Prud’homie de Saint-Tropez
Établissement d’un cantonnement de
pêche dans le territoire de la prud’homie
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1. Instances participantes
1.1. Porteur du projet et assistance dans la démarche
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En juin 2011, la prud’homie de pêche de Saint-Tropez a voté la création d’un cantonnement de pêche. Ayant déjà établi un certain nombre de contact avec l’Observatoire marin
du Sivom du littoral des Maures dans le cadre des démarches Natura 2000, la prud’homie de
Saint-Tropez, porteuse du projet, a demandé à l’Observatoire marin de l’assister dans ce projet
et a souhaité que le cantonnement soit intégré au périmètre Natura 2000 « Corniche varoise »
L’Observatoire Marin, qui est un des six services du Sivom (Syndicat intercommunal à
vocation multiples) du littoral des Maures, joue un rôle d’outil d’aide à la décision auprès des
quatre communes du littoral varois (Le Rayol Canadel-sur-Mer, Cavalaire-sur-Mer, La Croix
Valmer et Ramatuelle) grâce à ces trois principaux pôles de compétence : l’observation, la
surveillance et la gestion du milieu.

1.2. Autres instances
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Comité technique

Commission Nautique Locale

tp

Différents comités techniques ont été institués au cours de la démarche, entre les communes, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), la prud’homie de
pêche de Saint-Tropez et le syndicat intercommunal (ici, l’observatoire marin)
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La commission nautique locale (CNL) est réunie par la DDTM et peut être composée
de membres de droit (préfet départemental, administrateur des affaires maritimes) et d’autres
membres concernés, à savoir : les collectivités, les syndicats intercommunaux, les instances
de police, les représentants d’usagers maritimes. Cette dernière est instituée dans le cadre
d’examen de projets relatifs aux transformations du DPM : ici la création d’un cantonnement
de pêche.
Représentants d’usagers

D

Cette instance est composée des différents représentants des fédérations et assemblées
d’usagers du DPM (plongeurs, chasseurs sous-marins, pêcheurs de loisir et plaisanciers).

2. Contexte général
2.1. Introduction générale
Depuis les années 1950, avec l’augmentation démographique et le développement de
nouvelles technologies, le déclin de la ressource halieutique s’est intensifié au niveau mondial. Plus de 70% de la ressource est aujourd’hui considérée par la FAO comme pleinement
exploitée, voire surexploitée. En Méditerranée, entre 1950 et 1990, les captures de pêche ont
augmenté de 10 000 t/an à 50 000 t/an (FAO, 2010). Face au déclin de la ressource, des mesures de gestion du milieu doivent être prises. A ce titre les Aires Marines Protégées (AMPs),
1

initialement établies pour protéger la biodiversité, ont vu leurs objectifs sensiblement évoluer
pour devenir des moyens de gestion du milieu coordonnant préservation de la biodiversité et
développement socio-économique (Boudouresque et al., 2005)
Depuis une dizaine d’années, les pêcheurs professionnels ont pris conscience des bénéfices apportés par les AMPs (plus précisément les zones de non prélèvement) et sont de
plus en plus favorables à la mise en place de ces zones protégées (Leuleu et al., 2012). En
Méditerranée française, trois demandes de création de cantonnements de pêche, initiées par les
pêcheurs, ont été recensés : deux au sein du Parc marin de la Côte Bleue (1983 et 1996) ainsi
que le cantonnement du Cap Roux (2003).
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Lors du vote en Assemblée Générale (juin 2011), sur la création du cantonnement, la
prud’homie de pêche de Saint-Tropez avait déjà une idée sur la localisation de la zone au sein
du territoire prud’homal. Pour des raisons plus ou moins subjectives, notamment basées sur
les besoins de surveillance d’une telle zone, un périmètre à proximité du Sémaphore du cap
Camarat est envisagé par les pêcheurs. Le site choisi par les pêcheurs au vu de ces critères,
semble cohérent ; toutefois, une démarche prospective, sans préjugés, semble plus rigoureuse
et devrait mener à une analyse de l’ensemble de la zone sur la base de critères élargis (sociaux,
économiques, écologiques et de gestion).

