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Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
 

 

 

 

 

 

A l’occasion de la Journée mondiale de l’océan, 

Ségolène ROYAL et Frédéric CUVILLIER annonceront la création 

du Parc naturel marin du bassin d’Arcachon 

et signeront sur place le décret de création 

 

 

Le Parc naturel marin du bassin d’Arcachon devient le 6ème parc naturel marin 
français, conformément à l’engagement pris en octobre 2013 lors du 3ème congrès 
international des aires marines protégées (IMPAC 3). 
 
 

 
 
Programme (sous réserve de modifications) 

13h00 : embarquement au port de Meyran à Gujan Mestras pour une visite du 
bassin et une découverte des programmes de sciences participatives pour 
la préservation des Seiches et des Hippocampes 

15h00 : promenade dans la réserve ornithologique du Teich 

16h00 : signature du décret portant création du Parc Naturel Marin d’Arcachon, 
suivie d’un point presse – Maison de la nature du Teich  
 
Rendez-vous à 12h45 au port de Meyran à Gujan Mestras. 

 

 
Le Parc naturel marin du bassin d’Arcachon est le 6ème parc naturel marin de France ; les cinq 
premiers sont ceux d’Iroise, de Mayotte, du golfe du Lion, des Glorieuses, et des Estuaires 
picards et de la mer d’Opale. La création de ce Parc concrétise l’ambition de la stratégie 
nationale pour la création et la gestion des aires marines protégées de créer un réseau cohérent, 
représentatif et bien géré pour 20% des eaux sous juridiction française d’ici à 2020. 
 
Le Parc Naturel de la mer de Corail vient également d’être créé le 23 avril 2014 par arrêté 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il couvre 1,3 million de km carrés (équivalent à 3 
fois les eaux métropolitaines), faisant passer le réseau français d’aires marines protégées de 4 à 
16 % des eaux sous juridiction française.  
 
Ségolène Royal annoncera par ailleurs la mise à l’étude du Parc naturel marin du Cap 
Corse. 



 

3 

 
Liste des Parcs Naturel Marins actuels 
 
 
 

Parcs naturels marins Date de création Département(s) Superficie  

Iroise 
28 septembre 
2007 

Finistère 3 500 km² 

Mayotte 18 janvier 2010 
Mayotte (département 
depuis 2011) 

69 000 km² 

Golfe du Lion 11 octobre 2011 Pyrénées-Orientales et Aude 4 000 km² 

Glorieuses 22 février 2012 
Terres Australes et 
Antarctiques Françaises 

43 000 km² 

Estuaires picards et mer 
d’Opale 

11 décembre 
2012 

Somme,  
Pas-de-Calais 
Seine-Maritime 

2 300 km² 

Bassin d’Arcachon Juin 2014 Gironde 420 km² 
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I/ Création du Parc naturel marin du bassin d’Arcachon 
 
La création du Parc naturel marin est une réelle opportunité pour le bassin d’Arcachon. Le 
Parc, dans lequel l’ensemble des acteurs locaux seront représentés, pourra proposer des 
mesures propres à assurer la protection du bassin tout en permettant le maintien ou le 
développement durable des activités économiques. 
 
Une lagune à marée, façonnée par l’homme 
 
Au creux du golfe de Gascogne, le bassin d’Arcachon constitue une lagune remarquable par ses 
paysages et son patrimoine naturel. Cette lagune à marée, l’une des rares d’Europe, est en 
perpétuel mouvement.  
 
Les échanges avec l’océan, les cours d’eau 
douce et les déplacements de bancs de sables 
créent une mosaïque de paysages : delta de la 
Leyre, prés salés, vasières coquillères, 
chenaux, dunes battues, presqu’île du cap 
Ferret, îlots sableux dont le banc d’Arguin à 
l’entrée du bassin, vasières à zostères…  
 
Ces divers habitats assurent des fonctions 
écologiques essentielles : zones de 
reproduction, de nourricerie, de reposoir, 
productions biologiques, drainage des eaux, 
piège à sédiments, recyclage de la matière… 
 
>Légende : l’hippocampe, l’une des espèces les plus emblématiques du bassin d’Arcachon. 
Crédit photo: L'Océana Arcachon. 
 
Vers le large, l’ouvert du bassin relie la lagune à l’océan. Véritable « corridor écologique », ce 
lieu de passage permet à des espèces océaniques comme le phytoplancton ou les juvéniles de 
soles d’entrer dans le bassin, et à d’autres espèces – telles les anguilles – de poursuivre leur cycle 
de vie en mer. 
  
Cet espace naturel remarquable abrite de nombreuses activités maritimes professionnelles et de 

loisirs.  
 
 
Le bassin d’Arcachon est naturellement 
associé à l’huître ; l’ostréiculture est la 
principale activité en termes d’emplois.  
 
