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Préfecture maritime 

de la Méditerranée 
Division « action de l’Etat en mer » 

 Toulon, le  
 N°              /2020 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

MODIFIANT l’arrêté n° 159/2016 du 1er juillet 2016 portant réglementation du mouillage dans le site 

Natura 2000 « côte bleue marine » (Bouches-du-Rhône) 
 
ANNEXES : cinq 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 des transports et notamment son article L. 5242-2 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2213-23 

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

Vu l’ordonnance n° 2016-1687 du 08 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la 
souveraineté ou de la juridiction de la République française ; 

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

Vu le décret n° 2007-116 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° 2016-1108 du 11 août 2016 portant création de recueils d’actes administratifs des 
préfectures maritimes sous forme électronique ; 

Vu l’arrêté ministériel du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales marines protégées ;  

Vu l’arrêté ministériel du 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l’Etat dans 
les zones maritimes de la Manche-mer du Nord, de l’Atlantique, de la Méditerranée, des Antilles, de 
Guyane, du Sud de l’océan indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques 
françaises ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 235/2014 du 16 décembre 2014 portant création de deux zones interdites au 
mouillage et à la plongée sous-marine au droit des communes de Carry-Le-Rouet et Martigues, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 155/2016 du 24 juin 2016 réglementant le mouillage des navires dans les eaux 
intérieures de méditerranée 
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Vu l’arrêté préfectoral n° 159/2016 du 1er juillet 2016 portant réglementation du mouillage dans le site 
Natura 2000 « côte bleue marine » hors zone maritime et fluviale de régulation du grand port maritime 
de Marseille 

Vu l’arrêté préfectoral n° 123/2019 du 03 juin 2019 fixant le cadre général du mouillage et de l’arrêt des 
navires dans les eaux intérieures et territoriales françaises de Méditerranée ; 

Vu l’avis formulé lors de la commission nautique locale du 16 juin 2020 ; 

Vu les avis reçus lors de la consultation du public organisée du XXX au XXX 

Considérant que l’action de mouiller et de s’arrêter des navires français et étrangers dans les eaux 
intérieures et territoriales françaises de Méditerranée constitue des actions relevant de la police de la 
navigation et de l’ordre public en mer relevant de la compétence du préfet Maritime; 

Considérant que les règles relatives au passage inoffensif des navires étrangers dans les eaux 
territoriales françaises sont définies par le préfet Maritime; 

Considérant les obligations de la France en matière de conservation du bon état écologique des eaux; 

Considérant les études scientifiques communiquées au préfet Maritime montrant l’aggravation de la 
dégradation des herbiers de posidonies liée au mouillage des navires ; 

Considérant la nécessité d’encadrer le mouillage des navires, battant pavillon français ou étranger, dans 
les eaux intérieures et les eaux territoriales françaises de Méditerranée, aux fins d’assurer la défense 
des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l’ordre public, la sauvegarde des 
personnes et des biens, ainsi que la protection de l’environnement. 

Considérant la nécessité de fixer des zones de mouillage compatibles avec la sécurité de la navigation, 
la sûreté et la protection des espèces protégées ; 

Considérant que la responsabilité de s’arrêter ou de mouiller incombe au capitaine du navire ou à toute 
personne exerçant la responsabilité ou la conduite du navire. 

Considérant que le mouillage des navires de longueur supérieure ou égale à 45 mètres est réglementé 
par l’arrêté n° 155/2016 du 24 juin 2016 susvisé ; 

Considérant que le mouillage des navires de longueur supérieure ou égale à 20 mètres est réglementé 
dans le site Natura 2000 « côte bleue marine » en dehors de la zone maritime et fluviale de régulation 
du grand port maritime de Marseille par l’arrêté n° 159/2016 du 1er juillet 2016 susvisé ; 

Considérant la nécessité de réglementer le mouillage des navires de longueur inférieure à 20 mètres 
dans ce secteur : 
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Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône 

 

Arrête : 

Article 1er 

L’arrêté préfectoral n° 159/2016 du 1er juillet 2016 portant réglementation du mouillage dans le site 
Natura 2000 « côte bleue marine » hors zone maritime et fluviale de régulation du grand port maritime 
de Marseille, est modifié comme suit :  

 

ARTICLE 2 :  

[…] 

Une zone de mouillage dénommée « Grand Vallat » au droit de la commune de Sausset-les-Pins (cf. 

annexe II) délimitée par une ligne joignant les points de coordonnées géodésiques suivants : 

