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Le Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate : 

le huitième parc naturel marin français voit le jour 
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À l’occasion de sa venue en Corse le vendredi 15 juillet, Ségolène ROYAL, ministre de 

l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des Relations internationales sur 

le climat, a signé le décret de création du Parc naturel marin du cap Corse et de 

l’Agriate. Ce Parc, dans lequel l’ensemble des acteurs locaux seront représentés, 

constitue une nouvelle opportunité pour l’île de Beauté, qui est déjà pionnière et 

exemplaire en matière de protection de ses espaces naturels terrestres et marins.  Ce 

huitième parc naturel marin français, vaste de 6 830 km², est le plus grand parc naturel 

marin de métropole. 

Un projet issu de la concertation  

 

Comité de pilotage du projet de parc, septembre 2015 
Crédit : A.Poiret  / Agence des aires marines protégées 

 
La création de ce nouveau Parc s’inscrit dans le cadre de l’analyse stratégique régionale de 

la Corse, approuvée en 2012 par l’assemblée de Corse. Elle vise à classer 15% des eaux 

marines corses en aires marines protégées d’ici 2020 (20% à l’échelon national de la France 

et 10% à l’échelon international).  

L’étude pour la création d’un parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate a été placée 

sous l’autorité conjointe du préfet de Haute-Corse et du préfet maritime de la Méditerranée 

en juin 2014. Suite à une convention cadre passée entre l’État, l’Agence des aires marines 

protégées, la Collectivité territoriale de Corse et l’Office de l’environnement de la Corse, une 

mission d’étude a été installée en mai 2015 à Bastia. Sa mission : mener la phase de 

concertation avec l’ensemble des acteurs de la mer pour contribuer au dimensionnement du 

projet : périmètre, orientations de gestion et composition du conseil de gestion.  

Elaboré en concertation avec les différents acteurs au cours de groupes de travail, ce projet 

a fait l’objet d’une enquête publique du 18 février au 12 avril 2016 et d’une consultation 

réglementaire auprès des structures intéressées. Les éléments constitutifs du Parc ont reçu 

de la part du commissaire enquêteur un avis favorable sans réserve et auprès des structures 

intéressées, le projet de parc naturel marin fait l’unanimité en sa faveur. Le 6 juillet 2016, le 

conseil d’administration de l’Agence des aires marines protégées s’est prononcé en faveur 

de la création du Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate, ouvrant la voie à la 

création de ce huitième parc naturel marin français par le ministère de l’Environnement, de 

l’Énergie et de la Mer. 

 



 

Qu’est-ce qu’un parc naturel marin ? 

 
Le réseau des parcs naturels marins en métropole et outremer. 

Les parcs naturels marins français sont nés officiellement le 14 avril 2006 lorsque fut votée la 

loi créant ce nouvel outil de protection en mer ainsi que l’établissement public dont ils 

dépendent : l’Agence des aires marines protégées.  

Le parc naturel marin se singularise par sa gouvernance originale qui associe tous les 

acteurs de la mer concernés. Chaque parc possède ses propres orientations de gestion 

traduisant ses enjeux locaux, mais tous poursuivent trois objectifs : la connaissance du 

milieu marin, sa protection et le développement durable des activités. Les parcs naturels 

marins ont été spécialement conçus pour d’assez vastes espaces maritimes dans lesquels 

coexistent des patrimoines naturel et culturel remarquables, des écosystèmes de qualité et 

des activités maritimes multiples.  

Outils de gestion intégrée, les parcs naturels marins permettent de mieux coordonner les 

efforts conduits en faveur de la protection de la biodiversité marine et garantissent la 

cohérence dans la gestion de l’espace marin.  

Avec la création du Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate, la France compte un 

réseau de huit parcs naturels marins : le Parc naturel marin d’Iroise, le Parc naturel marin de 

Mayotte, le Parc naturel marin du golfe du Lion, le Parc naturel marin des estuaires picards 

et de la mer d’Opale, le Parc naturel marin des Glorieuses, le Parc naturel marin du bassin 

d’Arcachon et le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. 

Deux autres  projets sont en cours d’étude en Martinique et dans le golfe Normand-breton. 

C’est le réseau d’Aires marines protégées (AMP) dans son ensemble, parcs et autres 

catégories d’AMP, qui fait l’efficacité et la cohérence d’une politique de protection de la 

biodiversité marine.  