>Légende : les huîtres sont transportées dans des 
parcs situées sur le Banc d'Arguin, à l'entrée du 
bassin d'Arcachon. Les eaux vives apportent à 
l'huître une nourriture suffisante en plancton, et 
les courants marins lui donnent progressivement 
une forme régulière et allongée. 
Crédit photo : Laurent Mignaux / MEDDE-MLET 
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La pêche, professionnelle ou récréative (pêchant principalement sole, seiche et bar), est 
également une activité maritime importante. Des chalutiers, des fileyeurs et des « vedettes 
océan » travaillent sur le bassin et également à l’extérieur.  
 

La plaisance ne cesse de se développer : 
Arcachon est devenu le second port de 
plaisance atlantique. 
 
On trouve sur cet espace relativement 
réduit, plus de 12 000 navires, en grande 
majorité motorisés (ce qui est assez 
spécifique au bassin), d’une longueur 
moyenne de 6 à 8 mètres. 
 
>Légende: plaisance vers les îlots sableux à 
l’entrée du bassin d’Arcachon, près de la la 
Réserve naturelle nationale du banc d’Arguin. 
Crédit : Laurent Mignaux / MEDDE-MLET 

 
Un patrimoine culturel unique témoigne de cette identité maritime : pinasses, bacs à voile, 
cabanes ostréicoles, pitts à civelle…  
À la population permanente, s’ajoute un nombre important de résidents secondaires, le bassin 
accueillant en outre 40 000 touristes par an. Ce phénomène a considérablement participé au 
développement de l’urbanisme. 
 
 
Un patrimoine naturel exceptionnel  
- Oiseaux : zone d’importance internationale pour les sternes caugek, les bécasseaux variables, les 

barges à queue noire et les gorges bleues… 
- 14 espèces de mammifères marins (dont marsouin, grand dauphin, phoque gris) et 4 espèces de tortues 

marines (dont tortue caouanne, tortue luth). 

… mais fragile 
- L’herbier à zostères (Zostera noltii), habitat privilégié de l’hippocampe, était le plus étendu d’Europe 

fin 1990 : il recouvrait les 2/3 des vasières (70 km2). Depuis 2005, il ne cesse de régresser en surface et 
en densité. 

- Le recul de la dune du Pilat est de 1 à 5 m par an. 
 
Les activités en quelques chiffres 
- 350 entreprises ostréicoles, 8 000 à 10 000 tonnes d’huîtres produites annuellement.  
-  2 800 anneaux de plaisance 
-  120 000 habitants à l’année, plus de 130 000 résidents secondaires. 
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Les objectifs du Parc naturel marin du bassin d’Arcachon 
 
Le Parc naturel marin fait écho aux attentes des habitants et des usagers du bassin d’Arcachon. 
Les objectifs du Parc naturel marin reflètent la volonté partagée par les acteurs locaux de forger 
un véritable outil de protection et de gestion du milieu marin dans le respect d’une identité 
maritime.  
 
Ces objectifs sont définis dans 7 orientations de gestion présentées dans le décret de création du 
Parc : 
 

• Améliorer la connaissance de la dynamique du bassin et de son lien avec l’océan, 
notamment les transports hydro-sédimentaires et les échanges entre les écosystèmes ; 

• Préserver et restaurer la spécificité de la biodiversité lagunaire et l’attractivité du 
bassin et de son ouvert pour les oiseaux ; 

• Garantir le bon fonctionnement écologique des milieux, notamment des marais 
maritimes, par une exigence accrue pour la qualité des eaux et une gestion cohérente 
des richesses naturelles et des usages ; 

• Promouvoir et accompagner les filières professionnelles, notamment de la pêche et 
de la conchyliculture, pour préserver les emplois et valoriser les savoir-faire, dans une 
démarche respectueuse des équilibres naturels ; 

• Promouvoir des pratiques respectueuses du milieu marin dans les activités nautiques 
par l’adaptation des comportements et des aménagements et l’innovation technologique ; 

• Contribuer à la mise en valeur des patrimoines naturels, culturels et paysagers 
marins afin de conserver au territoire son identité maritime et la faire prendre en compte 
dans les projets de développement ; 

• Responsabiliser l’ensemble de la population en la sensibilisant aux impacts des 
usages sur les équilibres naturels marins du bassin et aux bénéfices qui résultent de ces 
équilibres pour sa qualité de vie. 

 
 
Ces 7 orientations de gestion sont fondées sur les principes présidant à la création d’un parc 
naturel marin tels que définis dans le code de l’environnement : 
 
- connaissance du patrimoine marin ; 
- protection du milieu marin ; 
- développement durable des activités maritimes. 
 
Ces orientations de gestion seront déclinées dans un plan de gestion, feuille de route du Parc 
naturel marin du bassin d’Arcachon à 15 ans, et se traduiront en actions de suivi du milieu marin, 
de contrôle, de soutien aux activités maritimes durables et de sensibilisation des usagers. 
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Le périmètre du Parc naturel marin du bassin d’Arcachon 
 

Le Parc naturel marin du bassin d’Arcachon couvre 420 km² d’espace marin avec 127 km de 
linéaires côtiers.  Le périmètre du Parc naturel marin permet de répondre au mieux aux enjeux 
naturels et humains, en prenant en compte l’ensemble des composantes physiques, biologiques, 
sociales et économiques. 

