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Notice 
 
Rappel : 
 
Les enjeux retenus par le gestionnaire s'articulent selon la nomenclature suivante : 

- enjeux de conservation du patrimoine naturel 
- enjeux de connaissance du patrimoine naturel et des changements environnementaux 
- enjeux de connaissance des usages et surveillance du site 
- enjeux relatifs à l'accueil du public, la sensibilisation et la pédagogie 

 
Parmi ces enjeux, certains sont qualifiés de prioritaires et d'autres secondaires. Cette distinction est établie par le gestionnaire compte tenu du contexte 
réglementaire et du contexte local. 
 
 
Dans ce volume du plan de gestion, il sera fait régulièrement référence aux objectifs à long terme (définis au chapitre 1) qui se déclinent en objectifs du 
plan ou objectifs opérationnels (définis au chapitre 2), puis en opérations à réaliser au cours du plan (définies au chapitre 4). 
 

• Objectifs à long terme  
o Objectifs du plan 

- Opérations 
 
Exemple : 
 

• Maintenir les herbiers de posidonies de la RNMCB dans un bon état de conservation et garantir leur rôle 
fonctionnel 

 

o Réduire les causes de dégradation physique des herbiers de posidonies ou entraînant la disparition des espèces cibles / 
veiller à ce que la pratique d’activités nautiques n’affecte pas les habitats et les espèces de la RNMCB 

 
- Aménager les zones de mouillage organisé 
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Section C : 
Gestion de la Réserve 

 
La mission principale des réserves naturelles nationales est la préservation de la diversité biologique et géologique, terrestre ou marine. Les réserves ont, 
par définition, pour vocation la « conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu 
naturel présentant une importance particulière ou qu’il convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader ». Elles visent 
donc une protection durable des milieux et des espèces en conjuguant réglementation et gestion active. Cette double approche est une particularité que 
les réserves naturelles nationales partagent avec les parcs nationaux.  
 

C.1. Les objectifs à long terme de la RNMCB 
 

C.1.1. Objectifs à long terme relatifs à la conservation du patrimoine naturel 
 
Objectifs prioritaires 
 

• Maintenir les herbiers de posidonies de la RNMCB dans un bon état de conservation et garantir leur rôle fonctionnel 
 

• Maintenir les fonds coralligène de la RNMCB dans un bon état de conservation et assurer leur rôle fonctionnel 
 

• Maintenir les substrats rocheux infralittoraux de la RNMCB dans un bon état de conservation et garantir leur rôle fonctionnel 
 

• Maintenir les peuplements de poissons de la RNMCB dans un bon état de conservation 
 

Objectifs de second ordre 
 

• Veiller au bon état de conservation des espèces sensibles des zones de subsurface et des petits fonds rocheux couverts par le 
trottoir à Lithophyllum et par les ceintures de cystoseires 

 

• Maintenir les communautés benthiques de substrats meubles de la RNMCB en bon état de conservation et garantir leur rôle 
fonctionnel
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C.1.2. Objectifs à long terme relatifs à la connaissance du patrimoine naturel et des changements 
environnementaux 
 

• Mieux appréhender les facteurs environnementaux influençant l'état de vitalité des habitats et des espèces sur la RNMCB 
 

• Évaluer et suivre les phénomènes d'invasion biologique (introduction d’espèces nouvelles ou invasives, perturbations, etc.) 
 

• Évaluer et suivre les évolutions spatiales et temporelles de la biodiversité globale de la RNMCB 
 
 
 

C.1.3. Objectifs à long terme relatifs à la connaissance des usages et surveillance du site 
 

• Garantir un niveau de fréquentation humaine de la RNMCB en adéquation avec l'état de conservation des habitats et des 
espèces 

 
 
 

C.1.4. Objectifs à long terme relatifs à l’accueil du public, la sensibilisation et la pédagogie 
 

• Accueillir le public et sensibiliser les citoyens aux gestes respectueux de l'environnement marin 
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C.2. Les objectifs du plan 
 
 

C.2.1. Objectif du plan relatif à la conservation du patrimoine naturel 
 
 

• Maintenir les herbiers de posidonies de la RNMCB dans un bon état de conservation et garantir leur rôle 
fonctionnel 

- Réaliser une cartographie précise des fonds marins de la RNMCB pour mesurer l'évolution de la répartition des herbiers à partir de techniques 
performantes (sonar latéral, sondeur multifaisceaux, télémétrie acoustique, etc.) 

- Suivre à long terme l’état de conservation des herbiers de posidonies et mesurer leur évolution 
- Participer aux réseaux de surveillance des herbiers de posidonies : Languedoc- Roussillon/ Natura 2000  
- Suivre les espèces cibles (grandes nacres, oursins, peuplement de poissons) dans la RNMCB et mesurer leur évolution 
 
 

o Réduire les causes de dégradation physique des herbiers de posidonies ou entraînant la disparition des espèces cibles / 
veiller à ce que la pratique d’activités nautiques n’affecte pas les habitats et les espèces de la RNMCB 
- Suivre à long terme la fréquentation humaine dans la RNMCB et mesurer son évolution 
- Aménager les zones de mouillage organisé 
- Suivre à long terme la pêche professionnelle dans la RNMCB 
- Maintenir et faire évoluer la réglementation de la pêche professionnelle dans la RNMCB 
- Suivre à long terme les peuplements de poissons de la RNMCB 
- Suivre à long terme l’impact potentiel de la plongée sous-marine 
- Suivre à long terme l’impact potentiel de la randonnée aquatique 

