin, 2007). C’est assurément le cas pour les pêcheries communautaires 

comme les confréries rencontrées en Espagne ou les prud'homies françaises. Il faut donc 

l’existence d’une organisation aux limites géographiques clairement définies correspondant 

autant que possible à des unités administratives et socioéconomiques. Le choix de l’échelle 

de gestion est la principale difficulté de la démarche. C’est pour cela que les exemples 

connus à ce jour ne concernent que des pêcheries côtières très localisées comme celle de la 

RNBB. 

Il faut parallèlement une volonté locale qui repose sur la maturité et le desideratum des 

usagers de la ressource. Un système de cogestion ne se décrète pas, mais part d’une 

initiative locale. Il est tout aussi important de garder une ouverture aux avis extérieurs. On 

peut ainsi espérer une meilleure résilience et une plus grande flexibilité.  

Les personnes exploitant la mer doivent comprendre que dans un processus de cogestion, le 

partage prévaut sur l’efficacité individuelle. Cela passe par un alignement des moyens 

d’exploitation qui va à l’encontre d’une motivation du pêcheur qui est de faire mieux que 

les autres. 

L’expertise des gestionnaires et des pêcheurs ne doit pas omettre l’intégration de l’avis 

scientifique. L’amélioration des connaissances et l’acceptation permettent d’optimiser la 

gestion. Les professionnels de la mer, comprenant les scientifiques, fourniront de 

meilleures données correspondant aux processus scientifiques en jeu. Réciproquement, les 

professionnels pourront suggérer des sujets de recherche scientifique comme il en a été le 

cas pour le programme life LINDA de suivi du grand dauphin tenu dans la RNBB. 

La cogestion doit pérenniser une exploitation du stock halieutique plus profitable que celle 

existant jusqu’alors. Or les gains économiques à court terme sont souvent réduits et il est 

pertinent de prévoir une période de transition couvrant les pertes occasionnées.  
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Finalement, la volonté politique de s’inscrire dans une démarche de cogestion est 

obligatoire pour sa pérennité. 

4.6. Critique du concept de cogestion 

La critique proposée provient des idées acquises par la lecture des différentes 

bibliographies accompagnant le document, mais également des discussions de l’auteur lors 

de l’accomplissement de son stage. 

Les crises récurrentes de la biodiversité ont terni l’approche gouvernementale fondée sur 

une gestion bureaucratique de la science (McGoodwin, 1990). Cette gouvernance a non 

seulement omis de prévenir la surexploitation de la ressource halieutique, mais dans de 

nombreux cas, elle a aggravé les problèmes par une mauvaise gestion. Les concepts de 

gestion sont contestés non seulement pour des raisons empiriques, mais aussi parce qu’ils 

sont perçus en contradiction avec des valeurs sociales. Les concepts de gestion adaptative, 

gestion écosystémique et pêche responsable représentent des alternatives aux pratiques de 

gestion par le gouvernement. La cogestion est le terme utilisé pour une telle approche 

définie comme un processus collaboratif et participatif de prise de décisions. Elle a été 

pensée pour faire disparaitre ce qui est considéré comme étant impersonnelle dans 

l’approche bureaucratique (Jentoft, 1989 ; McCay et Svein, 1996). La cogestion propose 

aux utilisateurs des ressources de s’impliquer davantage dans le processus de gestion en 

participant aux décisions règlementaires et à leur exécution. 

Les utilisateurs possèdent des connaissances, basées sur leurs expériences, qui peuvent 

utilement ajouter à la science de la pêche et ainsi produire des remèdes plus éclairés aux 

problèmes rencontrés localement. La participation des usagers contribue au respect des 

règles au travers du processus d’implication. Des arrangements institutionnels, formels et 

informels, ont existé dans la pêche dans différentes parties du monde et depuis plusieurs 

décennies (Pinkerton et Weinstein, 1995 ; Jentoft et McCay, 1995). La cogestion n’est donc 

pas une réinvention de la gouvernance. 

Les sceptiques ont tendance, de ce fait, à considérer la cogestion comme une pratique du 

passé ne pouvant pas être appliquée de façon globale dans le monde moderne. Les critiques 

diront que la cogestion, pour réussir, nécessite une fondation culturelle particulière avec des 



 78 

valeurs coopératives devenues rares dans les pays industrialisés. Il semble naïf de croire 

que la cogestion va transformer la relation ultra concurrentielle et antagoniste en une 

relation coopérative et responsable. Les problèmes liés au « free-riding » vont rester. 

L’utilisateur organisme de gestion est tenté d’abuser de la confiance qu’il lui a été accordé. 

Ces attentes critiques ne peuvent pas être ignorées lors de la mise en place d’une gestion 

participative, toutefois certains scepticismes sont excessivement pessimistes découlant 

d’une théorie sociale trop étroite. 

Compte tenu de l’état « attristant » des stocks de poissons dans le monde, il semble naturel 

que la plupart des concepts de gestion soient contestés et que les opinions sur le sujet 

diffèrent. Les partisans du quota individuel transférable dans la gestion des pêches voient le 

monde en terme d’individus, de calcul d’intérêt et de marché. La préoccupation principale 

est la maximisation de la rente économique. Les partisans de la cogestion, d’autre part, 

pensent que la subsistance des communautés côtières, l’autorisation des utilisateurs et la 

démocratie participative sont des objectifs importants et la délégation des pouvoirs de 

gestion est un des moyens pour les réaliser. Ils affirment ainsi que l’efficacité économique 

n’est qu’une des préoccupations d’un système de gestion. 

