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Etat des lieux

Les aires marines protégées 
existantes en 2014 couvrent 8% 
des eaux corses :

3 réserves naturelles (82 000 ha) ;
Le réseau Natura 2000 en mer 
(534 000 ha) ;
Les autres protection : 
cantonnement (9 000 ha), Pelagos 
(8,75 millions d’ha)
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L’Analyse Stratégique Régionale

Délibération n°12/058 AC de l’Assemblée de Corse du 23 
mars 2012 : Avis favorable à l’unanimité

Selon la directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) : une 
importante contribution à la réalisation d’un bon état écologique réside dans 
l’instauration de zones marines protégées

ASR : Deux phases 
1. Diagnostic et enjeux
2 . Proposition de créations / renforcements d'aires marines protégées 
(stratégie)

Concertation avec l’ensemble des acteurs (2011) : 2 réunions régionales, des 
réunions thématiques, 5 Réunions par secteurs géographiques
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L’Analyse Stratégique Régionale

Pilotage : Etat – Collectivité Territoriale de Corse

Mise en œuvre : Agence des Aires Maritimes Protégées – Office de l’Environnement 
de la Corse

L’ Analyse Stratégique régionale :
- S’applique aux espaces marins (en cohérence avec les outils terrestres) 
- Un outil d’aide à la décision pour définir une stratégie en matière de 

création et de gestion d’Aires Marines Protégées (AMP) à l’échelle de la 
Corse et à moyen et long termes

Partenariat Etat – CTC / AAMP - OEC
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• Promouvoir l’implication des collectivités corses
dans PELAGOS ;

• Créer un Parc Naturel Marin sur une zone
englobant les Agriate et le Cap Corse ;

• Etendre la Réserve Naturelle de Scandola ;
• Mener les réflexions, dans la zone de Senetosa, pour

une gestion concertée en prolongement de de la RN
des Bouches de Bonifacio ;

• Concrétiser la mise en place du Groupement
Européen de Coopération Territoriale - Parc Marin
International des Bouches de Bonifacio (G.E.C.T.-
P.M.I.B.B.);

• Finaliser les DOCOB des sites Natura 2000 en mer ;
• Étudier la mise en place d’AMP à finalité

halieutique ;
• Améliorer les connaissances générales

océanographiques et écologiques de la zone côtière
jusqu’au large.

L’Analyse Stratégique Régionale
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L’Analyse Stratégique Régionale

En compensation de la
création du port de la
Carbonite : création d’une
Réserve naturelle de Corse
éclatée des herbiers
remarquables (récif, tigré…)

5 sites /13 000 ha

En plus de l’ASR :
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Vers une reconnaissance internationale du particularisme écologique des 
Bouches de Bonifacio :

A.S.P.I.M. : octroi de ce label international à la R.N.B.B. lors de la 
XVIème Conférence des Parties Contractantes de la Convention de 
Barcelone réunie du 3 au 5 novembre 2009 à Marrakech :
• label attribué aux aires marines protégées les plus performantes,
• rend  juridiquement contraignant l’ensemble des mesures de 

gestion qui y est applicable à toutes les Parties signataires de la 
Convention de Barcelone,

• plan de gestion de la réserve communiqué à l'O.M.I. afin de 
sensibiliser l'ensemble des pays tiers Parties à cette organisation 
internationale,

• vers une extension au G.E.C.T.-P.M.I.B.B.
G.E.C.T.-P.M.I.B.B. et patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O. : article 5 
al.3 de la convention portant création du G.E.C.T. - P.M.I.B.B. 
(classification mixte).

