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Présentation du Sanctuaire PELAGOS
Un sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée
Le 25 novembre 1999, un accord international pour la création d'un Sanctuaire pour les mammifères
marins en Méditerranée est signé par la France, l'Italie et la principauté de Monaco.
Cet Accord est entré en vigueur le 21 février 2002.
Sa zone de compétence s’étend sur un vaste espace maritime et englobe la partie maritime du
bassin Corso-Liguro-Provençal.

Grâce à des conditions hydrologiques particulières, cet espace maritime présente une grande
richesse biologique et regroupe, en particulier, de nombreuses espèces de cétacés. Les principales
espèces concernées sont le Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba), le Grand dauphin
(Tursiops truncatus), le Globicéphale noir (Globicephala melas), le Dauphin de Risso (Grampus
griseus), le Rorqual commun (Balaenoptera physalus) et le Cachalot (Physeter macrocephalus).
Cette première aire marine protégée pour les mammifères marins, internationale, d'une surface de
87500 km2, a vocation à créer des conditions favorables pour la conservation de ces animaux et de
leurs habitats.
Le Sanctuaire a pour objectif de mettre en œuvre des actions
concertées et harmonisées entre les trois pays pour la protection des
cétacés et de leurs habitats contre toutes les causes de perturbations:
pollutions, bruit, captures et blessures accidentelles, dérangements, etc.
Afin de répondre à cet objectif commun, chaque Partie de l’Accord
organise sa réflexion et ses projets de gestion en concertation avec les
autres Parties.
Le siège du secrétariat de l'Accord est situé à Gènes (Italie).
Celui-ci sera de nouveau opérationnel dès le début de l'année.
L'animation de la Partie française de l'Accord PELAGOS a été
confiée au Parc national de Port-Cros par le ministère chargé de
l'écologie.
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L'action de la Partie française du Sanctuaire
repose sur trois axes principaux :
I La connaissance des mammifères marins et de l'impact des activités humaines sur
leurs populations.
La Partie française coordonne et suit d'importants programmes de recherche triennaux. A la suite
de l'appel à proposition de partenariats scientifiques lancé en 2010, onze conventions de partenariat
ont été signées (cf tableau ci-dessous). Les travaux sont en cours et s'achèveront fin 2012.
L'Agence de l'Eau et l'Office de l'Environnement Corse ont ajouté leurs contributions financières à
celles du ministère chargé de l'écologiee pour la réalisation de ce programme de recherche. Un
nouvel appel à proposition de partenariats scientifiques devra être élaboré pour la période 20132015.
Par ailleurs, la Partie française soutient et accompagne l'association Souffleurs d'Écume pour le
développement du système REPCET (REseau de report des Positions de grands CETacés), qui
permet le repérage en ligne des cétacés à bord des bateaux de la marine marchande. Il est destiné
à éviter les collisions avec les baleines, dont la problématique est un des fondements du projet de
désignation du Sanctuaire PELAGOS en ZMPV.

II L'implication des acteurs de la mer pour la recherche de solutions visant à
réduire les causes de perturbations.
L'observation des cétacés (ou whale-watching), parfois réalisée sans précaution, peut être une
source de dérangement pour ces espèces. Au-delà du code de bonne conduite recommandant
notamment des zones et distances d'approche, PELAGOS soutient l'idée de créer un outil
volontaire pour encadrer l'activité de whale-watching : un label de qualité pour favoriser une activité
raisonnée.

Le Parc national de Port-Cros,
animateur de la partie française du
sanctuaire PELAGOS, a organisé
en avril 2012 sur l'île de
Porquerolles, une formation
gratuite de quatre jours pour une
vingtaine d'opérateurs de whalewatching souhaitant accéder à une
certification "durable".

© Parc national de Port-Cros – Marine Colombey
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III La sensibilisation de tous les publics et la promotion de comportements
respectueux.
Dans le cadre de la mission d'animation de la Partie française de l'accord PELAGOS, le Parc
national développe de nombreux outils de communication : bulletin d'information, site internet, clips
vidéos, expositions, panneaux signalétiques, etc. Ceux -ci sont financés par le Ministère en charge
de l'écologie et le Conseil Général du Var.

