
4ième Comité de Pilotage Natura 2000
du site Côte Bleue Marine

Ordre du jour :
• Rappels rapides de la démarche
• Bilan des ateliers de la concertation
• Présentation du Tome 2 (mesures de gestion et synthèse financière)
• Feuille de route de l’Animateur
• Proposition de charte Natura 2000
• Validation du Tome 1 et du DOCOB Côte Bleue Marine

Mardi 24 septembre 2013 à Carry-le-Rouet



Rappels rapides
de la démarche

Suite de l’ordre du jour :
• Bilan des ateliers de la concertation
• Présentation du Tome 2 (mesures de gestion et synthèse financière)
• Feuille de route de l’Animateur
• Proposition de charte Natura 2000
• Validation du Tome 1 et du DOCOB Côte Bleue Marine



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



Cap sur Natura 2000 en mer

PACA: environ 50% du littoral concerné et 30% à terre
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R.M.I.

Herbier de Posidonie, 1120 
(habitat prioritaire ; 5,6%)

Habitat « Récifs », 1170 (2,5%)

Grottes, 8330
(>10)

Bancs de sable, 1110
(1,4%)

Laisses de mer, 1140
(0,014%)

Sandrine RUITTON/COM

R.I.A.P. Coralligène

J‐G. HARMELIN/COM

Criques peu profondes, 1160
(0,17%) 

6 habitats génériques et 19 habitats élémentaires

Les habitats Natura 2000 de la Côte Bleue
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Les espèces de la Directive Habitat

Annexe II
Le grand Dauphin / La tortue Caouanne

Annexe V
Corail rouge  /  Grande Cigale

Annexe IV
9 espèces de cétacés  / Tortue Luth  /  Grande Nacre  /  Datte de mer  /  Oursin Diadème

Gilles CAVIGNAUXGrégory DALLAVALLE

Magaly Chambellant ‐ GECEM



Cap sur Natura 2000 en mer

Carte des habitats marins
du site Natura 2000 Côte Bleue Marine
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Le contenu du Document d’Objectifs (DOCOB) 

Note de synthèse 
des Tomes 1 et 2

Charte Natura 
2000

Tome 0 :
‐ Études antérieures
‐ Inventaires CARTHAM et
socio‐économiques…

Tome 1 :
‐ Diagnostics biologique et
socio‐économique

‐ Enjeux et objectifs de
conservation

Tome 2 :
‐ Plan d’actions
‐ Objectifs et mesures de
gestion
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Des objectifs de conservation (Tome 1) aux mesures de gestion (Tome 2)

TO
M
E 
1

Inventaires biologique & socio‐économique

Analyse écologique

Enjeux de conservation

Objectifs de conservation

TO
M
E 
2

Objectifs de gestion
Moyens d’atteindre 
les objectifs de 
conservation

Entretiens bilatéraux 
réunions et ateliers 
thématiques, autres 

DOCOB(s)

Mesure de gestion Mesure de gestionMesure de gestion

Contrat N2000 Réglementaire Suivis scient. Animation

Charte Natura 2000
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COPIL n°4
Septembre 2013

Validation du DOCOB
et fin de la mission 

d’Opérateur

Les étapes de réalisation du DOCOB 

Proposition
du site

ELABORATION DU DOCOB Animation
du site

COPIL n°1
Novembre 2009

Désignation du site

COPIL n°2
Septembre 2010

Organisation de la concertation

COPIL n°3
Juillet 2012

Validation objectifs 
de conservation

Début
Inventaires
CARTHAM
Avril 2010

Validation
Inventaires
CARTHAM

Novembre 2011

Tome 0 et 1 
au CSRPN
Avril 2012

Communication ‐ Concertation (4 ateliers thématiques)

Présentation
du Tome 2
Juillet 2013

Mise en place 
et suivi du 
DOCOB
fin 2013 / 
début 2014

Début
Inventaires
socio‐éco.
Janv. 2010

Fin
Inventaires
socio‐éco.
Oct. 2011



Bilan des ateliers thématiques
de la concertation

Suite de l’ordre du jour :
• Présentation du Tome 2 (mesures de gestion et synthèse financière)
• Feuille de route de l’Animateur
• Proposition de charte Natura 2000
• Validation du Tome 1 et du DOCOB Côte Bleue Marine



Planning et organisation de la Concertation Natura 2000



Bilan des réunions de Concertation Natura 2000

 150 professionnels ou structures associées à la mer invités pour les GT
 177 personnes ont répondu présent, soit 76 structures ou professionnels

représentés.