 
 

o Être en capacité d'agir si des perturbations nouvelles sont présentes dans les herbiers de posidonies 
- Suivre à long terme l'évolution des changements environnementaux (paramètres physico-chimiques de la colonne d'eau, etc.) 
- Suivre à long terme l'évolution des les phénomènes d'invasion biologique (apparition de nouvelles espèces, etc.) 
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• Maintenir les fonds coralligènes de la RNMCB dans un bon état de conservation et assurer leur rôle fonctionnel 
- Réaliser une cartographie précise des fonds coralligènes de la RNMCB pour mesurer l'évolution de la répartition à partir de techniques 

performantes (sonar latéral, sondeur multifaisceaux, télémétrie acoustique, etc.) 
- Suivre à long terme les communautés benthiques du coralligène et mesurer leur évolution 
- Contribuer au développer d’un indice de l’état de conservation du coralligène en partenariat avec les autres AMP et les organismes de 

recherche (Indexcor, etc.) 
- Suivre à long terme les peuplements de corail rouge dans la RNMCB et mesurer leur évolution 
- Suivre à long terme les peuplements de gorgones dans la RNMCB et mesurer leur évolution 
- Suivre à long terme les populations de bryozoaires dans la RNMCB et mesurer leur évolution 
- Suivre à long terme les populations de spongiaires dans la RNMCB et mesurer leur évolution 
- Suivre à long terme les peuplements de poissons dans la RNMCB et mesurer leur évolution 
- Améliorer les connaissances sur les zones fonctionnelles pour les poissons cibles (frayères, nourriceries, zones de reproduction) 

 
o S’assurer que les ancrages des bateaux de plaisance ne détruisent pas le coralligène et les espèces fixées 

- Suivre à long terme la fréquentation des usages dans la RNMCB et mesurer son évolution  

 
o S’assurer que l'activité de pêche professionnelle soit en adéquation avec la conservation des poissons cibles 

caractéristiques du coralligène de la RNMCB et mieux encadrer l'activité de pêche 
- Faire évoluer la réglementation de la pêche professionnelle dans la RNMCB  
- Mettre en place une déclaration de captures de la pêche professionnelle 
- Évaluer les effets du moratoire sur les populations de mérous bruns et de corbs 
- Évaluer les effets de la réglementation de la pêche de corail rouge spécifique au département des Pyrénées-Orientales 
- Développer un partenariat avec les pêcheurs professionnels de la RNMCB 
- Réaliser un questionnaire auprès des pêcheurs professionnels pour identifier les zones de présence de langoustes 
- Mettre en place un partenariat avec les pêcheurs professionnels pour réaliser des marquages de langoustes dans la RNMCB 

 
o S'assurer que l'activité de pêche récréative soit durable et compatible avec la conservation des habitats et des espèces de la 

RNMCB 
- Faire évoluer la réglementation de la pêche récréative dans la RNMCB 
- Mettre en place une déclaration des captures de la pêche récréative 
- Sensibiliser les usagers au respect du milieu marin et de la réglementation spécifique à la RNMCB 

 



 

 - 6 - 

o S’assurer que les activités subaquatiques n’affectent pas les fonds de coralligène et les espèces cibles 
- Suivre à long terme l’impact potentiel de la plongée sous-marine 
- Identifier les risques et les menaces sur le coralligène (fragilité, perturbations, etc.) 

 
o Contribuer à atteindre le bon état de la qualité de la colonne d'eau : mieux connaître la qualité de l'eau dans la RNMCB et 

mettre en place des systèmes d'alerte 
- Corréler les résultats de qualité de l'eau avec l'état de santé du coralligène et des espèces associées  
- Participer aux réunions de concertation 

 
 

• Veiller au bon état de conservation des espèces sensibles des zones de subsurface et des petits fonds rocheux 
couverts par le trottoir à Lithophyllum et par les ceintures de cystoseires 

- Cartographier les habitats à trottoir à Lithophyllum 
- Cartographier les ceintures à cystoseires 
- Cartographier les zones de nourricerie pour les sparidés et les labridés 
 

o S’assurer que les activités du bord ne dégradent pas l'habitat à trottoir à Lithophyllum et les petits fonds rocheux riches en 
cystoseires  
- Suivre l'impact des usagers du sentier sous-marin 
- Sensibiliser les usagers au respect du milieu marin et au respect de la réglementation 
 

o Limiter les débarquements des embarcations légères dans les zones sensibles 
- Maintenir et faire évoluer la réglementation dans la ZPR 
 

o Contribuer à atteindre le bon état de la qualité de la colonne d'eau : mieux connaître la qualité de l'eau dans la RNMCB et 
mettre en place des systèmes d'alerte 
- Suivre la qualité physico-chimique de la masse d'eau côtière 
- Suivre la prolifération d'algues invasives 
- Mettre en place des partenariats et des protocoles d'alerte 
 

o Mieux connaître l'état de conservation des espèces caractéristiques de l'habitat 
- Cartographier les zones de nourricerie pour les sparidés et les labridés 
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• Maintenir les substrats rocheux infralittoraux de la RNMCB dans un bon état de conservation et garantir leur 
rôle fonctionnel 

- Réaliser une cartographie précise des fonds rocheux à partir de techniques performantes (sonar latéral, sondeur multifaisceaux, télémétrie 
acoustique, etc.) 

- Suivre à long terme les peuplements des fonds rocheux infralittoraux 
- Suivre à long terme la population des mérous bruns dans la RNMCB et mesurer son évolution 
- Suivre à long terme la population de corbs dans la RNMCB et mesurer son évolution 
- Suivre à long terme les peuplements de poissons dans la RNMCB et mesurer leur évolution 
- Suivre à long  terme les peuplements de gorgones dans la RNMCB et mesurer leur évolution 
- Suivre à long terme les populations de bryozoaires dans la RNMCB et mesurer leur évolution 
- Identifier les zones fonctionnelles pour les peuplements de poissons 

 
o S’assurer que les ancrages des bateaux de plaisance ne détruisent pas les fonds rocheux et les espèces fixées 

o Suivre à long terme la fréquentation des usages dans la RNMCB et mesurer son évolution  

 
o S’assurer que l'activité de pêche professionnelle soit en adéquation avec la conservation des poissons cibles 

caractéristiques des roches infralittorales de la RNMCB et mieux encadrer l'activité de pêche 
- Faire évoluer la réglementation de la pêche professionnelle dans la RNMCB 
- Mettre en place une déclaration de captures pour la pêche professionnelle 
- Évaluer les effets du moratoire sur les populations de mérous bruns et de corbs 

 
o S'assurer que l'activité de pêche récréative soit durable et compatible avec la conservation des roches infralittorales et des 

espèces cibles de la RNMCB 
- Faire évoluer la réglementation de la pêche récréative dans la RNMCB 
- Mettre en place une déclaration des captures de la pêche récréative 
- Sensibiliser les usagers au respect du milieu marin et au respect de la réglementation 

 
o S’assurer que les activités subaquatiques n’affectent pas les espèces cibles caractéristiques des roches infralittorales 