L’appréciation positive ou négative est différemment perçue en fonction de l’idée que l’on 

se fait du fonctionnement et du développement de la société. Si l’on pense que les 

communautés côtières sont condamnées et que c’est juste une question de temps avant que 

la culture traditionnelle fasse partie de l’histoire, alors la cogestion n’est qu’un obstacle 

ralentissant tout juste le marasme. Dans cette perspective, la cogestion n’est pas « post-

moderne », mais antimoderne. Si, d’autre part, on pense que les communautés fonctionnant 

bien sont dues à la diversité de l’activité humaine, y compris la pêche, alors la cogestion 

peut être un moyen de rendre possible un maintien d’activités.  

Les attentes à l’égard des initiatives de cogestion reflètent également notre point de vue 

général de la nature humaine. La rationalité comme choix dominant suppose que les 

individus sont par dispositions égocentriques, parcimonieux et atomistiques, afin de 

maximiser le gain individuel. Encore une fois, les espoirs de la cogestion seraient plus 

élevés si l’on considère que les traits d’altruisme, de solidarité, de l’identité sont 

fondamentaux chez l’individu. 



 79 

Les qualités sociales et culturelles des communautés humaines sont importantes dans le 

capital social. Les gestionnaires de ressources peuvent s’en inspirer et éventuellement les 

renforcer. La cogestion devient, par conséquent, un produit du projet d’intégration sociale 

et du dynamisme de la communauté prônant la collaboration et la communication. Lorsque 

les utilisateurs reçoivent plus de responsabilités ; ils assument de nouveaux rôles et 

responsabilités. Dans un tel contexte, les comportements opportunistes de « free-riding » 

sont susceptibles d’être moralement condamnés comme étant abus de confiance et acte de 

trahison. Les utilisateurs sont enclins de se comporter de façon plus responsable. 

La cogestion ne change cependant pas le fait fondamental que les systèmes de 

règlementation imposent des restrictions sur les utilisateurs. Les pêcheurs souffrent 

inévitablement d’un sacrifice de leur liberté d’agir comme ils le souhaitent. Le système de 

cogestion doit rester un système évolutif guidé par un ensemble de principes institutionnels. 

Certaines critiques émises doivent être mises à l’épreuve grâce à des initiatives audacieuses 

de gestion comme celle de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio. 

La cogestion n’est pas seulement une institution visant à créer des règles, mais un processus 

de création sociale à travers lequel la connaissance peut être acquise. Sans cette perspective 

élargie de la raison sociale, les problèmes de la pêche peuvent avoir un effet paralysant sur 

les gestionnaires s’imaginant que le problème des pêches est insurmontable. Cette attitude 

n’est pas nécessaire, ni souhaitée. 
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CONCLUSION 

Les ressources marines sont en situation de stress. Beaucoup d’entre elles, ainsi que les 

écosystèmes dont elles dépendent montrent des signes d’effondrement en raison de la 

surexploitation par la pêche et la dégradation croissante des habitats. Les produits des 

océans et des mers sont une importante source de nutrition pour les peuples du monde et en 

particulier de Méditerranée. De ce fait, il s’avère primordial de préserver cette ressource. 

L’utilisation durable des richesses halieutiques en harmonie avec l’environnement peut se 

faire en améliorant les pratiques et la gestion des pêches.  

Les aires marines protégées ont été conçues dans ce contexte pour protéger la diversité du 

vivant, mais sans faire abstraction du contexte socioculturel. Derrière l’appellation AMP se 

cache une multitude de modes de gestion et de gouvernance qui aujourd’hui se dirigent vers 

un niveau plus local et participatif. Les AMP ne peuvent protéger les écosystèmes et leurs 

ressources des modifications à grande échelle comme celle induite par les changements 

climatiques. Cependant, la bonne santé des communautés marines aura pour effet 

l’augmentation de leur capacité de résilience et d’adaptation face à ces changements. La 

priorité accordée à la pêche artisanale dans la gestion des AMP corse constitue un exemple 

de partenariat, aujourd’hui largement reconnu et inspirant de nombreuses régions de 

Méditerranée. 

L’étude menée tout au long de ce travail a permis de caractériser la cogestion de la 

ressource halieutique dans la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio qui se fait en 

partenariat avec la prud’homie de Bonifacio. Depuis plus de 12 ans, des conventions de 

prestation de services sont mises en place entre les pêcheurs et les gestionnaires de la 

RNBB pour permettre aux scientifiques d’utiliser le savoir-faire des pêcheurs. Ces derniers 

participent ainsi à plusieurs études parmi lesquelles les suivis : du stock halieutique, du 

grand dauphin (Tursiops truncatus), de la langouste rouge (Palinurus elephas), de l’oursin 

commun (Paracentrotus lividus) et dernièrement le « pescatourisme ». Les résultats 

obtenus sont très encourageants et démontrent une « bonne santé » de la ressource au sein 

de la réserve. Aujourd’hui, les pêcheurs ne voient plus les gestionnaires comme des acteurs 

concurrents dans leur activité, mais comme de véritables partenaires pouvant proposer des 

solutions adéquates tout en maintenant une activité de pêche bénéfique. La réciproque est 
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vraie : avec les gestionnaires qui n’ont plus une vision négative et unilatérale des pêcheurs 

comme étant les usagers d’une ressource halieutique à protéger, mais comme des acteurs 

incontournables devant être pris en compte dans un souhait commun de durabilité. Il est 

essentiel pour une prise en compte du problème globale de commencer à agir localement, 

comme le propose avec succès la démarche partenariale de la RNBB. 

