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Vers une 
meilleure 
connaissance de 
l’activité

Enquêtes des pêcheurs de 
loisir du « bord » et 
« embarqués »

entre le Cap Béar et la 
frontière espagnole

 Intérêt des pêcheurs 
pour la réserve

Banyuls 
sur Mer

Cerbère

Pêcheurs :
Du bord
Embarqués
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Saisonnalité du large

: Zone Non Protégée
: Zone de Protection Partielle

Capture par unité d’effort – pêche embarquée

*
*

* : valeurs significativement supérieures

 De meilleures
captures en réserve au 
printemps et à l’automne

EtéPrintemps Automne Hiver
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ZPP : Zone de Protection
Partielle
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ZNP : Zone Non Protégée
ZPP : Zone de Protection
Partielle

Effet sur les captures
des principales espèces

 De meilleures captures en réserve
pour les espèces cibles

Girelle                                    Serran chevrette                             Sar commun
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La plongée dans le département
17 structures commerciales / 2 M€ de Chiffre d’Affaire

61 000 plongées dans les P.O. dont 30 000 sur la réserve
Principalement : Cap l’Abeille, jusqu’à 500 plongeurs par jour

 La réserve soutient l’activité de plongée

(Matorviezornava, 2016)
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La plongée, une activité saisonnière

*
*

Données
(2010 à 2015)

* : valeurs

significativement
supérieures

 Une activité de plongée centrée sur l’été

(Matorviezornava, 2016)



Nombre de mérou de 2001 à 2020 (inventaire)

Attractivité des plongeurs pour les 
espèces emblématiques
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Nombre de mérou de 2001 à 2020 (inventaire)

Nombre de plongées réalisées
dans la RNMCB de 2001 à 2020

Attractivité des plongeurs pour les 
espèces emblématiques

 La restauration de la biodiversité…
un moteur pour l’activité de plongée
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Merci pour votre attention
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