
8
ième

 Réunion du Comité de Pilotage 

Site Natura 2000 Côte Bleue Marine 

Mardi 6 février 2018 à Carry-le-Rouet 

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

• Bilan 2017 (3ième année d’animation) 

• Plan d’action retenu en RCPA pour la période 2018-2020 

• Désignation de la structure animatrice du site 

• Actions à mettre en œuvre à partir de 2018 



Rappels rapides du contexte 

et de la démarche 

Mardi 6 février 2018 à Carry-le-Rouet 



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 



Bilan 2017 

(3
ième

 année d’animation) 

Mardi 6 février 2018 à Carry-le-Rouet 



13% 

12% 

11% 

19% 

Répartition du temps de travail 

pour la mise en œuvre du DOCOB 

  
  

Nb jours 
animateur 

1 

   

Contrats Natura 2000 
Mesures réglementaires 

Charte Natura 2000 

16 

(10) 
(0) 
(6) 

2 Evaluation des incidences des projets 14,5 

3 Information, communication, sensibilisation 27 

4 Veille a la cohérence des politiques publiques et programme d’actions sur le site 13 

5 Suivis scientifiques et techniques 27 

6 Gestion administrative et financière et animation de la gouvernance du site 22,5 
  

TOTAL 
120 

jours 

Gestion des habitats et espèces 

22,5 % 
22,5 % 

5 

2 

3 

4 

1 
6 



1 - GESTION DES HABITATS ET ESPÈCES 

Contrats Natura 2000 et appui de l’AFB 

Balisage de la bande des 300 mètres : 
124 bouées écologiques posées 

1 

Finalisé en 2016 

Récupération des filets perdus (AFB) :  
6 chaluts + 10m3 de filets maillants 
 Montage administratif en 2017 
 Travaux envisagés avant l’été 2018 

2 

Récupération des corps morts perdus : 
57 objets entre Martigues et Ensuès 
 Montage administratif en 2017 
 Travaux prévus au printemps 2018 

3 

Aménager les sites de plongée :  
attente des résultats de la stratégie de façade 

4 

En cours 

En cours 

Non lancé 



1 - GESTION DES HABITATS ET ESPÈCES 

Mesures réglementaires 

Pérenniser les réserves de la Côte Bleue : 
arrêtés parus pour une durée illimitée 

1 Réalisé 

Grands navires de plaisance >20m :  
3 zones de mouillage autorisées dans le 

sable pour 20m<navires<40m 

2017 : 2 interventions en mer sur navires 
de 22m et 36m, présence d’un 88m 

2 

Proposer la modifications des zones 
de mouillage de la ZMFR du GPMM : 

arrêté inter-préfectoral 
en cours de révision 

3 

Réalisé 

En attente 



1 - GESTION DES HABITATS ET ESPÈCES 

Animation de la Charte Natura 2000 

Charte Natura 2000 : 
Organisation d’une réunion le 13/01/2017 avec 
les clubs de plongée, la FFESSM et le PNCal. 
 Signature de la charte à titre individuel + clubs 

Fiche d’observation du milieu marin : 
Veille écologique des usagers du site dans un cadre de 
science participative. 

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

caouanne, filets perdus et braconnage d’oursins) 



2 - EVALUATION DES INCIDENCES 

Appuis techniques - Formuler des avis 

Appuis techniques et enjeux du site 
aux porteurs de projets : 

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

6 manifestations nautiques (4 concours de pêche + course de nage + fête St-Pierre) 

1 fouille archéologique sous marine 

1 immersion sous-marine de pièces artistiques 

Projet d’éolien flottant « Provence Grand Large » : 
- Participation au Comité Scientifique et Technique du projet 
- avis pour consultation préalable à enquête publique  

(juin 2017) 



2 - EVALUATION DES INCIDENCES 

Appuis techniques - Formuler des avis 

Création d’une Zone Réglementée Temporaire 
(ZRT) par la DGAC pour le Flyboard Air (10 km²) : 

- Réunion en Préfecture Maritime en mai 2017 
- CNL de juillet 2017 : préconisation d’1 rayon d’évitement 

des navires 
- 2 autorisations successives de survol d’août 2017 à mai 

2018 pour 1 seul pilote 

Zone de survol du 
Flyboard Air 

Survol de la ZRT au départ de 
Sausset les Pins le 30/11/2017 



2 - EVALUATION DES INCIDENCES 

Analyse des incidences de la pêche pro 

Analyse des incidences de la pêche professionnelle aux arts trainants 
dans les sites Natura 2000 de PACA (mesure portée par l’AFB): 

Réunion du COPIL en janvier 2017 pour restitution des résultats : un risque fort 
identifié sur les roches coralligènes du large (> 3 milles nautiques) 

Préconisations Côte Bleue Marine = communiquer aux services de l’Etat et aux 
pêcheurs pro les données cartographiques des habitats marins (intégration dans 
leur GPS) pour qu’il évitent ces zones. 