La cogestion ne change pas le fait fondamental que les systèmes de règlementation 

imposent des restrictions à l’utilisateur. Les pêcheurs n’acceptent pas facilement le contrôle 

que l’intrusion du gouvernement apporte. Ce manque d’acceptation est exacerbé lorsque ce 

qu’on leur dit n’a pas de sens dans leur vision des choses. La cogestion prête attention à la 

dimension sociale et inclut explicitement les humains dans une approche écosystémique à 

travers laquelle la connaissance est acquise, la culture est réexprimée, les valeurs sont 

articulées et la communauté créée. Un tel processus nécessite la collaboration, la 

transparence et la responsabilisation des parties. La cogestion peut alors améliorer la 

collecte des données, optimiser la prise de décision, protéger plus efficacement la 

ressource, faciliter l’application des règlements et parfaire la planification à long terme. La 

pêche artisanale n’est plus marginalisée et les pêcheurs sont invités à participer à la prise de 

décision. Les principales entraves pouvant être rédhibitoires à ce modèle de gestion 

proviennent principalement d’un manque de connaissance de la part des acteurs concernés. 

Il est donc important de ne pas imposer les choses et d’avoir une démarche progressive 

dans le processus d’échange.  

Il est capital de réfléchir sur les nouveaux concepts comme ceux de la cogestion. Le travail 

de collaboration n’est pas facile, il faut mettre de côté les préjugés, quels qu’ils soient. La 

réussite passe par une ouverture d’esprit et un nouveau mode de pensée. Cela sonne 

transcendantale, mais les nouvelles orientations le sont souvent. Est-ce que nous avons le 

choix ? L’avenir de nos ressources est en suspens. 
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Décret du 23 septembre 1999 
portant création de la 

Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio 
(Corse-du-Sud) 

 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 
 
Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages; 
 
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages ; 
 
Vu le règlement CE n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la 
pêche et de l'aquaculture ; 
 
Vu le règlement CE n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 modifié prévoyant certaines mesures techniques 
de conservation des ressources de pêche en Méditerranée ; 
 
Vu le règlement CE n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 modifié prévoyant certaines mesures techniques 
de conservation des ressources de pêche ; 
 
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment le chapitre II du titre IV ; 
 
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié réglementant l'exercice de la pêche maritime, ensemble le décret n° 
90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de son article 3 ; 
 
Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ; 
 
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du 
territoire et de l'environnement de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration 
des décisions administratives individuelles ; 
 
Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en Réserve 
Naturelle des Bouches de Bonifacio (Corse-du-Sud), le rapport du préfet du département de la Corse-du-Sud, 
l'avis des conseils municipaux des communes de Porto-Vecchio, Bonifacio, Figari, Pianottoli-Caldarello et 
Monacia-d'Aullène, du conseil général du département de la Corse-du-Sud, du conseil régional des sites, les 
accords et avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature, 
 
Décrète : 
 

Chapitre Ier 
Création et délimitation de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio 

 
Article 1er 

 
1.1. Définition du périmètre de la réserve naturelle : 
 
Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination « Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio » 
(département de la Corse-du-Sud, communes de Porto-Vecchio, Bonifacio, Figari, Pianottoli-Caldarello et 
Monacia-d'Aullène), les parties du domaine terrestre, des eaux territoriales et du domaine public maritime 
situé en deçà de la laisse de haute mer, à l'intérieur de limites correspondant soit aux parcelles cadastrales 
citées ci-dessous, soit à la laisse de haute mer, soit à des lignes droites reliant les points ci-après définis, 
conformément aux cartes et plans annexés : 
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- point A : latitude 41° 35' 56'', 4 N, longitude 9° 22' 10'' E ; 
- point B : latitude 41° 35' 56'', 4 N, longitude 9° 27' 03'' E ; 
- point C : latitude 41° 24' 27'' N, longitude 9° 27' 03'' E ; 
- point D : latitude 41° 20' 13'', 8 N, longitude 9° 19' 03'' E ; 
- point E : latitude 41° 17' 34'' N, longitude 9° 16' 15'' E ; 
- point F : latitude 41° 19' 04'' N, longitude 9° 08' 09'' E ; 
- point G : latitude 41° 18' 43'' N, longitude 9° 06' 00'' E ; 
- point H : latitude 41° 20' 40'' N, longitude 9° 06' 00'' E ; 
- point I : latitude 41° 20' 40'' N, longitude 9° 00' 00'' E ; 
- point J : latitude 41° 17' 34'' N, longitude 9° 00' 00'' E ; 
- point K : latitude 41° 23' 46'' N, longitude 8° 49' 12'' E ; 
- point L : latitude 41° 29' 29'' N, longitude 8° 56' 29'' E ; 
- point M : latitude 41° 28' 10'', 56 N, longitude 9° 03' 49'', 32 E ; 
- point N : latitude 41° 28' 02'', 3 N, longitude 9° 04' 09'' E ; 
- point O : latitude 41° 23' 18'' N, longitude 9° 08' 44'' E ; 
- point P : latitude 41° 23' 11'' N, longitude 9° 09' 00'' E ; 
- point Q : latitude 41° 24' 40'' N, longitude 9° 13' 49'' E ; 
- point R : latitude 41° 24' 52'' N, longitude 9° 13' 10'' E ; 
- point S : latitude 41° 31' 26'' N, longitude 9° 16' 48'', 36 E ; 
- point T : latitude 41° 31' 48'' N, longitude 9° 17' 00'', 60 E, 

 
soit une superficie totale de 79 460 hectares. 
 
