
3ième Comité de Pilotage Natura 2000 

du site Côte Bleue Marine 

Ordre du jour : Validation du Tome 1 
 

• Rappels de la démarche et du contexte  

• Résultats des inventaires biologiques : les habitats et espèces Natura 2000  

• Résultats des inventaires socio-économiques : les activités et usages maritimes 

• Proposition de hiérarchisation des enjeux et des objectifs de conservation 

• Synthèse des premières réunions de concertation en 2010 et 2011 et prochaines étapes 

Réunion du 11 juillet 2012, Observatoire du Parc Marin 



Rappels de la démarche 

et du contexte 



Cap sur Natura 2000 en mer 

Natura 2000 : un réseau écologique européen 

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/natura2000 ;  octobre 2011  



Cap sur Natura 2000 en mer 

Natura 2000 en France, quelques chiffres (oct. 2011) 

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/natura2000 



Cap sur Natura 2000 en mer 

PACA: environ 50% du littoral concerné et 30% à terre 



Cap sur Natura 2000 en mer 

Site Côte Bleue marine FR 93 01 999  
Superficie de 18 928 ha, jusqu’à 100 m de profondeur, > 6 MN au large 



Résultats des inventaires biologiques : 

Les habitats et espèces Natura 2000 



Cap sur Natura 2000 en mer 

Campagne cartographique spécifique 
Marché national CARTHAM de l’Agence AMP attribué au GIS-Posidonie pour le lot 12 Côte Bleue Marine : 

Campagne sondeur et sonar latéral, avril 2010   

69 km²couvert+25 km² multifaisceaux, 780 km de linéaire, jusqu’à -70 m 
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Cap sur Natura 2000 en mer 

R.M.I. 

Herbier de Posidonie, 1120 
(habitat prioritaire) 

Habitat « Récifs », 1170 

Les habitats Natura 2000 de la Côte Bleue 

Grottes, 8330 Bancs de sable, 1110 Laisses de mer, 1140 

Sandrine RUITTON/COM 

R.I.A.P. Coralligène 

J-G. HARMELIN/COM 

Criques peu profondes, 1160  

6 habitats génériques et 19 habitats élémentaires 
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Cap sur Natura 2000 en mer 

Au large du Grand Mornas (A. Antonioli/GIS Posidonie) 

Chenal de l’Elevine 

(O. Bretton/PMCB) 

Au large de Sausset les Pins 

(O. Bretton/PMCB) 

Calanque de Méjean (P. Astruch/GIS Posidonie) 



Cap sur Natura 2000 en mer 

• Seul habitat prioritaire du site, plus vaste herbier des Bouches du Rhône (plus 
de 1049 ha, soit 5,6% du site). Original, en mosaïque d’habitat. 
 

• Expansion naturellement limitée par la turbidité locale (proximité du Rhône). 
 

• Limites supérieures stables à progressives, limites inférieures à tendance 
régressive. Identification de vastes régressions anciennes. 
  

• Densité globale de Pinna nobilis relativement faible à l’exception de l’Anse de 
Bonnieu et de la réserve de Carry 

 
• Présence de Caulerpa racemosa 
• Absence de traces de chalutage 

 
 Bon état de conservation (B) 

 

Herbier de Posidonie (1120-1) 



Cap sur Natura 2000 en mer 

Habitat 
générique 

Habitat communautaire 
et mosaïque d‘habitats 

Surface 
en ha 

% surface 
du site 

Herbier de 
Posidonie 

(1120) 

Herbier de Posidonie sur substrat meuble 684 3,6 

Herbier de Posidonie sur roche 258 1,4 

Mosaïques relative à l'herbier de Posidonie 
(associé à d’autres habitats) 

107 0,6 

  TOTAL 1049 ha 5,6% 



Ouest 

Plan et tombant de Carro, secteur 1 et 2 (F. Bachet et E. Charbonnel/PMCB) 



Coralligène du large, secteur 4 et 5 (P. Astruch et A. Antonioli/GIS Posidonie) 



Cap sur Natura 2000 en mer 

• L’habitat Coralligène représente 238,5 ha, soit 1,3% du site, particulièrement 
conditionné par l’envasement et la forte turbidité (gradient de diminution de 
l’ouest vers l’est) 

• Adaptation des communautés, grande diversité des peuplements présents 
(faciès à gorgonaires, grands bryozoaires, spongiaires) (rareté des Cystoseires 
profondes) 