Le nouveau partenariat que constitue la
Charte PELAGOS permet de démultiplier le
nombre d'acteurs du territoire qui s'impliquent
auprès de PELAGOS pour faire découvrir et
respecter cet espace protégé.
C’est dans le cadre de ce troisième volet que
se situent les chartes de partenariat signées
avec les communes des trois pays signataires
de l’Accord international.
© Parc national de Port-Cros – Marie Jarin

La Charte de Partenariat entre l’état et
les communes riveraines du sanctuaire
Imaginée par Parc national de Port-Cros, la préfiguration de la charte de partenariat entre
PELAGOS et les communes riveraines du sanctuaire, fut présentée à celles-ci en 2007. Lles
partenaires ont acté la nécessité de renforcer l'implication des collectivités et acteurs locaux dans la
démarche et en 2008 plusieurs communes, riveraines du Sanctuaire, ont fait part de leur souhait de
devenir partenaires de PELAGOS. Le principe d’une charte de partenaire du Sanctuaire a émergé
de ces rencontres, transformé par la suite en un projet joint à cette présentation.

© Parc national de Port-Cros – Marine Colombey
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Les objectifs de cette charte sont les suivants :
•

rechercher une adhésion des communes autour de PELAGOS ;

•

matérialiser le Sanctuaire pour le grand public ;

•

créer de nouvelles dynamiques de projets et de partenariats autour des mammifères
marins ;

•

associer fortement les partenaires territoriaux pour promouvoir les idées de PELAGOS et
pour réaliser des actions concrètes en faveur des mammifères marins ;

•

promouvoir PELAGOS comme un réel moteur de développement et d’animation pour les
communes ;

•

intégrer les communes à la mission d’information et de sensibilisation du Sanctuaire.

Les communes signataires de cette charte bénéficient de la possibilité de faire flotter le pavillon
PELAGOS en tous lieux de leur territoire communal.
Le Comité National français du Sanctuaire, réuni le jeudi 07 novembre 2008, a validé ce principe de
charte de partenariat auprès des communes. Le Comité a souhaité que ce projet soit présenté au
niveau tripartite (France, Monaco, Italie) . Le Comité National français du Sanctuaire estimait en
effet qu’un tel projet n’aurait tout son sens et tout son poids que si les trois partenaires de l’Accord
décidaient de le retenir et de le promouvoir sur leurs territoires respectifs.
La recommandation relative à la charte de partenariat PELAGOS a été adoptée par la Conférence
des Parties qui s'est tenue les 19-20-21 octobre 2009 à Monaco.

Liste des communes françaises ayant déjà délibéré pour adopter
la Charte PELAGOS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyères les Palmiers (Var) - 12 mars 2010.
Nice Côte d'Azur - Communauté Urbaine (Alpes-Maritimes) - 2 avril 2010.
Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes) - 10 mai 2010.
Galeria (Haute-Corse) - 18 mai 2010.
Cavalaire (Var) - 20 mai 2010.
Barrettali (Haute-Corse) - 27 mai 2010.
Corbara (Haute-Corse) - 10 juin 2010.
Antibes Juan-Les-Pins (Alpes-Maritimes) - 25 juin 2010.
La Croix Valmer (Var) - 14 octobre 2010.
Sainte-Maxime (Var) - 14 octobre 2010.
Villefranche sur Mer (Alpes-Maritimes) - 26 octobre 2010.
Calcatoggio (Corse du Sud) - 30 octobre 2010.
Saint-Tropez (Var) - 3 novembre 2010.
Eze (Alpes-Maritimes) - 18 novembre 2010.
Belgodère (Haute-Corse) - 27 décembre 2010.
Mandelieu la Napoule (Alpes-Maritimes) - 17 janvier 2011.
Cannes (Alpes-Maritimes) - 7 février 2011.
Saint-Raphaël (Var) - 25 février 2011.
Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) - 17 mars 2011.
Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes) - 3 mai 2011.
Ramatuelle (Var) - 27 juin 2011.
Vallauris Golfe-Juan (Alpes-Maritimes) - 06 juillet 2011.
Ajaccio (Corse du Sud) - 28 juillet 2011.
Le Lavandou (Var) - délibération du Conseil Municipal du 21 septembre 2011
Menton (Alpes-Maritimes) - délibération du Conseil Municipal du 24 mai 2012.
La Londe-les-Maures (Var) - délibération du Conseil Municipal du 27 juin 2012.
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Côté italien
la commune de San Vincenzo (Li) fut la première à faire flotter le drapeau PELAGOS à l'occasion
d'une cérémonie de signature le 11 novembre 2011.
Aujourd'hui, 26 municipalités italiennes ont déjà adhéré à la charte de partenariat . Ministero
Dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (site web)
Durant les dernières semaines, un nouveau Secrétaire Exécutif a été recruté.
C'est une nouvelle équipe qui prendra ses fonctions au Palais Ducal à Gênes début 2013 et
permettra de re-dynamiser l'Accord et de porter plus haut, avec l'aide de tous, le destin du
Sanctuaire PELAGOS.

