
Conseil de gestion 
6 novembre 2017 

Luri 
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Équipe 

Directrice  déléguée 
Maddy CANCEMI 

mise à disposition octobre 2017 

Chargée de mission usages et patrimoine 
culturel, Marlène SAVELLI, CDI, convention 
de mise à disposition à établir 

Chargé de mission patrimoine naturel, 
Nicolas TOMASI, CDI, convention de mise à 
disposition à établir 

Assistante de direction Béatrice Jourcin  

Chargé de mission patrimoine naturel, 
Ronan LUCAS, CDD 

Technicien éducation à l’environnement,  
XXX, recrutement interne infructueux, 
recrutement  externe en attente . 

Agent de terrain, Franck Gauthier,  
ATE, service interdép.de l'AFB (ex ONEMA), 
spécialité milieux aquatiques , nov. 2017 

Agent de terrain,  Jean-Philippe Casanova, 
 CDI, conv. de mise à disposition à établir 

Chef d’unité, Laurent Ricquiers, TE,  
affecté depuis mars 2017 

Service Ingénierie Service Opérations 

Agent de terrain,  Alexandre Crispi,  
ATT mairie de St-Florent, resp. de la STEP, 
nov. 2017 

AFB 

UAC- OEC 
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Organisation du travail de l’équipe terrain 

17% 

61% 

8% 

14% 

Animation

Connaissance

Protection et
restauration de
milieu

Surveillance,
police

Travail en mer, à horaire variable (jour, nuit et jours fériés),  
avec une ventilation basée sur le contrat d’objectif de l’AFB et programme d’actions des PNM 

La surveillance est également une posture  « permanente » qui transcende cette répartition. 
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Actions de gestion 

8 

 
• Caractérisation des biocénoses benthiques à l’aide d’une cartographie fine dans 
certaines baies fréquentées du Parc 
 
• Inventaire des activités socio-économiques au sein du Parc et projection des 
effets de la protection de ce territoire sur les activités socio-économiques 
référencées  
 
• Inventaire et valorisation de la toponymie marine et littorale 
 



Actions de communication 

9 

Le logo du Parc : 
 
Incarnation des valeurs du Parc naturel marin, un équilibre entre 
activités humaines, patrimoines naturel et culturel. 
 
Inscription dans la famille des logos de parcs existants : 



Le logo du Parc naturel marin 

10 

Éléments constitutifs du logotype : 

Puffin de Scopoli 

Tour génoise 

Pêcheur et pointu corse 

Denti 

Castagnoles 

Herbier de Posidonie 

Gorgone 



Le logo du Parc naturel marin 

logo sans 
castagnole et avec 
langouste 



Actions de communication 

12 

Exposition « plongée au cœur des canyons » 
Projet initié par le PN Calanques auquel se joignent les PNM méditerranéens. 
Env. 400 m² de surface d’exposition photographique et autres : 
• moyens techniques d’exploration des canyons,  géologie,  habitats et espèces ,  
pressions,  recherches,  bonnes pratiques 

Concours de chant sur le thème du Parc naturel marin di u Capicorsu è di l’Agriate : 
paroles en langue corse, références au parc par l’intégration dans les arrangements 
musicaux rappelant le paysage sonore littoral, marin et sous marin du Parc (chant de 
mammifères marins, sons liés aux activités humaines en mer…)  
  



Actions de sensibilisation 

13 

Éducation à l’environnement   
 
 Déploiement des AME 
 
- école élémentaire de Saint-Florent, classe de M. Amadei 
- école élémentaire de Macinaghju, classe de Mme Caselli 
- école élémentaire de Centuri-Ersa-Morsiglia, classe de Mme Romagnoli 
- collège de Luri, classe 6e, prof. SVT M. Pazzagli 
 
 18 octobre 2017 : réunion avec éducation nationale, instituteurs et 
professeurs, PNM, U Marinu, UAC et AFB 
 novembre/décembre : installation du conseil des élèves de la mer et 
définition du périmètre de l’aire marine 
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Actions administratives 

15 

• maison du PNM : courrier du Président aux maires des communes littorales 
du PNM 
 

• locaux provisoires du PNM : bail en cours de signature, quartier du Fangu 
 

• projet Mopamfish (E. Durieux, Stella Mare) : courrier de soutien 
 financement accordé 

 
• représentation du conseil de gestion au sein de la « conférence des aires 

protégées » (émanation du CA AFB) 
   Anne Laure Santucci proposée pour représenter le conseil de gestion du 
PNMCCA en binôme paritaire avec Michel Moly (Golfe du Lyon) 
 

•  formations : 2 agents terrain  
• CRO (certification télécommunication, obtenu en octobre)  
• CMP (certificat matelot de pont, en cours) 

 



Investissement AFB pour l’équipement du Parc 

Actions administratives 

• Kangoo 

• Duster 

• Clio (livraison en cours) 

• Traffic (livraison en cours) 

Moyens routiers (70 k€ HT) 

•Zodiac Milpro SRA 7.50 D-Shape OB 

• Cabine semi fermée 

•Potence de levage 

•Porte latérale 

•AIS / Radar / Pack Navcom Furuno 

•2x150 CV 

Moyen nautique (170 k€ HT)  avril 2018 

•  2 équipements complets  

•  matériel prises de vue (Canon G7x mark II + caisson + lampes + Gopro) 

Matériel hyperbare (10 k€ HT) 

• Jumelles, habillement, bouteille Niskin, sondes, GPS, capteurs T° 

Matériel spécifique (en cours) 
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Actions sur le terrain 

18 

Visites de terrain pour compréhension du territoire, réserve du Cap, etc. 
 