 
• Malgré de nombreuses traces anthropiques (macrodéchets, lignes de pêches 

et filets perdus) 
 
 Bon état de conservation (B) 

Coralligène (1170-14) 
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Habitat  
générique 

Habitat communautaire 
et mosaïque d‘habitats 

Surface 
en ha 

% surface 
du site 

Récifs 
(1170) 

Coralligène 221,8 1,2 

Mosaïques relative au Coralligène 
(associé à d’autres habitats) 

16,7 0,1 

  TOTAL 238,5 ha 1,3% 



Cap sur Natura 2000 en mer 

• Littoral de la Côte Bleue peu aménagé (16%, BdR : 23% et PACA : 19% ) 
 

• Présence de trottoirs à Lithophyllum (secteur 2 - Couronne, et secteur 7 - 
Méjean-Corbières) 

 

• Présence de ceintures à Cystoseires  plus ou moins dense tout le long du littoral 
 

• Présence de boulettes d’hydrocarbures, risque de pollution accidentelle élevé 

Roches supralittorales (1170-10) et médiolittorales (1170-11 et 12) 
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Cap sur Natura 2000 en mer 

Les espèces de la Directive Habitat 

Annexe II 
- Le grand Dauphin : 21 observations entre 1994-2011 
- La tortue Caouanne* : 11 observations entre 2002-2011 
(*espèce prioritaire) 

Annexe V: 
- Le Corail rouge : omniprésent et très fréquent sur l’ensemble du site 
- La grande Cigale : rare sur le site, 5 captures/relâchés en 2010 et 2011  
(et 3 observations en plongée) 
 

Annexe IV: 
- 9 espèces de cétacés recensés sur le site, dont Baleine à bosse (33 échouages entre 2003-2011) 
- La tortue Luth : 2 observations sur le site et 8 à proximité depuis 1977 
- La grande Nacre : population importante dans l’anse de Bonnieu  
- La Datte de mer : abondante dans le site 
- L’oursin Diadème : observé lors des inventaires et signalé par les plongeurs 

Gilles CAVIGNAUX Grégory DALLAVALLE 
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Résultats des inventaires socio-économiques : 

les activités et usages maritimes 



Cap sur Natura 2000 en mer 

Les activités maritimes sur la Côte Bleue 

5 communes, 27 000 habitants, 2 intercommunalités, proximité de 
centres urbains (Marseille, Martigues, Berre). Visites à la journée. 

Espace à vocation naturelle entre Marseille et Fos 

Proximité contexte industrialo-portuaire (trafic 86 MT/an, dont 55 
hydrocarbures , 2M passagers) 

14 ports (dont 3 départementaux: Carro, La Redonne et Niolon), 
capacité 2100 anneaux 

Ports voisins du site Côte Bleue Marine :  rade de Marseille (8500 
anneaux) et Golfe de Fos (7600 anneaux)  

Pêche côtière aux petits métiers très active (35  navires et 62 pêcheurs)  

Grande plaisance et batellerie réduites 
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Cap sur Natura 2000 en mer 

- 9 traces de mouillage dans l’herbier et 20 sillons sur la matte morte 
- Superficie d’herbier de Posidonie concernée : 4 ha (200m x 200m) 
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Cap sur Natura 2000 en mer 

Les activités maritimes de loisirs sur la Côte Bleue 
15 sociétés nautiques, une pêche récréative importante et présente toute l’année 
(pêche du bord, embarquée, pêche sous-marine) 

Des pratiques de plaisance récentes et en évolution rapide. Petite plaisance, 8 zones de 
mouillage forain régulier (pic de 450 bateaux/jour – 650 Frioul – moy 10j.été CB: 260) 

Activité plongée bien développée : 32 clubs, 115 000 plongées/an sur plus de 35 sites 
de plongée.  

Activité de baignade : 9 plages surveillées (plages de sable = 6% du littoral), 
(fréquentation de 11 060 personnes  sur les plages de Martigues le 12/07/2002) 

Visiteurs aquatiques : fréquentation réserve carry = 4 000 à 10 000 pers./été 

Des activités nautiques et sportives en plein essor : 2 bases de voile légère, kayak de 
mer, surf (10 spots, 2 clubs), planche à voile, kitesurf, …. 