Sécurité en mer
Bouches de Bonifacio
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Deux cas pratiques :
Les Bouches de Bonifacio
Le Canal de Corse

Sécurité en mer
L’exemple de la Corse
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Sécurité en mer
Bouches de Bonifacio
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Sécurité en mer
Bouches de Bonifacio
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Sécurité en mer
Bouches de Bonifacio

Source : Préfecture Maritime de Méditerranée 
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Renforcement des moyens de surveillance :
Deux stations côtières rénovées et modernisées :
• le sémaphore de Pertusato côté français,
• la station de gardes côtes de La Maddalena côté italien. 
Moyens d’intervention à la mer :
• pré positionnement d’un remorqueur de haute mer de la Marine 

Nationale lors de mauvaises conditions météorologiques,
• possibilité pour le Préfet Maritime de Méditerranée de faire appel 

aux remorqueurs d’intervention italiens.

Sécurité en mer
Bouches de Bonifacio
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Coopération opérationnelle et innovante entre la France et l’Italie :
Les centres opérationnels de coordination des secours échangent 
systématiquement leurs informations sur les navires présentant des 
risques.
Mise en commun des moyens navals disponibles de part et d’autre du 
détroit en 2001, avec l’adoption d’un protocole autorisant la 
pénétration, la présence et l’intervention des unités de la garde côtière 
italienne et des navires français dans les eaux territoriales de l’autre 
Etat, pour les missions de surveillance générale et d’identification des 
navires transitant par le détroit.

Des résultats significatifs en faveur d’un renforcement de la sécurité maritime 
dans le détroit international de Bonifacio :

• le nombre de navires franchissant le détroit a diminué de manière 
très significative ;

• diminution également des quantités de produits dangereux 
transitant par le détroit ;

• la quasi totalité des commandants de navires empruntant le 
détroit connaissent les dispositions internationales concernant le 
compte-rendu obligatoire et suivent la route recommandée ;

• les infractions au dispositif sont particulièrement réduites.

Sécurité en mer
Bouches de Bonifacio
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Source : Sémaphore de Pertusato.  

Sécurité en mer
Bouches de Bonifacio
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Bilan de la Z.M.P.V. :
15 juillet 2011 : résolution MEPC.204(62)  portant désignation des 
Bouches de Bonifacio en Z.M.P.V.
2013 : réunions régulières avec les pilotes sardes pour étudier un 
projet de structure
commune.
2014 : habilitation au titre de « pilote hauturier des Bouches de 
Bonifacio » de la totalité de l’effectif des pilotes des ports de Corse-du-
Sud.
2015 : mise en place d’un service de pilotage recommandé par les 
autorités italiennes et françaises (accord de collaboration définissant la 
gestion d’un tour de travail et les
modalités d'utilisation des moyens nautiques) = 6 navires pilotés dans 
le détroit (effet d’annonce des recommandations de l’O.M.I.).
2016 : baisse de l’activité (1 navire), probablement due à l’absence de 
communication structurée.

Sécurité en mer
Bouches de Bonifacio
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Sécurité en mer
Canal de Corse

6 830 km² d’espace 
maritime
225 km de côtes
27 communes littorales
15 juillet 2016
Réunion prochaine du 
Conseil de gestion
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Création d’un rail de sécurité maritime dans le Canal de Corse pour renforcer 
la protection de l’environnement :

18 mois de négociations franco-italiennes.
16 mai 2016 : adoption d’un dispositif de séparation de trafic franco-
italien par le comité de la sécurité maritime de l’O.M.I. (en vigueur en 
décembre 2016).

Mesures d’organisation du trafic comprenant : 
un dispositif de séparation du trafic de 8 milles nautiques (15 km) de 
long accompagné de deux zones de prudence au Nord et au Sud, 
composé d’une voie montante (côté italien) et d’une voie descendante 
(côté français), 
une zone de navigation côtière de 5 milles nautiques à partir des côtes 
corses (9 km) qui permettra d’éloigner les cargos au large de la côte 
dans le dispositif de séparation du trafic, tout en préservant le trafic 
maritime local en direction ou en provenance du port de Bastia. 

Sécurité en mer
Canal de Corse
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Vi ringraziemu di a 
vostr’attenzione

et
courage pour le travail 
qui reste à accomplir! 