Figure 1 : Localisation de la prud’homie de pêche de Saint-Tropez et du site Natura 2000 « Corniche varoise » (source : Observatoire marin)
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2.2. Présentation du territoire de la prud’homie de Saint-Tropez
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La prud’homie de pêche de Saint-Tropez s’étend de la limite Est de la commune du
Rayol-Canadel à la limite administrative entre les communes de Sainte-Maxime et de Roquebrune-sur-Argens ; elle possède un linéaire côtier de près de 100 km. Au large la prud’homie
s’étend jusqu’à la limite des 12 milles nautiques (environ 22 km). Elle est située entre les
prud’homies du Lavandou et de Saint-Raphaël.
Au sein du territoire prud’homal se situe un périmètre Natura 2000, FR 9301624, dénommé « Corniche varoise », de 29 061 ha, pour lequel l’Observatoire marin est en phase
d’élaboration du document d’objectifs. C’est dans ce cadre, et au vu des rapprochements antérieurs entre la prud’homie et l’Observatoire marin, que les pêcheurs professionnels du secteur
ont souhaité la création d’un cantonnement au sein du périmètre Natura 2000.
Enfin, le 6 mai 2012, il a été publié au journal officiel, le texte portant sur l’extension du
Parc national de Port-Cros. Son aire potentielle d’adhésion s’étend à l’Est jusqu’à la commune
de Ramatuelle. La transposition de cette aire d’adhésion en mer (l’aire maritime adjacente) est
localisée dans prolongement du cap Camarat (Figure 1).
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2.2.1. Contexte sociologique
Les prud’homies de pêche sont des institutions spécifiques à la Méditerranée, en effet
la première recensée date du Xe siècle à Marseille (Templier, 1986). L’objectif principal de
ces institutions est d’assurer la défense des patrons pêcheurs dans leur domaine, tout en promouvant le caractère artisanal de leur activité. Chaque prud’homie gère de manière autonome
son territoire de pêche. La prud’homie de Saint-Tropez rassemble au total 27 patrons pêcheurs
répartis sur 5 ports de pêche (Cavalaire-sur-Mer, les Marines de Cogolin, Sainte-Maxime, San
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Peïre-Les Issambres et Saint-Tropez). La taille moyenne des embarcations est de 7,8 m, avec
souvent une seule personne embarquée; ce qui donne à l’activité de pêche un fort caractère
traditionnel. La prud’homie a défini sur cette zone une utilisation réglementée des différents
engins de pêche en fonction de la taille des mailles par exemple, ou bien de la période d’utilisation durant l’année. (Observatoire marin, 2011).
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2.2.2. Contexte économique
Sur la façade méditerranéenne, la gestion des ports de plaisance représente 1 300 emplois et génère environ 14 millions d’euros de chiffre d’affaire, ce qui fait d’elle la zone la
plus dynamique de France métropolitaine concernant la navigation de plaisance. Avec une
forte affluence touristique, la région PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur) comptabilise à elle
seule 35% des places portuaires françaises. Pour faire face à cette forte affluence touristique,
différents aménagements ont été réalisés. Dans le Var, 80 zones d’AOT ont été recensées, correspondant à 2 200 postes d’amarrage (CETE Méditerranée, 2010).
Le site de la Corniche varoise attire de nombreux plaisanciers : les cantons de SaintTropez et Grimaud représentant 25% de la capacité d’accueil du Var. La problématique du
mouillage y est donc importante (Observatoire marin, 2011). Enfin, la zone de la Corniche
varoise possède un fort attrait pour la plongée sous-marine, en comptabilisant dans sont périmètre 28 sites de plongée : 14 épaves et 14 sites naturels rocheux.
3
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2.2.3. Contexte écologique
Une partie de la zone Natura 2000 marine de la Corniche varoise est recouverte par
la posidonie Posidonia oceanica (3 771 ha). Cette plante est endémique de Méditerranée et
constitue de vastes herbiers sous marins. L’herbier s’étend de la côte jusqu’au large, jusqu’à
environ 30-40 m de profondeur. Il fait partie des habitats prioritaires définis par la Directive
92/43/CEE dite « Habitats ». En Méditerranée, l’herbier de posidonie constitue un écosystème
très important d’un point de vue écologique mais aussi économique. En effet la forte production primaire dans l’herbier en fait un écosystème extrêmement productif, à forte valeur ajoutée pour la pêche (Boudouresque et al., 2006).
De nombreux autres habitats d’intérêt communautaire pour les espèces faunistiques sont
présents dans la zone (Tableau 1).
Tableau 1 : Les différents types d’habitats d’intérêt communautaires présents dans la zone Natura 2000
« Corniche varois e» et la surface correspondante (en hectare).

Biocénoses (type d’habitats)
Association à Cymodocea nodosa sur détritique côtier
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Association à Cymodocea nodosa sur sables fins bien calibrés
Association à rhodolithes sur détritique côtier
Association à rhodolithes sur sables fins bien calibrés

4 837,13
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Association de la matte morte de Posidonia oceanica
Biocénose Coralligène
Biocénose des algues infralittorales
Biocénose des galets infralittoraux
Biocénose des sables fins bien calibrés
Biocénose des sables fins de haut niveau
Biocénose des sables grossiers et fins graviers sous influence des courants de fond
Herbier a Posidonia oceanica
Surface totale d’habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Corniche varoise »

Surface (ha)
0,11
9,96
12,30
0,96
123,94
156,08
139,81
1,33
539,44
33,20
48,79
3 771,20
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Enfin, la zone possède une diversité ichtyologique remarquable ; en effet, au sein du
périmètre Natura 2000 sont retrouvées de nombreuses espèces d’intérêt pour la pêche : les rougets, les rascasses, les chapons, les langoustes, les langoustines, les homards, les céphalopodes,
les merlus, les dorades royales, les dorades roses, les espadons, les baudroies, les sérioles, les
saupes, les bogues, les marbrés, les oursins comestibles, le corail rouge, et les espèces d’intérêt
pour la soupe.

3. Méthodologie
3.1. Retour d’expérience et identification de démarches similaires
Les Aires Marines Protégées (AMPs) sont des espaces délimités en mer, sur lesquels
sont fixés des objectifs de protection de l’environnement associés à une gestion durable
4

des ressources ; elles correspondent donc en fait à des AMG (Aires Marines Gérées). En
Méditerranée, il existe différents niveaux de protection de ces zones définis par des interdictions
d’activité (Tableau 2 : Boudouresque et al., 2005)
Tableau 2 : Les niveaux d’interdiction en dehors (niveau 0) et au sein (niveaux 1 à 5) des AMPs.
+ = Prohibé. - = Non-prohibé.
Interdictions
Récolte d’espèces floristiques
et faunistiques
Chasse sous-marine
Pêche récréative à la ligne
Pêche commerciale
Plongée sous marine
Mouillage et ancrage

4

3

2

1

0

+

+

+

+

+

+/- a

+
+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
-b
-

+
-b
-

-

-

Navigation, plaisance

+/-

-

-

-

-

-

Baignade

+/-

-

-

-

-

-
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(a) Dépend de la législation locale ou nationale. (b) Le chalutage est parfois prohibé.
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Le niveau 0 correspond au Domaine Public Maritime, sur lequel seules les règles de
droit commun sont appliquées. A partir du niveau 1, la zone possède un statut différent dû
à son statut d’AMP, ce qui lui confère une protection supérieure au niveau 1 par la présence
d’organismes de surveillance et de contrôle.

Figure 2 : Les différents périmètres d’étude et de définition des critères de choix pour la zone de cantonnement
(Zone tampon située à 2 km de la côte).

