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Préfecture maritime 
de la Méditerranée 

Division « action de l’État en mer » 

Toulon, le 17 mai 2021 

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
sur les projets d’arrêtés du préfet Maritime de la Méditerranée réglementant le mouillage et l’arrêt des 
navires de 24 mètres et plus au droit du département de la Haute-Corse dans le périmètre du « Parc 

naturel marin du cap Corse et de l’Agriate » Parcu naturale marinu di u Capicorsu è di l’Agriate 

Rappel : Cette consultation est prévue par les articles L. 123-19-1 du code de l’environnement et L. 
914-3 du code rural et de la pêche maritime. Ces dispositions mettent en œuvre l’article 7 de la charte 
de l’environnement qui confère à toute personne le droit d'accéder aux informations relatives à 
l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l'environnement. 

La consultation du public portait sur un projet d’arrêté. 

Les documents (la note de présentation et les projets d’arrêtés préfectoraux) ont été mis à la 
disposition du public sur le site de la préfecture maritime de la Méditerranée. Les avis ont pu être 
adressés par voie postale et par voie électronique via une boîte courriel dédiée. 

La consultation s’est déroulée du 15 février au 05 mars 2021 inclus. 

1. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

La préfecture maritime a reçu 3 contributions se répartissant de la façon suivante : 

- une contribution défavorable du GEPY ;  

- deux contributions favorables mais faisant des propositions supplémentaires, du CROSS MED et 

de la station de pilotage maritime de la Haute-Corse. 

2. DÉTAIL DES CONTRIBUTIONS 

2.1 Contribution du GEPY 

Le GEPY (Groupement des Equipages Professionnels du Yachting) a transmis une contribution dans 
laquelle, il regrette de ne pas avoir pu participer aux réunions de concertation préparant le projet 
présenté à la consultation du public. 

Sur le fond des arrêtés, le GEPY, indique que les cas de force majeure ne sont pas évoqués dans les 
arrêtés et demandent à ce que ce point soit clarifié dans les textes.  

La préfecture Maritime indique que la force majeure, situation imprévisible, insurmontable et externe 
au regard des justiciables, empêchant ceux-ci de respecter une prescription ou d’accomplir une 
obligation est une cause d’irresponsabilité pénale prévu par le code pénal. Il n’apparait pas nécessaire 
de rappeler ce principe juridique dans un arrêté. Par ailleurs, d’une manière générale, lorsqu’une 
situation nautique devient complexe et qu’un mouillage d’urgence semble se profiler, il est essentiel 
de contacter le CROSS au 196. 
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Ensuite, le GEPY remarque que l’arrêté préfectoral n°123/2019 et ses subséquents ne font pas 
référence à la longueur des navires soumis à autorisation de mouillage de l’arrêté préfectoral 
n°155/2016. 

La préfecture Maritime indique que l’arrêté préfectoral n°155/2016 est cité parmi les visas des 
différents arrêtés de déclinaison et du n°123/2019 mais aussi dans le projet d’arrêté objet de la 
consultation du public. Par ailleurs, ce projet d’arrêté prévoit dans son article 1, qu’il s’applique aux 
navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 24 mètres battant pavillon français ou étranger. 
Par conséquent, il n’est pas apparu nécessaire à la préfecture Maritime de revenir sur des 
dispositions, objet d’un arrêté précédent et n’entrant pas directement dans le champ du présent projet. 

Enfin, toujours sur le fond, le GEPY demande une clarification des conditions de constatation des 
infractions dans les textes afin d’éviter les malentendus et contestations ainsi que des conditions de 
prolongation ou de renouvellement de la durée des mouillages. 

La préfecture Maritime précise qu’un navire de 24 mètres ou plus sera en infraction lorsqu’il mouillera 
à l’intérieur de la zone interdite au mouillage des navires de 24 mètres et plus. A contrario, il ne sera 
pas en infraction lorsqu’il mouillera en dehors de la zone interdite au mouillage des navires de 
24 mètres et plus. Dans les situations ou un navire se retrouvait dans une zone pouvant, suivant les 
conditions (vent, courant…), le faire osciller entre zone interdite et zone autorisée, les agents de 
contrôle auront comme consigne, de faire preuve de souplesse et d’intelligence de situation. D’une 
façon générale, la politique de contrôle sera pédagogique et progressive. La préfecture Maritime a 
une entière confiance dans le sens des responsabilités des capitaines. Ce sont de grands 
professionnels de la mer. Malgré tout, la mauvaise foi et l’abus seront systématiquement traités avec 
rigueur et fermeté. Enfin, la durée du mouillage n’entre pas dans le champ d’application de cet arrêté. 