- Suivre à long terme l’impact potentiel de la plongée sous-marine 
- Identifier les risques et les menaces sur les roches infralittorales (fragilité, perturbations, etc.) 
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o Contribuer à atteindre le bon état de la qualité de la colonne d'eau : mieux connaître la qualité de l'eau dans la RNMCB 
- Corréler les résultats de qualité de l'eau avec l'état de conservation des peuplements associés aux roches infralittorales 
- Participer aux réunions de concertation 
 
 

• Maintenir les peuplements de poissons de la RNMCB dans un bon état de conservation 
- Suivre à long terme les peuplements de poissons dans la RNMCB et mesurer leur évolution (comptages en scaphandre, comptages basés sur la 

vidéo immergée) 
- Suivre à long terme la population de mérous bruns dans la RNMCB et mesurer son évolution  
- Suivre à long terme la population de corbs dans la RNMCB et mesurer leur évolution  
- Suivre à long terme les peuplements de poissons cibles de la pêche professionnelle dans la RNMCB et mesurer leur évolution  (étude des 

débarquements de la pêche) 
- Améliorer les connaissances sur le recrutement des espèces cibles dans la RNMCB (juvéniles) 
- Intégrer des données de cartographie précise des petits fonds (zone de recrutement des espèces cibles) 

 
o S'assurer que l'activité de pêche professionnelle et récréative soit durable et compatible avec la conservation des 

peuplements de poissons de la RNMCB 
- Suivre les captures de la pêche professionnelle dans la RNMCB et évaluer les pressions sur les espèces cibles 
- Suivre les captures de la pêche récréative dans la RNMCB et évaluer les pressions et évaluer les pressions sur les espèces cibles 
- Évaluer les effets du moratoire sur les populations de mérous bruns et de corbs 

 
o Évaluer l'impact potentiel des activités subaquatiques sur les peuplements de poissons 

- Suivre à long terme l’impact potentiel de la plongée sous-marine sur les peuplements de poissons 

 
o Surveiller la présence d’espèces non indigènes ou indicatrices de perturbations  

- Suivre l’introduction d’espèces nouvelles ou invasives, d'espèces indicatrices de perturbation 

 
o Améliorer les connaissances sur les zones fonctionnelles de la RNMCB (frayères, habitats, nourriceries, etc.) 

- Cartographier les zones fonctionnelles de la RNMCB (frayères, habitats, nourriceries, etc.) 
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• Maintenir les communautés benthiques de substrats meubles de la RNMCB en bon état de conservation et 
garantir leur rôle fonctionnel 

- Réaliser une cartographie précise des fonds meubles de la RNMCB pour mesurer l'évolution de la surface des biocénoses à partir de techniques 
performantes 

- Suivre à long terme les communautés benthiques des substrats meubles 

 
o Contribuer à atteindre le bon état de la qualité de la colonne d'eau : mieux connaître la qualité de l'eau dans la RNMCB  

- Corréler les résultats de qualité de l'eau avec l'état de conservation des peuplements benthiques des substrats meubles 
- Participer aux réunions de concertation 
- Mettre en place des protocoles d'alerte 

 
o Améliorer les connaissances sur les substrats meubles de la RNMCB 

- Mettre à jour l’inventaire des espèces des substrats meubles de la RNMCB (bibliographie et vérifications terrain) 
- Identifier les risques et les menaces sur les espèces et les habitats de la RNMCB (fragilité, perturbations, etc.) 
- Études des peuplements de poissons de substrats meubles (programmes de recherche en cours ou imminents sur le périmètre de la RNMCB) 
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C.2.2. Objectifs du plan relatifs à la connaissance du patrimoine naturel et des changements 
environnementaux 
 

• Mieux appréhender les facteurs environnementaux influençant la qualité des habitats et des espèces sur la 
RNMCB 

- Intégrer des données de qualité de l'eau collectées par les réseaux de surveillance existants (Ifremer, Somlit, etc.) 
- Suivre à long terme la qualité physico-chimique de l’eau (hydrocarbures, métaux lourds, pesticides, etc.) 
- Suivre la prolifération des algues filamenteuses (Nematochrysopsis marina et autres espèces associées) 
- Suivre la prolifération d'algues vertes (Enteromorpha, Ulva) 
- Suivre la qualité bactériologique de l’eau (zones de mouillage organisé de la RNMCB) 
- Intégrer les données météorologiques collectées par les réseaux de surveillance existants 
- Suivre à long terme les paramètres météorologiques 
- Suivre à long terme la température de la colonne d'eau 0-40 m – programme T-mednet 
- Développer les connaissances sur l'hydrodynamisme spécifique à la RNMCB 

 
o Organiser le recueil des données relatives à la qualité du milieu 

- Mettre en place des partenariats avec les réseaux de surveillance 
- Mettre en place des partenariats avec les organismes de recherche 
- Développer les connaissances sur l'hydrodynamisme spécifique à la RNMCB 
- Mettre en place des partenariats (programmes de recherche) pour développer les connaissances scientifiques 

 
o Évaluer les effets des paramètres abiotiques sur les habitats et les espèces et analyser les données disponibles 

- Analyser les évolutions observées (tempêtes et agitation de la colonne d'eau) 
- Participer au développement des connaissances sur les espèces indicatrices de perturbations liées aux phénomènes météorologiques 

exceptionnels 
- Suivre à long terme la température de l'eau et évaluer son impact sur les espèces sensibles : Corallium rubrum, Eunicella singularis, Paramuricea 

clavata), violets/bijus (Microcosmus sabatieri), éponges (Verongia aerophoba) 
- Améliorer les connaissances sur les mollusques gastéropodes : Tylodina perversa 

- Améliorer les connaissances sur les espèces planctoniques : Forskalia, Pelagia nocticula, etc. 
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o Contribuer à atteindre le bon état de la qualité de la colonne d'eau : mieux connaître la qualité de l'eau dans la RNMCB et 
mettre en place des protocoles d'alertes 
- Sensibiliser les usagers au respect du milieu marin et au respect de la réglementation 
- Mettre en place des partenariats et des protocoles d'alerte 
 
 

• Évaluer et suivre les phénomènes d'invasion biologique (introduction d’espèces nouvelles ou invasives, 
perturbations, etc.) 