5

3.2. Détermination des critères pour la création d’une réserve de pêche
Afin de déterminer la meilleure localisation pour la création d’une zone de cantonnement,
le site Natura 2000 a été divisé en 5 zones, de l’Ouest à l’Est : la corniche des Maures, la baie
de Cavalaire, le site des trois Caps, la baie de Pampelonne, et le Cap de Saint-Tropez (Figure 2).
Chacune de ces zones a été soumise à une évaluation selon différents critères (sociologiques,
écologiques, économiques et de gestion). Enfin, une cotation a été affectée à chacun des critères,
sous-critères énoncés (de 1 à 4) avec 1 : critère favorable à la mise en place d’un cantonnement
dans la zone et 4 : critère défavorable à la mise en place d’un cantonnement dans la zone
(Tableau 5).
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Approche relative aux critères écologiques
Après avoir recensé les différents types de biocénoses présentes au sein de la zone
Natura 2000, il a été calculé un ratio des pourcentages de surface d’une zone de cantonnement
prédéfinie par rapport à la globalité du site des limites Nord et Sud, jusqu’à 2 km de distance
au large (Figure 2). Ce choix a été fixé arbitrairement afin de limiter la prise en considération
de la biocénose profonde (supérieure à 100 m) qui ne représente pas un habitat d’intérêt
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communautaire et dont la surface très importante biaiserait les résultats de représentativité de
la zone. Ce choix ne modifie pas de manière significative le pourcentage d’habitats d’intérêt
communautaire présents sur la zone, puisque 17% de la surface totale du site Natura 2000 est
recouverte par ces habitats et 16% de ces habitats sont représentés au sein de la zone tampon.
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Enfin pour avoir une idée de la diversité sur site choisi, l’indice de diversité de Shannon
(H’) a été calculé pour chaque proposition de sous-zones. Cet indice, basé sur la proportion
d’habitats observés sur une zone donnée (ici la proportion correspond à la surface) permet de
d’obtenir une valeur comprise entre 0 et 4,5 (diversité faible à forte).

oc

H’= -∑(pi×log pi)
Où pi= ni/N et avec ni: la surface de l’habitat i ; N: la surface totale de la zone

3.3. Rencontre des partenaires impliqués dans la démarche

D

La perception des patrons pêcheurs a déjà été utilisée comme indicateur du succès d’une
AMP (Leuleu et al., 2012). Afin de connaître leur avis, vis à vis de la mise en place d’une zone
de cantonnement au sein de leur territoire de pêche, des enquêtes de perception ont été menées
sur le terrain. Le questionnaire utilisé était basé sur une étude préalable menée auprès des
pêcheurs dans le cadre du diagnostic socio-économique du site Natura 2000 « Corniche varoise
», et à laquelle des questions ont été ajoutées pour le besoin de l’entretien.
Dans le cadre de la démarche des partenaires socio-professionnels, comme certains
directeurs de réserves et de zones de cantonnement de pêche, ont été rencontrés.

3.4. Outils informatiques
Le logiciel SIG utilisé est MapInfo Professionnal 10.5. Le système de projection des
coordonnées géographiques est un système géodésique longitude/latitude WGS 84. La zone
6

étudiée correspond à l’ensemble du site Natura 2000. Les cartes déjà existantes ont été utilisées
comme support afin de visualiser et noter différents critères, par exemple la localisation et la
fréquence des sites de plongée dans la zone. Le logiciel a été utilisé pour délimiter les zones et
les sous-zones et ainsi déterminer les indices de diversité (obtention des surfaces de biocénoses
sur l’ensemble du site et pour des zones restreintes).

4. Résultats de l’analyse

Études de cas de quatre réserves Méditerranéennes :
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4.1. A
 nalyse des retours d’expérience et identification des démarches
similaires
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Parc national de Port Cros (PNPC)
Créé en 1963, le PNPC est le premier parc national marin d’Europe. Sa surface maritime
est de 1 300 ha (dont 5% en réserve intégrale, N5). Le coeur de parc marin est soumis à
différents niveaux de réglementation (Tableau 3). La bonne gestion de la zone, régie par ces
réglementations, est réalisée grâce à un suivi scientifique régulier, en plus d’une surveillance et
de la mise en place de contrôles. Aujourd’hui le succès du parc est confirmé par une augmentation
importante de la richesse spécifique, par la qualité des habitats et par le maintien d’une pêche
artisanale économiquement rentable (Cadiou et al., 2008).
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Réserve naturelle de Cerbère Banyuls (RNCB):
Créée en 1974, la réserve de Cerbère Banyuls couvre une surface marine de 650 ha dont 65
ha en réserve intégrale. Au sein de cette réserve intégrale, seules les activités scientifiques sont
autorisées. La plongée, la pêche récréative ou professionnelle ainsi que la chasse sous marine et
le mouillage des bateaux y sont interdits (Hussein, 2011). La réserve partielle, située en bordure
de la réserve intégrale, est gérée dans son ensemble selon plusieurs objectifs : développer la
connaissance scientifique, gérer les activités anthropiques, éduquer et sensibiliser la population
au milieu marin, augmenter les contrôles et la surveillance sur le site grâce à la mise en place
de patrouilles et au sémaphore de Béar.
Parc marin de la Côte Bleue (PMCB)
Créées en 1983 et 1996, dans un but de gestion durable de la ressource et des petits
métiers de la pêche (Agence des Aires Marines Protégées, 2010), les réserves intégrales (N5)
de Carry-le-Rouet (92 ha) et Cap Couronne (198 ha) sont inclues dans une AMP de 9 873
ha : le PMCB. Les effets écologiques positifs à l’intérieur des réserves intégrales ont été mis
en évidence par une augmentation importante de la biomasse. La participation des pêcheurs
professionnels et la prise en compte de leur point de vue sur l’efficacité de la réserve dans la
zone ont permis une meilleure évaluation de l’efficacité de ces réserves intégrales, par exemple
en prenant en compte l’effort de pêche autour des réserves comme indicateur (Leleu, 2012).
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Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (RNBB)
Classée en 1999, la RNBB correspond à la plus grande AMP de France. Elle rassemble
plusieurs réserves naturelles corses créées dans les années 1980. D’une superficie de 80 000 ha,
la réserve naturelle marine générale est divisée en deux sous niveaux de protection (Francour
et al., 2001) :
- Un premier niveau de protection (N3), s’appliquant sur une zone de 12 000 ha, est interdit à la
pêche récréative et à la chasse sous marine.
- Un second niveau de protection (N5), couvrant une zone de 1 200 ha, est interdit à toute forme
de prélèvement.
Depuis 1992, la ressource au sein de l’AMP fait l’objet d’un suivi scientifique régulier.
L’effet réserve à été démontré, avec une augmentation très importante de la biomasse, non
seulement dans la réserve intégrale, mais aussi dans les zones d’interdiction de la pêche de loisir
et de la chasse sous-marine.
Tableau 3 : Classement des différents niveaux de réglementation (N0 à N5) au sein des 4 AMPs et de l’AMP
en gestation de la Corniche varoise, en fonction de la surface (en ha)