 
 
Le périmètre du Parc est caractérisé par les limites suivantes : 
 
- la totalité du bassin est incluse dans le périmètre du Parc naturel marin. 
 
- Côté littoral océanique, les limites correspondent aux frontières administratives entre les 

communes de Lège-Cap Ferret et Le Porge, au nord, et entre les départements de la Gironde et 
des Landes, au sud. 

 
- Au large, vers l’ouest, le parc comprend l’ouvert du bassin et va jusqu’au trois milles 

nautiques. Cette zone permettra au Parc de mieux connaître les entrants chimiques et 
biologiques (alevins, efflorescences planctoniques…) dans le bassin. La limite des trois milles 
au large correspond à la limite de présence des déchets végétaux issus du bassin, 
observés dans les engins de pêche. 

 
Les limites du Parc naturel marin à l’intérieur du bassin sont celles du domaine public maritime 
(DPM), à l’exception des Prés salés de la Teste de Buch qui en sont exclus.  
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Le bassin d’Arcachon fait partie du réseau Natura 2000, directive européenne de protection des 
espèces et habitats d’intérêt communautaire. Le Parc naturel marin sera gestionnaire de ces sites 
Natura 2000, majoritairement inclus dans son périmètre. Deux réserves naturelles nationales sont 
incluses dans le périmètre du parc naturel marin : Banc d’Arguin et Prés salés d’Arès-Lège. 
 

Qui gère le Parc naturel marin ? 
 
Le Parc naturel marin du bassin d’Arcachon fait partie de l’Agence des aires marines protégées, 
établissement public sous tutelle du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de 
l’Energie. 
Le Parc est géré par un conseil de gestion composé d’acteurs locaux, qui s’appuie sur une équipe 
d’agents et des moyens techniques et financiers mis à sa disposition par l’Agence des aires 
marines protégées. 
 
Le conseil de gestion traite des sujets intéressant le parc dans une vision transversale des 
écosystèmes et des usages. Il se réunit deux à trois fois par an. Il élit en son sein son président, 
des vice-présidents, son bureau et établit son règlement intérieur. Il prépare et suit le plan de 
gestion. Ce plan élaboré pour une durée de quinze ans détermine les mesures de connaissance, de 
protection, de mise en valeur et de développement durable à mettre en œuvre. 
 
Le conseil de gestion du Parc comprendra 56 membres, représentants toutes les parties prenantes 
de cet espace marin : les usagers professionnels (ostréiculteurs, pêcheurs, industries nautiques…), 
les usagers de loisirs (sports de glisse, voile, pêche…), les élus locaux (communes du bassin, 
région, département), les associations de protection de l’environnement et du patrimoine culturel, 
des personnes qualifiées et des représentants des services de l’État. 
 
Les grandes étapes de la création du Parc naturel marin du bassin 
d’Arcachon 
 
Des engagements internationaux et une stratégie nationale 
La création d’un réseau complet, représentatif et cohérent d’aires marines protégées, parmi 
lesquelles figurent les parcs naturels marins, est l'un des engagements internationaux de la 
France, seconde nation maritime au monde avec onze millions de km² d’eaux sous juridiction.  
 
Dès 2005, le plan d’action mer de la stratégie nationale pour la biodiversité prévoit, pour 
répondre à cet engagement, la création de dix parcs naturels marins. En 2007, la stratégie 
nationale de création d’aires marines protégées identifie le bassin d’Arcachon comme secteur 
d’étude pour la création d’un parc naturel marin. Les enjeux écologiques liés au fonctionnement 
du bassin d’Arcachon, en tant que lagune à marées, s’inscrivent pleinement dans l’axe 6 de la 
stratégie, visant à améliorer la prise en compte de la dimension terre-mer. 
 
La nouvelle stratégie nationale pour la création et la gestion des aires marines protégées, 
approuvée en Conseil des ministres en avril 2012, a notamment pour objectif de créer un réseau 
cohérent, représentatif et bien géré pour 20 % des eaux sous juridiction d’ici à 2020. 
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La mission d’étude 
Entre 2008 et 2009, l’Agence des aires marines protégées multiple les contacts avec les élus, les 
ostréiculteurs, les pêcheurs, les scientifiques et les services de l’Etat du Bassin pour juger de 
l’intérêt local pour un parc naturel marin. Ces acteurs locaux rencontrent également des élus du 
Parc naturel marin d’Iroise, premier parc naturel marin français créé en 2007.  
 
Le 11 janvier 2010, une mission d’étude est lancée officiellement par arrêté ministériel, sous 
l’autorité du préfet maritime de l’Atlantique et du préfet d’Aquitaine, préfet de la Gironde. En 
février 2010, une équipe de l’Agence des aires marines protégées est installée à Arcachon. 

