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Préfecture maritime 
de la Méditerranée 

Division « action de l’État en mer » 

 Toulon, le 18 mai 2022 
 N° 124/2022 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
réglementant les activités maritimes sportives et de loisirs dans le périmètre 

du cœur marin du Parc national des Calanques 

ANNEXES : deux annexes. 

Le préfet Maritime de la Méditerranée, 

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; 

Vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre 

d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie 

pour le milieu marin ») ; 

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L 331-14 et L 360-1 ; 

Vu le code pénal, et notamment ses articles 131-13 et R. 610-5 ; 

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 5242-2 et L. 5242-6 ; 

Vu le décret n° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’État en mer ; 

Vu le décret n° 2007-1167 du 02 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à la 
conduite des bateaux de plaisance à moteur ; 

Vu le décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 modifié créant le Parc national des Calanques, notamment 
son article 25 ; 

Vu le décret n° 2016-1108 du 11 août 2016 portant création de recueils d’actes administratifs des 

préfectures maritimes sous forme électronique ; 

Vu l’arrêté ministériel du 23 février 2007 arrêtant les principes fondamentaux applicables à l’ensemble 
des Parcs nationaux ; 

Vu l’arrêté ministériel du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et son règlement 
annexé (notamment sa division 240) ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 223/2017 du 26 juillet 2017 modifié réglementant la navigation des navires 
sous-marins privés dans les eaux intérieures et territoriales françaises de Méditerranée ; 
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Vu l'arrêté préfectoral n° 19/2018 du 14 mars 2018 modifié réglementant la navigation et la pratique de 
la plongée sous-marine le long du littoral des côtes françaises de Méditerranée ; 

Vu la charte du Parc national des Calanques annexée au décret n° 2012-507 susvisé ;  

Vu la délibération n° CA 2021-02.03 du Conseil d’administration du Parc national des Calanques du  
10 février 2021 portant approbation du schéma de cohérence des sports et loisirs de nature du territoire 
du Parc national des Calanques ;  

Vu la délibération n° CA 2021-12.03 du Conseil d’administration du Parc national des Calanques du  
09 décembre 2021 portant proposition de réglementation relative à la mise en place d’un régime 
d’autorisation des activités maritimes sportives et de loisirs « émergentes » dans le périmètre du cœur 
marin du Parc national des Calanques ;  

Vu la consultation du public organisée du vendredi 01 avril au vendredi 22 avril 2022 en application de 

l’article L 123-19-1 du code de l’environnement et la synthèse des observations du public mise en 

ligne sur le site internet de la Préfecture maritime de la Méditerranée le lundi 02 mai 2022. 

Considérant les enjeux de préservation des habitats naturels, de la faune et de la flore existants en 

cœur marin du Parc national des Calanques, et la responsabilité particulière de l’établissement public 

dans leur maintien en bon état de conservation ; 

Considérant le haut niveau de fréquentation du cœur marin et les conflits d’usage qu’il génère ; 

Considérant les objectifs de régulation de la fréquentation des espaces naturels et de maîtrise des 

impacts des activités humaines fixés par la charte du Parc national des Calanques pour permettre un 

développement durable ; 

Considérant les orientations du schéma de cohérence des sports et loisirs de nature visant à favoriser 
des pratiques sportives et de loisirs durables, douces et de qualité sur le territoire du Parc national des 
Calanques ;  

Considérant l’évolution rapide et permanente des pratiques nautiques sportives et de loisirs ainsi que 
l’engouement croissant pour ces dernières ; 

Considérant que la maîtrise des activités nautiques émergentes de sport et de loisirs est nécessaire 
pour assurer une protection efficace des habitats naturels, de la faune et de la flore existants en cœur 
marin du Parc national des Calanques.  
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Arrête : 

Article 1er  

Le présent arrêté réglemente les activités maritimes exercées à des fins sportives ou de loisirs, y compris 

à titre commercial, dans le périmètre du cœur du Parc national des Calanques. 

Cet arrêté ne règlemente pas : 

- les activités et les modes de pratiques liés à l’assistance aux personnes en situation de handicap ; 

- les activités professionnelles de travaux et de prises de vue qui restent régies en cœur de Parc 

national par des dispositions réglementaires particulières; 

- la pêche maritime de loisir, qui reste régie par des dispositions réglementaires particulières. 

Article 2 

Les activités maritimes sportives et de loisirs figurant sur la liste en annexe I, qui en précise également 
le mode de pratique, sont autorisées en cœur marin du Parc national des Calanques. 

Article 3 

Sont interdites en cœur marin du Parc national des Calanques les activités suivantes : 

- l’usage des engins à sustentation hydropropulsés (ESH) ; 

- la mise à l’eau et l’usage des drones maritimes (sous-marins ou de surface), à l’exception de ceux 

mis en œuvre à des fins exclusives de sécurité dans le cadre de manifestations nautiques autorisées 

en cœur de Parc national ; 

- la navigation en plongée des sous-marins privés.  

Rappel : en application des dispositions du décret n° 2012-507 du 18 avril 2012, l'usage de véhicules 
nautiques à moteur et la pratique de sports et loisirs nautiques tractés sont interdits. 

Article 4 

Les activités maritimes et les modes de pratique ne figurant pas sur la liste en annexe I et qui ne sont 
pas interdites en application des dispositions insérées à l’article 3, sont subordonnées à l'obtention 
d’une autorisation du préfet Maritime de la Méditerranée. 

Cette autorisation, valable pour une durée d’un an, est délivrée dans les conditions précisées en 
annexe II. 

Sur proposition du directeur du Parc national des Calanques, cette autorisation peut, à tout moment, 

être suspendue voire retirée, par le préfet Maritime de la Méditerranée, en cas d’atteinte constatée ou 

de risque avéré d’atteinte, à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore, ou d’atteinte 

au caractère du Parc national des Calanques, tel que défini dans la charte annexée à son décret de 

création.  