N0

PNPC

N1

N2

N3

N4

N5

559

62

Surface
totale
1 300

290

9 873

65
1 200
à définir

650
80 000
28 682
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Sites

16

663

PMCB

9 583
585
66 800
28 682
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RNCB
RNBB
«Corniche varoise»
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à définir

12 000
à définir

à définir

Une analyse des effets des réserves de pêche (Agence des Aires Marines Protégées,
2010) a mis en évidence les points forts et les points faibles de quelques démarches de réserves
existantes :
Tableau 4 : Recensement des points positifs et négatifs de démarches de réserves de pêche (Agence des Aires
Marines Protégées, 2010)

oc

Effets positifs

D

- Augmentation de la richesse spécifique, de la biomasse et la densité (plus
importantes chez les espèces impactées
par la surpêche)

Ecologiques

- Refuge pour certaines espèces

Sociologiques

Gestion
8

- Effet bordure dit« spillover » : augmentation des stocks de poissons autour de la réserve
- A long terme, effet bénéfique pour les
pêcheurs professionnels : augmentation de l’effort de pêche
- Gestion des conflits d’usages
- (Non développé dans les premières lectures)

Effets négatifs
-  Problème de distribution spatiale dû à un
changement de variables environnementales (cas de la distribution des plies en mer
du Nord)
- Effets bottom-up (augmentation des prédateurs de certaines espèces au sein de la
réserve)
- Report de la pression de pêche sur d’autres
zones
- Augmentation du temps de trajet pour certains professionnels de la pêche
- Déficit des suivis et des contrôles
- Mauvais balisage de la zone

Le retour d’expérience met en évidence l’importance de certains critères relatifs au
succès des cantonnements : la surveillance, la gestion des conflits et l’importance de la diversité
d’habitats (Tableau 4).

4.2. Analyse des critères pour la création d’une réserve de pêche
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Le tableau de résultat des critères qui suit peut être amené à évoluer suite à de nouveaux
entretiens avec certains pêcheurs artisanaux.
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10
1 : Fréquentation ≥ 20 000
2 : 10 000 ≤ Fréquentation <20 000
3 : 5 000 ≤ Fréquentation < 10 000
4 : Fréquentation < 5 000

Localisation et fréquentation des sites de
plongée : plus le site est fréquenté, plus la
gestion des conflits d’usage sera importante

Zone + sous‐zone

Zone + sous‐zone

Surveillance par les
patrouilles nautiques de
l'Observatoire Marin

Zone + sous‐zone

Surveillance par
le sémaphore

Surveillance par
les pêcheurs

Zone + sous‐zone

1 : distance isobathe 50 >2km
Facilité de balisage de la zone (profondeur du
2 : 1,5 km < distance isobathe 50 ≤ 2km
site, éloignement de l'isobathe 50 par rapport
3 : 1 km < distance isobathe 50 ≤ 1,5 km
à la côte)
4 : distance isobathe 50 ≤ 1km
1 : zone visible entièrement par le sémaphore
Présence du sémaphore et zone comprise
2 : zone visible partiellement par le sémaphore
dans son champ de vision
4 : zone non visible pour le sémaphore
1 : zone comportant le port d'attache
Acceptation de la surveillance par les pêcheurs
2 : zone proche du port d'attache
en fonction de l'éloignement au port
3 : zone éloignée du port d'attache
d'attache)
4 : zone très éloignée du port d'attache
1 : zone comportant le port d'attache
Fonction de la distance au port d'attache
2 : zone proche du port d'attache
(Cavalaire‐sur‐Mer)
4 : zone très éloignée du port d'attache

Sous‐zone

Balisage

Cotation non définie

Présence de zones comparables au niveau
écologique sur le site

1 : Nombre d'habitats >3
2 : 2 < Nombre d'habitats ≤ 3
3 : 1 < Nombre d'habitats ≤ 2
4 : Nombre d'habitats<1
Cotation non définie

Ratio des pourcentages de surface d'une zone
de cantonnement prédéfinie par rapport à la
globalité du site (nombre d'habitats sur‐
représentés sur la zone: valeur supérieure à 1)

ro
vi

tp

2

3

4

4

ND

ND

4

ND

ND

2

1

3

3

3

1

ND

2

Corniche
des Maures

1

1

4

2

ND

ND

4

ND

ND

4

3

2

3

2

3

ND

4

Baie de
Cavalaire
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Pas de données précises (valeurs subjectives *)

1 : Fréquentation moyenne ≤ 20
Nombre moyen de bateaux au mouillage par
2 : 20 < Fréquentation moyenne ≤ 40
jour (relevés de terrains sur la période de juin
3 : 40 < Fréquentation moyenne ≤ 60
à septembre 2011)
4 : Fréquentation moyenne > 60
1 : Nombre de clubs <2
Localisation et fréquentation des activités de
2 : 2 ≤ Nombre de clubs < 4
plaisance motorisées ou non motorisées
3 : 4 ≤ Nombre de clubs < 6
(nombre de clubs présents sur la zone)
4 : Nombre de clubs ≥ 6
1 : Fréquentation < 5 000
Localisation et fréquentation des sites de
2 : 5 000 ≤ Fréquentation < 10 000
plongée (en nombre de plongeurs par an)
3 : 10 000 ≤ Fréquentation <20 000
4 : Fréquentation ≥ 20 000
Capture par unité d'effort (CPUE) et nombre
Données non disponibles à ce jour
de jours en mer (sur une année)
Comparaison des valeurs d'indice
Étude de chaque zone et mesure de la
de diversité sur des sites semblables
diversité grâce à l'indice de Shannon