 

- Comptage des grandes nacres  dans l’anse de Capense 

Env. 60 nacres recensées 



Actions sur le terrain 

19 

Visites de terrain pour compréhension du territoire, réserve du Cap, etc. 
 
 

- Comptage des grandes nacres  dans l’anse de Capense 

- Visite des plages de Saleccia et du Lotu (fréquentation plaisance, déchets, etc.) 

Env. 60 nacres recensées 

21/08 : 105 bateaux à Saleccia, 45 au Lotu, déchets sur la plage 



Actions sur le terrain 

20 

Missions de police de l’environnement en l’absence de moyen nautique au sein du PNM  
(plan de contrôle pour l’environnement marin à l’échelle de la façade) : 
- Mauve, vedette régionale de surveillance des Affaires maritimes du 17 au 20/07 
- Jonquille, patrouilleur de la gendarmerie maritime, 18/10, présence à bord d’un agent du 
PNM : 

- Objectifs du contrôle : respect du marquage et  respect des tailles des prises, 
réglementation plaisance pêche au thon et espadon, 
- 12 plaisanciers contrôlés  dont 1 chasseur sous-marin (8 français et  4 italiens) :  
    0 infraction 



Actions de communication 

21 

 informations du public et participation à divers événements  
 
 

Mer en fête, Bastia, juin 

Corsica Classic,  
Saint-Florent, septembre 

réunion publique,  
Centuri, juillet 

 Forum gestionnaires 
d’AMP, octobre 

25 oct. Conférence sur le PNM  à Siscu pour les jeunes du chantier organisé  
par les amichi di u Rughjone et la CTC 



Sanctuaire Pelagos 

22 

Barrettali 
Délibération  
27.05.2010 

Signature : 20.09.2010 
Renouvelée jusqu'au 07.03.19 

Belgodère 
Délibération 
27.12.2010 

Signature : 20.03.2014  

Adhésion de la commune de Centuri (délibération été 2017), signature de la charte par 
les parties très prochainement 
 
Les communes peuvent adhérer ainsi que les communautés de communes, appui du 
PNM dans le montage des dossiers 

Aire spécialement protégée pour la 
conservation des mammifères marins 
dans le bassin corso-liguro-provençal, 
issue de la Convention de Barcelone et 
signée entre France-Italie et Monaco  



Programme Life Integré 

23 

Projet Marha : Marine Habitats 
 
11 partenaires travaillant sur les sites Natura 2000 marins : 160 sites, prévu sur une 
durée de 8 ans et un budget total de 22 300 000 €.  
 
Objectif : maintenir ou restaurer un bon état de conservation des habitats Natura 
2000 avec comme ligne directrice la connaissance, le suivi et la gestion des habitats 
marins. 
 
Huit habitats protégés par Natura 2000 sont ainsi ciblés par le projet parmi lesquels : 
les herbiers de Posidonie, les récifs profonds abritant des coraux ou encore des 
habitats d’interface comme les lagunes côtières. Mais aussi les bancs de sable ou 
les estuaires. 
 
Concernant  le PNMCCA, ce projet permettra des financements complémentaires 
pour le volet habitats marins du futur plan de gestion car le PNMCCA sera un 
partenaire privilégié. 
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Article L334-2-1 du Code de l’environnement  
 
I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés […] affectés dans 
un parc naturel marin sont habilités à rechercher et à constater, dans les aires marines […], commissionnés à cet 
effet par l'autorité administrative et assermentés :  
 

1° Les infractions à la police des eaux et rades ;  

2° Les infractions à la police des rejets ;  

3° Les infractions à la police de la signalisation maritime;  

4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes ;  

5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime […] ;  

6° Les infractions […] relatives à l'accès aux espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral […] ;  

7° Les infractions […] relatives aux réserves naturelles ;  

8° Les infractions […] relative à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels ;  

9° Les infractions […]relatives à la protection de la faune et de la flore.  