- Suivre la prolifération des algues muqueuses et filamenteuses saisonnières (Caulerpa taxifolia et C. racemosa, Nematochrysopsis marina, etc.) 
- Surveiller la présence des espèces invasives (Caulerpa taxifolia, C. racemosa, etc.) 
- Surveiller la présence de poissons non indigènes (Fistularia commersonii et Siganus luridus, etc.) 

 
o Constituer un réseau d'observateurs des espèces invasives 

- Mettre en place un réseau de surveillance d’observateurs « sentinelles » 
- Mettre en place un réseau d'observations ou des campagnes d'observations 
- Développer une veille écologique en collaboration avec les partenaires scientifiques  
- Suivre l’introduction d’espèces nouvelles ou invasives, d'espèces indicatrices de perturbations 
- Développer un observatoire des habitats et des espèces en collaboration avec les partenaires scientifiques  
- Développer une base de données sur le long terme en collaboration avec les partenaires scientifiques 

o Évaluer les impacts éventuels liés aux invasions biologiques 
o Suivre les phénomènes de prolifération algale 

 
o Limiter l'installation d'espèces nouvelles ou invasives 

- Identifier des sites prioritaires à préserver face aux espèces nouvelles ou invasives 
- Envisager des solutions d'arrachage manuel des algues invasives sur les sites prioritaires 

 
 

• Évaluer et suivre les évolutions spatiales et temporelles de la biodiversité globale de la RNMCB 
- Mettre à jour l’inventaire des espèces présentes dans la RNMCB : réactualisation de la partie A du plan de gestion avec bibliographie et 

vérifications terrain) 
- Mettre à jour la cartographie des biocénoses de la RNMCB 
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o Constituer un réseau d'observateurs « sentinelles » (professionnels et particuliers) des espèces cibles de la gestion (espèces 
patrimoniales, sensibles, espèces indicatrices des pressions de pêche, ou sensibles) / faire appel aux sciences participatives 
- Mettre en place un réseau de surveillance d’observateurs « sentinelles » 
- Réaliser un questionnaire auprès des plongeurs sous-marins et des pêcheurs professionnels pour identifier les zones de présence des espèces 

patrimoniales 
- Réaliser un questionnaire auprès des plongeurs sous-marins pour identifier les zones de présence des espèces sensibles aux phénomènes de 

mortalités ou aux perturbations (violets/bijus) 
 

o Participer aux réseaux de surveillance locaux et nationaux de la biodiversité marine 
- Communiquer les données aux réseaux d'observation de mammifères marins (ONCFS, CIESM, etc.) 
- Participer aux réseaux de surveillance des mammifères marins et d'autres espèces de passage 
- Organiser des journées d'observations en lien avec les associations locales 
- Communiquer des données oiseaux marins de la RNMCB aux réseaux d'observation (ONCFS, GOR, etc.) 

 

o Développer et valoriser la collaboration avec les scientifiques et les organismes de recherche 
- Mettre en place des partenariats (programmes de recherche) pour développer les connaissances scientifiques, sur les espèces cibles de la 

gestion 
- Intégrer les nouvelles technologies (vidéo HD, photographies, etc.) dans le suivi à long terme des espèces 
- Développer la collaboration avec les scientifiques et les organismes de recherche référents au niveau des Directives Européennes 
- Contribuer à la réflexion sur les compartiments à étudier et les protocoles d’études pour chaque descripteur et indicateur retenus 
- Rédiger un bilan annuel des travaux scientifiques réalisés sur le périmètre de la RNMCB 
 

o Archiver les données sur la biodiversité de la RNMCB 
- Intégrer des observations relatives à la biodiversité de la RNMCB dans le logiciel Serena (logiciel de gestion de base de données naturalistes 

standardisé pour les Réserves Naturelles 
- Intégrer des données dans le SIG de la RNMCB 
- Réaliser un catalogue photo permettant l’identification et le géo-référencement des espèces 
- Développer une base de données bibliographiques recensant les études réalisées dans le périmètre de la RNMCB  
- Réaliser un ouvrage de recueil d'espèces inventoriées dans la RNMCB (bibliographie, photographies, etc.) 

 

o Contribuer à améliorer les connaissances sur l'effet réserve et la connectivité entre la RNMCB et les zones périphériques 
(PNMGL, Parc naturel du Cap Creus, etc.) 
- Répertorier les connaissances scientifiques sur l’effet réserve et la connectivité entre la RNMCB et les zones périphériques (diversité génétique, 

recrutement, croissance etc.) 
- Contribuer à la valorisation des résultats des études sur l’effet réserve et la connectivité 
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C.2.3. Objectif du plan relatif à la connaissance des usages et la surveillance du site 
 

• Garantir un niveau de fréquentation humaine de la RNMCB en adéquation avec l'état de conservation des habitats et des 
espèces 

- Caractériser la fréquentation et mesurer son évolution dans la RNMCB  
- Évaluer la capacité d'accueil / de charge de chaque site 
- Suivre l'évolution de la perception de la RNMCB par le public 
- Suivre à long terme l'activité plongée sous-marine (usage et impact) 
- Suivre à long terme l'activité randonnée aquatique dans la RNMCB (fréquentation) 
- Suivre à long terme l'activité plaisance dans la RNMCB (fréquentation) 
- Suivre à long terme l'activité kayak dans la RNMCB (fréquentation) 
- Suivre à long terme l'activité pêche professionnelle dans la RNMCB (fréquentation) 
- Suivre à long terme l'activité pêche récréative de la RNMCB (fréquentation) 

 
o S’assurer que la pratique des activités nautiques soit compatible avec la conservation des habitats et des espèces 