Localisation et fréquentation des sites de
pêche de loisir
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1 : zone limitrophe aux prud'homies voisines
2 : zone proche des prud'homies voisines
3 : zone éloignée des prud'homies voisines
4 : zone très éloignée des prud'homies voisines

Éloignement des autres prud’homies et type
de pêche pratiquée : plus la zone est proche
de la prud'homie concernée plus la gestion
des conflits sera importante

Existence de corridors écologiques

Zone + sous‐zone

Représentativité
des habitats

D
Cotation non définie (données incomplètes)

1 : zone très éloignée du port d'attache
2 : zone éloignée du port d'attache
3 : zone proche du port d'attache
4 : zone comportant le port d'attache

cotation

Nombre moyen de filets de pêche et
pourcentage de pêcheurs prélevant dans la
zone

Eloignement du port d'attache

Données mesurées

Sous‐zone

Sous‐zone

Diversité des habitats

Représentativité des
habitats périphériques
Représentativité des
habitats témoins

Zone

Pêche artisanale

Zone + sous‐zone

Fréquentation :
Autres activités

Zone + sous‐zone

Zone + sous‐zone

Fréquentation :
Plaisance

Fréquentation :
Plongée professionnelle

Zone + sous‐zone

Zone + sous‐zone

Conflits :
Autres prud'homies

Fréquentation :
Pêche loisir

Zone

Acceptabilité :
Zonage de pêche

Zone + sous‐zone

Zone

Acceptabilité :
Pêche artisanale

Conflits :
plongée professionnelle

Niveau analyse

Champ 1

ND = No Data (les données ou une partie des données ne sont pas disponibles)
* = valeurs subjectives basées sur la connaissance du territoire par l'Observatoire marin

Gestion

Ecologiques

Economiques

Sociaux

Critères

2

4

2

2

ND

ND

1

ND

ND

4

2

4

3

1

3

ND

1

Site des
3 Caps

4

3

1

1

ND

ND

1

ND

ND

1

4

4

2

4

3

ND

2

Baie de
Pampelonne

4

2

2

1

ND

ND

2

ND

ND

1

1

1

3

4

1

ND

3

Cap
Saint‐Tropez

2

4

1

2

ND

ND

1

ND

ND

1

1

1

3

4

3

ND

1

Sous‐zone
Camarat

Tableau 5 : Résultats de la cotation des différents champs pris en compte pour la définition de la zone la plus favorable à la mise en place d’un cantonnement de pêche. 1 = critère
favorable à la création d’un cantonnement de pêche ; 4 = critère défavorable à la création d’un cantonnement de pêche.
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La comparaison des zones d’un point de vu sociologique permet de définir deux sites
favorables à la création du cantonnement : la corniche des Maures et le site des trois Caps
(Tableau 6). L’acceptabilité par les pêcheurs artisanaux y est plus importante. En effet, ces
deux zones sont les plus éloignées des ports de Cavalaire-sur-Mer et Saint-Tropez (Tableau 5).
De plus, la zone de la corniche des Maures est limitrophe à la prud’homie du Lavandou, ce qui
faciliterait une gestion des conflits d’usage entre les pêcheurs des deux prud’homies. La zone
des trois Caps quant à elle est soumise à une fréquentation importante des sites de plongée,
les conflits entre cette activité et la pêche artisanale pourraient être mieux gérés ; ce qui n’est
pas le cas au niveau des baies de Cavalaire et de Pampelonne ainsi qu’au niveau du cap de
Saint-Tropez. Enfin la corniche des Maures est une zone ou la fréquentation plaisancière ainsi
que la fréquentation d’autres activités maritimes est faible, de ce point de vu, cette dernière
semblerait adéquate pour la mise en place d’un cantonnement.
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Au niveau économique, la baie de Cavalaire et la zone des trois Caps possèdent une
cotation relativement mauvaise : respectivement 3,5 et 3. Ces zones semblent être les plus
impactées par les activités économiques: la plongée et les activités nautiques (motorisées
ou non immatriculées), la prise en compte de ce critère est importante car la création d’un
cantonnement de pêche à l’intérieur de ces zones pourrait impacter négativement sur les
activités citées ci-dessus. L’effort de pêche n’a pu être caractérisé, puisque les données de taux
de capture n’étaient pas disponibles.
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L’analyse écologique du site Natura 2000 a été réalisée par la mesure de représentativité
des habitats. La baie de Pampelonne, le cap de Saint-Tropez et le site des trois Caps possèdent
des propriétés écologiques intéressantes, avec un certains nombre d’habitats d’intérêt
communautaire fortement représentés (valeur supérieure à 1) au sein de leur périmètre (Annexe
1). A l’inverse, dans la zone corniche des Maures, seul un habitat d’intérêt communautaire est
plus représenté par rapport au reste du site : les galets infralittoraux. En baie de Cavalaire,
deux habitats montrent une valeur supérieure à 1 : la matte morte de posidonie et la biocénose
de sables fins de haut niveau.
Enfin, au niveau de la gestion du cantonnement, le balisage semble facilité dans les
zones du cap de Saint-Tropez et de la baie de Pampelonne, puisque le plateau continental
s’étend au large sur plus de 2 km, ce qui n’est pas le cas pour la zone de la corniche des Maures
où la profondeur de 50 m est atteinte sur une distance inférieure à 1 km par rapport à la côte. En
ce qui concerne la bathymétrie de la baie de Cavalaire et du site des trois Caps, la pente varie
fortement sur l’ensemble des deux zones avec l’arrivée de tête de canyon assez près de la côte.
La cotation du critère « surveillance » est relativement mauvaise pour les deux zones
situées à la limite de la zone Natura 2000 : la corniche des Maures et le cap de Saint-Tropez.
En effet la corniche des Maures est une zone située loin des ports d’attache et qui ne peut
être surveillée par le sémaphore, alors que le cap de Saint-Tropez est très éloigné du port de
Cavalaire et donc les patrouilles effectuées par l’Observatoire marin sont moins fréquentes
11