L'action internationale
L'action au niveau international est structuré par des groupes de travail autour des thèmes suivants :
la coordination du contrôle en mer par les Parties en matière de gestion des activités anthropiques,
-

la construction d’une banque de données tripartite,

-

la construction d’un site Internet pour les trois pays,

-

le whale-watching,

-

la pêche et l’aquaculture,

-

le trafic maritime et les transports maritimes commerciaux,

-

les courses d’engins à moteurs rapides,

le suivi et la recherche scientifique, le recensement et l’estimation des populations de
cétacés,
-

les pollutions d’origine diverses.

Cette démarche est également coordonnée avec d’autres organisations ou Accords
intergouvernementaux comme ACCOBAMS, le CAR/ASP, l’accord Ramoge, la CGPM ou la
CIESM,.*
*ACCOBAMS : Accord sur la Conservation des Cétacés de la Mer Noire, la Méditerranée et de la zone Atlantique
adjacente,CIESM : Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la MéditerranéeCGPM : Commission
Générale des Pêches pour la Méditerranée, CAR / ASP : Centre d’Activités Régional / Aires Spécialement
Protégées.
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Le parc national de Port-Cros en bref
Créé le 14 décembre 1963, le Parc national de Port-Cros, dont les cœurs occupent 1700 ha de
terres émergées et 2900 ha de surfaces marins, est l'un des deux plus anciens Parc Nationaux de
France et le premier parc marin européen.
En 2012, le parc national a été réformé en profondeur. A l'issue d'une concertation avec les acteurs
locaux, l'espace du Parc national se trouve totalement reconfiguré. Il comporte aujourd'hui :
−

deux « cœurs », espaces de protection et d'accueil du public, constitués de l' île de PortCros et des espaces naturels propriété de l'Etat de l'île Porquerolles ainsi que leur frange
marine jusqu'à une distance de 600 m,

−

une « aire potentielle d'adhésion », espace de projet de développement durable à élaborer
avec les onze communes qui le composent,

−

une « aire maritime adjacente » réplique en mer de l'aire d'adhésion, qui couvre l'espace
marin au droit de ces onze communes et étendue jusqu'à 3 milles marins au sud des îles.

D'ici à 2015, le parc national élaborera en relation étroite avec les collectivités territoriales et
l'ensemble de ses partenaires, un projet de territoire inspiré par les principes du développement
durable, qui constituera la Charte du parc national de Port-Cros. Ce projet de charte sera soumis à
une enquête publique. Ce n’est qu’au terme de cette procédure que les communes auront à
délibérer sur leur adhésion ou non à la charte. Le choix des communes déterminera l’aire définitive
d’adhésion du Parc national de Port-Cros.