Motonautisme, jet ski assez peu développés 
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Les usages en mer sur la Côte Bleue 
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Les usages en mer sur la Côte Bleue 
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Analyse de la fréquentation et de la sensibilité des sites de plongée, 
ajustée en réunion de concertation 

Sites Méjean Yeux chat Grottes Niolon 

Fréquentation 4 3 2 

Sensibilité 3 3 4 



Cap sur Natura 2000 en mer 



Cap sur Natura 2000 en mer 

Influences des activités sur les habitats/espèces Natura 2000 
Activité Influences exercées sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

Aménagements 
littoraux et 

urbanisation 

Positive 
- Massif de la Nerthe préservé, classement : protection jusqu’à 500 m en mer (secteurs 6 et 7).  

- Efficacité des stations d’épuration 

Neutre   

Négative 

- Artificialisation du littoral et des petits fonds 

- Rejets d’eaux usées traitées et diffus : altération de la colonne et apport de nitrates 

- Infrastructures et réseaux de transport : pollution chronique liée au trafic des véhicules 

- Réseau pluvial : pollution des eaux littorales 

Activités 
industrialo-
portuaires 

Positive   

Neutre   

Négative 

- Pollution chronique des eaux et de l’air 

- Risques de pollutions accidentelles majeures 

- Augmentation de la turbidité des eaux (rejets, dragages) 

Trafic maritime 

Positive - Déport à 2 milles nautiques de la côte des navires avitailleurs en carburant entre Marseille et Fos 

Neutre 

Négative 

- Pollutions chroniques des navires (hydrocarbures, émissions atmosphériques, eaux de ballasts, déchets,…) 

- Risques de pollutions accidentelles majeures (échouage ou collision) 

- Risques d’introduction d’espèces envahissantes (eaux de ballasts) 

- Utilisation de peintures anti-salissures (antifouling)  

- Zone de mouillage autorisée à l’Estaque : dégradation avérée de l’herbier de Posidonie 

- Zone de mouillage autorisée à Martigues : dégradation potentielle de l’habitat Coralligène 
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Influences des activités sur les habitats/espèces Natura 2000 
Activité Influences exercées sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

Pêche 
professionnelle 

aux petits 
métiers 

Positive 
- Cantonnements de pêche (Carry et Cap Couronne), à l’initiative des pêcheurs professionnels 

- Immersion de 17,5 km récifs artificiels de protection à la demande des pêcheurs (protection de l’herbier) 

Neutre - Alternance des métiers et rotation des postes de calage (diversification des espèces cibles et baisse de la pression) 

Négative 

- Pêche pratiquée sur substrat rocheux : risque de dégradation des fonds en cas de croche 

- Captures accidentelles : mammifères marins, tortues,… 

- Engins de pêche perdus : pêche fantôme 

- Pollution des eaux par les hydrocarbures et les peintures antisalissures 

Pêches 
maritimes 
récréatives 

Positive 
- Membre d’une fédération ou adhérent à un club : sensibilisation à la préservation du milieu marin et au respect de la 

règlementation (techniques, taille minimales de captures, espèces protégées) 

Neutre 

Négative 

- Compétition spatiale et sur une partie de la ressource halieutique avec la pêche professionnelle 

- Non-respect ou ignorance de la règlementation 

- Engins de pêche perdus (lignes, plombs/pierres, hameçons) : en trop grande concentration, altération des habitats 

- Pêche embarquée : dégradation des fonds par action de mouillage 

- Pêche embarquée : pollution des eaux par les hydrocarbures et les peintures antisalissures 

- Pêche du bord, à pied et aux oursins : piétinement de la frange littorale (Lithophyllum, Cystoseires,…) et retournement 
des blocs rocheux 
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Influences des activités sur les habitats/espèces Natura 2000 
Activité Influences exercées sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

Plongée 
subaquatique 

Positive 
- Sensibilisation au milieu marin 

- Amélioration des connaissances et collaboration avec les scientifiques 

Neutre 

Négative 

- Dégradation des fonds par la répétition des ancrages des bateaux sur les sites très fréquentés 

- Arrachage et destruction involontaire par palmage ou contact (plongeurs débutants) 

- Bulles d’air (parois rocheuses, surplombs et grottes) 

- Dérangement de la faune : passages répétés, éclairage, bruits induits 

- Pollution des eaux par les hydrocarbures et les peintures antisalissures 

Plaisance 

Positive - Engagement dans la campagne Ecogestes : sensibilisation aux enjeux et à la préservation du milieu marin 

