
Programme d’actions prévisionnel et temps agent pour l’Animation du site Natura 2000 Côte Bleue Marine 
 
 

Code 
mesure 

Intitulé du contrat Natura 2000 
(et opérations contractuelles) 

Prio-
rité1 

Prio-
rité2 

Coût sur 
5 ans 

Tps/agent 
(jour) 

Structure 
porteuse 

Commentaire 

B01 
Faire évoluer et mettre en place des balisages écologiques réglementaires 
respectant l’intégrité des habitats 

1 1 - - - Mesure réalisée 

B03 Aménager les sites de plongée les plus fréquentés et les plus sensibles 1 1 51 300 € - PMCB 
En attente des résultats de la stratégie de façade sur la gestion 
durable des sites de plongée 

B05 Favoriser la récupération des engins de pêche perdus 1 1 30 000 € 7 
PMCB Montage du contrat, vérification, évaluation et réalisation d’une étude 

de faisabilité et d’un protocole de collecte des engins de pêche perdus AFB 

B02 Nettoyer les zones de corps morts abandonnés et sans utilité écologique 2 2 15 000 € 7 PMCB 
Montage du contrat, vérification, évaluation et réalisation d’une étude 
de faisabilité et des modalités de l’enlèvement des corps morts 

 

E02 Promotion et instruction charte N2000 (=1 partie de la mesure d’animation) 1 1 - 10 PMCB Com’/info et démarchage des signataires potentiels, tenu d’un registre 

 
 

Code 
mesure 

Intitulé des études et suivis scientifiques 
Prio-
rité1 

Prio-
rité2 

Coût sur 
5 ans 

Tps/agent 
(jour) 

Structure 
porteuse 

Commentaire 

A01 Suivre l'évolution de l'état de conservation de l'herbier de Posidonie 1 2 30 000 € -  

Pas de financement spécifique du PMCB, en attente du 
programme d’autres politiques publiques de type DCSMM 

A02 Mettre en place un suivi du Coralligène 1 2 A définir -  

A03 
Mettre en place un suivi des encorbellements à Lithophyllum byssoides (= L. 
lichenoides) de la roche médiolittorale inférieure et des ceintures à Cystoseira 
amentacea var. stricta de la roche infralittorale à algues photophiles 

1 2 10 000 € -  

A08 
Suivre les effectifs de la population de Grande Nacre sur les zones à forte densité 
d'individus 

2 3 13 000 € -  

A09 
Suivre la dynamique des grands gorgonaires et du Corail rouge vis-à-vis des 
activités anthropiques et des changements globaux 

2 3 22 000 € -  

F02 Mettre en œuvre un suivi pluriannuel de la température des masses d'eau côtières 2 3 6 892 € -  

 
 

Code 
mesure 

Intitulé de la mesure réglementaire 
Prio-
rité1 

Prio-
rité2 

Coût sur 
5 ans 

Tps/agent 
(jour) 

Structure 
porteuse 

Commentaire 

D02 
Proposer la modification des périmètres des zones de mouillage autorisées de 
l'Estaque et de l’Est du golfe de Fos issues de l'arrêté interpréfectoral de la zone 
maritime et fluviale de régulation du Grand Port Maritime de Marseille 

1 1 - 3 
PMCB : 3 j Un appui de l’AFB est nécessaire pour améliorer la prise 

en compte des enjeux environnementaux avec le GPMM 
AFB 

D03 
Pérenniser le dispositif réglementaire des zones marines protégées de Carry-le-
Rouet et de Martigues qui prend fin en 2014 (arrêté ministériel règlementant les 

pêches et arrêté préfectoral règlementant la plongée, le mouillage et le dragage) 

1 1 - - - Mesure réalisée 

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

 
 

 

                                                      
1 Les degrés de priorité affichés sont issus du DOCOB Côte Bleue Marine, validé en mars 2014. 
2 Les degrés de priorité affichés ont été redéfinis lors de la RCPA (Réunion de Cadrage Préalable à l’Animation) de janvier 2018. 



Code 
mesure 

Intitulé de la mission d’animation 
Prio-
rité1 

Prio-
rité2 

Coût sur 
5 ans 

Tps/agent 
(jour) 

Structure 
porteuse 

Commentaire 

A10 
Assurer une veille et prendre en compte les actions de conservation issues des 
programmes, des études et des plans de gestion existants au niveau local, régional, 
national, européen et international 

1 1 - 9 
PMCB : 9 j Participation conjointe pour prise en compte objectifs 

conservation site CBM dans documents cadres (PdG, 
contrat de baie, SDAGE, DCSMM, PAMM…) AFB 

D04 
Soutenir et appuyer les autorités compétentes suite aux constatations d'infractions 
commises au sein du site Natura 2000 

1 1 - 10 PMCB 
Transmission infos, veille/alerte autorités lors 
constatation infractions, participation COLAEN13 

C01 
Informer les usagers sur le patrimoine naturel marin du site Natura 2000 et sur les mesures 
de gestion mises en œuvre (plaquette d'information et site internet) 

1 1 
10 000 € 

(édition  
plaquette) 

web : 0,5 PMCB : 0,5j Actualisation du site web (hébergé par ATEN) 