[…] 

 

ARTICLE 3 :  

Le mouillage des navires battant français ou étranger de toute taille est interdit dans les quatre zones 
suivantes :  

 

A. Zone interdite au mouillage de l’Anse des Tamaris :  

 

- Coordonnées de la limite d’interdiction de mouillage à tous les navires (WGS 84) :  

 

Point   Lat Nord   Long Est 

1   43°19,734'  5°04,263'  
2   43°19,536'  5°04,263' 
3   43°19,536'  5°04,657’ 
4   43°19,716'  5°04,657' 

 

Les points sont reportés sur la carte « Anse des Tamaris » jointe en annexe II. 
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B. Zone interdite au mouillage de la corniche de Sausset-les-Pins :  

 

- Coordonnées de la limite d’interdiction de mouillage à tous les navires (WGS 84) : 

 

Point   Lat Nord   Long Est 

5   43°19,770'  5°06,594'  
6   43°19,560'  5°06,497' 
7   43°19,542'  5°07,002' 
8   43°19,512'  5°07,174'  
9   43°19,554'  5°07,338'  
10   43°19,554'  5°07,366'  
11   43°19,729'  5°07,366'  

 

Les points sont reportés sur la carte « Corniche de Sausset-les-Pins » jointe en annexe III. 

 

C. Zone interdite au mouillage de la Grande Mona : 
 
- Coordonnées de la limite d’interdiction de mouillage à tous les navires (WGS 84) : 
 

Point   Lat Nord   Long Est 

12     43°19,884'  5°10,737'  
13   43°19,830'  5°10,718' 
14   43°19,800'  5°10,733' 
15   43°19,782'  5°11,037' 
16   43°19,812'  5°11,039' 
17   43°19,920'  5°11,007' 

 
Les points sont reportés sur la carte « la Grande Mona » jointe en annexe IV. 
 
 

D. Zone interdite au mouillage de l’île de l’Erévine : 
 

- Coordonnées de la limite d’interdiction de mouillage à tous les navires (WGS 84) : 
 

Point   Lat Nord   Long Est 

18   43°19,788'  5°13,881'  
19  43°19,734'  5°13,881' 
20  43°19,812'  5°14,210'  
21  43°19,866'  5°14,210' 

 
Les points sont reportés sur la carte « Ile de l’Erévine » jointe en annexe V. 

 
 
 
 
 
ARTICLE 4 :  
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Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues par l’ar-
ticle L5224-2 du code des transports, par les articles 131-13 et R610-5 du code pénal ainsi que par les 
articles 6 et 7 du décret n° 2007-1167 du 02 août 2007 susvisé. 
 

ARTICLE 5 : 

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, le directeur du centre 
régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de la Méditerranée, les chefs de poste de séma-
phores, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture maritime de la Méditerranée. 

Article 2 

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, le directeur du centre 
régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de la Méditerranée, les chefs de poste de séma-
phores, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture maritime de la Méditerranée. 

 

Le vice-amiral d’escadre Laurent Isnard 
préfet Maritime de la Méditerranée
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ANNEXE I 

 



 

  7/11 

 
ANNEXE II 
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ANNEXE III 

 
ANNEXE IV 
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ANNEXE V 
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LISTE DE DIFFUSION 

DESTINATAIRES : 

- M. le préfet des Bouches-du-Rhône 

- M. le maire de Carry-Le-Rouet 

- M. le maire d’Ensuès-La-Redonne 

- M. le maire du Rove 

- M. le maire de Sausset-les-Pins 

- M. le procureur de la République, près le TJ de Marseille 

- M. le procureur de la République, près le TJ de Marseille (Tribunal Maritime) 

- M. le directeur interrégional de la mer Méditerranée 

- Mme la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région PACA 

- M. l’administrateur supérieur des douanes, 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 du CROSS MED 

- M. le commandant de la formation opérationnelle de surveillance et d’information territoriale de 
Méditerranée 

- M. le commandant de la région de gendarmerie PACA 

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

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

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône 

- M. le président du syndicat mixte du parc marin de la côte bleue 

- M. le directeur du parc marin de la côte bleue 

COPIES : 

- SG Mer 

- MIMER/DAM 

- MTE/DEB 

- Délégation Méditerranée de l’OFB 

- AERMC 

- CECMED/DIV OPS – J35 OPS COTIERES 

- CECMED/OCR 

- SEMAPHORE DE COURONNE 

- Archives 
 