Neutre 

Négative 

- Mouillages forains : dégradation des fonds (calanques), et plus important pour la grande plaisance 

- Ancrages des bateaux : contribution à la propagation d’espèces invasives (Caulerpa racemosa) 

- Pollution des eaux par les hydrocarbures, les peintures antisalissures, et la vidange des cuves d’eaux usées en mer 

- (Abandon de déchets dans le milieu marin) (tous usagers) 

Plongée libre 
ou apnée 

Positive - Sentier sous-marin : information sur les enjeux du milieu marin (connaissances, bons comportements à adopter) 

Neutre - Découverte du milieu marin 

Négative 
- Dégradation des organismes fixés par contact ou arrachage involontaire 

- Retournement des pierres et blocs rocheux 
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Influences des activités sur les habitats/espèces Natura 2000 
Activité Influences exercées sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

Baignade 

Positive - Engagement dans la campagne Inf’eau mer (préservation mer et littoral) 

Neutre - Suivi de la qualité des eaux de baignade 

Négative 

- Piétinement de la frange littorale (Lithophyllum, Cystoseires,…) 

- Pollution des eaux par les crèmes solaires 

- Abandon de déchets 

Excursion en 
mer/batellerie 

Positive 
- Sensibilisation sur les problématiques et les enjeux du milieu marin 

- Respect des codes d’observation des cétacés (moteur coupé, pas d’approche ni de dérangement des animaux) 

Neutre 

Négative - Pollution des eaux par les hydrocarbures et les peintures antisalissures 

Base nautique 
de voile légère 

Positive 

Neutre 

Négative - Kayak : si débarquement, piétinement de la frange littorale (Lithophyllum,…) 

Motonautisme 
et jet-ski 

Positive 

Neutre - Non-respect ou ignorance des limitations de vitesses dans les zones balisées 

Négative 

- Pollution des eaux par les hydrocarbures 

- Dérangement de la faune par les nuisances sonores 

- Si action de mouillage : dégradation des fonds 
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Influences des activités sur les habitats/espèces Natura 2000 

Activité Influences exercées sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

Sports 
de glisse 

Positive 

Neutre 

Négative - Piétinement de la frange littorale (Lithophyllum, Cystoseires,…) lors de la mise à l’eau ou débarquement 

Gestion des 
plages 

Positive - Les banquettes de Posidonie et les laisses de mer sont conservées en l’état 7 mois par an 

Neutre 

Négative 

- Aménagement, entretien et fréquentation des plages : pollution et dégradation de la frange littorale et du milieu 
marin 

- Banquettes de Posidonie et laisses de mer sont évacuées à chaque saison touristique, déséquilibrant le 
fonctionnement naturel des plages et favorisant leur érosion 

Structures de 
sensibilisation 

au milieu marin 

Positive 
- Stages/sorties organisés de découverte et d’éducation à la préservation du littoral et du milieu marin 

- Dépollution de la frange littorale grâce aux opérations de ramassage et nettoyage des déchets  

Neutre 

Négative 
- Piétinement de la frange littorale (Lithophyllum, Cystoseires,…) 

- Si collecte : retournement des pierres et blocs rocheux, capture d’organismes marins 



Tableaux de hiérarchisation des enjeux 

de conservation des habitats et espèces 
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Tableau de hiérarchisation des habitats d’intérêt communautaire 

en fonction de leur enjeu de conservation 

Faible 

Faible 

Faible Faible à moyen 

Faible à moyen 

Faible à moyen 

Code Habitats élémentaires d’intérêt communautaire 
Valeur 

patrimoniale 
Risques 

Enjeu 
conservation 

1120-1 Herbiers de Posidonie (habitat prioritaire) Très forte Très fort Très fort 

1170-14 Le coralligène Forte Très fort Très fort 

8330-3 Biocénoses des grottes semi-obscures Forte Très fort Très fort 

8330-4 Biocénoses des grottes obscures Forte Très fort Très fort 

1170-12 La roche médiolittorale inférieure Forte Fort Fort 

1170-13 La roche infralittorale à algues photophiles Forte Fort Fort 

8330-2 Biocénoses des grottes médiolittorales Moyenne Moyen Moyen 

1110-7 
Sables grossiers et fins graviers sous l’influence des 
courants de fonds 

