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 MOTIFS DE L’ARRETE PREFECTORAL 

ENCADREMENT DE LA NAVIGATION AU DROIT DU SITE INSCRIT SUR LA 

LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO « GOLFE DE PORTO : 

CALANCHE DE PIANA , GOLFE DE GIROLATA, RESERVE DE SCANDOLA » 

(CORSE-DU-SUD ET HAUTE-CORSE) 

Le site « Golfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de Scandola », à la fois 

terrestre et marin, est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1983 pour sa valeur 

universelle exceptionnelle (VUE) sur la base de critères liés au paysage, à la géologie et à la 

biodiversité.  

L’Etat, la collectivité territoriale de Corse et l’ensemble des acteurs locaux concernés ont travaillé au 

cours de l’année 2015 à l’élaboration d’un document d’orientations de gestion pour ce site. Les 

réflexions engagées ont permis de définir des mesures opérationnelles de nature à garantir la bonne 

conservation du bien UNESCO. A cette occasion, les aspects relatifs à la sécurité de la navigation et à 

la prévention des pollutions marines ont été largement abordés. 

Sur la base de ces échanges, le document d’orientation de gestion, validé lors du dernier comité de 

pilotage du bien UNESCO du 22 octobre 2015 fait état de la proposition d’interdire, au droit de ce site 

et jusqu’à 2 milles marins des côtes environ, la navigation et le mouillage des plus grands navires. Le 

projet d’arrêté du préfet maritime, objet de la présente consultation, interdit aux navires de jauge brute 

égale ou supérieure à 500 UMS de pénétrer dans un périmètre entourant le bien UNESCO.  

Il convient de préciser deux éléments : 

- les éventuels reports de mouillage sur des secteurs proches du bien UNESCO ont été anticipés. 

En effet, une pression de mouillage supplémentaire sur un secteur pourrait avoir des 

conséquences en matière de sécurité nautique et d’environnement marin. La révision de l’arrêté 

du préfet maritime n°75/2000 du 11 décembre 2000 qui règlemente le mouillage des navires de 

commerce dans les eaux intérieures et territoriales françaises de Méditerranée répond à ce risque 

puisqu’il prévoit que le mouillage de tous les navires de plus 300 UMS fasse l’objet d’un 

encadrement spécifique. Les principales zones de mouillage ont également été redéfinies sur la 

base de critères liés à la sécurité nautique, à la sûreté et à la préservation de l’environnement 

marin ; 

-  l’Italie a adopté des dispositions analogues notamment au large de l’île de Capraïa puisqu’un 

décret du 2 mars 2012 interdit la navigation et le mouillage des navires de charge et de transport à 

passagers de jauge brute supérieure à 500 UMS, dans un périmètre de 2 milles marins des limites 

extérieures des aires marines protégées de niveau national.  