que sur le reste de la zone. Même si le site des trois Caps est la zone la plus éloignée des deux
ports d’attache, elle semble être le choix le plus cohérent pour la prise en compte du critère de
surveillance, puisque le sémaphore couvre la totalité de la zone et l’Observatoire marin réalise
des patrouilles de manière régulière.
Tableau 6 : Moyenne de cotation pour chaque catégorie de critères - sociologiques, écologiques, économiques
et de gestion- 1 = critère favorable à la création d’un cantonnement de pêche ; 4 = critère défavorable à la
création d’un cantonnement de pêche.
Baie de
Cavalaire

4,0
1,5
3,3
2,4
2,7

4,0
3,5
2,0
2,8
2,8

Zone
des 3
Caps
1,0
3,0
2,5
2,4
2,4

Baie de
Pampelonne
1,0
2,5
2,3
3,0
2,5

Cap
SaintTropez
2,0
1,0
2,3
2,4
2,1

so
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Ecologiques
Economiques
Gestion
Sociaux
Moyenne

Corniche
des Maures

Souszone :
Camarat
1,0
1,0
2,3
2,4
2,0
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Les données obtenues après la cotation des différents critères permettent de définir trois
zones favorables à l’implantation d’un cantonnement. La zone ayant la cotation la plus favorable à la création d’un cantonnement de pêche est le cap Saint-Tropez avec une moyenne de
2,1. La zone des trois caps est la seconde mieux notée avec une moyenne de 2,4, suivie par
la baie de Pampelonne possédant une moyenne de cotation de 2,5 (Tableau 6). Enfin, la baie
de Cavalaire et la corniche des Maures semblent être les deux zones les moins favorables à la
création d’un cantonnement, puisque leurs valeurs de cotations sont relativement mauvaises :
respectivement 2,8 et 2,7.
La zone des trois Caps, du fait de l’hétérogénéité de la répartition spatiale de la plaisance,
conduit à faire une analyse plus fine basée sur des sous-zones, notamment celle de Camarat.

4.3. Synthèse des rencontres des partenaires impliqués dans la démarche
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Analyse de la perception des patrons pêcheurs
Cantonnement de pêche : pour ou contre ?
De manière générale, les patrons pêcheurs questionnés étaient favorables à la mise en
place d’un cantonnement de pêche. Pour certains, avec certaines réserves quant à l’objectif
final souhaité. Pour de nombreux pêcheurs, la diminution de la ressource n’est pas directement
liée à l’activité de pêche professionnelle, mais surtout aux autres pressions telles que la pêche
de plaisance, le braconnage mais aussi la pollution des eaux. Une surveillance plus effective
sur la zone est le critère principal, selon eux, pour que le cantonnement soit « efficace ». La
plupart des pêcheurs professionnels sont favorables à la création d’une réserve intégrale. La
qualité des fonds est aussi un critère important pour définir une zone productive ; c’est pourquoi, pour beaucoup, une réserve au delà de l’isobathe des 30 m ne présente pas d’intérêt. Un
certain nombre de pêcheurs n’est pas contre la poursuite de l’activité de plongée dans le cantonnement. D’autres pêcheurs ont évoqué la mise en place de réserves dites « tournantes », en
fonction des périodes de frai, ou bien l’immersion de récifs artificiels.
12

Quels impacts sur leur activité ?
Les pêcheurs questionnés espèrent voir un éventuel effet positif sur le moyen terme. Certains accepteraient de changer leur zone ou leur technique de pêche si le choix final portait sur
leur secteur. L’avis n’est cependant pas partagé par tout le monde ; certains pêcheurs pratiquant
des pêches spécifiques pourraient être impactés dans leur activité, si la zone choisie présentait
des caractéristiques uniques ; de ce fait leur pratique ne serait pas transposable ailleurs (Pascal
Raggio, com. pers.).
Un petit nombre de pêcheurs a soumis l’idée que les patrons pêcheurs pouvaient endosser le rôle de surveillance pour faire connaître la réglementation sur la zone.
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5. Propositions de périmètre pour le cantonnement

D

Figure 3: Localisation de la proposition (1) de zone de cantonnement dans la zone des trois Caps : le cap
Camarat.

L’étude de la sous-zone a été réalisée sur la zone des trois caps ; la délimitation du périmètre (657 hectares) a été effectuée en prenant en compte différents paramètres :
- La délimitation Nord de la sous zone a été superposée au futur périmètre d’extension du Parc
national de Port-Cros, afin de permettre une cohérence et une lisibilité facilitée du site.
- Au large la délimitation de la sous-zone a été effectuée en fonction de la bathymétrie ; en
effet, un balisage de la zone à une profondeur supérieure à 50 m présente des coûts de maintenance plus importants (Frédéric Bachet, com. pers.).
- Au sud la délimitation a été effectuée en choisissant un critère visuel, facile à repérer depuis
la mer (ici, la roche Escudelier).
13

L’analyse écologique de la sous-zone a permis de mettre en évidence une représentativité supérieure à 1 pour 8 habitats d’intérêt communautaire, la cotation du critère écologique
dans cette zone est donc très bonne : 1 (Tableau 5). Deux autres critères sur cette sous-zone
possèdent une meilleure cotation que la zone des trois Caps : la surveillance par le sémaphore
et la fréquentation en terme d’activités économiques.
Réunion en Comité technique
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Suite au comité technique qui s’est déroulé à la mairie de Ramatuelle le 25 juin 2012, en
présence du Maire, d’un certain nombre d’élus, du premier prud’homme et d’un second patron
pêcheur ; il a été décidé qu’une seconde proposition de périmètre de cantonnement serait définie, s’étendant plus au large et dont la limite au large serait moins étendue (Figure 4).