- Aménager les zones de mouillage organisé 
- Suivre à long terme l’impact des activités nautiques et de plaisance 

 
o Gérer l'activité de plongée sous-marine et veiller à ce qu'elle soit compatible avec la conservation des habitats et des 

espèces 
- Maintenir et renforcer la charte de plongée avec les structures professionnelles et avec les plongeurs particuliers 
- Mener des actions conjointes avec les structures de plongée 
- Mettre en place des observatoires sur la biodiversité et poursuivre l'implication des plongeurs sur les veilles écologiques 
- Suivre la fréquentation et le comportement des plongeurs sous-marins 
- Aménager/encadrer l'activité de plongée sous-marine 
- Réaliser des actions de sensibilisation sur les espèces sensibles 
- Actualiser le guide 3D 
- Évaluer l'efficacité des actions de sensibilisation et des outils de communication 

 
o S’assurer que la pratique de la randonnée aquatique soit compatible avec la conservation des habitats et des espèces 

- Suivre l'évolution de la fréquentation des randonneurs aquatiques et évaluer leur impact 
- Développer la sensibilisation spécifique à l'activité randonnée aquatique et plus particulièrement autour du sentier sous-marin  
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o S’assurer que la pratique de l'activité kayak soit compatible avec la conservation des habitats et des espèces 
- Sensibiliser les kayakistes à la fragilité de l'habitat du trottoir à Lithophyllum 
 

o S’assurer que la pratique des activités de jet-ski soit compatible avec la conservation des habitats et des espèces 
o Développer la sensibilisation des usagers pratiquants le jet-ski dans la RNMCB (vitesse limitée dans les zones côtières et les ZMO) 

 

o S’assurer que la pratique de l'activité pêche professionnelle dans la RNMCB soit compatible avec la conservation des 
habitats et des espèces 
- Suivre à long terme l'activité de pêche professionnelle (usage et impact) dans la RNMCB 
- Mettre en place un système de déclaration volontaire de captures 
- Évaluer les conflits d'usages entre les activités (, jet-ski, plaisance, pêche récréative, plongée sous-marine, etc.) 
- Maintenir et faire évoluer la réglementation de  la pêche professionnelle dans la RNMCB 
- Maintenir la convention avec l'association des petits métiers de Banyuls-sur-Mer et mener des actions conjointes pour le maintien de la 

ressource halieutique 
 

o S’assurer que la pratique de l'activité pêche récréative dans la RNMCB soit compatible avec la conservation des habitats et 
des espèces 
- Suivre à long terme l'activité de pêche récréative (usage et impact) dans la RNMCB 
- Maintenir et faire évoluer la réglementation de la pêche récréative dans la RNMCB 
- Poursuivre les actions de sensibilisation sur la gestion de la ressource 

 

o S’assurer ce que l'apparition de nouvelles activités soit compatible avec la conservation des habitats et des espèces 
- Suivre la fréquentation de la RNMCB et mesurer son évolution 
- Faire évoluer la réglementation en fonction de l'apparition de nouvelles activités 
 

o Veiller à l'application de la réglementation par les usagers et les informer 
- Poursuivre les actions d'information du public sur la réglementation à l'échelle de la réserve et du département (panneaux, site internet, etc.) 
- Évaluer l'efficacité des actions de sensibilisation et des outils de communication 
- Sensibiliser les usagers sur les espèces fragiles 
 

o Maintenir et renforcer la surveillance du site 
- Maintenir et faire évoluer la réglementation en fonction de la distribution des activités dans la RNMCB 
- Poursuivre la surveillance du site et l'adapter en fonction des modifications de la réglementation 
- Coordonner les actions de police à l'échelle de la RNMCB 
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C.2.4. Objectif du plan relatif à la sensibilisation et la pédagogie 
 
 

• Accueillir le public et sensibiliser les citoyens aux gestes respectueux de l'environnement marin 
 

o Sensibiliser les acteurs du milieu scolaire 
- Maintenir et renforcer l'offre pédagogique (création d'outils supplémentaires et de nouvelles animations) 
- Maintenir le service éducatif 
- Développer les coopérations pédagogiques avec des structures extérieures 

 

o Faire connaître et faire comprendre l'intérêt de la protection du milieu 
- Développer la communication (site internet, relations avec les médias, autres structures de protection de l'environnement) 
- Organiser des conférences et des expositions à thèmes 
- Poursuivre l'édition du bulletin d'information et de la plaquette de présentation 
- Mettre en place des activités et des supports spécifiques à destination des vacanciers (maintenir le sentier sous-marin et les points 

d'information) 
- Développer les relations avec les organisations culturelles, éducatives, de loisirs, sportives et touristiques 
- Organiser l'événementiel « 50 ans de la Réserve Marine » 
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C.3. Les opérations  
 
Codifications des objectifs et des opérations 
 
Les opérations correspondant aux 8 objectifs généraux et aux 20 objectifs du plan, peuvent être regroupées dans 9 thèmes définis par le guide méthodologique des 
Réserves Naturelles de France : 
 

Typologie des opérations (MEDDTL/DEB 2011 : sert de base à l’élaboration des conventions de gestion DREAL/Gestionnaires) 

Nouvelle nomenclature 
(2012) 

Domaines d’activités Anciennes nomenclatures 

Prioritaires   

SP Surveillance et police PO 

CS Connaissances et suivis de patrimoine naturel SE 

IP Intervention sur le patrimoine naturel GH, TE, TU 

EI Prestations de conseils études et ingénierie  

CI Création et entretien d’infrastructures d’accueil IO, TE, TU 

MS Management et soutien de la Réserve naturelle AD 

Autres   

PR Participation à la recherche RE 

PA Prestations d’accueil et animation FA PI 

CC Création de supports de communication et de pédagogie FA PI 

 

Codification/Nomenclature RNF Intitulé 

OLT Objectif à Long Terme 

OP Opération 

OPG Objectif du Plan de Gestion 

 
Chaque opération est associée à un niveau de priorité d’exécution : 
1 : opération essentielle 
2 : opération importante 
3 : opération à réaliser si possible 
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C.3.1. Conservation du patrimoine naturel 
 

Enjeux Objectifs à long terme Objectifs du plan 

Prioritaire 

Réduire les causes de dégradation physique des herbiers de posidonies ou entraînant la disparition des 
espèces cibles et veiller à ce que la pratique d’activités nautiques n’affecte pas les habitats et les espèces 
de la RNMCB 

