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ARRETE PREFECTORAL N° 1/2003 

 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION AUX ABORDS DE 

L’ILE DU LEVANT (commune d’Hyères les Palmiers) 
     
   

Le vice-amiral d’escadre Pierre-Xavier Collinet, 
préfet maritime de la Méditerranée 

     
 
VU l'ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la 

marine, 
 
VU l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée, portant code 

disciplinaire et pénal de la marine marchande, 
 
VU le décret du 1er février 1930 portant attribution des préfets maritimes en 

ce qui concerne les pouvoirs de police des eaux et rades, 
 
VU les articles 413.5, R.610.5 et 131.13 du code pénal, 
 
VU le décret n° 78.272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l'organisation des 

actions de l'Etat en mer, 
 
VU le décret n° 92.1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des 

navires de plaisance, 
 
VU l’arrêté préfectoral 63/98 du 11 août 1998 portant création d’une zone 

interdite au Sud Est du Phare du Titan (Ile du Levant), 
 
VU l’arrêté préfectoral 11/00 du 20 avril 2000 interdisant le mouillage et le 

dragage aux abords de l’Ile du Levant, 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 24/2000 modifié en date du 24 mai 2000 

réglementant la circulation des navires et engins le long des côtes 
françaises de Méditerranée, 

 
VU l’avis du directeur des centres d’essais des Landes et de la Méditerranée 

en date du 4 décembre 2002, 
 
VU l'avis de la direction départementale des affaires maritimes du Var en 

date du  28 janvier 2003, 
.../... 

 

PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE  
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A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1 : interdictions 
 
La navigation et le mouillage de tous navires ou engins nautiques, la baignade et 
la plongée sous-marine sont interdits : 
- en tous temps dans la zone 1 ; 
- chaque année du 1er septembre au 30 juin de l'année suivante dans la zone 2. 
 
 
ARTICLE 2 : zones 
 
- La zone 1 est constituée par une bande littorale d’une largeur de 200 mètres 

partant de la calanque du Tablier à 300 mètres dans l’Est du Cap Laisset 
contournant l’île en passant par l’Est et se terminant à la Pointe Maupertuis. 

 
- La zone 2 est délimitée : 

• au Nord, par la limite des 200 mètres précitée comprise entre le phare de 
Titan et le méridien du Grand Cap, 

• à l’Est, par la ligne joignant la pointe Est de l’île au point 43°01,60'N –
006°31, 66’E, 

• au Sud, par la ligne joignant les points 43°01,60’N - 006° 31,66’ E et 
43°00,76’N - 006° 28, 34’ E, 

• à l’Ouest, par le méridien du Grand Cap : 006° 28,34’ E. 
 
 
ARTICLE 3 : dispositions particulières applicables aux pêcheurs 

professionnels. 
 
Des autorisations d'accès aux zones définies à l'article 2 peuvent être accordées 
aux pêcheurs professionnels par le directeur des centres d'essais des Landes et de 
la Méditerranée. 
 
Le nombre de navires pouvant accéder à ces zones est limité à 10 durant les 
périodes d'activité du centre d'essais de la Méditerranée (CEM) ; il pourra être 
augmenté durant les périodes d'inactivité après accord entre le directeur et le 
président du comité local des pêches maritimes et des élevages marins du Var 
(CLPMEM). 
 
Une liste annuelle et nominative des navires souhaitant bénéficier d'une 
autorisation sera fournie par le CLPMEM au CEM. 
 
Les conditions dans lesquelles ces autorisations sont accordées et, le cas échéant, 
retirées, sont fixées par le directeur des centres d'essais des Landes et de la 
Méditerranée qui précise notamment les zones qui restent en tout état de cause 
interdites. 
 

…/… 
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Les pêcheurs professionnels titulaires d'une autorisation devront se conformer 
aux lois et règlements en vigueur ainsi qu'aux conditions fixées par le directeur 
des centres d' essais des Landes et de la Méditerranée. 
 
Le non respect de ces dernières entraîne le retrait de l'autorisation. 
 
Sur demande des autorités militaires, les navires autorisés devront être en mesure 
de quitter la zone sans délai. En cas d'accident, la responsabilité de l'Etat ne 
saurait être engagée. 
 
 
ARTICLE 4 
 
 
Les dispositions édictées à l'article 1 du présent arrêté ne s' appliquent pas aux 
navires et engins de l'Etat. 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux 
peines prévues par les articles 413.5, R.610.5 et 131.13 du code pénal, par 
l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la 
marine marchande sans préjudice des peines prévues par le décret loi du 9 janvier 
1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime et sur le décret n° 92.1166 du 
21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral n° 53/99 du 8 octobre 
1999, réglementant la circulation aux abords de l’île du Levant (commune de 
Hyères les Palmiers). 
 
ARTICLE 6 
 
Le directeur départemental des affaires maritimes du Var, 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 du département du Var. 
 
Le présent arrêté affiché : 
 

• dans l’île du Levant (au débarcadére de l’Aygade, à la limite du terrain 
militaire, sur le rivage Ouest et certains points particuliers du littoral de 
l’île fixés par le directeur des centres d'essais des Landes et de la 
Méditerranée.) ; 

• dans les syndicats et prud’hhomies dépendant de la direction 
départementale des affaires maritimes du Var. 

 
 

Signé : le vice-amiral d’escadre Pierre-Xavier Collinet, 
  préfet maritime de la Méditerranée 



 

 

LISTE DE DIFFUSION DE L’ARRÊTE PREFECTORAL N° 1/2003 
DU 12 FEVRIER 2003 

 
 
DESTINATAIRES 
 
- M. le préfet du département du VAR 
- M. le maire de Hyères-les-Palmiers (3 dont 2 pour affichage mairie et zone) 
- M. le directeur régional des affaires maritimes Provence Alpes Côte d’Azur 
- M. le directeur du CROSS MED 
- M. le directeur départemental des affaires maritimes du Var 
- M. le Président du tribunal maritime commercial de Marseille 
- M. le directeur départemental de l’équipement du VAR 
- M. le commandant du groupement de gendarmerie maritime de la  Méditerranée 
- M. le commandant de la compagnie de gendarmerie maritime de Toulon Région 

(pour servir Melia) 
- M. le général, commandant la région de gendarmerie Sud à Marseille - 162, 

avenue de la Timone - 13387 - MARSEILLE CEDEX 10 
- M. le commandant du groupement de gendarmerie du Var - BSL - BP 57 - 

TOULON NAVAL 
- M. le chef du groupement des CRS n° 9 / MARSEILLE 
- M. le directeur interrégional des douanes en Méditerranée 
- M. le Procureur de la république, près le T.G.I. de Toulon 
- CEM Levant 
- Comité local des pêches maritimes et des élevages marins du Var (CLPMEM) - 

chemin départemental n° 18 - Port Pin Rolland - 83430 SAINT-MANDRIER 
 
 
COPIES EXTERIEURES :  
 
- BASE NAVALE (2) 
- ALFAN ( pour servir PSP) 
 
 
COPIES INTERIEURES 
 
- CECMED/OPS/COT/ 
- FOSIT/Bureau SEM (pour servir  tous sémaphores concernés dont VIGIE 

CEPET) 
- AEM/RL2 (1) - ARCHIVES (2) – CHRONO (2) 
 
 
 
 