Sur le zonage du projet d’arrêté, le GEPY remarque que des zones sableuses, dépourvues de 
posidonies, et dont les dimensions et la bathymétrie permettent le mouillage de navires de plus de 
24 mètres se situent dans la zone désormais interdite au mouillage de ces navires. Le GEPY 
demande l’inclusion de zones de mouillage « dérogatoires » pour les navires de plus de 24 mètres. 

La préfecture Maritime rappelle que ce projet d’arrêté s’insère dans un dispositif réglementaire plus 
vaste visant à préserver un patrimoine maritime méditerranéen unique et fragile en organisant la 
cohabitation harmonieuse des nombreuses activités humaines qui s’y déroulent ainsi que leurs 
interactions avec l’environnement. Le présent projet d’arrêté prend en considération les intérêts et 
préoccupations d’une large gamme d’activités humaines qui se déploient sur le territoire du parc 
naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate. Par ailleurs, le parc naturel marin soutient deux porteurs 
de projets s’inscrivant dans une démarche de mise en place d’alternatives au mouillage et dont les 
dossiers ont été retenus en 2020 par l’appel à projet lancé par la Direction Interrégionale de la Mer en 
Méditerranée. 

Néanmoins, la mise en place de ces alternatives au mouillage forain, s’inscrit dans un temps long. 
Ainsi, il est apparu essentiel d’apporter une solution de mouillage fiable et/ou relativement abritée, 
dans 5 secteurs de sable du Cap Corse. En effet, la catégorie des navires de 24 à 30 mètres pourrait 
avoir des difficultés à mouiller sur des fonds supérieurs à 30 mètres. L’exclusion de telles zones 
dérogatoires dans ces secteurs pourrait faire peser de véritables menaces sur la sécurité de la 
navigation. 

Ainsi, la préfecture Maritime crée 5 zones de mouillage dérogatoire pour la catégorie de navires 24 à 
30 mètres, situées dans le secteur de la plage de Saleccia, dans le secteur de la plage du Loto / du 
Lotu, dans la baie de Centuri, dans le secteur de Barcaggio et dans le secteur d’Erbalunga. 



  

3/3 

2.2 Contribution du CROSS MED 

Le CROSS MED a transmis une contribution dans laquelle il évoque deux points. Le premier, invite à 
agrandir la zone de mouillage préférentielle de Saint-Florent par le nord et l’ouest. En effet, la zone est 
exempte de posidonies et la bathymétrie n’excède pas les 40 mètres. 

La préfecture Maritime précise que cette question évoquée à plusieurs reprises lors du processus de 
concertation sera traitée lors de la mise à jour de l’arrêté n°155/2016 qui débutera à l’été. 

Le second point soulevé par le CROSS MED porte sur le projet d’arrêté, lequel ne prévoit pas de zone 
de mouillage au large du désert des Agriates pourtant très fréquenté par la moyenne et la grande 
plaisance. Il suggère qu’un léger infléchissement de la limite définie dans le projet au niveau de la 
Cala di Grotella, au sud de la Punta di Curza et au nord de la plage du Lotu permettrait la création 
d’une zone de mouillage pour les navires soumis à déclaration / autorisation dans un secteur non 
dangereux, généralement abrité et sans posidonie. 

La préfecture Maritime indique qu’il est effectivement essentiel d’apporter une solution de mouillage 
fiable et relativement abritée dans le golfe de Saint-Florent. La catégorie des navires de 24 à 
30 mètres pourrait avoir des difficultés à mouiller sur des fonds supérieurs à 30 mètres. C’est 
pourquoi, deux zones de mouillage dérogatoire pour la catégorie 24 à 30 mètres sont créées dans les 
secteur des plages de Saleccia et du Loto / du Lotu. 

2.3 Contribution de la station de pilotage maritime de la Haute-Corse 

La station de pilotage maritime de la Haute-Corse souscrit aux deux points soulevés par le CROSS 
MED et ajoute qu’il parait risqué de rejeter l’ensemble des unités de 24 mètres et plus au-delà de la 
limite actuellement définie dans le projet d’arrêté. En effet, la profondeur imposerait une grande 
longueur de chaine pour mouiller en sécurité. 

La préfecture Maritime indique que les éléments de réponse à cette remarque sont identiques à ceux 
des remarques du CROSS MED. 

 


