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L'Union des Associations de Navigateurs de Gironde (UNAN-33), a 
rassemblé 450 personnes  le 21 mars, à Arcachon , p our dire  

NON à la redevance sur les mouillages dans les Aire s 
marines protégées 

 
proposée par amendement, qui sera soumis en 2ème le cture au 
Sénat en juin 2015. 

 
Vous trouverez en PJ l'intervention de Mireille  Dé néchaud lors de 
cette manifestation 

 
 
 
 
Mireille Denechaud-Coste 
Présidente UNAN-33 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Taxe pour tout navire mouillant dans 
une aire marine protégée 

 
 

 
 
Présentée comme une mesure limitée aux seuls espaces des aires protégées 
en Corse, le texte, adopté par l’Assemblée Nationale le 03 mars 2015, met en 
place un dispositif qui pourrait potentiellement être généralisé à l’ensemble 
des Aires Marines Protégées des côtes Françaises et donc en particulier aux 
PARCS NATURELS MARINS  

 
Dans le cadre du projet de loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République), cette taxe fut introduite par amendement gouvernemental  
au Sénat le 20 01 2015 
Cette mesure fut rejetée en commission des lois début février 2015,  
Représenté  à l’Assemblée Nationale, l‘amendement du Député Corse, Paul 
Giacobbi, soutenu par Mme la ministre Lebranchu 
 a été adopté par la majorité le 3 mars 2015 (48 voix sur 27) 
 
 
Comment la taxe doit-elle être appliquée ? 
 
Cette taxe concerne les Aires Marines gérées par des collectivités 
territoriales , (c-a-d, actuellement, la Corse et les Pyrénées Orientales ) 
 
son montant annoncé en 1er lieu de 20€/m/j, (ex :100€ /j, pour un bateau de 5m) 
sera finalement fixé par décret 



 
Pour sa justification , Mr Giacobbi recoure à la raison écologique : préserver 
les fonds marins .Très bien. mais mauvaise raison 

car il suffirait pour cela que le Préfet de Corse définisse des zones de 
mouillages organisés sur bouées, moyennant redevances et prestations de 
services éventuelles, sans besoin de décret,  
 

Et, pourquoi n’avons-nous pas eu connaissance de réactions en Corse ? 
car un amendement a été déposé par Mr de Rocca Serra pour les en exempter  
 
Alors, Pourquoi cette taxe ? 
 
Mr Giacobbi, député de la  Corse, est président de l’Agence des Aires Marines 
Protégées 
Cette Agence  assure en particulier la gestion humaine et financière des Aires 
protégées ( Parcs Naturels Marins PNM, Natura 2000 en mer etc…) 
L’Agence doit faire face à la montée en puissance de ses missions,  
sous pression Européenne 
 
Ainsi 
 
Pour que le Milieu marin puisse être préservé, restauré et surveillé, 
actuellement, 22 millions d’€ sont affectés en subventions à l’Agence et,  
37 millions sont versés par les Plaisanciers au Conseil du Littoral.(DAFN) 
Les besoins en 2020 sont estimés à 500 millions d’€ ,  
 
Or, si la France ne satisfait pas les ambitions européennes fixées (dont par 
exemple   10 PNM fonctionnels en 2020), il y a risque de contentieux 
accompagné de sanctions financières européennes. 
 
Donc, 
 
Pour anticiper la montée en charges financières , 7 recommandations ont 
été faites au Sénat ,le 24 07 2014, insistant en particulier 
 
- d’une part, sur  la mutualisation des moyens et des actions des structures 
impliquées pour la protection de la biodiversité………  
 
- d’autre part, sur les pistes en adéquation avec le principe Pollueur- Payeur 
 
Chose faite pour la première qui voit la création de l’Agence Française pour la 
Biodiversité le 17 03 2015 
 



 
 
Quant à la seconde ………on la voit poindre 
 

La taxe décrétée pour la Corse et les Pyrénées 
Orientales, présente donc une grande probabilité 
d’être généralisée. L’Etat n’aura qu’à se désengager 
de la gestion des AMP sous-prétexte de 
Décentralisation, pour réaliser une gestion par les 
collectivités territoriales !!!!! 
 

 
En conséquence, nous refusons 

cette taxe sur les mouillages 
 

NON à cet impôt déguisé 
 

Nos libertés sont menacées 
 

Le libre accès à la mer est bafoué 
 

Nous rassemblons sur ces points 
-Les 25 Associations locales de Plaisanciers,  
membres de l’UNAN-33 et les associations sympathisantes 
-l’Union des professionnels du nautisme du Bassin d’Arcachon  
-les fédérations nationales : 

APPA : association des Ports de Plaisance de l’Atlantique 
FFESSM : fédération française d’études et de sports sous-

marins 
FFPM  : fédération française de pêche en mer 
FIN  : fédération des industries nautiques 
FNPPSF : fédération nationale de pêche plaisance et sports 

nautiques 



 UNAN : union nationale des associations de navigateurs 
  

En accord avec l’ensemble de la Presse nautique 
un communiqué commun regroupant tous les Acteurs du Nautisme 

 a été signé le 19 03 2015 par 9 Fédérations sous le titre 

« Appel pour que la Mer reste libre » 
 

SIGNEZ LA PETITION  
http://merlibre.fr/ 

 
 

AINSI, à ce jour 
plus de 3000 usagers sur le Bassin 
plus de 200.000 au niveau National 

réagissent avec nous 
 

Les Plaisanciers ne sont pas des vaches à lait 
Nous souhaitons que Mr Giacobbi retire son 

amendement sur la taxe de mouillage 
 