Le rôle de la mission d’étude est d’animer la concertation avec les acteurs de la mer. La 
concertation s’est faite sous plusieurs formes (réunions publiques, ateliers thématiques, 
séminaire, comités de concertation, etc.) et a rassemblé plus 235 personnes et 148 organismes. La 
mission d’étude a également pour rôle de faire un état des lieux du patrimoine naturel et culturel 
du bassin d’Arcachon, ainsi que celui des activités humaines. A partir de cet état des lieux, des 
enjeux spécifiques sont identifiés pour ce milieu marin. 

La concertation fait émerger un projet de parc naturel marin cohérent avec un périmètre, une 
proposition de gouvernance (la composition du conseil de gestion) et des objectifs (les 
orientations de gestion). 

L’enquête publique 
Ce projet de parc est soumis à enquête publique du 26 décembre 2011 au 02 février 2012 dans les 
10 mairies du littoral du bassin d’Arcachon. Parallèlement, les organismes professionnels, les 
services de l’État ainsi que les communes sont consultés pour donner leur avis. 
Le projet de parc naturel marin recueille un avis favorable. 
 
La création du Parc naturel marin du bassin d’Arcachon 
Fin octobre 2013, lors du 3e Congrès international des aires marines protégées (IMPAC 3) à 
Ajaccio, le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l’Energie annonce la 
signature prochaine du décret de création du parc naturel marin du bassin d'Arcachon.  
Le Parc naturel marin du bassin d’Arcachon est officiellement créé début juin. 
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II/ Le réseau des parcs naturels marins 
 
Il existe actuellement six parcs naturels marins. En 2007, le premier parc naturel marin fut créé 
en Iroise (environ 3 500 km²). En 2010, Mayotte devenait le premier parc naturel marin d’outre-
mer avec une superficie d’environ 70 000 km². L’année suivante, le premier parc naturel marin 
de Méditerranée voyait le jour : celui du golfe du Lion (environ 4 000 km2).  
En 2012 furent créés deux nouveaux parcs : dans l’océan Indien, dans la continuité de celui de 
Mayotte, le Parc naturel marin des Glorieuses (environ 48 000 km2), et le premier parc de la 
Manche, le Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale (environ 
2 300 km2).  Et début juin 2014, le Parc naturel marin du bassin d’Arcachon est créé. 
 
Les parcs naturels marins sont un outil de protection et de gestion spécifiquement pensés pour la 
mer. Le milieu marin, riche et globalement méconnu, nécessite une protection adaptée : les 
écosystèmes ne connaissent pas de frontières, les océans sont peu accessibles et les repères ne 
sont pas ceux de la terre. Les parcs naturels marins ont pour objectifs de connaître et protéger le 
milieu marin tout en développant de façon raisonnée les activités humaines. Leur « marque de 
fabrique » est la concertation et un mode de gouvernance associant tous les acteurs du milieu 
marin concernés par le périmètre du parc.  
 
Les parcs naturels marins font partie de l’Agence des aires marines protégées, établissement 
public national dédié à la protection du milieu marin, placé sous la tutelle du ministère chargé de 
la protection de la nature.  
 
L’Agence travaille à la création de quatre autres parcs naturels marins : sur la façade Atlantique, 
le projet de parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais ;  dans la 
Manche, un projet de parc dans le golfe normand-breton ; une mission d’étude a été également 
installée en Martinique. Depuis ce jour, le projet d’un parc naturel marin au Cap Corse est lancé. 
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Documents et informatiques pratiques 
 

Plus d’informations sur le Parc naturel marin du bassin d’Arcachon et sur les parcs naturels 
marins en consultant le site internet de l’Agence des aires marines protégées : 
www.aires-marines.fr/arcachon 
 
Cartes 
Pour télécharger les cartes du périmètre du Parc naturel marin du bassin d’Arcachon et du réseau 
des parcs naturels marins, cliquez sur les liens de notre cartothèque en ligne : Cartomer. 
 
 
Photos 
Vous pouvez télécharger les photos du dossier de presse sur notre médiathèque en ligne. 
Si le lien ne fonctionne pas, rendez vous à l'adresse suivante : http://mediatheque.aires-
marines.fr/identification et utilisez le code suivant : 1-7B2HRJEJO11. 

 
La mention des crédits photos est obligatoire. 