Le territoire délimité ci-dessus comprend les parcelles cadastrales suivantes : 
 

Plateau des Lavezzi : 
 
Commune de Bonifacio, section Q, feuille n° 1 : 

Parcelle n° 1, île de Piana : 5 hectares 6 ares 40 centiares ; 
Parcelle n° 2, îles de Ratini : 3 hectares 25 ares 20 centiares ; 
Parcelles n°s 3 et 4, île de Poraggia : 1 hectare 17 ares 20 centiares ; 
Parcelles n°s 5 et 6, île de Perduto : 68 ares 80 centiares ; 

 
Commune de Bonifacio, section Q, feuille n° 2 : 

Parcelles nos 18 à 42, île Lavezzi : 68 hectares 5 ares 12 centiares, 
soit une superficie totale de 79 hectares 5 ares 12 centiares. 
 

Iles de Fazzio : 
 
Commune de Bonifacio, section G, feuille n° 3 : 

Parcelle n° 598 : 1 hectare 39 ares 68 centiares ; 
Parcelle n° 599 : 36 ares 18 centiares. 

 
Iles de la Tonnara : 

 
Commune de Bonifacio, section F, feuille n° 1 : 

Parcelle n° 9 : 1 hectare 2 ares 40 centiares ; 
Parcelle n° 113 : 25 ares 60 centiares ; 
Parcelle n° 114 : 32 ares. 

 
Etang de Ventilègne et ses abords : 

 
Commune de Bonifacio, section C, feuille n° 1 : 

Parcelle n° 1 : 3 hectares 39 ares 13 centiares ; 
Parcelle n° 16 : 2 hectares 62 ares 74 centiares ; 
Parcelle n° 17 : 14 hectares 56 ares ; 
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Parcelle n° 439 : 2 hectares 26 ares 70 centiares ; 
Parcelle n° 440 : 43 ares 20 centiares ; 
Parcelle n° 441 : 16 ares. 
Parcelle n° 2 pour partie, suivant le plan annexé, soit la partie ouest jusqu'à la limite formée par 
l'alignement des premiers confluents des ruisseaux de Ventilègne et de Scanza (points X et X') : 20 
hectares 93 ares. 

 
Etang de Testarella et ses abords : 

 
Commune de Bonifacio, section E, feuille n° 1 : 

Parcelle n° 32 : 1 hectare 18 ares 6 centiares ; 
Parcelle n° 33 : 3 hectares 95 ares 44 centiares ; 
Parcelle n° 26 pour partie, suivant le plan annexé : 5 hectares 11 ares ; 
Parcelle n° 34 pour partie, suivant le plan annexé : 5 hectares 66 ares 80 centiares ; 
Parcelle n° 65 pour partie, suivant le plan annexé : 11 hectares 23 ares. 

 
Etang de Pisciu Cane et ses abords : 

 
Commune de Bonifacio, section E, feuille n° 1 : 

Parcelle n° 35 : 5 hectares 35 ares 32 centiares ; 
Parcelle n° 34 pour partie, suivant le plan annexé : 5 hectares 47 ares 70 centiares ; 
Parcelle n° 36 pour partie, suivant le plan annexé : 2 hectares 52 ares 30 centiares ; 
Parcelle n° 37 pour partie, suivant le plan annexé : 81 ares 52 centiares. 

 
Plateau des Bruzzi-Moines : 

 
Commune de Pianotolli-Caldarello, section D, feuille n° 3 : 

Parcelle n° 343 : 58 hectares 44 ares 14 centiares ; 
Parcelle n° 574 : 14 hectares 15 ares 5 centiares ; 
Parcelle n° 575 : 9 hectares 45 ares ; 
Parcelle n° 523 pour partie, suivant le plan annexé : 6 hectares 27 ares ; 
Parcelle n° 524 pour partie, suivant le plan annexé : 1 hectare 21 ares 45 centiares. 

 
Ne sont pas visés par ce classement en réserve naturelle le domaine terrestre de l'île de Cavallo, de l'îlot 
avoisinant de San Baïnso et des îles Cerbicale. 
cf décret portant création de la réserve naturelle des îles Cerbicale (Corse du Sud) n° 81-205 du 
03/03/81 
 
1.2. Définition des périmètres de protection renforcée : 
 
Il est compris dans cette réserve huit périmètres dits de protection renforcée dont les limites relient les points 
ci-dessous, conformément aux plans et cartes annexés : 
 

Pour le plateau des Cerbicale : 
- point F : latitude 41° 35' 56'' N, longitude 9° 22' 10'' E ; 
- point G : latitude 41° 33' 10'' N, longitude 9° 24' 54'' E ; 
- point H : latitude 41° 30' 20'' N, longitude 9° 24' 05'' E ; 
- point I : latitude 41° 30' 15'' N, longitude 9° 22' 15'' E ; 
- point J : latitude 41° 33' 31'' N, longitude 9° 20' 15'' E, 

soit une superficie de 3 965 hectares, à l'exclusion du domaine terrestre des îles Cerbicale. 
 

Pour le plateau des Lavezzi : 
- point G : latitude 41° 25' 46'' N, longitude 9° 15' 58'' E ; 
- point H : latitude 41° 22' 53'' N, longitude 9° 17' 04'' E ; 
- point I : latitude 41° 22' 53'' N, longitude 9° 18' 43'' E ; 
- point J : latitude 41° 21' 30'' N, longitude 9° 19' 46'' E ; 
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- point K : latitude 41° 18' 25'' N, longitude 9° 15' 45'' E ; 
- point L : latitude 41° 18' 25'' N, longitude 9° 15' 03'' E ; 
- point F : latitude 41° 22' 03'' N, longitude 9° 13' 16'' E, 

soit une superficie de 5 904 hectares, à l'exclusion du domaine terrestre de l'île de Cavallo et de l'îlot de San 
Baïnso. 
 
