
7
ième

 Réunion du Comité de Pilotage 

Site Natura 2000 Côte Bleue Marine 

Mardi 10 janvier 2017 à Carry-le-Rouet 

Ordre du jour : 
• Rappels rapides du contexte et de la démarche 

• Bilan de la 2nd année d’animation et des actions mises en œuvre 

• Perspectives pour la 3ième année d’animation 



Rappels rapides du contexte 

et de la démarche 

Mardi 10 janvier 2017 à Carry-le-Rouet 



Réseau Natura 2000 en mer - PACA 

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



Convention cadre d’Animation Site Natura 2000 Côte Bleue Marine 
Superficie de 19 000 ha, jusqu’à 100 m de profondeur et 6 MN au large 

Arrêté ministériel  du 24 novembre 2015 : 
désignation en Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 



Les habitats et espèces Natura 2000 

du site Côte Bleue Marine 

Laisses de mer Bancs de sable Criques peu profondes 

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

Habitat prioritaire 

Tortue Caouanne, 
Caretta caretta 

Enjeux de 
conservation 

fort à très fort 

Enjeux de 
conservation 

faible à moyen 

Enjeux de 
conservation 

fort 
Magaly Chambellant - GECEM 

Grand Dauphin, 
Tursiops truncatus 

Espèce prioritaire 



Carte des habitats marins 

du site Natura 2000 Côte Bleue Marine 



Les grandes étapes 

du site Natura Côte Bleue Marine 



Bilan de la 2
nd

 année d’animation 

et des actions mises en œuvre 

Mardi 10 janvier 2017 à Carry-le-Rouet 



Répartition du temps de travail 

pour la mise en œuvre du DOCOB 

  
  

Nb jours 
animateur 

1 

   

Contrat Natura 2000 
Mesures réglementaires 

Charte Natura 2000 

35 

(18) 
(9) 
(8) 

2 Evaluation des incidences des projets 29,5 

3 Information, communication, sensibilisation 21 

4 Veille a la cohérence des politiques publiques et programme d’actions sur le site 4 

5 Suivis scientifiques et techniques 3,5 

6 Gestion administrative et financière et animation de la gouvernance du site 32 
  

TOTAL 
125 

jours 

Gestion des habitats et espèces 

28% 
24% 

3% 

17% 

3% 

25% 



1 - GESTION DES HABITATS ET ESPÈCES 

Convention balisage écologique (18 jours) 

Balisage écologique de la bande des 300 mètres de toutes les communes 

Parc Marin : dossiers techniques-admin / CdC / suivis travaux / bilan / com’ 
Agence des AMP et CD13 : Financement du matériel (surcoût écologique) 
Agence de l’eau RMC : Financement d’études préalables + maîtrise d’œuvre 

En 2016 : 32 bouées 
posées à Martigues 

Depuis 2014 : 124 
bouées écologiques 



1 - GESTION DES HABITATS ET ESPÈCES 

Convention balisage écologique (18 jours) 

Martigues 

Port des 
Tamaris 

Ilot de 
l’Aragnon 

32 bouées écologiques posées en juin 2016 
(chenal de Boumandariel et limite des 300 mètres) 



1 - GESTION DES HABITATS ET ESPÈCES 

Convention balisage écologique (18 jours) 

Implication du PMCB : Rôle de maître d’œuvre avec les communes pour le 
montage des dossiers, les suivis des travaux en plongée et contrôles ultérieurs 

Documents produits par le PMCB :  

- Cahiers des charges techniques 

- Base photos avant/après aménagements 

- Rapports d’exécution fin de travaux 

- Fiches "Retour d’expérience" 

- Supports de communication 
     (vidéos, interviews TV…) 

AVANT 

APRES 



 1 - GESTION DES HABITATS ET ESPÈCES 

Mesures réglementaires (9 jours) 

2 mesures réglementaires prévues dans le DOCOB ont été mises en place 
et 1 mesure reste en attente : 