Ces photos sont utilisables uniquement pour l’illustration de l’article sur la création du Parc naturel marin 
du bassin d’Arcachon à paraître dans votre média. Toute nouvelle réutilisation doit faire l’objet d’une 

autorisation écrite de l’Agence des aires marines protégées. 
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III/ Développer et gérer le réseau d’aires marines protégées 
 
La nouvelle stratégie nationale pour la création et la gestion des aires marines protégées 
succède à une première stratégie nationale adoptée en 2007, qui se concentrait sur les eaux 
métropolitaines. Celle-ci édictait des orientations transversales et proposait un programme 
d’actions à court terme qui mettait l’accent sur l’extension du réseau Natura 2000 en mer et la 
création de parcs naturels marins. Depuis 2007, d’importantes évolutions sont intervenues : 
l’adoption, en 2009, de la stratégie nationale pour la mer et les océans, en 2009 et 2010, des lois 
Grenelle instaurant une politique maritime intégrée et, en 2011, de la directive-cadre stratégie 
pour le milieu marin. Ces évolutions sont marquées par des engagements forts : 
 
• 20 % des eaux françaises en aires marines protégées à horizon 2020 (objectif plus 

ambitieux que les 10 % fixés par la Convention pour la diversité biologique – CDB) ; 
• développement d’une nouvelle gouvernance au niveau national et au niveau des 

différentes façades maritimes (lois Grenelle) ; 
• objectif global du bon état écologique pour 2020 en métropole (DCSMM : Directive cadre 

stratégie pour le milieu marin). 
 
La nouvelle stratégie précise la façon dont la France entend développer son action pour 
développer et gérer le réseau d’aires marines protégées, pour quels objectifs, avec quelles 
priorités géographiques, selon quels principes, etc. 
 
Au niveau international, la France soutient également les efforts de la CDB pour développer un 
réseau mondial d’aires marines protégées et contribue activement aux travaux des conventions 
des mers régionales. Dans ce contexte, les aires marines protégées (AMP) ont un rôle important à 
jouer en contribuant à la protection de la biodiversité et en développant des modèles originaux de 
gouvernance. Leur mise en œuvre peut répondre, selon les cas, à une logique intégrée où 
cohabitent les objectifs de protection et les objectifs de développement durable ou bien à une 
logique de protection forte. Au niveau national, la loi du 14 avril 2006 a créé l’Agence des 
aires marines protégées et a établi les six premiers statuts d’aires marines protégées, dont la 
nouvelle catégorie constituée par les parcs naturels marins. 
 
Quel rôle pour l’Agence des aires marines protégées ? 
 
L’Agence des aires marines protégées constitue un opérateur de référence au service des 
politiques de protection et de gestion durable du milieu marin. Elle se voit confier des missions 
sur la connaissance et la protection du milieu marin, l’évaluation, la mise en place, la gestion et 
l’animation d’un réseau cohérent d’aires marines protégées, et sur la contribution à la présence 
française à l’international.  Les priorités d’action de l’Agence portent notamment sur les points 
suivants :  
 
• poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la création et la gestion des aires 

marines protégées, et contribuer à la mise en œuvre des engagements communautaires 
(animation et développement du réseau de sites Natura 2000 notamment) et internationaux ; 

 
• s’impliquer auprès des collectivités d’outre-mer qui en expriment le besoin en matière d’aires 

marines protégées, dans le cadre notamment de l’accord de collaboration signé avec la 
Polynésie française et de la gestion du bien inscrit au patrimoine mondial en Nouvelle 
Calédonie ; 
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• apporter son appui aux négociateurs français dans les conventions internationales, 

principalement pour les cinq conventions de mers régionales auxquelles la France est Partie ; 
 
• développer et renseigner les outils de suivi des aires marines protégées. 
 
Plus d’informations : www.aires-marines.fr 
 
Quel rôle pour le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ? 
 
Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public ayant 
pour mission de mener, en partenariat avec les collectivités territoriales intéressées, une politique 
foncière de sauvegarde de l'espace littoral et des rivages lacustres. Il a adopté en 2005 une 
stratégie visant à préserver les espaces naturels sur un tiers du linéaire littoral métropolitain, à 
l'horizon 2050, en cohérence avec les autres régimes de protection des espaces naturels. 
 
La feuille de route 2012 pour la transition écologique a conforté cet objectif en indiquant que 
« dans le cadre de la prochaine stratégie d’acquisition 2013-2030, le rythme d’acquisition du 
Conservatoire sera maintenu pour poursuivre l'objectif du tiers sauvage et pour renforcer l'accès 
du public aux espaces protégés et au littoral ». La superficie totale cumulée des terrains relevant 
de l’établissement s'élève à ce jour à plus de 157 000 ha, répartis sur près de 700 sites naturels. 
 
Plus d’informations : www.conservatoire-du-littoral.fr 
 
Les créations de Parcs Naturels Marins (rappel) 
 

Parcs naturels marins Date de création Département(s) Superficie  

Iroise 
28 septembre 
2007 

Finistère 3 500 km² 

Mayotte 18 janvier 2010 
Mayotte 
(département 
depuis 2011) 

69 000 km² 

Golfe du Lion 11 octobre 2011 
Pyrénées-
Orientales et 
Aude 

4 000 km² 

Glorieuses 22 février 2012 TAAF 43 000 km² 

Estuaires picards et 
mer d’Opale 

11 décembre 
2012 

Somme,  
Pas-de-Calais 
Seine-Maritime 

2 300 km² 

Bassin d’Arcachon Juin 2014 Gironde 420 km² 
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IV/ La Journée Mondiale de l’Océan dans les Parcs naturels marins 
 

 
 
Parc naturel marin d’Iroise  
 
 
 
 

Les phares complètement à l'Ouest 
Une invitation à la découverte des phares de l'Iroise  
 
L'Observatoire des phares en mer de l'Iroise organise la toute 
première édition de «Les phares complètement à l'Ouest», qui 
aura lieu du 6 au 9 juin 2014 et s’étendra sur trois secteurs : les 
phares du Chenal du Four, le phare de Sein et les phares 
d'Ouessant. Cette manifestation est l'occasion pour le public de 
découvrir ou redécouvrir ces phares au travers de nombreuses 
animations : expositions, balades contées, visites commentées, 
découvertes par la mer... 
 