Suivi de la pêche professionnelle 
aux petits métiers sur la Côte Bleue 

Réunion d’information et d’échanges le 
07 avril 2017 sur l’évolution et les 
difficultés actuelles rencontrées par les 
pêcheurs professionnels. 



3 - INFORMATION/COMMUNICATION/ 

SENSIBILISATION 

Informer et sensibiliser le public et les scolaires lors de manifestations 
ou réunions  sur le territoire : visites guidées de la réserve de Carry, Salons 
100% Nature, Calanques Propres, conférences-débats, Ecole Nationale des 
Techniciens de l’Equipement (ENTE), Master d’université Aix-Marseille, Lycée 
professionnel d’Istres, délégations étrangères,… 

Près de 1 400 personnes sensibilisées aux enjeux et objectifs du site 
en 2017 

Création / mise à jour d’outils 
de communication, médias : 

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

- Plaquettes sur les cétacés de Marseille, 
des Calanques à la Côte Bleue 

- articles dans les médias (journal La 
Provence, radio France Bleue Provence) 



3 - INFORMATION/COMMUNICATION/ 

SENSIBILISATION 

Vie du réseau Natura 2000 au-delà du site : 
Ateliers techniques de façade des gestionnaires d’aires marines protégées 
organisés à Port Saint-Louis du Rhône les 23 et 24 mars 2017 par l’AFB 

© AFB 



 4 - VEILLE A LA COHERENCE DES 

POLITIQUES PUBLIQUES 

Contrat de baie de la Métropole marseillaise : 

- Participation aux réunions du comité de Baie métropolitain 
et au Livre Bleu 

- Présentation des actions menées sur le site Côte Bleue 
Marine pour la phase 1 du contrat (2015-2018) 

LIFE Intégré sur les habitats naturels marins de France 
période 2018-2025 et budget de 22.300.000 € (AFB) : 

- Participation aux ateliers techniques du 31 janvier 2017 

Stratégie de façade sur la gestion durable des sites de 
plongée (DIRM-AFB) : 

- Entretien téléphonique 

- Participation au groupe de travail du 10 novembre 2017 

Stratégie de façade sur la gestion des mouillages (PREMAR-DIRM-AFB) : 

- Apport de compléments sur l’état des lieux dans le site Côte Bleue Marine 



 4 - VEILLE A LA COHERENCE DES 

POLITIQUES PUBLIQUES 

Plan de contrôle des aires marines protégées et de l’environnement 
marin en Méditerranée (PREMAR-Préfecture PACA-DIRM-AFB) : 

- Apport de compléments et propositions de zone à enjeux pour le site  

Journée Mer sur le bilan de l’état des eaux côtières et de la 
biodiversité marine (DIRM-Agence de l’eau) : 

- Participation le 6 juillet, en tant que site atelier du réseau CALME pour le 
projet de Surveillance et d’Observation par Acoustique Passive (SOAP) 

Conférence « Fisheries management measures for marine Natura 
2000 sites in the Mediterranean Sea » (Commission Européenne) : 

- Fourniture d’éléments de contexte (volet « pêche professionnelle » de la 
Charte Natura 2000 Côte Bleue Marine) et co-conception du diaporama 

Schéma global d’organisation des mouillages dans le Parc National 
des Calanques (PNCal) : Participation  à la 1ière réunion du 8 novembre  

Sites Natura 2000 « Côte Bleue - Chaine de l’Estaque » et « Falaise de 
Niolon » (Métropole) : Participation aux COPILs du 17/02, 30/06 et 19/12 



 5 - SUIVIS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

Etude et conservation du Grand Dauphin 

Coordinateur : GECEM 

Partenaires : PMCB, PNCal, GIS3M 

Calendrier : 2017-2018 

Objectifs : 
1. Améliorer la connaissance 

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

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

Carte de répartition de l’effort d’observation  
en 2017 (2 300 km parcourus et 200 h d’obs.) 

© Julie JOURDAN © Julie JOURDAN 



 5 - SUIVIS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

Etude et conservation du Grand Dauphin 

Observations de groupe de Grand Dauphin réalisées 
par les partenaires toutes saisons confondues en 2017 

Quelques chiffres : 

• 30 groupes de Grand Dauphin 
observés dont 12 groupes 
photo-identifiés 

• 79 individus ont été identifiés 
dont 39 inconnus jusqu’à lors 
du GECEM 

• Sur les 79 individus, 34 ont été 
observés plusieurs fois dans 
l’année 

• 27 observations de groupes  de 
Grand Dauphin faites par des 
particuliers 

1ers Résultats sur l’amélioration des connaissances de la population 



 5 - SUIVIS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

Etude et conservation du Grand Dauphin 

Sensibilisation des usagers de la mer et du grand public 

Plaquette Pédagogique 
(20 000 exemplaire) 

Conférence sur les cétacés 
le 8 septembre / 80 pers. 

Stand de sensibilisation 
le 30 septembre / 21 pers. 