1. Reconduire les réserves marines de Carry le Rouet et du Cap Couronne (0j.) :  
  Parution des arrêtés le 01/07/14 et le 16/12/14 

2. Définir des zones de mouillage pour les grands navires de plaisance (9j. + appui 
technique de l’AAMP) : 

 Parution de l’arrêté le 01/07/2016 

 Elaboration d’une note descriptive et diffusion par le PMCB 

3. Proposer la modification des zones de mouillage de la ZMFR du GPMM (0j.) : 

 Révision de l’arrêté de la ZMFR (ne relève pas de l’initiative du PMCB) 



Encadrement du mouillage des grands navires de plaisance (>20m) entre le 
rivage et -30m de profondeur, hors zones du GPMM : 

 Arrêté préfectoral en vigueur depuis le 1er juillet 2016 

GPMM GPMM 

3 zones de mouillage autorisées pour 20m ≤ navires ≤ 40m 

Limite d’interdiction du mouillage (-30m) 

Définition des zones de mouillage autorisées 

pour les grands navires de plaisance (9 jours) 

Anse du Rouet 08/03/2016 (51m) Pointe de Corbières 26/04/2016 (139 m) 



Zone de mouillage autorisée de Martigues 



 Zone de mouillage autorisée de Sausset les Pins 



Zone de mouillage autorisée de Carry le Rouet 



1 - GESTION DES HABITATS ET ESPÈCES 

Animation de la Charte Natura 2000 (8 jours) 

Charte Natura 2000 (2j.) : 
Le temps agent consacré à la réalisation des actions pour le balisage 
écologique et pour les autres mesures n’a pas permis d’animer la charte 
Natura 2000 du site. 

 Un reformatage du document a été réalisé sous un logiciel de PAO. 

Fiche d’observation du milieu marin (6j.) : 
Recueil des témoignages des usagers du site dans un cadre de science 
participative, contribuant aussi aux engagements généraux de la Charte 
Natura 2000 (veille écologique). 

Recueil/consignation/réponses aux observations pour : 
• 1 compétition de pêche sous-marine 
• 19 témoignages d’usagers (grands dauphins, tortue caouanne, corbs, 

filets perdus et braconnage d’oursins) 



 2 - EVALUATION DES INCIDENCES 

Appuis techniques - Formuler des avis (4,5 jours) 

Projet RTE « Midi Provence » : 
(liaison électrique sous-marine 400 000 volts) 

- Réunion bilatérale avec la DREAL sur les 
possibilités de nouveaux tracés d’atterrage 

- Rédaction d’une note technique 

Projet d’éolien flottant sur la zone Faraman : 
réunion avec le porteur de projet EOLFI pour 
présentation des enjeux Natura 2000 

Appuis techniques et enjeux du site aux porteurs de projets (4,5j.) : 

Formulation d’avis concernant les projets ou manifestations soumis à 
évaluation des incidences sur demande des services de l’Etat (1j.) : 

1 manifestation nautique (compétition de pêche sous-marine) 

1 fouille archéologique sous marine 



 2 - EVALUATION DES INCIDENCES 

Analyse du risque pêche (25 jours) 

Suivi de la pêche professionnelle aux petits métiers dans le site (17j.): 

- Suivi mensuel et enquêtes de terrain dans les ports (100 enquêtes réalisées 
auprès de 14 bateaux en 2016) 

- Saisie des données dans la BDD Access du PMCB 
 

Analyse des incidences de la pêche professionnelle dans les sites 
Natura 2000 de PACA (1j., mesure portée par l’AAMP): 

- Avis sur le risque identifié par l’AAMP de dégradation des habitats et sur des 
propositions de mesures de gestion envisagées pour les chalutiers 

 

Fiche de synthèse SIH-SIPA relatives à la pêche professionnelle dans 
les AMP et groupe de travail (7j., mesure portée par l’AAMP): 