Conservation des herbiers de posidonies 
(habitat d’intérêt communautaire 

prioritaire) 

Maintenir les herbiers de posidonies de la 
RNMCB dans un bon état de conservation 

et garantir leur rôle fonctionnel 
Être en capacité d'agir si des perturbations nouvelles sont présentes dans les herbiers de posidonies 

Veiller à ce que les ancrages des bateaux de plaisance ne détruisent pas le coralligène et les espèces 
fixées 

Veiller à ce que l'activité de pêche professionnelle soit en adéquation avec la conservation des poissons 
cibles caractéristiques du coralligène de la RNMCB et Mieux encadrer l'activité de pêche 

S'assurer que l'activité de pêche récréative soit durable et compatible avec la conservation des habitats et 
des espèces de la RNMCB 

S'assurer que les activités subaquatiques n’affectent pas les fonds de coralligène et les espèces cibles 

Conservation du coralligène 
Maintenir les fonds coralligène de la 

RNMCB dans un bon état de conservation 
et assurer leur rôle fonctionnel 

Contribuer à atteindre le bon état de la qualité de la colonne d'eau : mieux connaître la qualité de l'eau 
dans la RNMCB et mettre en place des systèmes d'alerte 

S'assurer que les ancrages des bateaux de plaisance ne détruisent pas les fonds rocheux et les espèces 
fixées 

S'assurer que l'activité de pêche professionnelle soit en adéquation avec la conservation des poissons 
cibles caractéristiques des roches infralittorales de la RNMCB et mieux encadrer l'activité de pêche 

S'assurer que l'activité de pêche récréative soit durable et compatible avec la conservation des roches 
infralittorales et des espèces cibles de la RNMCB 

S'assurer que les activités subaquatiques n’affectent pas les espèces cibles caractéristiques des roches 
infralittorales 

Conservation des substrats rocheux 
infralittoraux 

Maintenir les substrats rocheux 
infralittoraux de la RNMCB dans un bon 
état de conservation et garantir leur rôle 

fonctionnel 

Contribuer à atteindre le bon état de la qualité de la colonne d'eau : mieux connaître la qualité de l'eau 
dans la RNMCB et mettre en place des systèmes d'alerte 

S'assurer que l'activité de pêche professionnelle et récréative soit durable et compatible avec la 
conservation des peuplements de poissons de la RNMCB 

Évaluer l'impact potentiel des activités subaquatiques sur les peuplements de poissons 

Surveiller la présence d’espèces non indigènes ou indicatrices de perturbations 

Conservation des peuplements de 
poissons (espèces clés, ressources 

halieutiques, etc.) 

Maintenir les peuplements de poissons de 
la RNMCB dans un bon état de 

conservation 
Améliorer les connaissances sur les zones fonctionnelles de la RNMCB (frayères, habitats, nourriceries, 
etc.) 
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Enjeux Objectifs à long terme Objectifs du plan 

Second ordre 

S'assurer que les activités du bord ne dégradent pas l'habitat à trottoir à Lithophyllum et les petits fonds 
rocheux riches en cystoseires 

Limiter les débarquements des embarcations légères dans les zones sensibles 

Contribuer à atteindre le bon état de la qualité de la colonne d'eau : mieux connaître la qualité de l'eau 
dans la RNMCB et mettre en place des systèmes d'alerte 

Conservation des roches médiolittorales 
(zones de subsurface) et petits fonds 

rocheux (inférieurs à 5 m) 

Veiller au bon état de conservation des 
espèces sensibles des zones de subsurface 
et des petits fonds rocheux couverts par le 
trottoir à Lithophyllum et par les ceintures 

de cystoseires 
Mieux connaître l'état de conservation des espèces caractéristiques de l'habitat 

Contribuer à atteindre le bon état de la qualité de la colonne d'eau : mieux connaître la qualité de l'eau 
dans la RNMCB et mettre en place des systèmes d'alerte 

Conservation des fonds meubles 

Maintenir les communautés benthiques de 
substrats meubles infralittoraux de la 

RNMCB en bon état de conservation et 
garantir leur rôle fonctionnel 

Améliorer les connaissances sur les substrats meubles de la RNMCB 

 
 

C.3.2. Connaissances du patrimoine naturel et des changements environnementaux 
 

Enjeux Objectifs à long terme Objectifs du plan 

Organiser le recueil des données relatives à la qualité du milieu 

Évaluer les effets des paramètres abiotiques sur les habitats et les espèces (température, etc.) et analyser 
les données disponibles 

Valoriser la RNMCB en tant que site 
pilote et sentinelle des changements 

environnementaux (veille) 

Mieux appréhender les facteurs 
environnementaux influençant la qualité des 

habitats et des espèces sur la RNMCB 
Contribuer à atteindre le bon état de la qualité de la colonne d'eau 

Constituer un réseau d'observateurs des espèces invasives 

Évaluer les éventuels impacts liés aux invasions biologiques 
Développer une veille écologique 

permettant de surveiller la prolifération 
des espèces invasives : algues, poissons, 

etc. 

Évaluer et suivre les phénomènes d'invasion 
biologique (introduction d’espèces nouvelles 

ou invasives, perturbations, etc.) Limiter l'installation d'espèces nouvelles ou invasives 

Constituer un réseau d'observateurs « sentinelles » (professionnels et particuliers) des espèces cibles de 
la gestion (espèces patrimoniales, sensibles, espèces indicatrices des pressions de pêche, ou sensibles) / 
faire appel aux sciences participatives 

Participer aux réseaux de surveillance locaux et nationaux de la biodiversité marine 

Développer et valoriser la collaboration avec les scientifiques et les organismes de recherche 

Archiver les données sur la biodiversité de la RNMCB 

Développer le rôle de la RNMCB dans 
l'amélioration de la connaissance de la 

biodiversité marine (site sentinelle) 

Évaluer et suivre les évolutions spatiales et 
temporelles de la biodiversité globale de la 