Moyenne Moyen Moyen 

1140-7 
Sables supralittoraux avec ou sans laisses à 
dessiccation rapide 

Moyenne Moyen Moyen 

1140-8 Laisses à dessiccation lente dans l’étage supralittoral Moyenne Moyen Moyen 

1140-10 Sédiments détritiques médiolittoraux Moyenne Moyen Moyen 

1140-9 Sables médiolittoraux Moyenne Faible Faible à moyen 

1110-5 Sables fins de haut niveau Moyenne Faible Faible à moyen 

1110-6 Sables fins bien calibrés Moyenne Faible Faible à moyen 

1110-8 Sables grossiers et fins graviers brassés par les vagues Moyenne Faible Faible à moyen 

1110-9 Galets infralittoraux  Moyenne Faible Faible à moyen 

1170-10 La roche supralittorale Moyenne Faible Faible à moyen 

1170-11 La roche médiolittorale supérieure Moyenne Faible Faible à moyen 

1160-3 Sables vaseux de mode calme Faible Faible Faible 
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Tableau de hiérarchisation des espèces d’intérêt communautaire et 

patrimonial en fonction de leur enjeu de conservation 

  Espèces 
Valeur 

patrimoniale 
Risques Enjeu conservation 
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 Tortue Caouanne (Caretta caretta), 1224 
(espèce prioritaire) 

Forte Fort Fort 

Grand Dauphin (Tursiops truncatus), 1349 Forte Fort Fort 
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Tous les Cétacés fréquentant le site  Forte Fort Fort 

Grande Nacre (Pinna nobilis) Forte Très fort Très fort 

Grande Cigale de mer (Scyllarides latus) Forte Très fort Très fort 

Corail rouge (Corallium rubrum) Forte Fort Fort 

Datte de mer (Lithophaga lithophaga) Forte Fort Fort 

Oursin diadème (Centrostephanus longispinus) Moyenne Moyen Moyen  

Algue calcaire(Lithothamnion coralloides) Moyenne Moyen Moyen 

Es
p

èc
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d
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n
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t 
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ri
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l Mérou brun (Epinephelus marginatus) Moyenne Fort Moyen à fort 

Corb (Sciaena umbra) Moyenne Fort Moyen à fort 

Langouste (Palinurus elephas) Moyenne Moyen Moyen 

Oursin comestible (Paracentrotus lividus) Faible Fort Faible à moyen 



Stratégie conservatoire :  

hiérarchisation des objectifs 
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OC3 Prioritaire 

Conserver les habitats 
« Grottes marines 
submergées » dans un 
bon état écologique 

OC3a 

Maintenir des conditions environnementales favorables à la conservation de l'habitat 
des 3 grottes obscures de Méjean, de Niolon et de la Vesse du secteur 7 dans leur état 
actuel 

1 

OC3b Préserver les populations de Corail rouge Corallium rubrum 2 

OC2 Prioritaire 

Conserver l’habitat 
élémentaire 
« Coralligène » dans 
un bon état 
écologique sur 
l’ensemble du site 
« Côte Bleue Marine » 

OC2a 
Maintenir des conditions environnementales favorables à la conservation de l'habitat 
sur l'ensemble du site 

1 

OC2b 
Assurer les conditions d’une préservation au niveau des sites de plongée sensibles et 
très fréquentés (ex. secteur 7) 

1 

OC2c 
Conforter la fonction « réservoir de biodiversité » des deux zones marines protégées 
en maintenant et en confortant leur statut juridique et leur règlementation 

1 

OC2d 
Préserver les peuplements de grands gorgonaires (5 espèces), en particulier sur les 
sites de plongées et les roches du large (ex. secteur 5 Katchoffe) 

2 

Code 
Hiérarc-
hisation 

Objectifs de 
conservation (OC) 

Code Sous-objectifs de conservation 
Prio-
rité 

OC1 Prioritaire 

Conserver l’habitat 
prioritaire « Herbier 
de Posidonie » dans 
un bon état 
écologique sur 
l’ensemble du site 
« Côte Bleue Marine » 

OC1a 
Maintenir des conditions environnementales favorables à la conservation de 
l'habitat sur l'ensemble du site 

1 

OC1b 

Assurer les conditions d’une préservation des fonds de calanques soumis à la 
fréquentation et au mouillage (ex. anses de Méjean, Figuerolles, secteur 7 Méjean-
Corbières) 