- Analyses des fiches de synthèse avec une sélection de ports d’attache CB 

- Echange avec le CRPMEM PACA sur le contenu des fiches SIH-SIPA 

- Réunions du GT pêche pro à l’initiative de l’AAMP 



 3 - INFORMATION/COM’/SENSIBILISATION 

(21 jours) 

Informer et sensibiliser le public et les scolaires lors de manifestations 
ou réunions  sur le territoire (15,5j.) : 

- Salon 100% Nature à Martigues 

- Nauticales de la Ciotat 

- Festival de la Camargue à Ponteau avec conférence sur les enjeux écologiques 

- Conférence-débat à Sausset sur la sensibilisation du milieu marin 

- Calanques propres au Rove et à Ensuès la Redonne 

- Cigalia 2016 à Carry le Rouet 

- Visites aquatiques organisées par le PMCB dans la réserve de Carry le Rouet 

- Atelier Mer et Littoral des Assises Régionales de l’Environnement et de la Mer 

- Délégation Tunisienne au PMCB 

- Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement (ENTE) au PMCB,… 

Près de 1500 personnes sensibilisées aux enjeux et objectifs du site 



 3 - INFORMATION/COM’/SENSIBILISATION 

(21 jours) 

Vie du réseau Natura 2000 au-delà du site (4j.) : 
- Ateliers techniques de façade des gestionnaires d’AMP à 

Sainte-Maxime organisés par l’AAMP 
- Séminaire des Animateurs Natura 2000 des BdR à Port 

Saint-Louis du Rhône organisé par la DDTM13 

Création / mise à jour d’outils de communication, média (1,5j.) : 

- Mise à jour du site Internet cotebleuemarine.n2000.fr 

- Carte de vœux 2016 Natura 2000 

- Communiqué de presse « balisage écologique » et 
articles dans les médias (journal La Provence, Maritima 
et magazine « Reflets » de Martigues) 



 4 - VEILLE A LA COHERENCE DES 

POLITIQUES PUBLIQUES (4 jours) 

Contrat de baie de la Métropole marseillaise (1,5j.) : 

- Participation au 1er comité de Baie métropolitain 

- Formulation de propositions pour la stratégie de 
communication du contrat de baie 

LIFE Intégré sur les habitats naturels marins de France 
durée 6 à 10 ans et budget de 20.000.000 € (1,5j., 
mesure portée par l’AAMP) : 

- Rédaction d’une lettre de soutien et d’engagement dans le 
projet 

- Remarques et observations sur la note conceptuelle 

Stratégie de façade sur la plongée (1j., mesure portée par l’AAMP) : 

- Réponse au questionnaire en ligne et transmission des données de l’activité 
plongée sur la Côte Bleue 

- Entretien téléphonique de 4h (état des lieux, réflexions, mesures et enjeux) 



 5 - SUIVIS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

(3,5 jours) 

Collaborer avec les réseaux de suivi et encourager les programmes 
d'amélioration des connaissances et de conservation du Grand Dauphin : 

- Participation à la journée de restitution du programme GDEGeM (2013-2016) 
réalisée par le GIS3M et pilotée par l’AAMP 

 

 

 

- Partenariat engagé avec le GECEM et le PNCal sur le projet d’étude et 
conservation de la population de Grand Dauphin dans le secteur des îles de 
Marseille (2017-2018) : signature d’une convention 

25 grands dauphins observés entre le Frioul et le Rove le 22/12/16 (photos : J.Jourdan-GECEM) 



 6 - GESTION ADMINISTRATIVE ET 

ANIMATION DU SITE (32 jours) 

Animation de la gouvernance du site et réunions avec les services de 
l’Etat (28j.) : 

- Organisation et préparation du Comité de pilotage (COPIL) 

- Rédaction du bilan annuel d’animation 2016 

- Participation à 2 réunions du Comité de lutte contre les atteintes à 
l'environnement  des Bouches du Rhône (COALEN 13) 