RNMCB 

Améliorer les connaissances sur l'effet réserve et la connectivité de la RNMCB avec les zones 
périphériques (PNMGL, Parc Naturel du Cap de Creus, etc.) 
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C.3.3. Connaissances des usages et surveillance du site 
 

Enjeux Objectifs à long terme Objectifs du plan 

S'assurer que la pratique des activités nautiques soit compatible avec la conservation des habitats et des 
espèces 

Gérer l'activité de plongée sous-marine et veiller à ce qu’elle soit compatible avec la conservation des 
habitats et des espèces 

S'assurer que la pratique de la randonnée aquatique soit compatible avec la conservation des habitats et 
des espèces 

S'assurer que la pratique de la randonnée aquatique soit compatible avec la conservation des habitats et 
des espèces 

S'assurer que la pratique de l'activité kayak soit compatible avec la conservation des habitats et des 
espèces 

S'assurer que la pratique des activités de jets-ski soit compatible avec la conservation des habitats et des 
espèces 

S'assurer que la pratique de l'activité pêche professionnelle dans la RNMCB soit compatible avec la 
conservation des habitats et des espèces 

S'assurer que la pratique de l'activité pêche récréative dans la RNMCB soit compatible avec la 
conservation des habitats et des espèces 

S'assurer que l'apparition de nouvelles activités soit compatible avec la conservation des habitats et des 
espèces 

Veiller à l'application de la réglementation par les usagers et les informer 

S'assurer que la pratique des activités 
humaines dans la RNMCB soit durable, 

et compatible avec les objectifs de 
conservation du patrimoine naturel 

Garantir un niveau de fréquentation 
humaine de la RNMCB en adéquation avec 
l'état de conservation des habitats et des 

espèces 

Maintenir et renforcer la surveillance du site 

 
 

C.3.4. Accueil du public, sensibilisation et pédagogie 
 

Enjeux Objectifs à long terme Objectifs du plan 

Sensibiliser les acteurs du milieu scolaire 

Accueil du public et évolution du 
comportement citoyen 

Accueillir le public et sensibiliser les citoyens 
aux gestes respectueux de l'environnement 

marin Faire connaître et faire comprendre l'intérêt de la protection du milieu 
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C.4. Tableau de bord, articulation des enjeux, des objectifs et des opérations 
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C.5. Articulation RNMCB/PNMGL 
 

Les objectifs fixés par la RNMCB s'articulent avec les objectifs du PNMGL. Le tableau ci-dessous présente les finalités et sous finalités retenues dans le plan de gestion du 
PNMGL. Des correspondances seront établies dans la mise en place des deux plans de gestion. 

 

Finalités PNMGL Sous-finalités PNMGL 

Patrimoine naturel 

Des zones de fonctionnalité pour la faune marine (frayères, nurseries, zones d’alimentation, etc.), dont les zones fonctionnelles 
halieutiques (ZFH) en bon état de conservation 

Des herbiers de magnoliophytes en bon état de conservation, garantissant leurs rôles fonctionnels 

Un trottoir à Lithophyllum en bon état de conservation, garantissant son rôle fonctionnel 

Des biocénoses de substrats rocheux, notamment les cystoseires, en bon état de conservation, garantissant leurs rôles fonctionnels 

Des fonds de coralligène en bon état de conservation, garantissant leurs rôles fonctionnels 

Des biocénoses de substrats meubles en bon état de conservation, garantissant leurs rôles fonctionnels 

Des habitats en bon état de conservation 
garantissant un niveau de biodiversité élevé et le bon 

fonctionnement des écosystèmes 

Des canyons en bon état de conservation, garantissant leurs rôles fonctionnels 

Des potentialités d’accueil garanties pour les espèces fréquentant le parc de façon temporaire ou saisonnière, comme les cétacés : 
mysticètes (rorqual) et odontocètes (dauphins, cachalots), et assurant leur pérennité 

Des potentialités d’accueil garanties pour les espèces fréquentant le parc de façon temporaire ou saisonnière, comme les tortues 
marines : tortues caouanne et tortues luth, et assurant leur pérennité 

Des potentialités d’accueil garanties pour les espèces fréquentant le parc de façon temporaire ou saisonnière, comme les 
élasmobranches : requins-pèlerins, requins bleus, diables de mer, etc., et assurant leur pérennité 

Des potentialités d’accueil garanties pour les espèces fréquentant le Parc de façon temporaire ou saisonnière, comme l’avifaune 
pélagique et littorale : oiseaux nicheurs, oiseaux migrateurs, et assurant leur pérennité 

Des espèces protégées ou réglementées, inféodées au parc, en bon état de conservation garantissant le bon fonctionnement des 
écosystèmes 

Les espèces et des communautés en bon état de 
conservation garantissant un niveau de biodiversité 

élevé et le bon fonctionnement des écosystèmes 

Des espèces, hors statut, mais remarquables pour la gestion, inféodées au parc, en bon état de conservation garantissant le bon 
fonctionnement des écosystèmes 

La RNMCB « poumon du Parc » Des zones du Parc exemptes ou à faibles pressions 
anthropiques, connectées, garantissant la 

préservation des écosystèmes et des espèces Des écosystèmes clés à forts enjeux écologiques protégés et connectés entre eux 
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Qualité de l'eau 

Une qualité écologique des eaux littorales et du large favorable au bon fonctionnement des écosystèmes marins (biodiversité, 
ressources naturelles, chaîne trophique) Des eaux marines de bonne qualité écologique dans 

l’ensemble du parc 
Une quantité limitée de macro-déchets et/ou de microparticules présents dans le Parc, ne générant pas de perturbations majeures 
pour la faune marine 

Des eaux marines de bonne qualité chimique dans 
l’ensemble du parc  

Des apports en provenance des bassins versants et 
du littoral compatibles avec le maintien d’une bonne 

qualité des eaux marines 
 

Une qualité microbiologique de l'eau compatible avec la baignade et les activités nautiques 
Une qualité des eaux marines permettant la pratique 

des usages. 
Une quantité de macro-déchets présents dans le parc  limitée afin de garantir la pratique des activités dans de bonnes conditions 

Une collecte et une élimination des effluents et des déchets liés aux activités nautiques et portuaires maîtrisées 

