
5
ième

 Réunion du Comité de Pilotage 

Site Natura 2000 Côte Bleue Marine 

Le jeudi 6 novembre 2014 à Carry-le-Rouet 

Ordre du jour : 
• Rappels du contexte et de la démarche d’élaboration du DOCOB 

• Plan d’actions retenu en RCPA (Réunion de Cadrage Préalable à l’Animation) 

• Désignation de la structure animatrice du site 

• Lancement de l’animation 



Rappel du contexte 

et de la démarche d’élaboration du DOCOB 

Le jeudi 6 novembre 2014 à Carry-le-Rouet 



Réseau Natura 2000 en mer - PACA 

Réunion du COPIL du site Natura 2000 Côte Bleue Marine, 6 novembre 2014 

PACA : 13 sites majoritairement marins 
pour environ 50% du littoral concerné 



Convention cadre d’Animation Site Natura 2000 Côte Bleue Marine 
Superficie de 18 928 ha, jusqu’à 100 m de profondeur et 6 MN au large 



Les habitats et espèces Natura 2000 

du site Côte Bleue Marine 

Laisses de mer = 3,5 ha Bancs de sable = 265 ha Criques peu profondes = 3,2 ha 

Herbier de Posidonie = 1049 ha Récifs = 512 ha Grottes sous-marines  >10 

Habitat prioritaire 

Tortue Caouanne, 
Caretta caretta 

Grand Dauphin, 
Tursiops truncatus 

Magaly Chambellant - GECEM 



Le contenu du Document d’Objectifs 

(DOCOB) 

Note de synthèse 
des Tomes 1 et 2 

Charte Natura 
2000 

5 annexes 

Tome 0 : 
Études préalables 

(CARTHAM, enquêtes…) 

Tome 1 : 
Diagnostics biologique et 

socio-économique 

Tome 2 : 
Objectifs de gestion 

et plan d’actions 

3 tomes 

2 documents cadres 

Les documents sont téléchargeables sur le portail SIDE PACA et sur cotebleuemarine.n2000.fr  



Les grandes étapes 

du site Natura Côte Bleue Marine 

Réunion du COPIL du site Natura 2000 Côte Bleue Marine, 6 novembre 2014 

2014 2012 2009 



Plan d’actions retenu en RCPA 

(Réunion de Cadrage Préalable à l’Animation) 

Le jeudi 6 novembre 2014 à Carry-le-Rouet 



Nouvelles dispositions relatives à l’animation 

- Délibération du Comité Syndical du PMCB en nov. 2012  

candidat à l’Animation du site Côte Bleue Marine 

- Nouvelle délibération du Comité Syndical du PMCB en nov. 2013 

confirmation de la candidature à l’Animation du site dans le 
nouveau contexte, au vu de la convergence des orientations 
du Plan de Gestion du PMCB avec les actions du DOCOB 



Déroulement de la RCPA 

Réunion de Cadrage Préalable à l’Animation (RCPA) le 14 mars 2014 avec 
la DDTM, l’AAMP, la DREAL PACA, la PREMAR et le PMCB. 
 

Objectif : définir le programme d’actions prévisionnel et valider le plan 
de financement pour 3 ans avec les services de l’Etat. 



Déroulement de la RCPA 

Réunion du COPIL du site Natura 2000 Côte Bleue Marine, 6 novembre 2014 

Conclusions (cf. programme d’actions) : 

• Le PMCB prend à sa charge 13 actions (= 123 jours/an en temps-agent) 

• L’AAMP prend à sa charge 4 actions (= 19 jours/an en temps-agent) 

• PMCB/AAMP portent conjointement 3 actions 

 

- 10 mesures d’animation sont reportées à la période suivante (en 2017) 

- 6 suivis scientifiques ne sont pas financés (en attente d’autres programmes) 

 

Explications : 

Les conditions d’animation ayant évoluées, le manque de financement pour 
Natura 2000 et pour la structure animatrice justifie une nouvelle hiérarchie 
et une nouvelle programmation des mesures 

 