Le périmètre du Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate  

 

Le périmètre retenu répond à l’objectif de protection des écosystèmes marins tout en 

satisfaisant deux conditions : garantir  la cohérence écosystémique des paysages sous-

marins (canyons, plateau continental étendu au nord, structures remarquables d’atolls de 

coralligène, herbiers…) et les activités socio-économiques (pêche, activités de loisir, 

tourisme) qui en dépendent.  

Ces pré-requis ont conduit les préfets chargés de la procédure à proposer ce périmètre à 

l’enquête publique.  

Le décret de création entérine la pertinence du choix proposé qui permet l’intégration des 

enjeux de préservation des écosystèmes et les enjeux du développement durable des 

activités.  

Le Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate a une superficie de 6 830 km². 

 

Les orientations de gestion  

Les six orientations de gestion sont les grands objectifs du Parc. Elles répondent aux 

attentes et préoccupations identifiées par les habitants et usagers des communes 

concertées. Elles vont désormais guider l’élaboration du plan de gestion du Parc qui sera la 

feuille de route à quinze ans pour les actions de suivi du milieu marin, de contrôle, de soutien 

des activités maritimes durables et à la sensibilisation des usagers.  

 



Ces orientations de gestion sont fixées par le décret de création :  

o Améliorer la connaissance des espaces littoraux et marins autour du cap Corse et de 

l’Agriate dans leurs composantes naturelles et culturelles, par l’inventaire, le recueil et 

l’approfondissement des connaissances scientifiques, des savoirs locaux et de la recherche 

participative. 

o Sensibiliser, responsabiliser et accompagner les différents publics pour que leurs 

pratiques répondent aux enjeux de développement durable et de préservation de la 

biodiversité marine. 

o Préserver, voire restaurer, l’intégrité des écosystèmes marins et littoraux, notamment 

celle des habitats et espèces rares ou emblématiques du parc. 

o Contribuer à la caractérisation, l’évaluation et l’amélioration de la qualité des eaux, 

indispensables au bon fonctionnement et au bon état des écosystèmes marins du cap Corse 

et de l’Agriate. 

o Créer et entretenir une dynamique pour que les activités professionnelles et de loisirs 

fassent du parc un modèle exemplaire de développement durable et équitable, ouvert à 

l’innovation. 

o Se réapproprier la culture maritime locale et transmettre la passion de la mer : espace 

d’évasion, de liberté mais aussi de devoir.  

 

Le conseil de gestion du Parc 

 

C’est l’organe de gouvernance du 

parc naturel marin. Tous les acteurs 

locaux du milieu marin concernés y 

sont représentés : collectivités 

locales, professionnels de la mer, 

usagers de loisirs, associations 

culturelles et associations de 

protection de l’environnement, 

personnalités qualifiées et services 

de l’État. 

 

 

 

Il se réunit en moyenne 2 fois par an pour mettre en œuvre la politique et traite des sujets 

intéressants le Parc dans une vision transversale des écosystèmes et des usages. Il valide 

les plans d’action du Parc et est également amené à se prononcer sur certaines activités 

soumises à autorisations administratives.  

Selon la nature des projets et leurs impacts sur le milieu marin dans le périmètre du parc, cet 

avis sera « simple » ou « conforme » (dans ce cas, celui-ci est obligatoirement suivi par les 

services instructeurs). Le plan de gestion identifiera précisément le type d’activités soumises 

à l’avis conforme. Le conseil de gestion sera appuyé par une équipe d’agents de l’Office de 

l’environnement de la Corse et de l’Agence des aires marines protégées, compte tenu des 

prérogatives environnementales dont dispose la Collectivité territoriale (notamment dans le 

cadre stratégique relatif à la création et à la gestion d’aires marines protégées autour de la 

Corse).   

 

 
Line Viera / Agence des aires marines protégées 

Le conseil de gestion du Parc naturel marin des estuaires picards 
et mer d’Opale en pleine séance. 



 

La composition du conseil de gestion 

Le conseil de gestion du Parc naturel marin autour du cap Corse et de l’Agriate compte 49  

membres représentant toutes les parties prenantes.  

La prochaine étape pour ce nouveau parc sera d’installer, dans les mois qui viennent et à la 

suite de la parution du décret de création, son conseil de gestion et d’élire son président.  

Liste non nominative des membres du conseil.  

7 représentants de l’Etat  et de ses établissements publics  

- Le commandant de la zone maritime de Méditerranée ou son 
représentant. 
- L’adjoint au préfet maritime de Méditerranée ou son représentant. 
- Le directeur interrégional de la mer Méditerranée ou son représentant. 
- Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de Corse ou son représentant. 
- Le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse 
ou son représentant. 
- Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
de Corse ou son représentant. 