Kit pédagogique 
pour les scolaires en 
cours de réalisation 



 6 - GESTION ADMINISTRATIVE ET 

ANIMATION DU SITE 

Animation de la gouvernance du site et réunions avec les services de l’Etat : 

- Organisation et préparation du comité de pilotage (COPIL) 

- Rédaction du bilan annuel d’animation 2017 

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

- Echanges avec la DDTM 13, l’ULAM et le Sémaphore du Cap Couronne sur les 
infractions commises dans le site Côte Bleue Marine : Présentation des enjeux et 
transmission de 10 rapports de suspicion d’infractions au chalutage en 2017 



Bilan de la phase d’animation 

2015-2017 

Bilan des mesures de gestion mise en œuvre sur la période 2015-2017 

Réalisées 3 mesures (1 contrat N2000 marin et 2 réglementaires) 

En cours 3 mesures (2 contrat N2000 marin et 1 réglementaire) 

Récurrentes 9 missions d’animation 

Non lancées 1 contrat N2000 marin 

Reportées 10 missions d’animation 

Non financées, 
en attente d‘autres prog 

6 études et suivis scientifiques 

AFB 
4 mesures portées par l’Agence Française pour la Biodiversité 
(AFB) comme « appui technique renforcé » à la structure 
animatrice 

Période 2015-2017 : 20 mesures retenues suite à la RCPA de 2014 
En moyenne, 149 jours/an investis en temps-agent (0,7 ETP) 



Plan d’actions retenu en RCPA 

(Réunion de Cadrage Préalable à l’Animation) 

pour la période 2018-2020 

Mardi 6 février 2018 à Carry-le-Rouet 

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



Les différents types d’actions retenues 

(cf. programme d’actions)  

Contrats Natura 2000 

Mesures réglementaires 

Etudes complémentaires et suivis scientifiques 

Missions d’animation 

X 4 

X 3 

X 6 

X 23 

16 
mesures 

de gestion 
retenues 

 
les autres sont 

reportées à 
N+3 ou en 
attente de 

mutualisation 
inter-sites ou 

réalisées 

X 3 

X 1 

X 0 

X 12 

Docob RCPA 2018 

16 36 



Déroulement de la RCPA 

Réunion de Cadrage Préalable à l’Animation (RCPA) le 25 janvier 2018 
avec la DDTM, DREAL PACA, l’AFB et le PMCB. 

Conclusions : 

• Le PMCB prend à sa charge 15 actions (= 122,5 jours/an) 

• L’AFB prend à sa charge 1 action et partage 5 actions avec le PMCB 
 

 Les 6 suivis scientifiques doivent être harmonisés et en attente du 
programme de surveillance du PAMM, 

 11 mesures d’animation sont en attente de financement,  

 dont 5 mesures portées partiellement dans d’autres démarches 
 (Ecogestes, Contrat de baie, …) ou en attente du prochain plan de 
 gestion du PMCB (veille réseaux qualité eaux, outils pédagogiques,…) 



Désignation de la structure animatrice 

du site Natura 2000 Côte Bleue Marine 

pour la période 2018-2020 

Mardi 6 février 2018 à Carry-le-Rouet 



Désignation de la structure animatrice 

VOTE  

POUR DESIGNER LA 

STRUCTURE ANIMATRICE 

DU SITE CÔTE BLEUE MARINE 



Actions à mettre en œuvre à partir de 2018 

Mardi 6 février 2018 à Carry-le-Rouet 



Perspectives 

pour la 4
ième

 année d’animation… et la suite 

Elaboration d’une nouvelle Convention technique et financière d’animation 
pour la période 2018-2020 avec les services de l’Etat 

Contrat Natura 2000 « Nettoyer les zones de corps morts abandonnés » : 
 montage du marché public, travaux et suivis à réaliser avant l’été 2018. 

57 objets géolocalisés (total de 8 tonnes pour 3,5m3) entre Ensuès et Martigues 

Projet RECUPMED de l’AFB « Récupération des engins de pêche perdus » : 
 publication du marché public en février, début des travaux envisagés avant l’été. 

Sur la Côte Bleue, 6 filets de chalut et 10 m3 de filets maillants géolocalisés 

Contrat Natura 2000 « Aménager les sites de plongée les plus fréquentés » : 
en attente du financement de la gestion et du fonctionnement de cette mesure, 
ou d’un maitre d’ouvrage extérieur 



Perspectives 

pour la 4
ième

 année d’animation… et la suite 

Poursuite de l’étude du Grand Dauphin et de la sensibilisation du public 
coordonnée par le GECEM dans le site Côte Bleue Marine et le PNCal 

Diffusion et contractualisation de la Charte Natura 2000 

Suivi des activités de pêche professionnelle et de l’évaluation des incidences sur 
les habitats pour le site Côte Bleue Marine 

  2 missions d’animation : suivi pêche pro, appui technique/avis sur EI 

Surveillance du littoral et transfert d’informations aux autorités compétentes 
  2 missions d’animation : partenariat avec usagers et soutien services de l’Etat 

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

  5 missions d’animation : SSM, ATF, site Internet, COPIL, veille documents cadres 



Merci de votre attention 