1 

OC1c 
Assurer les conditions d’une préservation au niveau des sites de plongée sensibles et 
très fréquentés (ex. secteurs 3, 6 et 7) 

1 

OC1d 
Conforter la fonction « réservoir de biodiversité » des deux zones marines protégées 
en maintenant  en renforçant leur statut juridique et leur règlementation 

1 

Objectifs de conservation du site Côte Bleue Marine 
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OC8 Secondaire 
Préserver et conforter les populations de 
Grandes Nacres (Pinna nobilis) 

OC8a 

Maintenir des conditions environnementales favorables à la 
survie de l’espèce sur les zones à forte densité d’individus (ex. 
anse de Bonnieu, secteur 1 Bonnieu-Arnettes) 

2 

OC7 Secondaire 
Maintenir la fréquentation du site par la 
Tortue Caouanne (Caretta caretta)  

OC7a 
Maintenir des conditions environnementales favorables à la 
fréquentation du site par l’espèce 

2 

OC6 Secondaire 

Maintenir la fréquentation du site par le 
Grand Dauphin (Tursiops truncatus) et les 
autres Cétacés 

OC6a 
Maintenir des conditions environnementales favorables à la 
fréquentation du site par ces espèces 

2 

OC5 Prioritaire 

Conserver l’habitat élémentaire « Roche 
médiolittorale inférieure » dans un bon 
état écologique sur l’ensemble du site 
« Côte Bleue Marine » 

OC5a 

Maintenir des conditions environnementales favorables à la 
conservation de l'habitat et des trottoirs à Lithophyllum byssoides 
(ex. L. lichenoïdes) en particulier au niveau du secteur 2 

1 

Objectifs de conservation du site Côte Bleue Marine 

OC4 Prioritaire 

Conserver l’habitat élémentaire « Roche 
infralittorale à algues photophiles » dans 
un bon état écologique sur l’ensemble du 
site « Côte Bleue Marine » 

OC4a 

Maintenir des conditions environnementales favorables à la 
conservation de l'habitat et des peuplements de Cystoseira 
amentacea var. stricta, en particulier les zones de ceintures 
continues du site « Côte Bleue Marine » 

1 

Code 
Hiérarc-
hisation 

Objectifs de conservation (OC) Code Sous-objectifs de conservation 
Prio-
rité 
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OC13 
Tertiaire 

 

Conserver les habitats des « replats 
boueux ou sableux exondés à marée 
basse », dans un bon état écologique sur 
l’ensemble du site « Côte Bleue Marine » 

OC13a 

Maintenir des conditions environnementales favorables à la 
conservation des sédiments médiolittoraux (gestion raisonnée des 
banquettes de Posidonie) 

3 

OC12 Tertiaire 

Conserver les habitats « bancs de sables à 
faible couverture permanente d’eau 
marine » dans un bon état écologique sur 
l’ensemble du site « Côte Bleue Marine » 

OC12a 

Maintenir des conditions environnementales favorables à la 
conservation des 5 habitats élémentaires, en particulier des faciès 
à maërl des « sables grossiers sous influence des courants de 
fonds » 

3 

OC11 
Secondaire 

 

Surveiller les espèces exotiques 
potentiellement nuisibles 

OC11a 

Identifier et suivre les espèces exotiques envahissantes 
susceptibles de menacer les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire 

2 

OC10 Secondaire 

Préserver et conforter les populations 
d’espèces patrimoniales telles que les 
poissons Mérou brun (Epinephelus 
marginatus) et Corb (Sciaena umbra) 

OC10a 
Maintenir des conditions environnementales favorables sur les 
secteurs particulièrement propices à ces espèces 

2 

Code 
Hiérarc-
hisation 

Objectifs de conservation (OC) Code Sous-objectifs de conservation 
Prio-
rité 

OC9 Secondaire 

Préserver et conforter les populations 
d’espèces d’invertébrés présentant un 
intérêt communautaire : Grande Cigale, 
Oursin Diadème, Datte de mer 

OC9a 
Maintenir des conditions environnementales favorables sur les 
secteurs particulièrement propices à ces espèces 

2 

Objectifs de conservation du site Côte Bleue Marine 



Bilan des réunions de concertation 

et propositions de gestion 
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Les groupes de travail de la concertation 

La concertation a été organisée selon 2 groupes de travail : 
 