- Le délégué du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 
pour la Corse ou son représentant.  

 

11 représentants des collectivités locales ou de leurs groupements 

- Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse. 

- Un représentant du Conseil départemental de Haute-Corse. 

- Six  représentants des EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) 

concernés dont deux issus de la communauté de communes du cap Corse. 

- Un représentant des communes littorales du Parc désigné par l’association des 

maires et présidents de communautés de Haute-Corse. 

- Un représentant de la commune de Bastia.  

 

12 représentants des organisations professionnelles  

- Un représentant du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins 

(CRPMEM) de Corse. 

- Un représentant de la prud’homie de Bastia-cap Corse. 

- Un représentant de la prud’homie de Calvi-Balagne. 

- Un représentant du syndicat majoritaire au sein du bureau du CRPMEM de Corse. 

- Un représentant des entreprises de batellerie (transport de passagers hors ferry.) 

- Un représentant des structures commerciales agréees de plongée. 

- Un représentant des entreprises prestataires de loisirs. 

- Deux représentants des professionnels du nautisme. 

- Un représentant d’une association gestionnaire de ports de plaisance de Corse. 

- Un représentant des professionnels de l’hôtellerie de Corse. 

- Un représentant des entreprises de transport maritime.  

 

1 représentant des gestionnaires d’aires marines protégées contigües 

- Un représentant de l’organisme de gestion de la réserve naturelle des îles 

Finoccchirola. 

 



7 représentants des organismes et associations locales de loisirs en mer 

- Un représentant de la FFESSM (Fédération française d’études et de sports sous-

marins). 

- Un représentant des ligues départementales ou régionales de sports nautiques. 

- Un représentant de la ligue régionale corse de voile. 

- Deux représentants des associations de pêcheurs plaisanciers adhérentes à une 

fédération nationale. 

- Un représentant des associations de chasseurs sous-marins adhérentes à une 

fédération nationale. 

- Un représentant des associations de plaisanciers.  

 

6 représentants des associations de protection de l’environnement et du patrimoine 

culturel 

- Deux représentants d’associations agréées de protection de l’environnement dont au 

moins l’une est adhérente de la fédération France nature environnement. 

- Deux représentants des associations d’étude et de valorisation du patrimoine culturel 

local. 

- Un représentant d’une association active dans le domaine de l’éducation à 

l’environnement. 

-  Un représentant de l’association du Conservatoire des espaces naturels de Corse.  

 

5 personnalités qualifiées, dans les domaines suivants 

- Halieutique. 

- Habitats et espèces marines méditerranéennes. 

- Mammifères marins et tortues marines. 

- Sciences sociales. 

- Histoire maritime.  

Total 49 membres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crédit : Agence des aires marines protégées 

Pourquoi un parc naturel marin autour du cap Corse et de l’Agriate ? 

Les richesses naturelles 

 

Le contraste entre l’étendue du 

plateau continental au large de la 

Giraglia  à l’est du Cap et les 

canyons sous-marins à l’ouest  

permet au Parc naturel marin du 

cap Corse et de l’Agriate de se 

distinguer par la diversité de ses 

habitats marins (herbier, 

coralligène), ce qui se traduit par la 

présence de formations rares et 

inédites telles que les atolls de 

coralligène.  

 

Zone de productivité importante, ces habitats offrent protection et nourriture aux espèces 

patrimoniales telles que la langouste rouge, le denti commun, homard européen, etc. Cette 

production halieutique, favorisée par les échanges entre écosystèmes profonds et côtier, 

assure la présence de migrateurs comme le thon rouge, la sériole couronnée et l’espadon 

mais également de grands cétacés. 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. 

Les activités et la culture maritime 

Le cap Corse possède une culture maritime très 

développée, forgée par des générations de marins et de 

pêcheurs, qui cultivant également les terres de l’Agriate 

ont développé une économie basée sur l’exportation en 

Méditerranée.  

Aujourd’hui, les artisans pêcheurs fréquentent la zone. 

Le port de Centuri est, ainsi, reconnu comme le premier 

port de pêche français à la langouste rouge.  

Si la pression touristique est assez forte à Saint-Florent, 

une forme d’écotourisme se développe dans le Parc 

contrastant avec les autres bassins touristiques de l’île, 

activités de pleine nature, visite des maisons 

d’Américains…  

Toutefois, la pêche plaisancière et le tourisme nautique ne cessent de se développer.  

Enfin, 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. Ce trafic est d’ailleurs à l’origine de la création d’un nouveau dispositif de 

séparation du trafic (DST) en mai dernier.  