- AFB 
Plaquette d’information des sites Natura 2000 en 
Languedoc-Roussillon mutualisée. En attente de 
travaux identiques de l’AFB sur la région PACA 

C02 Installer des panneaux d'information et de communication sur le site Natura 2000 1 2 7 800 - Pas de financement spécifique du PMCB 

C03 
Poursuivre la sensibilisation du public par le biais des visites aquatiques dans la réserve de 
Carry-le-Rouet 

1 1 - 2 PMCB 
Sensibilisation sur Natura 2000 + enjeux/objectifs/ 
mesures de gestion du site CBM + questionnaire 

D01 Contribuer au fonctionnement d'une patrouille nautique sur le site 1 1 30 000 € 
(carburant) - 

En attente de la mutualisation de cette mesure avec 
les moyens nautiques du Parc Marin de la Côte Bleue 

E01 Pérenniser et renforcer la collaboration avec les usagers de la mer 1 1 - 5 PMCB Recueil/traitement/réponse obsv. usagers + Charte 

E02 Instruire et promouvoir la charte Natura 2000 et les contrats Natura 2000 marins 1 1 - 
10 

(comptés dans 
contrat N2000)

PMCB 
Les 10 jours prévus pour les contrats + charte N2000 
ont été ventilés dans le tableau « contrats » 

E03 Réunir annuellement le comité de pilotage (COPIL) du site Natura 2000 Côte Bleue Marine 1 1 - 11 PMCB Invitation/préparation bilan/animation/secrétariat/CR 

B08 
Caractériser et suivre les activités de pêche professionnelle et de pêche de loisir en bateau 
au contact des habitats sensibles et des espèces d'intérêt communautaire 

1 1 - 17 PMCB 
Enquêtes + suivi pêche pro = évaluation des risques 
Pas de suivi pêche-loisir-bateau car aucun budget carburant 

F01 
Assurer une veille active sur les résultats des réseaux de suivi, des études et des 
programmes menés sur la qualité des eaux littorales 

1 2 - - Relève de la politique de l’eau (Agence de l’eau RMC) 

A04 
Suivre et recueillir les données sur les observations et les échouages de tortue Caouanne 
dans le site Natura 2000 

2 2 - - 
Recueil de données réalisé dans le cadre du plan de 
gestion du PMCB et transmis au CESTMED 

A05 
Collaborer avec les réseaux de suivi et encourager les programmes d'amélioration des 
connaissances et de conservation de la tortue Caouanne 

2 2 - - AFB 
Echange/collaboration/participation aux travaux du  
CESTMED et RTMMF 

A06 
Suivre et recueillir les données sur les observations et les échouages de Grand Dauphin et 
autres cétacés dans le site Natura 2000 

2 2 - - 
Recueil de données réalisé dans le cadre du plan de 
gestion du PMCB et transmis au GECEM 

A07 
Collaborer avec les réseaux de suivi et encourager les programmes d'amélioration des 
connaissances et de conservation du Grand Dauphin 

2 2 - 28 PMCB 
Participation avec GECEM et le PNCal à l’étude sur le 
Grand Dauphin dans le secteur des îles de Marseille 

B06 
Poursuivre le suivi de la fréquentation des usages et des activités maritimes présentes sur 
le site Natura 2000 

2 2 - - 
Pas de financement spécifique du PMCB (mesure liée à 
la D01) 

B09 Elaborer des chartes d'engagements spécifiques par activité 2 2 - - Pas de financement spécifique du PMCB 

E04 
Apporter un appui technique aux acteurs et porteurs de projet dans l'élaboration de 
l'évaluation des incidences au titre de Natura 2000 

2 2 - 8 PMCB 
Réponses aux sollicitations des services de l’Etat, 
organismes/bureau d’études et grands projets (RTE,…) 

E05 Favoriser les échanges avec les Aires Marines Protégées adjacentes au site Natura 2000 2 2 - 5 PMCB/AFB ateliers techniques de façade, séminaires opé/anim 

C04 Intégrer et adapter les outils et animations pédagogiques existantes sur le site Natura 2000 2 2 - - Production d’outils/méthodologies/supports N2000 

G01 Sensibiliser les usagers en mer aux problématiques des espèces envahissantes 2 2 - - Pas de financement spécifique du PMCB (liée à la D01) 

B07 
Contribuer à la conception et l'édition d'un outil de communication sur la valorisation des 
bonnes pratiques de la pêche aux petits métiers 

3 3 - - Pas de financement spécifique du PMCB 

G02 
Suivre et assurer une veille active sur l'apparition d'espèces exotiques, envahissantes ou 
d'espèces indicatrices des changements globaux 

3 3 - - Pas de financement spécifique du PMCB 

11 mesures d’animation reportées à la période suivante d’animation TOTAL GENERAL PMCB : 15 mesures de gestion dont 5 partagées avec l’AFB (122,5 j/an + tâches administratives) 
TOTAL GENERAL AFB : 6 mesures de gestion dont 5 partagées avec le PMCB 6 suivis scientifiques non financés, en attente d’autres programmes 