Usagers du milieu marin   

− La pêche professionnelle 

− La plongée subaquatique  

− La plaisance / pêche récréative 
 

 Gestionnaires de la bande littorale  

Dans un but d’information, d’échanges, et de restitution de la démarche, ce 
groupe rassemble les services de l’Etat, les collectivités et les structures 
gestionnaires d’espaces naturels 



Planning  des réunions de concertation Natura 2000 
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Organisation de la concertation 

Méthode de travail pour les 3 groupes « usagers » : 

1ère réunion pour chaque groupe :  

-   Présentation de la démarche et du contexte règlementaire général 
- Recueil des attentes 
- 1er compte-rendu détaillé pour avis à chaque participant 
- Compte-rendu détaillé corrigé 
- Diffusion générale et mise en ligne d’un compte-rendu synthétique 

 2ème réunion pour chaque groupe :  

- Analyse des réponse au questionnaire adressé avant la réunion 
- Détermination des enjeux et orientations de gestion 
- Compte-rendus 

3ème réunion pour chaque groupe :  

- Elle doit intervenir après la validation du Tome 1 pour préparer les mesures du Tome 2 
- Possibilité de regroupement d’usages par zones 
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Plaisance / pêche récréative 
Les points forts qui ressortent des réunions :  

• La pêche (professionnelle  et loisir) fait partie de l’identité de la Côte Bleue 

• Impact principal des différentes activités dans l’approche N2000 : le mouillage. Des mesures de 
gestion type plans de balisage saisonniers, ZIM, Ecogestes, paraissent adaptées 

• Définition de chartes d’activités, démarche collaborative, retour d’information, veille écologique 

• Grande plaisance: réflexion sur des zones de mouillage autorisées dans des secteurs sableux 

Calanque Méjean 

ZIM/ 
ZIEM 
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Plongée subaquatique 
Les points forts qui ressortent des réunions :  

• Enjeu essentiel: mouillage et fréquentation des sites. 

• Conscients de l’impact du mouillage sur certains sites de plongée : demande de bouées d’amarrage  

• Demande de formation naturaliste, de supports d’information et de collaboration avec le Parc 

• Pas d’augmentation globale de l’activité plongée, augmentation ressentie des mouillages forains 
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Pêche professionnelle 
Les points forts qui ressortent des réunions :  
• Les mesures de protection existantes sur la CB ont été prises avec les pêcheurs professionnels  

• Constat sur le chalutage illégal en diminution, mais toujours à combattre.  

• Pêcheurs extérieurs et loisir en augmentation (des évolutions rapides : pêche thon, localisation 
espèces, absence poisson bleu, techniques pêche loisir…). Craintes des reports sur la Côte Bleue. 

• Volonté de signaler et aider à la récupération des engins de pêche perdus 

• Période pour la pêche de la langouste à fixer et limiter la durée de trempage des filets 

• Gestion de la pêche du Corail rouge 

• Nombreuses mesures pêche durable hors Natura 2000.  
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Problématiques abordées avec les gestionnaires concernant les enjeux liés à 
Natura 2000 :  

Gestion des apports du bassin versant 

Aménagements portuaires et littoraux 

Régime de l’évaluation des incidences 

Gestion des plages et des plans de balisage 

Projets et travaux extérieurs pouvant impacter le site 

Reports d’usages à l’échelle de la rade de Marseille 

Coopérations entre gestionnaires d’espaces naturels  

Gestionnaires de la bande littorale 



Récapitulatif de la démarche  

et étapes à venir 
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COPIL n°4 
Décembre 2012 

Validation du DOCOB 
Arrêté préfectoral 

Récapitulatif de la Démarche Natura 2000  

Proposition 
du site 

ELABORATION DU DOCOB 
Animation 

du site 

COPIL n°1 
Novembre 2009 

Désignation du site 

COPIL n°2 
Septembre 2010 

COPIL n°3 
Juillet 2012 

Début 
Inventaires 
CARTHAM 
Avril 2010 

Validation 
Inventaires 
CARTHAM 

Novembre 2011 

Tome 0 et 1  
au CSRPN 
Avril 2012 

Communication - Concertation (4 ateliers thématiques) 

Tome 2 
au CSRPN 

Oct./Nov. 2012 
Mise en place 

et suivi du 
DOCOB 

Début 
Inventaires 
socio-éco. 
Janv. 2010 

Fin 
Inventaires 
socio-éco. 
Oct. 2011 
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Merci de votre attention 