Compétences judiciaires des agents 



Réglementation générale 

1) Réglementation patrimoine naturel, espèces 
 Pas de réglementation supplémentaire à la création du PNM, 

 application du droit commun 
 

Focus sur l’oursin violet (Paracentrotus lividus) 
Dates:  Pêche autorisée du 15 décembre au 15 avril 
Arrêté du 19 novembre 2012 

Quantités : Capture et transport limités à 36 (3x12)/ pers. 
Arrêté du 29 octobre 1990 

Taille: 5 cm piquants exclus 
Arrêté du 23 mars 2016 
 

 
 
 

5 cm 



• Réserve Naturelle des Îles du Cap Corse 
Décret du 28 mars 2017 

 Interdiction de :  

• débarquer, circuler, stationner et rassembler des personnes sur les 
territoires terrestres, approche à moins de 10 mètres interdite, 

• mouiller à moins de 10 mètres du trait de côtes, tel que représenté au 
cadastre, des îles Capense et Giraglia, et dans toute la partie maritime 
bordant l’île Finocchiarola, 

• pêcher à moins de 10 mètres du trait de côtes des îles sauf 
professionnels de mai à juillet. 

2) Réglementation espaces protégés 

• Arrêtés préfectoraux de protection de biotope 
 - Récif barrière de Saint-Florent (1998) 

 - Îlot de Capense (1994) 

 
 
• Attribution du DPM  au Conservatoire du Littoral   
 
 • Opération Grand Site Conca-d’Oru – Saint-Florent 

• Aménagements en concertation  
• Problématiques paysagères, mouillages organisés 

 
 
• Natura 2000 
  
 
 

• Evaluation des incidences 

• Encadrement des manifestations nautiques 

• Projet Life intégré Marha   

 



Vocation des Plages  

29 



Projets européens sur le territoire du PNM 

30 

 
Projet Interreg Marittimo Impact : impact portuaire sur les aires marines 
protégées limitrophes: actions coopératives transfrontalières.  
• Bastia                 PNM Capicorsu è Agriate  
• Livorno               Secche della Melloria 
• La Spezia             Cinque Terre 
• Toulon                    PN de Port-Cros 

Avec un réseau élargi de partenaires italiens et 
français (dont F. Galgani d’Ifremer), pour une 
durée de 36 mois, ce projet interviendra sur le 
thème de la gestion des Aires Marines 
Protégées à proximité des zones portuaires. 

Le projet doit produire in fine un SIG sur le 
transport par les courants marins entre les 
ports et les AMP, les propriétés de rétention 
écologique des AMP, la distribution des 
contaminants.  



Projets européens sur le territoire du PNM 

31 

Projet Interreg Marittimo SiCOMAR plus : défi commun de la sécurité de la navigation et de 
la qualité de l'environnement marine transfrontalière.  
 

Objectif : réduire les risques d'accidents de la navigation et de leurs conséquences sur 
la vie humaine, les biens et l'environnement.  
 
Actions conduites par l’OEC (mission GECT-PMIBB) concernent essentiellement la préservation 
des zones maritimes vulnérables comme les Bouches de Bonifacio et le Canal de Corse  :  
• séminaire avec l'Initiative des détroits d'Europe (European Straits Initiative, ESI) sur les 

spécificités de la navigation dans les détroits, 
• réalisation d'un dossier type pour l’évaluation de l'indemnisation des préjudices subis lors 

d’un éventuel accident maritime, 
• vulnérabilité des écosystèmes et zones spécifiques des Bouches de Bonifacio et du Canal de 

Corse :  Elaboration de cartes de synthèse de la vulnérabilité  de ces deux zones maritimes,  
• développement d'un système de premier secours en cas d'accident en mer en étroite 

collaboration avec le SDIS : Élaboration d’un protocole (Emergency management). 
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Préparation du budget 2018 

33 

Budget 2018 environ 1 200 000 € 
- investissement : 200 000 
- fonctionnement : 1 000 000 
-interventions : subventions, marchés, projets…. 
 
75% AFB 
25% OEC 
 
Équipe : 10 agents 
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Collectivité unique et conseil de gestion 

35 

- Nécessité de désigner les 3 nouveaux représentants de la Collectivité de Corse 
pour mémoire : anciennement, 2 représentants de la CTC et 1 représentant 
du CD 2B 

 
- Nouvel arrêté interpréfectoral de composition du conseil de gestion avec   
intégration des éventuels changements. 

 
- Élection du président du conseil de gestion    

 
- Élection du ou des vice-président(es) représentant le collège des collectivités 
territoriales et leur groupement 

 



Parole donnée 

36 

-APAM Djaffar, DIRM, projet arrêté pêche de loisir au sein de la RN des Bouches 
de Bonifacio 
 
 
 
 
 

- Association Mare vivu, projet Corseacare 
 
 



 
Parcu naturale marinu di u Capicorsu è di l’Agriate 

Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate  
 

20600 BASTIA 
 

madeleine.cancemi@afbiodiversite.fr 

ronan.lucas@afbiodiversite.fr 

nicolas.tomasi@oec.fr 

savelli@oec.fr 

laurent.ricquiers@afbiodiversite.fr 

www.aires-marines.fr/cap-corse 

 

 

 