Sont visées sur le domaine terrestre les parcelles cadastrales suivantes : 
 
Commune de Bonifacio, section Q, feuille n° 1 : 

Parcelle n° 1, île de Piana ; 
Parcelle n° 2, îles de Ratini ; 
Parcelles n° 3 et 4, île de Poraggia ; 
Parcelles n°s 5 et 6, île de Perduto ; 

Commune de Bonifacio, section Q, feuille n° 2 : 
Parcelles n°s 18 à 42, île Lavezzi. 

 
Pour la côte ouest de Bonifacio : 

- point A : latitude 41° 23' 32'' N, longitude 9° 06' 00'' E ; 
- point B : latitude 41° 23' 18'' N, longitude 9° 08' 42'' E ; 
- point C : latitude 41° 23' 11'' N, longitude 9° 09' 00'' E ; 
- point D : latitude 41° 21' 57'' N, longitude 9° 10' 50'', 3 E ; 
- point E : latitude 41° 21' 50'' N, longitude 9° 10' 50'' E ; 
- point F : latitude 41° 23' 00'' N, longitude 9° 06' 00'' E, 

soit une superficie de 1 216 hectares. 
 
Sont visées sur le domaine terrestre les parcelles cadastrales suivantes : 
 
Commune de Bonifacio, section G, feuille n° 3 : 

Parcelles n°s 598 et 599, îles de Fazzio. 
 

Pour les îles de la Tonnara : 
Commune de Bonifacio, section F, feuille n° 1 : 

Parcelles n°s 9, 113 et 114. 
 

Pour l'étang de Ventilègne et ses abords : 
Commune de Bonifacio, section C, feuille n° 1 : 

Parcelles n°s 1, 16, 17, 439, 440 et 441 ; 
Parcelle n° 2 pour partie, suivant le plan annexé, soit la partie ouest jusqu'à la limite formée 
par l'alignement des premiers confluents des ruisseaux de Ventilègne et de Scanza (points X et X'), 

soit une superficie de 51 hectares. 
 

Pour l'étang de Testarella et ses abords : 
Commune de Bonifacio, section E, feuille n° 1 : 

Parcelles n°s 32 et 33 ; 
Parcelles n°s 26, 34 et 65 pour partie, suivant le plan annexé, 

soit une superficie de 27 hectares. 
 

Pour l'étang de Pisciu Cane et ses abords : 
Commune de Bonifacio, section E, feuille n° 1 : 

Parcelle n° 35 ; 
Parcelles n°s 34, 36 et 37 pour partie, suivant le plan annexé, 

soit une superficie de 14 hectares. 
 

Pour le plateau des Bruzzi-Moines : 
- point A : latitude 41° 28' 13'' N, longitude 8° 54' 56'' E ; 
- point B : latitude 41° 28' 05'' N, longitude 8° 55' 48'' E ; 
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- point E : latitude 41° 27' 48'',6 N, longitude 8° 57' 42'',7 E ; 
- point F : latitude 41° 28' 28'' N, longitude 9° 01' 02'' E ; 
- point G : latitude 41° 27' 45'' N, longitude 9° 01' 35'' E ; 
- point I : latitude 41° 27' 45'' N, longitude 9° 01' 38'' E ; 
- point H : latitude 41° 27' 15'' N, longitude 9° 01' 30'' E ; 
- point C : latitude 41° 26' 37'' N, longitude 8° 54' 03'' E ; 
- point D : latitude 41° 26' 38'' N, longitude 8° 52' 58'' E, 

soit une superficie de 2 278 hectares. 
 
Sont visées sur le domaine terrestre les parcelles cadastrales suivantes : 
 
Commune de Pianotolli-Caldarello, section D, feuille n° 3 : 

Parcelles n°s 343, 523 pour partie, 524 pour partie, 574 et 575. 
 
1.3. Définition des zones de non-prélèvement : 
 
Sont créées, à l'intérieur des périmètres de protection renforcée, six zones de non-prélèvement dont les limites 
relient les points ci-dessous, conformément aux plans et cartes annexés : 
 
Pour le plateau des Cerbicale : 

- point A : latitude 41° 34' 03'',8 N, longitude 9° 21' 04'',4 E ; 
- point B : latitude 41° 33' 37'' N, longitude 9° 21' 55'', 4 E ; 
- point C : latitude 41° 33' 36'' N, longitude 9° 21' 52'' E ; 
- point D : latitude 41° 33' 19'',8 N,longitude 9° 21' 47'', 7 E ; 
- point E : latitude 41° 33' 34'' N, longitude 9° 20' 35'' E, 

soit une superficie de 126 hectares. 
 
Pour le plateau des Lavezzi : 

- point A : latitude 41° 20' 29'' N, longitude 9° 14' 53'' E ; 
- point B : latitude 41° 20' 24'' N, longitude 9° 15' 05'' E ; 
- point C : latitude 41° 20' 17'' N, longitude 9° 15' 00'' E ; 
- point D : latitude 41° 19' 44'' N, longitude 9° 15' 08'' E ; 
- point E : latitude 41° 20' 00'' N, longitude 9° 14' 19'' E, 

soit une superficie de 84 hectares. 
 
Pour la côte ouest de Bonifacio, les périmètres délimités par la ligne de côte et les droites reliant les points 
suivants : 
 

Zone I : 
- point A : latitude 41° 23' 32'' N, longitude 9° 06' 00'' E ; 
- point B : latitude 41° 23 18 N, longitude 9° 08' 42'' E, 

soit une superficie de 230 hectares. 
 

Zone II : 
- point C : latitude 41° 23 11 N, longitude 9° 09' 00" E ; 
- point D : latitude 41° 21 57 N, longitude 9° 10' 50",3 E, 

soit une superficie de 209 hectares. 
 