 

 

 
Florian Holon / Agence des aires marines protégées 

Coralligène, algues, girelles et dentelle de Neptune: une diversité 

d’espèces et d’habitats.  

  
Eric Volto 
Centuri, 1er port de pêche à la langouste rouge.  



Un espace protégé 

 Au cœur du sanctuaire Pelagos 

 Réserve naturelle de Finocchiarola incluse dans le périmètre (avec 

une portion marine) 

 Six sites du Conservatoire du littoral bordant le périmètre, dont 

une concession du DPM 

 Quatre arrêtés de protection de biotope 

 Deux sites Natura 2000 en mer 

  Carte d’identité du parc naturel marin autour du cap Corse et de 
l’Agriate.  

Le patrimoine naturel 

Une topographie variée 

 Côte orientale en pente douce, reliefs sous-marins importants au nord, monts 
sous-marins au nord-ouest, quatre canyons sur la côte occidentale. 
 

Habitats remarquables  

 

 100 km2 d’herbiers de 
posidonie 

 112 km2 d’association à 
rhodolithes 

 5 km2 de biocénose 
coralligène 

 20 grottes identifiées 
 

Structures remarquables 

 26 hectares d’atolls de 
coralligène au nord du cap 
Corse à environ 110 m de 
fond 

 37 encorbellements à Lithophyllum byssoides observés sur l’étage médiolittoral 
 
 
 

Espèces remarquables 

 Nombreuses espèces patrimoniales : denti commun, corb commun, mérou brun, 
langouste rouge, grande patelle, oursin violet, corail rouge, grande nacre 

 8 espèces de cétacés régulièrement observées, 85 grands dauphins photo identifiés 
 2 espèces de tortues marines (15 observations/an) 
 Avifaune : environ 50 de couples de puffins cendrés (de Scopoli) un des deux sites 

de reproductions en Corse, puffins yelkouans, 40 couples de cormorans huppés, 4 
couples de balbuzards pêcheurs, 236 espèces d’oiseaux migrateurs ou sédentaires 
(espèces terrestres et marines), etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eric Volto 

 



Le périmètre : 

6 830 km² d’espace 

maritime 

225 km de côtes 

27 communes littorales 

 

Carte d’identité du parc naturel marin autour du cap Corse et de 
l’Agriate.  

La mer et les hommes 

Pêche professionnelle 

 Deux prud’homies, 72 licences de pêche, plus de 50 pêcheurs fréquentant la zone 
 3 cantonnements de pêche 
 Centuri, 1er port français de pêche à la langouste rouge 

 

Le trafic maritime  

 

 Environ 18 000 navires marchands par an dans 
le canal de Corse 

 Plus de 50 % du trafic passager de Corse 

La plaisance et le nautisme 

 10 points de débarquement 
 1 760 places réparties dans 3 grands ports de 

plaisance 
 Port de Macinaggio, 1re escale pour les bateaux 

venant du nord de l’Italie via l’île d’Elbe ou de la 
Côte d’Azur 

 Une dizaine de structures de locations 

Activités et sport de pleine nature 

 Des associations de pêcheurs plaisanciers et chasseurs sous-marins adhérant à des 
fédérations nationales 

 De nombreux clubs de plongée sous-marine 
 D’autres activités : surf, kayak, jet ski, voile, stand-up paddle, etc. 
 Une cinquantaine de prestataires qui proposent des activités de pleine nature 

Démographie  

 Densité de population des communes du littoral très faible par rapport à la moyenne 
nationale 

 Moins de 10 000 habitants sur les 27 communes, une population multipliée environ 
par 5 en période estivale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Louis Vignaroli 

Au large de Saint-Florent, croisiéristes et plaisanciers 
occupent l'espace. 



Retrouvez plus d’informations, notamment sur le site web : 
 

www.aires-marines.fr/cap-corse 
 

Vous pouvez télécharger des photos et les cartes du dossier de presse sur notre 
médiathèque en ligne à l’adresse suivante : http://mediatheque.aires-
marines.fr/identification?token=1-NEWAJ8DGA2XQD 
 
Ces fichiers seront disponibles jusqu'au 22 juil. 2016. 
 
Si le lien ne fonctionne pas, rendez vous à l'adresse suivante : http://mediatheque.aires-
marines.fr/identification et utilisez le code suivant : 1-NEWAJ8DGA2XQD . 
 
La mention des crédits photos est obligatoire. 
 
Ces photos sont utilisables uniquement pour l’illustration de l’article sur le conseil de gestion 
du Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate 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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