Plus d’informations sur : 
http://www.parc-marin-iroise.fr/Evenements/Evenements-
ponctuels/Les-phares-completement-a-l-Ouest 

 
 
 
Parc naturel marin de Mayotte 
 
 
 
Premières bulles au pays du corail : plongez avec le Parc pour fêter la 

journée de l’océan  
Dimanche 8 juin, le Parc naturel marin de Mayotte fête la Journée mondiale de l’océan en offrant 
des baptêmes de plongée aux jeunes mahorais. Ils pourront également profiter des autres activités 
de la journée: kayak, initiation et courses de natation, randonnée subaquatique (palme, masque, 
tuba), ateliers sur les causes de dégradation qui menacent leur île, partage de leurs idées pour la 
préservation du milieu marin et du littoral. Ainsi le Parc souhaite favoriser l’accès des jeunes à la 
richesse remarquable des fonds marins de leur île. 
 
Vous avez entre 12 ans et 17 ans, vous n’avez encore jamais fait de plongée sous-marine, et vous 
souhaitez voir ce qu’on peut découvrir sous la surface du lagon. Dès maintenant, inscrivez-vous ! 
Si vous êtes décidé à plonger, appelez maintenant le 06 39 69 28 40.  

 
 
Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale 
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Vigilance bleue 
La mer est source de vie et nous rassemble lors de manifestations festives. Nous sommes tous 
acteurs de la mer ! Dans le cadre de la Journée mondiale de l’océan, le Parc naturel marin des 
estuaires picards et de la mer d’Opale participe à plusieurs événements. 
 
Dimanche 8 juin de 10 h à 17 h au CROSS du Cap Gris-Nez à Audinghen 
Visite guidée de la salle de coordination des opérations de sauvetage en mer et de surveillance de 
la navigation maritime (groupe de 20 personnes maxi) pouvant être suspendue en fonction de 
l’activité opérationnelle. 
Sur place expositions « Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale » 
commentée par des agents du Parc, « Démarche Grand Site de France Site des Deux-Caps », 
ateliers pour découvrir la SNSM, l’hélicoptère de la marine et l’hélicoptère des douanes.  
 
Plus d’informations au 03 21 87 78 22. 
RDV au portail d’entrée du CROSS (accès par le sentier piétonnier). Avec le CROSS Gris Nez, la 
SNSM, l’Agence des aires marines protégées et le Conseil Général du Pas-de-Calais. 
 
Dimanche 8 juin après-midi à la mairie de Montreuil-sur-Mer  
Cérémonie de remise des prix du concours de création artistique «Entre terre et mer, coule ma 
rivière ». Avec Maréis, la ville de Montreuil, CCMTO, CCM, CCCH, le Parc naturel marin des 
estuaires picards et de la mer d’Opale et l’Agence de l’Eau Artois-Picardie. 
 
Renseignements et inscriptions au 03 21 06 24 89 ou à www.symcea.fr 
 
Le week-end suivant, samedi 14 juin à 12 h à Etaples-sur-Mer 
Sortie bateau commentée en Baie de Canche. Observation et découverte du contrat de Baie, de la 
pêche et des animaux marins de l’estuaire et du Parc marin. Avec le SYMCEA, Maréis et le Parc 
naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale. 
 
Retour prévu vers 13h40. Ouvert à tous sur réservation au 03 21 09 04 00 ou à 
contact@mareis.fr. Prix : 10 € par personne à régler d’avance à l’accueil de Maréis. Places 
limitées. 

 
 

Plus d’informations : www.aires-marines.fr 
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V/ La France en première ligne pour la protection des océans 
 
Fortement impliquée sur tous les océans de la planète par l’emprise des eaux sous sa juridiction 
(plus de 11 millions de km2 soit la deuxième au monde après celle des Etats-Unis) et les enjeux 
de son économie maritime, la France participe activement aux négociations et aux activités 
internationales pour la protection des Océans :  
 

- Engagements du Gouvernement à la suite de la table-ronde « Biodiversité marine, 
mer et océans » de la Conférence Environnementale 2013 : amélioration des 
connaissances, dispositifs de protection des écosystèmes marins et littoraux, définition de 
conditions d’exploitation durable des ressources du milieu marin et renforcement de 
l’action de la France en faveur de la protection de l’environnement marin dans les outre-
mer et à l’international.  