Des sédiments de dragage peu contaminés pour favoriser leur valorisation à terre et limiter leur immersion dans le parc 

Des effluents issus des zones de carénage et de réparation navale maîtrisés 

Des rejets issus des activités nautiques et une gestion 
portuaire compatibles avec le maintien d’une bonne 

qualité des eaux marines 

Des risques de pollutions liés au trafic maritime et aux activités nautiques maîtrisés 

Ressources naturelles 

La productivité, la diversité et  le bon état des ressources naturelles utiles à la pratique des activités maritimes, préservés et améliorés Les ressources naturelles nécessaires à la pratique 
des différentes activités maritimes conservées, ainsi 
que les zones naturelles d’intérêt pour ces activités Une utilisation optimale des ressources naturelles, au regard de la capacité de charge des écosystèmes et d’un partage harmonieux de 

l’espace marin 

Des ressources garanties durablement, préservant les capacités productives, reproductives des espèces et leurs zones de 
fonctionnalité, pour obtenir les conditions nécessaires à la viabilité de toutes les activités de pêche 

Un niveau d’activité de pêche professionnelle et récréative en accord avec la biomasse exploitable des ressources halieutiques et avec 
l’équilibre socio-économique de la filière 

Une gestion conjointe et durable des ressources 
halieutiques et de leurs filières d’exploitation 

Une polyvalence des activités de pêches professionnelle et récréatives maintenues et mises en valeur, une diversification des 
productions de la pêche professionnelle 
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Activités et usages durables 

Les pressions et impacts des différentes activités et aménagements maritimes minimisés et compatibles avec la préservation du milieu 
marin 

Les effets cumulés des activités et aménagements maritimes minimisés et compatibles avec la préservation du milieu naturel marin 

Des usages maritimes compatibles avec le bon 
fonctionnement des écosystèmes et le maintien de la 

diversité des habitats et espèces 
Des usagers engagés dans une démarche parc d’éco-compatibilité spécifique à leur activité 

Un panorama des activités maritimes diversifié, pérennisé et compatible avec la préservation du milieu marin 

Des activités maritimes éco-responsables pérennes via une valorisation de leurs produits et prestations 
Des activités maritimes valorisées et pérennisées,  
sous condition d’engagement dans les objectifs de 

préservation du milieu naturel marin Une pêche artisanale soutenue et socio-économiquement viable, lorsqu’il y a engagement des professionnels dans les objectifs du 
parc de préservation du milieu naturel marin, en adéquation avec la biomasse disponible 

Vers une gestion durable du trait de côte respectant le fonctionnement naturel de la dynamique sédimentaire De la défense contre la mer vers la gestion du trait de 
côte : un aménagement littoral respectueux de 

l’environnement marin Des techniques d'intervention et d'ingénierie écologique adaptées 

Des zones portuaires en adéquation avec la 
préservation du milieu naturel marin 

Une ambition d’excellence en termes de développement durable et de gestion intégrée intra-portuaire des ports du parc 

Un impact maitrisé des effets de voisinage des 
utilisateurs et installations portuaires  

Un parc incubateur de nouvelles activités et de 
nouveaux aménagements compatibles avec le milieu 

marin 
Un parc site d’évaluation et d’accueil favorable pour les nouveaux projets à forte valeur environnementale 

Patrimoine culturel 

L'héritage immatériel maritime, remarquable ou prioritaire, d'hier et d'aujourd'hui, conservé. 

Les Biens Culturels Maritimes (BCM), notamment les éléments remarquables de l’archéologie sous-marine, conservés en bon état, 
restaurés ou décrits 

Un patrimoine culturel maritime mobilier, notamment les éléments matériels remarquables, conservé en bon état ou restauré 

Les éléments paysagers remarquables du patrimoine culturel maritime sous-marins ou côtiers, préservés et valorisés 

Un patrimoine culturel maritime remarquable, 
constitutif des identités du territoire, sauvegardé et 

pérennisé 

Un patrimoine culturel maritime immobilier, notamment les éléments remarquables, ou classés, conservés en bon état ou restaurés 

Les héritages culturels maritimes portés à la connaissance et mis en valeur Un patrimoine et une culture maritimes, anciens et 
modernes, transmis et vecteur de lien social Une cohésion sociale renforcée autour de la mer par une culture et un patrimoine maritimes communs et partagés 

Le patrimoine culturel maritime, un vecteur de 
développement durable 

L’économie locale dynamisée avec et par un patrimoine culturel maritime authentique et durable 
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Education 

Une stratégie de  sensibilisation co-construite et coordonnée 

Une politique d’éducation environnementale et d’enseignement partagée sur les enjeux portés par le parc 

Des connaissances, comportements et pratiques 
compatibles et garants de la protection du milieu 
marin et du développement durable des activités 

maritimes Une offre de formation structurée, support du développement durable des activités maritimes 

Zone de référence 

Une implication pro-active sur des objets d’intérêt scientifique et de gestion 

Des questions et résultats scientifiques partagés et accessibles 
Un territoire d’observation scientifique et de la 

gestion actif, singulier et reconnu 

Des associations et collaborations croisées réunies 

Expertise-connaissance 

Des phénomènes et des processus mieux appréhendés Un espace privilégié pour l’observation scientifique 
et la gestion Une constante anticipation des objets d’intérêt scientifique et de gestion 

Des questions et résultats scientifiques partagés Un espace de correspondance emblématique et 
d’excellence Des associations et collaborations croisées réussies 

Gouvernance 

Des décisions, avis et recommandations suivis Un parc marin inséré, légitime et reconnu au sein de 
politiques maritimes de niveaux local, régional, 

national et international Une complémentarité d’actions pertinentes entre l’échelle parc et l’échelle supra-parc 

Un conseil de gestion en responsabilité 
Un processus  décisionnel partagé 

Un conseil de gestion,  espace de décision éclairée 

Une surveillance efficace dans le temps et l’espace 
Une réglementation de l’espace marin réspectée 

Une priorité de contrôle et de suivi des infractions partagée et reconnue 

Une obligation de résultats consacrée 
Une gestion ambitieuse au cœur de la vie locale 

Le parc intégré dans la société 
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