
PRÉFET DE CORSE

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MÉDITERRANÉE

SERVICE RÉGLEMENTATION ET CONTRÔLE

Arrêté n°             du JJ/MM/AA     
portant reconduction de zones de jachères pour la pêche du corail rouge (Corallium rubrum) dans
les eaux territoriales autour de la Corse.

Le Préfet de Corse,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifié, concernant des
mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée
et modifiant le règlement (CEE) n°2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n°1626/94 ;

VU le règlement  (CE) n° 1224/2009 du Conseil  du 20 novembre 2009 modifié  instituant  un
régime communautaire  de contrôle  afin  d’assurer  le  respect  des  règles  de la  politique
commune de la pêche ;

VU le règlement  d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 08 avril  2011 modifié
portant  modalités d’application du règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil  instituant  un
régime communautaire  de contrôle  afin  d'assurer  le  respect  des  règles  de la  politique
commune de la pêche ;

VU le règlement  (UE) n° 1343/2011 du parlement européen et  du conseil  du 13 décembre
2011 modifié concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte
par  l’accord  de  la  CGPM (Commission  générale  des  pêches  pour  la  Méditerranée)  et
modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion
pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ;

VU le livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

VU le décret n° 93-56 du 15 janvier 1993 fixant  les limites territoriales des prud’homies de
pêche dans les eaux méditerranéennes ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret n°2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des
directions interrégionales de la mer ;

VU le  décret  du Président  de la République en date du 14 juin  2013,  nommant  Monsieur
Christophe MIRMAND, préfet de Corse, préfet de la Corse-du-sud ;
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VU l'arrêté préfectoral  n°15-0850 du 25 septembre 2015 portant  délégation de signature à
Monsieur Pierre-Yves ANDRIEU, directeur interrégional de la mer Méditerranée ;

VU la délibération du conseil du CRPMEM de Corse en date du 21 mai 2015 ;

VU l’avis favorable de la commission corail de Corse en date du 06 avril 2016 ;

VU la  procédure  de  consultation  du  public  engagée  le  JJ/MM/AA,  et  close  le   JJ/MM/AA  en
application des articles L120-1 du code de l’environnement et L 914-3 du code rural et de la
pêche maritime, ainsi que la synthèse des contributions du public produite à l’issue de celle-ci ;

CONSIDERANT l’importance de préserver la ressource de corail rouge, espèce emblématique de
la Méditerranée, et les sites remarquables de Corse sans altérer l’activité traditionnelle et
professionnelle de son prélèvement artisanal ;

CONSIDERANT la  volonté  des  professionnels  de  la  pêche  au  corail  rouge  de  Corse  de
développer les zones de non pêche ;

CONSIDERANT la nécessité d’ajuster l’effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles,
aux aspects socio-économiques et notamment le besoin de pérennisation du métier de
corailleur ;

ARRETE

ARTICLE 1er 

La pêche du corail rouge (Corallium rubrum) est interdite pendant cinq années pour compter de la
publication du présent arrêté dans les zones de jachères suivantes :

En Corse du Sud :

Dans le ressort de la prud'homie de Bonifacio, la zone de jachère est délimitée par les points et
amers suivants :
Punta di u Cappiciolu (point H : 41° 25' 43.2'' N ; 9° 15' 50.8 '' E) - bouée cardinale sud du Toro
(point G : 41° 30' 25.9 '' N; 9° 23' 29.9'' E) - Punta di Santa Giulia (point I : 41°31'14.8'' E; 9° 16'
59.8'' E)

Dans le  ressort  de la  prud'homie d'Ajaccio,  les zones de jachère  sont  délimitées  de la  façon
suivante :

1. Golfe du Valinco :
La zone de jachère recouvre le bord septentrional du golfe de Valinco à l'intérieur du segment
reliant la Punta Porto Pollo (point B : 41° 41' 59.2''N; 8° 46' 54.00'' E) à Capu Neru (point A : 41°
43' 18.2 '' N; 8° 42' 24.8'' E).

2. Golfe de Sagone :
La zone de jachère recouvre la partie méridionale du Golfe de Sagone jusqu'au point C (41° 57'
23.3''N, 8° 32' 29.0 '' E). Ce point représente l'intersection de deux segments matérialisés l'un par
l'alignement du tombant nord de la Pietra Piumbata (point D : 41° 58' 38.5'' N; 8° 36' 40.2'' E) par
l'édifice remarquable au nord de la plage de Lava (point E : 41° 59' 42.6''  N ; 8° 39' 58.0''  E),
l'autre par l'alignement du tombant sud ouest de la Grande Sanguinaire (point F : 41° 52' 25.3''N;
8° 35' 07.5''E) par le Capo di Muro.
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En Haute-Corse :

Dans le ressort de la prud'homie de Calvi-Ile Rousse, la zone de jachère recouvre les fonds du
littoral de Galéria à Calvi à l'intérieur du segment reliant la Punta di Ciuttone (point K : 42° 26'
32.9''N; 8° 38' 54.1''E) au Capo Mursetta (point L : 42° 28' 27.7'' N; 8° 38' 57.6''E).

Dans le ressort  de la prud'homie de Bastia,  la zone de jachère est délimitée par les points et
amers suivants :
Punta di Curza (point M : 42° 44' 06.5''N; 9° 13' 16.2''E) - tour génoise de Nonza (point N : 42° 47'
08.2'' N ; 9° 20' 34.9'' E) - Punta di Stintinu (point O : 42° 53' 39.5'' N; 9° 19' 13.9'' E).

ARTICLE 2     :

L’arrêté préfectoral n°67/DRAM/2002 du 12 avril 2002 réglementant la pêche du corail en Corse
par la création de jachères et l’interdiction de sa pêche par faibles profondeurs est abrogé.

ARTICLE 3     :

Le  Secrétaire  Général  pour  les  Affaires  de  Corse,  le  Directeur  Interrégional  de  la  Mer
Méditerranée, les Directeurs Départementaux des Territoires et de la Mer de Haute Corse et
de Corse-du-Sud sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse. 

Ajaccio le JJ/MM/AA,

Diffusion 
CRPMEM de Corse
CNSP Etel
DDTM/DML 2A
DDTM/DML 2B
CROSS Corse
MEEM/DPMA/BGR

Copie
Dossier RC

Voies et délais de recours : Conformémement aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de
justice  administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devantt  le  Tribunal
Administratif de Bastia dans le délais de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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