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Syndicat Mixte

Parc Marin de la Côte Bleue

Comité de Pilotage Natura 2000

16 novembre 2009

Carry-le-Rouet

Origines du Parc

1980 : Programme Régional de Développement 

de l’Aquaculture et de Gestion des Ressources 

Vivantes de la Mer

1983 : Création de l’association 
« Parc Régional Marin de la Côte Bleue »

• Structure expérimentale – Gestion des ressources
• Concessions de cultures marines (CCM décret 1983)

Les objectifs du Parc Marin

• Protéger le patrimoine naturel marin

• Participer à une meilleure gestion 

des ressources

• Informer et sensibiliser le public

• Promouvoir des actions

expérimentales et de recherches

Concession du Parc marin Côte Bleue

Source : MSAT - Atlas satellite

L’exploitation des ressources sur la 

Côte Bleue
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L’exploitation des ressources sur la 
Côte Bleue

Chalutage

Réserves et récifs artificiels

du Parc Marin de la Côte Bleue

Les récifs de production : 
2 684 m3 sur 5 sites

RECIFS DE 
PROTECTION
17.5 km d’alignements 
326 modules, 2 200 m3

Cartes de localisation des herbiers de Posidonies
(Données POSICART, 2002 ; IPLI, 1985)

Habitat prioritaire : 
Les herbiers de Posidonies
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Effet réserve

Sar tambour (Diplodus cervinus) Loup (Dicentrarchus labrax)

Denti (Dentex dentex)

Augmentation des 
poids moyens

Augmentation des 
rendements (captures par 
pièce de filets) et donc des 
biomasses débarquées

Résultats des pêches

expérimentales au filet trémail

Le Parc Marin :

une gestion au 

quotidien

Suivis scientifiques de la qualité du milieu (réserves, 
récifs, oursins, herbiers, corail, températures, etc)

Les 

classes 

de mer
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S ource : M SA T - Atlas sate llite

Territo ire  concerné
par l ’é tude

Golfe de
Fos

Rade de
Marseille

Etang de
Berre

Un plan de gestion pour le Parc Marin de la Côte Bleue 6 objectifs stratégiques

1. Renforcer la connaissance du patrimoine marin et littoral 
de la Côte Bleue.

2. Gérer, protéger et revaloriser les milieux naturels marins 
et littoraux de la Côte Bleue.

3. Valoriser la ressource halieutique et assurer les conditions 
d’une pêche côtière durable.

4. Favoriser une gestion raisonnée des usages récréatifs
liés à la mer et au littoral.

5. Contribuer au bon état écologique du milieu en étant le relais 
des politiques locales pour la maîtrise des pollutions et des risques naturels.

6. Répondre à la demande d’information, de sensibilisation 
et d’éducation du public. Renforcer les partenariats sur 

l’environnement et le développement durable.

�

�

�Similitude démarche Natura : 

concilier activités humaines et conservation biodiversité

Site Côte Bleue marine FR 93 01 999 

Superficie de 18 974 ha, jusqu’à 100 m de profondeur, > 6 MN au large) 

NATURA 2000 en mer
Site Côte Bleue Marine

Quelques étapes ……

- Réunion de consultation pour le site Côte Bleue Marine le 11 janvier 2008 à Carry

- Délibération du Comité Syndical du 29 janvier 2008

- Réunion DREAL  09/07/2009. Pré-organisation de lancement du site

- Lancement de Natura 2000 en mer au niveau national. Fin juillet : appel d’offre 
Agence AMP pour cartographies et inventaires sur 70 sites.

- Rédaction d’une note méthodologique en septembre: propositions 
cartographies et inventaires

- Réunion du Conseil Scientifique du Parc le 29/09/09 pour avis d’expert sur types 
de cartographies et d’inventaires prioritaires à réaliser sur la Côte Bleue

- Site très vaste, intensité d’investigation et échelle travail à adapter en fonction
de l’intérêt écologique/de gestion
- Choix d’une bonne précision sur les herbiers de Posidonies (0 à -30 m) et les
Roches coralligène (-15 à -50, voire -70 m) et quelques sondages ponctuels sur 
substrats meubles (-50 à -100 m)

- Herbier de Posidonie

- Le plus vaste des Bouches-du-Rhône (>1200 ha),
- Le dernier avant la côte Vermeille

Les Enjeux : conservation des habitats prioritaires

- Récifs

-Connaissances très ponctuelles sur le coralligène, les grottes
-Investigations nécessaires (cartographie, état de vitalité…)

Cartographie & inventaires milieu marin

NATURA 2000 en mer - Site Côte Bleue Marine
L’herbier de Posidonie : un habitat bien suivi sur la Côte Bleue

Divers Réseaux de Surveillance Posidonie (15 balisages) :

- Retour sur quelques sites des Réseaux (4 sites)
- Intégration des données vitalité Posicart en 2002
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- Grottes sous-marines

- Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine
3 habitats élémentaires (fonds sableux)

- Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
4 habitats élémentaires (plages sable et laisse mer = banquette Posidonies.

- Encorbellement à Lithophyllum et ceintures de Cystoseires

- Autres Habitats 

- Ceintures algales de la frange littorale

NATURA 2000 en mer
Site Côte Bleue Marine

- Espèces concernées

Le grand dauphin (Tursiops truncatus)

Autres mammifères marins (Rorqual, Cachalot,
Dauphin bleu blanc, Globicéphale)
et tortue caouanne (Caretta caretta)

NATURA 2000 en mer
Site Côte Bleue Marine

- Autres espèces (invertébrés)

- Celles de la Directive Habitat (Annexe 2,4 et 5) : 
ex. grande nacre (A2), datte mer (A4), cigale (A5), langouste (A5),corail (A5)  

NATURA 2000 en mer
Site Côte Bleue Marine

-Techniques de cartographie souhaitées: bathymétrie très précise (imagerie acoustique)

� Sondeur multifaisceaux+sonar latéral pour herbiers (0-30 m)

� Sondeur multifaisceaux pour roches coralligène (30 à 50 m, voire 70 m)

NATURA 2000 en mer
Site Côte Bleue Marine

- Précision plus fine sur secteurs d’intérêts (zooms cartographiques) :

Coralligène du large

Coralligène côtier
(fonds mixtes avec herbier)

Herbier (mouillage forain)

NATURA 2000 en mer
Site Côte Bleue Marine

Volet socio-économique – Inventaires des usages

Inventaire des usages. Intégration des données existantes :

- Enquêtes socio-économique programme Empafish (2006) : 1328 questionnaires, 
(plongeurs, apneistes, pêche récréative)

- Programme Pampa (2008/2009) : 1795 questionnaires directs sur la pêche récréative

- Campagne Ecogestes, projet de questionnaire spécifique

- Usagers professionnels :
- Démarche vers les clubs de plongée (30 structures fréquentent la CB)
- Démarche vers les pêcheurs professionnels (thèse Kévin Leleu) 
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1. Etat des lieux cartographie/inventaires A AMP

2. Concertation, diagnostic, groupe travail 2. Concertation, diagnostic, groupe travail 

3. R3. Réédaction du DOCOBdaction du DOCOB

20102010 20112011

LA METHODE DE TRAVAIL / LE CALENDRIER

COPIL

20092009
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Tome 1 : Analyse Tome 1 : Analyse éécologique/enjeux conservation)cologique/enjeux conservation)

Tome 2 Fiches actionsTome 2 Fiches actions

Merci de votre attention…….