Figure 4: Localisation de la proposition (2) de zone de cantonnement dans la zone des trois Caps : le cap
Camarat.

Cette nouvelle proposition de périmètre de 940 hectares possède la même délimitation
Nord que le précédent. Au large il s’étend jusqu’à 5,5 km de la côte à la limite sud, mais ne
dépasse pas l’isobathe des 50 m à chaque extrémités. Au sud, la délimitation à terre est basée
sur le même critère que précédemment : la facilité à repérer le balisage depuis la mer (ici, la
roche Escudelier). Cette limite s’étend au large en suivant la limite du canyon

14

6. Réglementation applicable au site
Le site sera soumis à différents niveaux de réglementation en fonction des usages répertoriés.
ci-dessous (Tableau 7) :
Tableau 7 : Les usages autorisés et les usages interdits au sein du cantonnement de pêche.

Impact mécanique

arts dormants

à définir

à définir

arts trainants

à définir

à définir

bateau
à pied

à définir
à définir

à définir
à définir

à définir

à définir

à définir

à définir

à définir
à définir
à définir

à définir
à définir
à définir

à définir

à définir
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Navigation

Interdit
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Prélèvement

Autorisé
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Type d'usage
Pêche professionnelle
Pêche professionnelle
Pêche de loisir
Pêche de loisir
Chasse sousmarine
Plongée bouteille
Plaisance
Bateaux
Jet-ski
Engins non
motorisés
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7. Approche financière
La mise en place d’un périmètre de cantonnement nécessite un financement important
tant en investissement qu’en fonctionnement. Ce dernier, pour l’instant prévisionnel est listé
dans le tableau ci-dessous (Tableau 8) :
Tableau 8 : Dépenses prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement

oc

Opération

Quantité
3

Bouées à terre ou à la côte éclairées (hors pose)

2

Bouées intermédiaires non éclairées (hors pose)

2

Pose bouées

7

Édition de dépliants (communication – 5.000 ex)

1

Ingénierie préalable + suivi et réception des travaux en jours

6

Aménagement des sites de plongées

4

Patrouilles de surveillance et contrôle

-

D

Bouées du large éclairées (hors pose)

Suivis scientifiques au sein du cantonnement

Fonctionnement /
investissement

Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Fonctionnement
Fonctionnement
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8. Suivi scientifique de l’effet réserve
L’évaluation du milieu au sein du cantonnement de pêche sera effectuée par l’Observatoire marin qui réalisera des suivis d’espèces cibles. La méthode correspond au protocole Fish
Assemblage Sampling Technique (FAST), développé par le professeur Francour du laboratoire
« Ecomers » de l’université de Nice. La technique consiste à recenser, en plongé sous-marine,
la faune ichtyologique en prenant en compte le critère présence / absence de l’espèce. Si l’espèce est présente, le critère classe de taille des individus et aussi pris en compte.
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Un autre type de protocole qui permettrait de suive l’évolution de la ressource en terme
d’abondance : la méthode de Harmelin-Vivien et al. (2008). Cette dernière consiste à relever,
en plongée sous-marine, le nombre de poissons présents sur un transect de 25×5 m, à l’intérieur de la réserve et en dehors.
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9. Données à compléter et perspectives
Les critères de définition du choix d’une zone de cantonnement
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Le retour d’expérience sur les réserves de pêche a permis de mettre en avant les effets
positifs et négatifs de ces zones de non prélèvement. Cependant, les études sont le plus souvent
menées sur des sites déjà créés et sur lesquels il est possible de mesurer un effet « réserve ».
Cette étape a permis de déterminer certains critères importants à prendre en compte au préalable pour définir une zone propice à l’implantation d’un cantonnement. Par exemple l’estimation de l’effort de pêche dans la zone semble être un critère important notamment pour la
gestion des pressions et des impacts exercés sur la ressource (Leleu, 2012).
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Après analyse et cotation des différents critères définis, le Cap Saint-Tropez semble être
la zone la plus favorable à la création d’un cantonnement. Cependant les résultats présentés ici
vont être amenés à changer puisque un certain nombre de critères manquent encore de précision. En effet certaines données n’ont pas pu être quantifiées :
- Au niveau économique, l’effort de pêche n’a pas pu être quantifié de manière précise puisque
certaines données (le taux de capture par unité d’effort, le nombre de jours en mer, etc.)
n’étaient pas disponibles. Une étude de Cadiou et al. (2008), met en évidence une caractérisation de cet effort de pêche grâce à une analyse de l’évolution de la flottille au sein de
l’AMP (Parc national de Port-Cros) entre 2000 et 2005. Cependant, ces données permettraient d’obtenir une information globale de la tendance sur la zone, mais ne permettraient
pas de connaître l’effort pour chacune des cinq zones définies.
- Une autre donnée, qui pour l’instant n’a pu être quantifiée de manière précise sur la totalité
de la zone Natura 2000, est la pêche de loisir. La fréquentation et l’impact de cette activité
ne sont cependant pas négligeables. En effet, une étude menée dans le Var, entre le RayolCanadel et Cavalaire-sur-Mer, a mis en évidence l’impact de la pêche sous-marine sur la
16