Les différents types d’actions retenues 

Réunion du COPIL du site Natura 2000 Côte Bleue Marine, 6 novembre 2014 

Contrats Natura 2000 

Mesures réglementaires 

Etudes complémentaires et suivis scientifiques 

Missions d’animation 

X 4 

X 3 

X 6 

X 23 

20 
mesures 

de gestion 
retenues 

 
les autres sont 

reportées à 
N+3 ou en 
attente de 

mutualisation 
inter-sites 

X 4 

X 3 

X 0 

X 13 

Docob RCPA 

20 36 



Les contrats Natura 2000 

Réunion du COPIL du site Natura 2000 Côte Bleue Marine, 6 novembre 2014 

Mettre en place des balisages écologiques pour les communes 1 B01 

Aménager certains sites de plongée 1 B03 

Favoriser la récupération des engins de pêche perdus 1 B05 

Enlever les corps morts abandonnés 2 B02 



Les mesures réglementaires 

Réunion du COPIL du site Natura 2000 Côte Bleue Marine, 6 novembre 2014 

Proposer la modification des zones de mouillage autorisées de 
l’Estaque et de l’Est du golfe de Fos du GPMM 1 D02 

Définir des zones de mouillage autorisées pour les navires de 
grande plaisance 1 B04 

Pérenniser le dispositif réglementaire des zones marines 
protégées de Carry-le-Rouet et de Martigues 1 D03 



Diffusion, 
concertation, 

communication, 
sensibilisation, 
valorisation : 

5 actions 

D04 

C03 

E01 

C01 

C04 

Surveillance, communication et sensibilisation sur 
le terrain 

Renforcement de la collaboration avec les usagers 

Conception de supports d’information et de 
sensibilisation (site internet uniquement) 

Adaptation des outils et animations pédagogiques 
existants 

Les missions d’animation 

Veille 
et 

conseil :  

3 actions 

A10 

E04 

E05 

Prise en compte des plans de gestion existants 

Appui dans l’élaboration des dossiers d’évaluation 
des incidences 

Echanges avec les aires marines protégées 
adjacentes 



Instruction des contrats Natura 2000,  
diffusion de la charte 

Réunion annuelle du COPIL 

Gestion 

et 

contractualisation :  

2 actions 

E02 

E03 

Les missions d’animation (suite) 

Suivi des activités de pêche professionnelle 

Suivi, bilan et 
évaluation : 

3 actions 

A05 

A07 

B08 

Collaborer avec les réseaux de suivi, encourager les 
programmes d’étude et de conservation des 
espèces d’intérêt communautaire (Tortue 
Caouanne et Grand Dauphin) 



Désignation de la structure animatrice 

du site Natura 2000 Côte Bleue Marine 

Le jeudi 6 novembre 2014 à Carry-le-Rouet 



Candidature du Parc Marin de la Côte Bleue 

- Délibération du Comité Syndical du PMCB du 8 novembre 2012  

candidat à l’Animation du site Côte Bleue Marine 

 

- Nouvelle délibération du Comité Syndical le 18 novembre 2013 

confirmation de la candidature à l’Animation du site  
(dispositif nouveau, appui de l’Agence des AMP, convergence 
du Plan de Gestion du PMCB et du DOCOB, hiérarchisation et 
réorganisation des actions du DOCOB) 



Désignation de la structure animatrice 

Réunion du COPIL du site Natura 2000 Côte Bleue Marine, 6 novembre 2014 

VOTE  

POUR DESIGNER LA 

STRUCTURE ANIMATRICE 

DU SITE CÔTE BLEUE MARINE 



Lancement de l’animation 

Le jeudi 6 novembre 2014 à Carry-le-Rouet 



Actions déjà engagées en fin 2013 - 2014 

Réunions et montage des dossiers pour les mesures réglementaires : 

- Reconduction des réserves marines de Carry-le-Rouet et du Cap Couronne. 

- Réflexion engagée avec les services de l’Etat et le GPMM sur les zones de 
mouillage autorisées pour les navires de commerce (ZMFR). 

- Travail avec les services de l’Etat sur le principe de zones de mouillage pour 
les navires de grande plaisance. 

