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Parc naturel marin du golfe du Lion
4 019 km² d’espace marin pour environ 100 km de côtes, de Cerbère à Leucate, le
Parc naturel marin du golfe du Lion a été créé par arrêté ministériel en date du 11
octobre 2011. Troisième du genre en France, il est le premier en Méditerranée.
Ses objectifs
• connaître le milieu marin ;
• le protéger ;
• contribuer au développement durable des activités maritimes.
L’ensemble des habitats naturels de Méditerranée se rencontre dans cette zone,
notamment les herbiers de posidonies, le coralligène et les canyons sous-marins.
Ces écosystèmes sont autant de lieux de reproduction, de sources de nourriture et
d’abris pour une biodiversité exceptionnelle : plus de 1 200 espèces animales (corail
rouge, mérou brun, langouste, etc.) et environ 500 espèces végétales.
Le Parc est administré par un conseil de gestion de 60 membres ayant la charge d’élaborer la feuille de route du parc selon les 8
orientations de gestion présentées dans le décret :
• faire du parc naturel marin une zone de référence pour la connaissance et le suivi du milieu marin, de ses écosystèmes (plus particulièrement
les canyons profonds, le coralligène, les herbiers, le plateau continental, etc.) et des activités socio-économiques qui s'y déroulent ;
• protéger le patrimoine naturel marin du littoral aux canyons profonds ;
• préserver et améliorer la qualité des eaux ;
• soutenir et favoriser un développement durable des activités économiques maritimes ;
• favoriser une gestion de l'ensemble des ressources naturelles ;
• favoriser un développement des activités de tourisme nautique durables ;
• contribuer à la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel maritime ;
• envisager une coopération avec l'Espagne.
Le 9 juillet 2012, le conseil de gestion s’est réuni au Château de Collioure
pour adopter le règlement intérieur et procéder à l’organisation de
son bureau composé de 15 membres. Jean-Claude Hodeau, délégué
FNPPSF des P.O., et Pierre Dunac, président de la Fédération
Française d’Études et des Sports Sous-Marins, ont été
désignés comme représentants du Collège des Usagers.
Ainsi les acteurs de la pêche professionnelle et les acteurs
de la pêche de loisir sont représentés au sein du comité
de gestion et du bureau. Il leur appartiendra donc de
faire des propositions concernant leurs activités lors
de l’élaboration du plan de gestion.
Sur l’étendue du parc, la pêche professionnelle est
représentée par 87 petits métiers, 5 lamparos, 3
thoniers et 2 chalutiers (chiffres 2011, hors pêcheurs
non rattachés à la zone mais venant pêcher dans le
parc). La pêche récréative est composée de 9 clubs ou
associations dont 6 sont adhérents de la FNPPSF.
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Le parc n’a pas vocation à interdire la pêche qu’elle soit professionnelle ou
de loisir, il n’en a ni le pouvoir ni l’intention ; le but est de gérer et de
maintenir la ressource. Il va de soi que la réussite passera par une
collaboration de tous et particulièrement par un rapprochement entre la
pêche professionnelle et la pêche de loisir.
Trois commissions ont été créées à la demande du président :
• Marc Planas présidera la commission chargée de la gestion et de la
protection du milieu marin et des ressources marines ;
• Serge Pallares présidera la commission du développement des activités
économiques maritimes ;
• Aline Fiala présidera la commission éducation, culture et patrimoine maritime.
Le parc naturel marin du golfe du Lion devra favoriser le développement
des activités du tourisme nautique, contribuer à la protection et la mise en
valeur du patrimoine culturel maritime, développer la culture maritime
locale traditionnelle et soutenir la gestion de l’ensemble des ressources
naturelles pour harmoniser les usages et pérenniser la pêche
professionnelle et la pêche de loisir.
Jean-Claude Hodeau
responsable départemental des Pyrénées Orientales
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