- Echanges avec la DDTM 13 et le Sémaphore du Cap Couronne sur les 
infractions commises dans le site Côte Bleue Marine : Présentation des enjeux 
et transmission de 32 rapports de suspicion d’infractions au chalutage 

Gestion administrative et financière (2j.) : 

- Programmation financière des contrats N2000 pour 2016 transmis à la DREAL 

- Programmation financière des actions d’animation dont une partie du poste 
de chargé de mission pour 2016-2018  transmis à la DREAL : en attente 

- Programmation financière des contrats N2000 pour 2017-2020 transmis à la 
DREAL : en attente 



Perspectives pour la 3
ième

 année d’animation 

Mardi 10 janvier 2017 à Carry-le-Rouet 



ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE EN 2017 … 

Participation à l’étude du Grand Dauphin coordonnée par le GECEM dans le 
Parc Marin de la Côte Bleue et le Parc National des Calanques sur 2 ans 

Diffusion et contractualisation de la Charte Natura 2000  Point avec les 
clubs de plongée lors d’une réunion le 13 janvier à l’initiative de la FFESSM 

2 Contrats Natura 2000 à engager avec un financement possible par le 
programme européen FEAMP :  

1. Récupération des engins de pêche perdus 
2. Nettoyage des zones de corps morts et objets abandonnés  

 

Suivi des activités de pêche professionnelle et des conclusions de 
l’évaluation des risques de dégradation des habitats pour le site Natura CBM 

Surveillance du littoral et transfert d’informations aux autorités compétentes 

Information, sensibilisation et collaboration avec les usagers (professionnels, 
grand public, scolaires, étudiants,…) 



Etude et conservation du Grand Dauphin 

dans le secteur des îles de Marseille 

Coordinateur : GECEM 

Partenaires : PMCB et PNCal 

Calendrier : 2017-2018 

Budget : ≈ 130 0000 € 

Financeurs : Région PACA, MAAF, PNCal et 
Fondation Nature & Découvertes 

Objectifs : 
1. Améliorer la connaissance 

(fréquentation, fidélité,…) 
2. Sensibiliser les usagers, les scolaires et 

le grand public (plaquettes, kakémonos, 
conférences, Kit pédagogique scolaire) 

Engagements et contributions du Parc Marin de la Côte Bleue (55 jours sur 2 ans) : 

- 30 sorties en mer non dédiées pendant la surveillance (données opportunistes) 
- 4+1 jours de formation du personnel du PMCB pour la collecte et gestion des données 
- 20 jours de temps/agent pour la contribution du PMCB aux supports de com’ et pour 
l’organisation d’1 stand d’information et d’1 conférence (pendant Septembre en mer?)  

Ensuès, janvier 2016 



Le Coralligène du large : 

prochain enjeu de conservation du site CBM ? 

© Bricout.R 

Katchoffe 

Le secteur de la Katchoffe (2400 ha, entre 2 et 
3 MN de la côte) est constitué de fonds 
coralligènes exceptionnels en gorgones rouges : 

- Profondeur entre -55 et -70 mètres 

- Gorgones de taille humaine ≈ 1,80 mètres 

- Age probable > 200 ans (J. Garrabou) 

Etude envisagée 

Plongées : S. Sartoretto/IFREMER 
et R. Bricout  









Rapport de 84 pages mis en ligne par l’UICN le 9 janvier 2017  

Dossier de candidature PMCB Liste Verte 

Consultation/avis des parties prenantes et du public pendant 1 mois…. 
merci de votre participation  

http://listeverte.airesprotegees.fr/sites/candidatures/parc-marin-de-la-cote-bleue/consultation/ 
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Merci de votre attention 

12 grands dauphins 

observés dans la réserve du Cap Couronne 

avril 2016 

photo : Julie Jourdan - GECEM 