Août 2014 Juillet 2014 



Actions déjà engagées en fin 2013 - 2014 

Contrat pour le balisage écologique de Sausset les Pins (bouées des 
300 m et chenal) grâce au soutien financier de l’AAMP, 

et en interne avec Martigues (une partie du chenal de Boumandariel).  

Juillet 2014 – 6 bouées 
 chenal de Boumandariel 

Juin 2014 – 16 bouées 
300m Sausset 

Juin 2014 – 25 bouées 
chenal de Sausset 



Actions déjà engagées en fin 2013 - 2014 

Récupération d’engins de pêche perdus (sans financement, réalisée 
en interne par le PMCB) : filets à Carry le Rouet (Cap Rousset, Rouet) 
et Ensuès la Redonne (calanque du puits, tombant Méjean)  

Recup_filet_perdus_Ensues_PMCB_19aout2014_version_courte.mp4


Actions déjà engagées en fin 2013 - 2014 

Convention PMCB/FNPSA (8 janvier 2014) pour l’encadrement des 
compétitions de pêche sous-marine devant la Côte Bleue. 

Référence au niveau régional pour l’évaluation des incidences 
des compétitions de pêche au titre de Natura 2000 



Actions déjà engagées en fin 2013 - 2014 

Travail avec les services de l’Etat et l’Agence des AMP sur la liaison 
électrique sous-marine 400 000 volts Midi-Provence pour limiter les 
incidences sur les habitats. Appui technique à RTE. 



Actions déjà engagées en fin 2013 - 2014 

Site atelier APR Liteau : programme « RocConnect »                              
(4 AMP, cartographie, connectivité et génétique gorgones et corail)  

Suivi du coralligène (IndexCOR, vitalité et état de conservation). 
Accueil à l’Observatoire des 3 réunions du programme Agence AMP-IFREMER. 

« Roc Connect », Mission 16 au 28/06/2014 – 96 plongées.  
Mesures densités gorgones/corail (4 quadrats  x 1 m²) 

IndexCOR. 6 sites étudiés  



Actions déjà engagées en fin 2013 - 2014 

Suivi des gorgonaires sur 4 sites (tailles, taux de nécrose), en liaison 
avec le suivi des températures sur 3 sites depuis 1998 (suivis 2012-
2014 financés par l’Agence de l’Eau RMC) 
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Histogramme des tailles des gorgones  réserve Carry 2014 (n=50) 

hauteur moyenne : 36,3 ± 12,8 cm 

Site profond (-24 m)  
Nécroses anciennes=6% (3 colonies sur 50) 
Nécroses récentes=0% 
 
Site superficiel (-14 m) 
Nécroses anciennes = 28% (14 colonies sur 50)   
Nécroses récentes=2%   
  



Dispositif  d’atténuation des impacts   

des relevages d’ancre avec bouée coulissante 

Actions déjà engagées en fin 2013 - 2014 



Actions déjà engagées en fin 2013 - 2014 

Prise en compte des objectifs du site Côte Bleue Marine 
dans les documents de planification (Contrat de baie, 
PAMM/DCSMM,  future Métropole). 

Soutien aux autorités lors de constatations d’infractions 
ou de pollution (chalutage illégal, cires paraffiniques). 

Renforcement de la collaboration avec les usagers 
(élaboration d’une fiche d’observations). 

Sensibilisation du public à Natura 2000 au sentier sous-
marin de la réserve de Carry-le-Rouet. 



Actions à mettre en œuvre en 2015 

Réunion du COPIL du site Natura 2000 Côte Bleue Marine, 6 novembre 2014 

 Balisages écologiques pour Ensuès, Carry et Martigues. 

 Pistes de financements sites de plongée – montage administratif 

 Poursuite des réflexions sur les navires de commerce et la grande plaisance 

 Surveillance du littoral et transfert d’informations aux autorités 

 Refonte du site Internet cotebleuemarine.n2000.fr 

 Diffusion, contractualisation de la Charte Natura 2000 

 Suivi des activités de pêche professionnelle 

 Information, sensibilisation et collaboration avec les usagers 



Merci de votre attention 




