Sommaire Plan de Gestion
Mot du Président A partir d’une interview
Hymne du Parc avec traduction en français visée par A Filetta

Introduction
Le parc naturel marin, un outil de gestion dédié à la mer inscrit à
l’ASR de Corse : une gestion atypique convention cadre AFB /OEC
Un espace maritime vaste du littoral au grand large où coexistent des
écosystèmes riches et fragiles et de multiples activités
Le plan de gestion, un projet de territoire en mer adopté par le conseil
de gestion et approuvé par le CA de l’AFB

Chapitre 1 – Eléments de contexte
L’agence française pour la biodiversité et les services de l’Etat
L’office de l’environnement de la Corse
Articulation avec les structures et outils existants
Les aires marines protégées en Corse (Pelagos, RNN, RNC, etc.) +
tableau de synthèse
Les autres PNM
Natura 2000 et PNMCCA

Chapitre 2 – Contexte juridique et réglementaire
Dispositions du code de l’environnement
DST avec historique
Outils règlementaires
Liaison avec PADDUCC (plages….)

Chapitre 3 – Méthodologie d’élaboration du plan de gestion et mise en
œuvre
Le cadre méthodologique : enjeux et carte des vocations
La concertation pour l’élaboration du plan de gestion : un exemple
d’enjeux
Programme d’actions et tableau de bord : le pilotage de la gestion du
Parc

Chapitre 4 – Le Parc au sein du biome Méditerranéen : conditions
abiotiques et orographie sous-marine
Paragraphe de liaison pour annoncer les enjeux

Chapitre 5 – La qualité de l’eau, élément essentiel pour le bon
fonctionnement des écosystèmes et la durabilité des activités
Finalité 1 – Maintenir voire atteindre Le bon état des masses d’eau

Chapitre 6 – Des espèces à fort intérêt patrimonial (N T)
Finalité 2 – Maintenir un bon état de conservation de l’avifaune
marine fréquentant le Parc de façon temporaire ou permanente
Finalité 3 – Maintenir un bon état de conservation des cétacés et des
tortues marines fréquentant le Parc de façon temporaire ou
permanente
Finalité 4 – Maintenir ou restaurer les populations d’espèces à forts
enjeux de conservation

Chapitre 7 – Une bonne gestion des ressources halieutiques pour
assurer un bon renouvellement des stocks et permettre la
pérennisation des activités
Finalité 5 – Prélever les stocks de manière durable
Finalité 6 – Identifier et préserver les zones fonctionnelles d’intérêt
halieutique (ZFHi)

Chapitre 8 – Une grande diversité d’habitats pélagiques et benthiques
Finalité 7 – Conserver les fonctionnalités écologiques
Finalité 8 – Conserver l’intégrité structurelle des monuments naturels

Chapitre 9 - Des activités socio-économiques et des usages ancrés dans leur
territoire et respectueux du milieu marin

Finalité 9 : Maintenir une petite pêche côtière durable
Finalité 10 : Assurer la compatibilité entre une économie bleue, pilier
du tissu socio-économique du Parc et l’objectif de préservation du
milieu marin
Finalité 11 : Sensibiliser les flux touristiques aux enjeux de
préservation en cohérence avec les caractéristiques patrimoniales du
Parc

Chapitre 10– Un patrimoine culturel maritime remarquable et
identitaire sauvegardé, valorisé et transmis
Finalité 12 : Préserver et valoriser les éléments paysagers
remarquables
Finalité 13 : Promouvoir le patrimoine culturel maritime
Finalité 14 : Maintenir et renforcer le lien terre-mer

Chapitre 11 – Les changements globaux, facteur d’influence majeur
pour la gestion des écosystèmes marins
Finalité 15 : Identifier le Parc comme un laboratoire et un
observatoire du changement climatique

Chapitre 12 – Le Parc, espace de gouvernance partagée pour une
gestion intégrée au bénéfice du territoire
Finalité 16 : Reconnaissance du Parc comme gestionnaire légitime par
tous (usagers, socio-professionnels, institutionnels, etc.)
Finalité 17 : Mettre en œuvre la réglementation de façon efficace
Finalité 18 : Faire évoluer le cadre réglementaire grâce au conseil de
gestion qui est force de proposition et d’expérimentation

Chapitre 13 – Le Parc, un outil pour la sensibilisation et à l’éducation à
l’environnement de l’espace maritime

Finalité 19 : Faire connaitre à tous les publics (usagers, pratiquants,
habitants, etc.) le milieu marin, les activités maritimes et leurs
interrelations

Chapitre 14 – Carte des vocations
Définition, caractérisation et localisation des secteurs homogènes
Les vocations du Parc

Chapitre 15 – Sites Natura 2000 en mer
Chapitre 16 – Site mixte Natura 2000 Agriate (Cdl)
Glossaire
Acronymes
Références et documents consultés
Annexes (tableaux ….)