Pour le plateau des Moines 
- point A : latitude 41° 28 13 N, longitude 8° 54' 56" E ; 
- point B : latitude 41° 28 05 N, longitude 8° 55' 48" E, 
- point C : latitude 41° 26 37 N, longitude 8° 54' 03" E ; 
- point D : latitude 41° 26 38 N, longitude 8° 52' 58" E, 

soit une superficie de 416 hectares. 
 

Pour la presqu'île des Bruzzi 
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- point K : latitude 41° 27 52 N, longitude 9° 01' 22" E ; 
- point G : latitude 41° 27 45 N, longitude 9° 01' 35" E, 
- point I : latitude 41° 27 45 N, longitude 9° 01' 38" E ; 
- point H : latitude 41° 27 15 N, longitude 9° 01' 30" E, 
- point J : latitude 41° 27 40 N, longitude 9° 00' 50" E, 

soit une superficie de 65 hectares. 
 
Le périmètre de la réserve naturelle et les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent sur le plan de 
situation au 1/150 000, la carte IGN au 1/100 000, les cartes SHOM et sur les plans cadastraux annexés au 
présent décret, qui peuvent être consultés à la préfecture de la Corse-du-Sud. 
 

Chapitre II 
Gestion de la réserve naturelle 

 
Article 2 

 
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, ci-après dénommé «le préfet», est responsable de la mise en 
œuvre des dispositions prévues au présent décret, en relation avec le préfet maritime de la Méditerranée, ci-
après «le préfet maritime», dans son domaine de compétences. 
 

Article 3 
 
Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant, la vice-présidence étant 
assurée par le préfet maritime ou son représentant. 
La composition de ce comité est fixée par arrêté préfectoral. 
 
Il comprend, de manière équilibrée : 

1° Des représentants des collectivités territoriales intéressées, de propriétaires et d'usagers ; 
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ; 
3° Des personnalités scientifiques qualifiées, notamment des membres du conseil scientifique prévu à 
l'article 7, des représentants d'associations de protection de la nature et deux personnes, proposées 
par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la protection de 
la nature. 

 
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. 
 
Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les 
fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. 
 
Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de 
leurs prédécesseurs. 
 
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou sur demande d'un tiers de 
ses membres. 
 

Article 4 
 
Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions 
d'application des mesures prévues au présent décret. 
 
Il se prononce sur le plan de gestion et d'aménagement de la réserve proposé par le gestionnaire de la réserve 
naturelle. 
 
Il peut faire toute proposition et recueillir tous avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou 
l'amélioration du milieu naturel de la réserve. 
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Article 5 
 
Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes de Porto-Vecchio, Bonifacio, Figari, Pianottoli-
Caldarello et Monacia-d'Aullène, ainsi que l'avis du comité consultatif, confie par voie de convention la 
gestion de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio à une fondation, une collectivité locale, une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou un établissement public. 
 

Article 6 
 
Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et 
met en œuvre un plan de gestion écologique de la réserve, qui s'appuie sur une évaluation scientifique du 
patrimoine naturel de la réserve et de son évolution. 
 
Les plans de gestion successifs sont soumis par le préfet, après avis du conseil scientifique prévu à l'article 7 
et du comité consultatif, au ministre chargé de la protection de la nature qui consulte le Conseil national de la 
protection de la nature. Le préfet approuve les plans et veille à leur mise en œuvre par le gestionnaire. 
 

Article 7 
 
Il est créé un conseil scientifique de la réserve, dont la composition et le fonctionnement sont arrêtés par le 
préfet. 
 
Il se réunit au moins une fois par an. 
 
Son avis est requis sur le plan de gestion de la réserve et peut être sollicité sur toute question à caractère 
scientifique touchant la réserve naturelle. 
 

Chapitre III 
Réglementation applicable à l'ensemble de la réserve naturelle sauf dispositions 

particulières aux périmètres de protection renforcée et aux zones de non-prélèvement 
prévues aux chapitres IV et V 

 
Article 8 

 
Il est interdit : 
 

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état 
de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la 
protection de la nature; 
2° De porter atteinte aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou 
nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la pêche et de la chasse, et 
sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve, après avis 
du comité consultatif ; 
3° De troubler ou de déranger les animaux non domestiques, sous réserve de l'exercice de la pêche 
ainsi que des dispositions prévues aux articles 10, 14 et 15, et sauf autorisation délivrée par le préfet 
à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve, après avis du comité consultatif. 

 
Article 9 

 
Il est interdit : 
 

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux vivants, quel que soit leur état de développement, sauf 
autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ; 
2° De porter atteinte aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les 
emporter en dehors de la réserve, sous réserve des dispositions prévues à l'article 10 et des 
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autorisations délivrées par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve, après avis du 
comité consultatif. 

 
Article 10 

 
Le préfet peut prendre, après avis ou sur proposition du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la 
conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la 
réserve. 
 

Article 11 
 
Il est interdit : 

1° D'abandonner, de laisser écouler ou de jeter tout produit ou organisme de nature à nuire à la 
qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, à l'exception des 
rejets déjà autorisés et conformes aux normes en vigueur ; 
2° De déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque 
nature que ce soit ; 
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sauf si elle est due à l'exercice 
d'activités autorisées par le présent décret ou motivée par la nécessité d'assurer la sécurité de la 
navigation ; 
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que 
celles réalisées par le gestionnaire et nécessaires à l'information du public ou aux délimitations 
foncières. 

 
Article 12 

 
L'exercice de la chasse est interdit sur le domaine public maritime de l'étang et du golfe de Ventilègne, la 
limite au large étant matérialisée par la droite reliant Punta di Ventilègne à Capo di Feno. 
 