A l’issue de la période d’un an, l’autorisation est renouvelée, pour la même durée, deux fois au plus par 

décision expresse du préfet Maritime de la Méditerranée, sur proposition du directeur du Parc national 

des Calanques. L’autorisation conserve son caractère précaire et révocable. 

Au terme de cette période probatoire d’un maximum de trois années, l’intégration de l’activité à la liste 

des activités maritimes autorisées figurant en annexe I, peut être décidée par le préfet Maritime de la 

Méditerranée. 
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Article 4 

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, le directeur de 
l’établissement public du Parc national des Calanques, les officiers et agents habilités en matière de 
police de la navigation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture maritime de la Méditerranée. 

Le vice-amiral d’escadre Gilles Boidevezi 

préfet Maritime de la Méditerranée, 

Original signé  
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ANNEXE I 

LISTE DES ACTIVITÉS MARITIMES ET LEURS MODES DE PRATIQUE AUTORISÉS EN CŒUR 

MARIN DU PARC NATIONAL DES CALANQUES AU TITRE DE L’ARTICLE 2 DU PRÉSENT 

ARRÊTÉ 

ACTIVITES Modalités  Modes de pratique autorisés 

Natation / Baignade  uniquement musculaire (sans 
propulseur) 

Plongée 

en scaphandre autonome  uniquement musculaire (sans 
propulseur) 

en apnée (avec ou sans 
équipement) 

uniquement musculaire (sans 
propulseur) 

Navigation de surface 

à partir d’un navire et de son 
annexe 

motorisé, vélique 

ou mû exclusivement à l’énergie 
humaine 

à partir d’un engin de plage* vélique ou mû exclusivement à 
l’énergie humaine 

aviron de mer, kayak de mer, 
planche à pagaie (stand up 
paddle board), * 

vélique ou mû exclusivement à 
l’énergie humaine 

pirogue vélique ou mû exclusivement à 
l’énergie humaine 

planche à voile* vélique 

 
*la définition de ces engins et embarcations correspond à celle de la division 240 du règlement annexé 
à l’arrêté ministériel du 23 novembre 1987 
 
  



 

6/7 

ANNEXE II 

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION 

L’autorisation délivrée par le préfet Maritime de la Méditerranée est prise après instruction de la 

demande d’autorisation par les services du Parc national des Calanques. 

1. DEMANDE D’AUTORISATION 

La demande d’autorisation, déposée sous forme libre par toute personne, physique ou morale, doit 
préciser : 

- l’activité maritime envisagée ; 

- le contexte général si l’activité maritime était pratiquée en cœur de Parc national avant l’entrée en 
vigueur du présent arrêté (nombre de pratiquants, conditions et évolutions de la pratique…) ; 

- les conditions d’exercice envisagées (pratique libre, encadrée, location de matériel…) ; 

- le secteur de pratique envisagé ; 

- les incidences sur les habitats naturels, de la faune et de la flore existants et le cas échéant les 
mesures de réduction d’impact envisagées. 

Elle doit également démontrer que l’activité maritime envisagée : 

- est compatible avec les autres activités sportives ou de loisirs se déroulant en cœur de Parc national ; 

- respecte la réglementation de droit commun qui lui est applicable. 

La demande d’autorisation, accompagnée de toutes pièces utiles1, doit être transmise, par voie postale 
ou électronique, au directeur du Parc national des Calanques entre le 1er mars et le 31 mai de chaque 
année. 

2. INSTRUCTION 

La demande d’autorisation est instruite par les services de l’établissement public du Parc national des 

Calanques qui recueillent les avis d’une commission dont les membres sont nommés par le directeur 

du Parc national des Calanques, après avis du directeur départemental des territoires et de la mer des 

Bouches-du-Rhône. 

Cette commission, qui se réunit une fois par an au mois de juin, est composée : 

- du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ou de son 
représentant ; 

- de représentants des activités économiques de sport et de loisirs de nature ; 

- de représentants des collectivités locales littorales concernées ; 

- d’experts scientifiques spécialistes des milieux marins et insulaires. 

En cas d’avis favorable, la demande d’autorisation est transmise pour décision au préfet maritime de la 
Méditerranée. 

3. DÉCISION 

Chaque demande d’autorisation, accompagnée de l’avis émis par la commission, est transmise au 
préfet maritime de la Méditerranée qui rend sa décision sur proposition du directeur du Parc national 
des Calanques. 

                                                           
1 Copie de l’autorisation des gestionnaires de port ou des propriétaires des terrains des sites de mise à l’eau ou de tirage à terre permettant 
la pratique de l’activité. 
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LISTE DE DIFFUSION 

DESTINATAIRES : 

- M. le préfet des Bouches-du-Rhône 

- Mme la préfète de police des Bouches-du-Rhône 

- M. le maire de Marseille  

 Mme la maire de Cassis 

- Mme la maire de La Ciotat  

- M. le directeur interrégional de la mer Méditerranée 

- M. le directeur du service garde-côtes des douanes de Méditerranée 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône 

- M. le directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral des Bouches-du-Rhône 

- M. le directeur du CROSS MED 

- M. le commandant de la région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- M. le commandant du groupement de gendarmerie maritime de Méditerranée 

- M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône 

- M. le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille (Tribunal maritime) 

- M. le directeur du parc national des Calanques 

- SHOM 

COPIES : 

- CECMED/ DIV OPS – J35 OPSCOT 

- SÉMAPHORES COURONNE ET BEC DE L’AIGLE 

- PREMAR MED/AEM/PADEM/RM 

- archives. 
 