- Mobilisation pour la mise en œuvre de la directive cadre sur la stratégie pour le milieu 
marin de 2008 qui a pour objectif d’améliorer la qualité et le fonctionnement des 
écosystèmes marins (diversité biologique conservée, océans sains, dynamiques et 
productifs). La directive-cadre conduit ainsi les États membres de l’Union européenne à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les impacts des activités sur le milieu 
marin afin de réaliser ou de maintenir un bon état écologique de ce milieu au plus tard en 
2020. En France, la directive s’applique aux eaux marines métropolitaines, divisées en 
quatre sous-régions marines (la Manche-mer du Nord ; les mers celtiques ; le golfe de 
Gascogne ; la Méditerranée occidentale). Pour chaque sous-région marine, les autorités 
compétentes doivent élaborer, en association avec les acteurs concernés, et mettre en 
œuvre un Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM). 

- Organisation du 3e congrès international des aires marines protégées 
(www.impac3.org) à Marseille et en Corse en octobre dernier, accueillant 
1450 participants de 87 pays. Le congrès s’est conclu par une réunion politique à Ajaccio 
associant une vingtaine de ministres. 

 
De la Polynésie française aux Seychelles, de la Guinée au Nicaragua, tous les océans du monde 
étaient représentés à Ajaccio. Au terme d’une journée d’échanges, les ministres présents ont 
produit une déclaration commune (www.impac3.org/fr/actualites/toutes/150-plenieres/379-
message-ministeriel-d-ajaccio-pour-la-conservation-de-la-haute-mer), sur la base du travail des 
experts réunis lors du congrès Impac3 à Marseille. Le message d’Ajaccio réaffirme la volonté 
de tous les pays présents d’atteindre l’objectif de 10 % d’aires marines protégées d’ici 2020, 
et souligne l’urgence de conserver et de gérer durablement la haute mer.  
 
 
De façon plus générale, un agenda 2020 pour les océans de tous les engagements pris est en 
préparation avec l’UICN pour être mis en avant lors du congrès mondial des parcs à 
Sydney (worldparkscongress.org)  en novembre 2014. 
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VI/ Focus sur 2 projets dans les territoires 
 
Le parc naturel de la mer de Corail est créé :  
La plus grande aire marine française vient de voir le jour en 
Nouvelle-Calédonie 
 
L’arrêté créant le parc naturel de la mer de Corail a été adopté le 23 avril 2014 à l’occasion 
de la réunion du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.  
 
Une aire marine ambitieuse 
Le périmètre retenu couvre la totalité de la zone économique exclusive ainsi que les eaux 
territoriales et les îles et îlots dont la gestion est assurée par le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, soit près de 1,3 million de kilomètres carrés (équivalent à 3 fois les eaux 
métropolitaines). Le parc naturel de la mer de Corail compte désormais parmi les plus grandes 
aires marines protégées du monde. Sa création contribue de façon significative au renforcement 
du réseau français d’aires marines protégées qui passe en effet avec cette création de 4 à 16 % 
des eaux sous juridiction française, incluses dans le périmètre d’aires marines protégées. 
 
Les orientations de gestion  
Le parc naturel a pour ambition de protéger l’environnement marin, d’œuvrer au maintien des 
services rendus à l’homme par les différents écosystèmes présents dans son périmètre et de 
contribuer au développement durable des activités maritimes.  
 
Les huit orientations de gestion du parc visent trois finalités :  
 

• mettre l’homme au cœur du projet de parc, 
• créer les conditions d’un développement durable, 
• permettre à la Nouvelle-Calédonie de devenir un moteur de la dynamique régionale en 

faveur d’un développement durable. 
 
La gouvernance  
Le défi est d’établir une véritable gestion partagée pour faire face aux enjeux de protection et de 
développement durable à si grande échelle. Pour cela, un comité de gestion va être mis en place 
ces prochains mois. Chargé d’élaborer et de proposer le plan de gestion du parc, il comprendra 
des représentants de l’ensemble des acteurs concernés par l’espace maritime de la Nouvelle-
Calédonie. Il sera coprésidé par le haut-commissaire de la République, représentant de 
l’État, et par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement de 
Nouvelle-Calédonie est en effet compétent en matière de gestion des ressources de l’espace 
maritime, l’État conservant des missions régaliennes en lien avec la souveraineté sur ces eaux.  
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Un projet concerté 
Annoncé par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Harold Martin, en août 
2012 lors de la réunion annuelle du Forum des îles du Pacifique, le projet de création d’une vaste 
aire marine protégée s’appuyant sur une analyse stratégique de l’Espace maritime de la Nouvelle-
Calédonie a été officiellement lancé avec l’ensemble des acteurs néo-calédoniens concernés dès 
2012, avec l’appui technique de l’Agence des aires marines protégées. L’analyse a eu pour 
objectif d’identifier les enjeux de protection et de développement durable du milieu marin et de 
proposer des scénarios de gestion. La concertation, tant au niveau technique qu’au niveau 
institutionnel, a été au cœur du projet dès son initiation : il s’agit d’un point central de la 
démarche de création du parc naturel et plus globalement des aires marines protégées. 
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Diversité et richesses naturelles du parc naturel de la mer de Corail 