Article 13 
 
L'accès des pêcheurs professionnels est ouvert aux navires titulaires d'une autorisation administrative 
nécessaire pour pratiquer la pêche dans les eaux autour de la Corse délivrée par le préfet de Corse sur 
proposition des organisations professionnelles concernées, notamment de la prud'homie des pêcheurs de 
Bonifacio, et du comité consultatif. 
 
L'usage des engins, matériels et techniques de pêche ainsi que la récolte des produits de la mer s'exercent 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Il est interdit : 

1° D'utiliser des engins traînants entre les isobathes 0 et 50 mètres ; 
2° D'utiliser les sennes tournantes, le gangui ou des filets similaires, ainsi que les filets et chaluts 
pélagiques ; 
3° De détenir à bord de toute embarcation et d'exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs 
filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 kilomètres ; 
4° D'utiliser des maillages de filets supérieurs à 9 (maillage à l'empan) ; 
5° De détenir à bord de toute embarcation et d'utiliser pour la pêche des explosifs, des substances 
toxiques, soporifiques ou corrosives ainsi que des appareils générateurs de décharges électriques ; 
6° D'utiliser la croix de Saint-André ou d'autres engins similaires pour la récolte des coraux ; 
7° De pêcher les crustacés du 1er octobre au 1er mars exclu ; 
8° De pêcher les oursins du 1er avril au 1er décembre exclu. 

 
Dans l'intérêt de la réserve, toute modification des conditions d'exercice de la pêche professionnelle pourra 
être apportée par le préfet, après avis du comité consultatif et de la prud'homie des pêcheurs de Bonifacio. 
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Article 14 
 
La pêche de loisir s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, le ramassage des grandes 
nacres (Pinna nobilis), patelles géantes (Patella ferruginea) et dattes de mer (Lithophaga lithophaga) est 
interdit. 
 
La pêche aux oursins est interdite du 1er avril au 30 novembre inclus et limitée, durant la période autorisée, à 
trois douzaines par personne et par jour. 
 

Article 15 
 
La pêche sous-marine de loisir est soumise à autorisation. Elle ne peut cependant s'exercer qu'avec l'usage 
exclusif du fusil harpon et sans autre artifice tels que locos de surface, locos plongeurs, filets, cordes. En 
action de pêche sous-marine, il est interdit de prélever toutes espèces de mérous et de crustacés. 
 
Les modalités d'obtention des autorisations individuelles sont définies par arrêté préfectoral, après avis du 
comité consultatif. 
 
Dans l'attente de la parution de cet arrêté préfectoral, la pêche sous-marine est soumise à déclaration selon les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1960. 
 

Article 16 
 
Dans l'intérêt de la réserve et après avis ou proposition du comité consultatif, le préfet maritime peut arrêter 
toute disposition relative à l'exercice de la navigation. 
 

Article 17 
 
Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont soumis à autorisation individuelle 
attribuée en application des dispositions des articles L. 242-9 et R. 242-19 à 21 du code rural. 
 
En particulier, tout nouveau rejet et toute altération des caractéristiques des rejets existants sont soumis à une 
telle autorisation. 
 
Les travaux publics ou privés nécessités par l'entretien de la réserve, par la sécurité de la navigation ou par les 
opérations de défense et de sécurité, ainsi que les installations saisonnières liées à l'activité de baignade, sont 
autorisés par le préfet et, dans son domaine de compétences, le préfet maritime, après avis du comité 
consultatif, en conformité avec le plan de gestion de la réserve. 
 
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article R. 242-22 du code rural. 
 
Article 18 
 
La collecte de minéraux et de fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins 
scientifiques, après avis du comité consultatif. 
 
Article 19 
 
Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans la réserve. 
 
Seules sont autorisées les activités commerciales liées à l'exercice de la pêche professionnelle, de la 
navigation professionnelle, de la plongée sous-marine, de la baignade ou de la plaisance ainsi qu'à la visite et 
à la découverte de la réserve naturelle. 
 
Dans l'intérêt de la réserve naturelle, le préfet et le préfet maritime peuvent réglementer ces activités après 
avis du comité consultatif. 
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Article 20 
 
Sur les eaux maritimes, les activités sportives et touristiques organisées dans la réserve relèvent de la 
réglementation de droit commun des manifestations nautiques. Elles peuvent être réglementées par le préfet 
maritime après avis du comité consultatif, en conformité avec le plan de gestion. 
 
Elles sont interdites sur le domaine terrestre de la réserve. 
 

Article 21 
 
Le balisage de la réserve et l'information nautique correspondante seront effectués conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 

Chapitre IV 
Réglementation particulière aux périmètres de protection renforcée définis à l'article 

1er (1.2) sauf dispositions particulières aux zones de non-prélèvement prévues au chapitre V 
 

Article 22 
 
L'exercice de la chasse est interdit dans les périmètres de protection renforcée, sous réserve des dispositions 
de l'article 10. 
 
La pêche sous-marine est interdite dans les périmètres de protection renforcée 
 
Toute arme de chasse terrestre ou de pêche sous-marine ne peut être introduite dans les périmètres de 
protection renforcée que déchargée et placée sous étui ou dans un coffre fermé. 
 

Article 23 
 
La pêche de loisir est limitée à l'utilisation de la palangrotte, de la traîne et du lancer depuis une embarcation, 
ou depuis le rivage, à l'exception de celui des îles et îlots. 
 

Article 24 
 
L'exercice de la plongée sous-marine est libre dans les périmètres de protection renforcée, dans le respect des 
dispositions prévues aux articles 8 et 9. 
 