Le parc gère par ailleurs, en collaboration avec les communes de Hyères et de la Croix-Valmer, les
espaces naturels acquis par le Conservatoire du Littoral de la presqu'île de Giens et du Cap Lardier.
Enfin, il participe, en tant que conseiller technique et scientifique, à la gestion des anciens salins
d'Hyères Le Parc national administre le Conservatoire botanique national méditerranéen de
Porquerolles, chargé de la sauvegarde de la flore sauvage et des variétés fruitières menacées de
Méditerranée Le Parc national de Port-Cros est chargé, depuis 1999, d'une mission de coordination
pour la mise en place et le suivi du Sanctuaire International pour les Mammifères Marins qui est le
fruit d'un accord tripartite entre l'Italie, la Principauté de Monaco et la France. Le rôle de la partie
française de l'accord, gérée par le Parc national de Port-Cros est d'animer et coordonner les
initiatives et actions en faveur des mammifères marins en lien avec les différents acteurs concernés
(services de l’état, collectivités territoriales, professionnels des transports, de la pêche et du
tourisme, scientifiques et associations). Trois groupes de travail ont ainsi été créés pour le suivi de
ces actions au niveau français : « sensibilisation », « activités humaines » et « recherches ».

8

Situation : îles d'Hyères et littoral dans le Var
Création du parc : 14 décembre 1963 (décret de création modifié le 04 mai 2012)
Cœur de parc 1700 ha terrestres, 2900 ha marins
Aire potentielle d'adhésion (APA) : 23 000 ha , 11 communes concernées
Aire maritime adjacente : 123 000 ha
Habitants permanents : 350 dans les cœurs (Port-Cros, Porquerolles) 136 000 dans l'APA

Espaces protégés : îlots de la Bagaud et Gabinière, réserves intégrales. Sanctuaire
PELAGOS, pour les mammifères marins en Méditerranée.
Flore : 602 espèces terrestres, 500 espèces d'algues
Faune : 144 espèces d'oiseaux (dont 40 espèces nicheuses), 180 espèces de poissons et
quelques espèces terrestres endémiques comme le discoglosse sarde (petit batracien) et le
phyllodactyle d'Europe, petit reptile en voie de régression.
Histoire : Méditerranéen, le parc national possède un patrimoine historique considérable,
illustré par des vestiges romains, une trentaine d'épaves et une vingtaine de forts militaires.
En 2013, le parc national fête son cinquantenaire.

http://www.portcrosparcnational.fr
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Le Préfet Maritime, son rôle et ses compétences

Conformément au décret n° 2004-112 du 6 février 2004
relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer, le
représentant de l’Etat en mer est le préfet maritime.
Cette fonction est confiée à l’officier général de marine
exerçant par ailleurs les fonctions militaires de
commandant de zone maritime.
Délégué du gouvernement, il est, en mer, le
représentant direct du Premier ministre et de
chacun des membres du gouvernement.
Le préfet maritime veille à l’exécution des lois, des
règlements et des décisions gouvernementales. Investi
d’un pouvoir de police générale, il a autorité dans tous
les domaines où s’exerce l’action de l’Etat en mer,
notamment en ce qui concerne la défense des droits
souverains et des intérêts de la nation, le maintien de
l’ordre public, la sauvegarde des personnes et des
biens, la protection de l’environnement et la
coordination de la lutte contre les activités illicites.
Le préfet maritime anime et coordonne l’action en mer
des administrations et la mise en oeuvre de leurs
moyens, sans faire obstacle aux compétences légales
et réglementaires des autorités administratives (civiles
et militaires) et judiciaires. Il reçoit, en tant que de
besoin, des directives du secrétaire général de la mer.

Les eaux françaises du sanctuaire PELAGOS entrent dans le champ de compétence du préfet
maritime. Il y assure toutes ses missions en accord avec les orientations de l’Accord pour le
sanctuaire PELAGOS. Pour cela, ses services sont en lien avec l’équipe d’animation du sanctuaire
PELAGOS et sont actifs au sein des organes de gouvernance de l’Accord. Il veille à la cohérence
des actions initiées par l’ensemble des accords internationaux couvrant la zone. Il s’assure
également de la cohérence des mesures de gestion prises dans les aires marines protégées
incluses dans le Sanctuaire.
En tant que représentant de l’Etat en mer, il signe pour l’Etat les chartes PELAGOS avec les
communes qui s’engagent pour le sanctuaire, dans le but de faire mieux connaître le sanctuaire, ses
enjeux et les actions entreprises pour la sauvegarde des mammifères marins.
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