ressource, avec une estimation annuelle de prélèvement de 1,3 t/km²/an (Chavoin et Boudouresque, 2004). D’autres types de pêche de loisir sont présents dans la zone : plaisance
et pêche à pied. Ces activités sont fortement répandues au sein du site (Observatoire marin,
2011), mais les données ne sont pas assez précises pour pouvoir quantifier la pression pour
chacun des cinq sites.
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Analyse de la perception des patrons pêcheurs
Les données obtenues auprès des patrons pêcheurs de la prud’homie ont permis d’obtenir un avis global des professionnels vis à vis du projet de cantonnement de pêche. De manière
générale, les pêcheurs sont favorables à la mise en place d’un cantonnement de pêche dans le
secteur. Cependant, les données relatives à l’avis des pêcheurs artisanaux sont à l’heure actuelle incomplètes, puisque tous les pêcheurs de la prud’homie n’ont pas encore été sollicités.
Un certain nombre de pêcheurs professionnels ont avancé l’idée qu’un cantonnement
étendu au-delà d’une surface de 30 m ne présente pas d’intérêt, puisque cette zone correspond
à la limite de l’herbier de posidonie et que les profondeurs plus importantes ne sont pas productives. Toutefois, les habitats de type détritique côtier (supérieurs à 30m de profondeur),
sont recouverts à certains endroits par de l’habitat type coralligène, abritant de nombreux organismes comme l’éponge Axinelle commune (Axinella polypoides), listée dans l’annexe II de
la Convention de Berne (Décret 99-615, 1999), (Holon et Descamp, 2008).
Enfin, une remarque avait été énoncée sur la création d’une réserve dite « tournante ».
Cependant, l’effet de ces réserves n’est pas optimal, puisque la ressource est exposée à la pression de prélèvement à certaines périodes de l’année. Un étude menée au sein de la réserve naturelle de Cerbère-Banyuls (Claudet et al., 2010) souligne le fait qu’avant la période estivale,
l’abondance relative à l’intérieur de la réserve partielle est semblable à l’abondance relative au
sein de la réserve intégrale, alors qu’après la saison estivale, l’abondance diminue au sein de la
réserve partielle. Cela est expliqué par l’augmentation de la pêche de loisir en période estivale.

D

oc

Choix de la sous-zone
Au vu des résultats obtenus grâce à l’analyse des critères et à la perception des professionnels, le site des trois Caps semble être une zone adaptée à la création d’un cantonnement de
pêche. Cependant, certaines mesures à ce niveau méritent d’être approfondies : par exemple, la
mesure de la diversité écologique de Shannon reste encore inexploitable, puisque la comparaison avec d’autres cantonnements est impossible. En effet, aucune donnée de surface d’habitat
n’est disponible à ce jour pour les réserves étudiées dans la partie 4.
Les deux propositions existantes, possèdent le même linéaire côtier, mais leur disposition au large diffère. Le premier périmètre, plus petit, dispose d’une limite au large « fermant»
l’accès à la zone de Bonporté ouest et de l’Escalet. Le second périmètre quant à lui s’étend plus
au large, afin de ne pas perdre de surface de coralligène, et ne prend plus en compte la tête de
canyon. Ceux deux périmètres comportent des sites de plongée (épave), donc le rubis (proposition 2). Cet aspect devra donc être intégré dans la réflexion concernant l’aménagement du site.
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Suite de la démarche
La suite du projet va donc exiger l’acquisition des données manquantes, afin d’obtenir
une analyse complète des différentes propositions de zones de cantonnement, avec pour chacune, des données précises sur les différent usages et activités au sein de la zone. Enfin il sera
nécessaire d’avoir une approche budgétaire, mettant en avant les dépenses et les recettes de
fonctionnement et d’investissement. Une approche réglementaire devra aussi être développée.
Pour finir, il sera attendu une approche scientifique, comportant la mise en place de protocoles
de suivi de l’effet du cantonnement (Annexe 2 : dates importantes et dates prévisionnelles du
projet de cantonnement de pêche).
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ANNEXE 1
Représentativité des habitats de la corniche des Maures par rapport au site Natura
2000
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Représentativité des habitats du Cap Saint-Tropez par rapport au site Natura 2000
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ANNEXE 2
Tableau a : Dates des réunions et assemblées ayant évoquées le projet de cantonnement
Type

Objet
Réunion concernant la gestion durable des la ressource halieu25 mars
Comité technique tiques : il a été évoqué la mise en place de pêcheries fermées et de
2011
réserves tournantes
Réunion concernant la gestion durable des la ressource halieutiques : il a été évoqué le problème du non respect du règlement
26 mai 2011 Comité technique prud’homal par les pêcheurs de la prud’homie et des prud’homies
voisines, et la mise en place d’un contrôle prioritaire de l’exercice
de pêche au sein de la zone.
Assemblée générale Vote pour la création d’un cantonnement de pêche aux alentours de
22 juin 2011
de la prud’homie Camarat (facilité de surveillance par le sémaphore)
Il a été relevé les différents problèmes relatifs à l’activité de pêche
artisanale. De plus il est décidé que l’Observatoire marin s’engage à
13 janvier
assister la prud’homie de Saint-Tropez dans leur démarche de canComité technique
2012
tonnement de pêche, et à monter un dossier complet comportant les
aspects de définition du périmètre de cantonnement ainsi que les
détails financiers de l’opération.
Dossier relatif au Élaboration du dossier sur le cantonnement : entretien avec les pêAvril à
cantonnement de cheurs artisanaux et définition du périmètre et des aspects financiers
septembre
pêche
et réglementaires.
2012
Il a été décidé la création d’un nouveau périmètre de cantonnement
25 juin 2012 Comité technique disposé autrement. De plus il a été choisi de communiquer publiquement ces propositions.
Un article rédigé par la prud’homie de Saint-Tropez a été publié au
journal Var matin afin d’informer les différents usagers dans la zone
Communiqué de
Juillet 2012
presse
et de mettre en évidence l’initiation de la démarche par les patrons
pêcheurs
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Date

Tableau b : Dates prévisionnelles des événements relatifs au projet de cantonnement

D

Date

Type

Juillet / août 2012

Dossier relatif
au cantonnement de pêche

Automne 2012

Commission
Nautique
Locale

Objet
Acquisition des données manquantes à l’élaboration du dossier.
Recherche de financements et élaboration du budget prévisionnel
Approche réglementaire
Approche scientifique (protocole de suivi de la réserve)
Exposition du dossier complet en réunion avec les différents acteurs et usagers concernés
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