Toutefois, dans l'intérêt de la réserve et après avis du comité consultatif, le préfet maritime peut arrêter toute 
disposition relative à l'exercice de la plongée. 
 
Article 25 
 
Sur la partie terrestre, le débarquement, la circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits 
dans les périmètres de protection renforcée, à l'exception des zones et équipements réservés à cet effet 
existant à la date de signature du présent décret. 
 
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable : 

1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; 
2° A ceux des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ; 
3° A ceux utilisés lors des opérations de police, de secours ou de sauvetage. 

 
Sur la partie maritime, l'accès, la circulation, l'accostage et le mouillage des navires sont réglementés par voie 
d'arrêté du préfet maritime, après avis du comité consultatif. 
 
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables : 

1° Aux embarcations destinées à l'exercice de la pêche professionnelle et enregistrées à cet effet ; 
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2° Aux embarcations et bâtiments de l'Etat ; 
3° A ceux utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; 
4° A ceux des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ; 
5° A ceux utilisés lors des opérations de police, de secours ou de sauvetage. 

 
Article 26 

 
Le débarquement et la circulation des personnes sont interdits dans les périmètres de protection renforcée. 
 
Toutefois cette disposition ne s'applique pas sur l'île Lavezzi, l'îlot de la Pyramide, l'île de Piana, ainsi que sur 
les étangs de Ventilègne, de Testarella et de Pisciu Cane et leurs abords, où le débarquement, la circulation et 
le stationnement des personnes sont autorisés, uniquement sur les plages et les sentiers balisés. 
 
Cette disposition ne s'applique pas non plus sur la presqu'île des Bruzzi où la circulation et le stationnement 
des personnes sont autorisés, uniquement sur les plages et les sentiers balisés. 
 
Par ailleurs, cette disposition ne s'applique pas : 

1° Aux gardiens du phare des Lavezzi et aux personnes chargées des travaux organisés pour la 
gestion de la réserve et la signalisation maritime ; 
2° Aux passagers des embarcations en avaries, en difficultés ou en détresse ; 
3° Aux personnels des bâtiments de l'Etat exerçant des missions de service public ou aux personnes 
mandatées pour ces missions ; 
4° Aux agents du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en mission sur les sites 
propriété de l'établissement. 

 
Article 27 

 
Il est interdit d'introduire des animaux domestiques dans les périmètres de protection renforcée. 
 
Cette disposition ne s'applique pas : 

1° Aux chiens qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, ou à la mise en 
œuvre des dispositions de l'article 10 ; 
2° Aux animaux d'élevage et aux chiens, dans le cadre d'activités pastorales autorisées par le préfet 
après avis du comité consultatif, en conformité avec le plan de gestion. 

 
Article 28 

 
Le campement sous une tente ou dans tout autre abri ainsi que le bivouac sont interdits dans les périmètres de 
protection renforcée. 
 
Cette disposition ne s'applique pas : 

1° Aux personnes chargées des travaux organisés pour la gestion de la réserve ; 
2° Aux personnes exerçant des missions de police, de recherche, de sauvetage et de lutte 
antipollution. 

 
Article 29 

 
Les opérateurs aériens publics et privés, dans le cadre d'activités particulières nécessitant des vols à une 
altitude inférieure à 150 mètres, devront obtenir une dérogation délivrée par le préfet, après avis du directeur 
régional de l'environnement et du chef du district aéronautique de la Corse. 
 
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de 
douane, de recherche, de sauvetage et de lutte antipollution ou de gestion de la réserve naturelle, ainsi qu'aux 
usagers de l'aéroport de Figari et aux aéronefs à destination ou en provenance de Cavallo durant les opérations 
de décollage et d'atterrissage. 
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Chapitre V 
Réglementation particulière aux zones de non-prélèvement définies à l'article 1er (1.3) 

 
Article 30 

 
Toutes formes de pêche et de prélèvements sont interdites dans les zones de non-prélèvement, sous réserve 
d'autorisations individuelles délivrées par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve, après 
avis du comité consultatif. 
 
Toutefois, eu égard à l'importance du rôle social de la pêche au calmar (Loligo vulgaris) à la turlutte et à la 
faiblesse des prélèvements, des dérogations pourront être accordées selon les modalités définies par le préfet, 
du 15 septembre au 15 avril, dans la zone comprise entre le cap Saint-Antoine et l'entrée du goulet de 
Bonifacio, après avis du comité consultatif. 
 
Toute arme de chasse terrestre ou sous-marine ne peut être introduite dans les zones de non prélèvement que 
déchargée et placée sous étui ou dans un coffre fermé. 
 

Article 31 
 
L'exercice de la plongée sous-marine est soumis à autorisation individuelle. Les modalités d'obtention des 
autorisations sont définies par arrêté du préfet maritime, après avis du comité consultatif. 
 

Chapitre VI 
Dispositions finales 

 
Article 32 

 
Le décret n° 82-7 du 6 janvier 1982 portant classement de la réserve naturelle des îles Lavezzi est abrogé. 
 

Article 33 
 
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
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ANNEXE 2 : 

CARTES DES AIRES MARINES PROTEGEES 
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CARTE DE LA RESERVE NATURELLE DE SCANDOLA (FRANCE) 
(MEDPAN, 2011) 
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CARTE DU PARC NATUREL DE CAP DE CREUS (ESPAGNE) 
(MEDPAN, 2011) 
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CARTE DE LA RESERVE NATURELLE DE TORRE GUACETO 
(ITALIE)  

(MEDPAN, 2011) 
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CARTE DU PARC NATIONAL DE PORT-CROS (FRANCE) 
 (MEDPAN, 2011) 

 