 
Le périmètre retenu permet d’intégrer la prise en compte des différents éléments constitutifs 
d’une diversité et d’une richesse exceptionnelles : des rides continentales détachées de l’ancien 
super-continent du Gondwana il y a 100 millions d’années, des bassins sédimentaires profonds, 
une fosse océanique et de nombreux monts sous-marins dont certains émergent pour constituer 
des structures récifo-lagonaires ou volcaniques, les « Iles Eloignées ». On trouve à l’intérieur 
du parc, des écosystèmes profonds (jusqu’à 7 919 mètres, soit la zone la plus profonde des eaux 
françaises), des écosystèmes pélagiques et des récifs coralliens. En outre, 25 espèces de 
mammifères marins, 48 espèces de requins, 19 espèces d’oiseaux nicheurs et 5 espèces de 
tortues y ont été dénombrées. 
 
 
Contact presse : 
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :  
Cellule presse et communication : tél : 24-66-39 
Direction des affaires maritimes – service de la pêche et de l’environnement marin :  
tél : 27-06-93 
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Crédit : Agence des aires marines protégées 

Mise à l’étude d’un parc naturel marin au nord de la Corse 

Ségolène ROYAL, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
annoncera le lancement de la procédure d’étude d’un parc naturel marin au nord de la 
Corse, sur une zone englobant les Agriates et le Cap Corse. 

A l’occasion de la journée mondiale des océans, Ségolène Royal, en déplacement dans le bassin 
d’Arcachon annoncera cette mise à l’étude sur l’île de Beauté. 

Placée sous la coordination du 
préfet maritime de Méditerranée, 
de Haute-Corse, en concertation 
étroite avec les acteurs du secteur 
(services de l’État, collectivités, 
professionnels, usagers de loisir, 
gestionnaires des espaces protégés, 
scientifiques), cette étude aura pour 
objectif de dresser un état des lieux, 
et de conduire la concertation 
jusqu’à enquête publique autour 
d’un projet de parc.  

Cette décision passe par la 
constitution d’une mission d’étude 
dont les moyens humains et 
financiers seront fournis par 
l’Agence des aires marines 
protégées et par l’office de 
l’environnement corse.  

La Corse s’est fixée l’objectif ambitieux de parvenir à l’horizon 2015 au classement de 10 % des eaux 
territoriales corses en aires marines protégées de type règlementaire et 15 % en 2020. 
 
Pourquoi un parc naturel marin au Cap corse et Agriates ? 
 
Les richesses naturelles 
 
Le plateau continental qui s’étend très largement vers le nord au large de la Giraglia et des 
Finocchiarola comporte des secteurs de coralligène exceptionnels pour la Méditerranée nord 
occidentale qui recèlent des richesses halieutiques parmi les plus importantes de Corse, 
notamment en langoustes rouges, mais aussi en poissons migrateurs comme les sérioles, thons et 
espadons. La zone de balancement des marées est très riche en peuplements de d’algues brunes et 
de patelles. Les herbiers de Posidonie sont également bien représentés. Les formations récifales 
d’herbiers de Saint-Florent et des Agriates sont également très importantes. On note la présence 
de grands cétacés dans le canal de Corse et de grands dauphins de Giraglia à Calvi. Les oiseaux 
marins sont également en nombre dans la pointe du Cap Corse: populations de goélands 
d’Audouin, de cormorans huppés, de puffins cendrés et de balbuzards pêcheurs.  
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Les activités humaines  
 
La pêche artisanale, très ancienne, représente une activité importante pour la pêche en Corse et 
paricipe à l’identité maritime. 
 
 
Avec des rentabilités langoustières parmi les plus importantes de Corse et peut être de 
Méditerranée, le Cap Corse bénéficie de retombées économiques grâce à une valorisation locale 
des produits de la mer, directement des pêcheurs à la restauration touristique.Si la pression 
touristique est assez forte à Saint-Florent, au Cap Corse, un tourisme littoral culturel, s’est 
développé contrastant avec les autres régions touristiques de Corse. 
 
La pêche plaisancière touristique et le tourisme nautique ne cessent de se développer dans 
l’ensemble. Plus au sud, les plaisanciers du port de Bastia s’orientent vers le Cap Corse pour 
leurs sorties de mer.  
 
Le port de commerce de Bastia accueille les navires de transport de commerce et de passagers 
des différentes compagnies qui desservent l’île. Un nouveau port de commerce est à l’étude dans 
le secteur de la Carbonite.  
 
Le trafic maritime dans le Canal de Corse est très important compte tenu de sa position à 
proximité des bassins industriels de première importance du Nord de l’Italie entre Savone, Gênes 
et Livourne. Les routes de navigation se croisent entre les gros tankers transportant des matières 
dangereuses et les ferries divers en provenance de France et d’Italie continentale. 
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