Nombre 
d’invitations

1ère réunion
Participants

2ième réunion
Participants

3ième réunion 
Participants

Nb de 
Structures 

représentées

GT1 Pêche professionnelle 40 16 15 15 19 (48 %)

GT1 Plongée subaquatique 26 8 11 10 9 (35 %)

GT1 Plaisance – pêche 
récréative 44 27 36 18 28 (64 %)

GT2 Gestionnaires bande 
littorale 30 21 Non 

programmée
Non 

programmée 20 (67%)

TOTAL 150 72 62 43 76  (51%)

En Parallèle, 2 autres réunions et 12 entretiens bilatéraux ont eu lieu avec les 
communes de la Côte Bleue, pêcheurs professionnels, société nautique,…. 



Présentation du Tome 2 : 
Mesures de gestion

Suite de l’ordre du jour :
• Présentation du Tome 2 (synthèse financière)
• Feuille de route de l’Animateur
• Proposition de charte Natura 2000
• Validation du Tome 1 et du DOCOB Côte Bleue Marine
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Contrats Natura 2000

Mesures réglementaires

Etudes complémentaires et suivis scientifiques

Missions d’animation

Les différents types de mesures de gestion

X 4

X 3

X 6

X 23

36 
mesures 
de gestion
définies
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CONTRATS NATURA 2000

Faire évoluer et mettre en place des balisages écologiques
règlementaires respectant l’intégrité des habitats1 B01

Aménager les sites de plongée les plus fréquentés et les plus
sensibles1 B03

Favoriser la récupération des engins de pêche perdus1 B05

Nettoyer les zones de corps morts abandonnés et sans utilité
écologique2 B02
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CONTRATS NATURA 2000

Faire évoluer et mettre en place des balisages écologiques
règlementaires respectant l’intégrité des habitats1 B01

Aménager les sites de plongée les plus fréquentés et les plus
sensibles1 B03

Favoriser la récupération des engins de pêche perdus1 B05

Nettoyer les zones de corps morts abandonnés et sans utilité
écologique2 B02
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B01 – Faire évoluer et mettre en place des balisages écologiques règlementaires 
respectant l’intégrité des habitats (Contrat Natura 2000 de priorité 1)

Problématique du balisage : bande des 300 m et chenaux d’accès multi-usages

Calanque Méjean

24 bouées de 300 m sur corps morts 
mis en place chaque année

28 bouées chenal 
Boumandariel 22 bouées chenal Sausset 22 bouées chenal Tuilière
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B01 – Faire évoluer et mettre en place des balisages écologiques règlementaires 
respectant l’intégrité des habitats (Contrat Natura 2000 de priorité 1)

Problématique du balisage : bande des 300 m et chenaux d’accès multi-usages

24 bouées de 300 m sur corps morts 
mises en place chaque année

28 bouées chenal 
Boumandariel 22 bouées chenal Sausset 22 bouées chenal Tuilière
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CONTRATS NATURA 2000

Faire évoluer et mettre en place des balisages écologiques
règlementaires respectant l’intégrité des habitats1 B01

Aménager les sites de plongée les plus fréquentés et les plus
sensibles1 B03

Favoriser la récupération des engins de pêche perdus1 B05

Nettoyer les zones de corps morts abandonnés et sans utilité
écologique2 B02
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PLONGEE: Enjeu essentiel: mouillage et fréquentation des sites
- Création de quelques bouées d’amarrage sur les sites les plus fragiles et les

plus fréquentés et/ou anneaux scellés dans la roche

Ilôt de
l’Aragnon ?

B03 – Aménager les sites de plongée les plus fréquentés et les plus sensibles 
(Contrat Natura 2000 de priorité 1)
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PLONGEE: Enjeu essentiel: mouillage et fréquentation des sites

Ilôts des
Mornas ?

B03 – Aménager les sites de plongée les plus fréquentés et les plus sensibles 
(Contrat Natura 2000 de priorité 1)
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PLONGEE: Enjeu essentiel: mouillage et fréquentation des sites

Tombants de Méjean 
à Frappaou ?

Bouées de surface ou 
subsurface?

B03 – Aménager les sites de plongée les plus fréquentés et les plus sensibles 
(Contrat Natura 2000 de priorité 1)
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PLONGEE: Enjeu essentiel: mouillage et fréquentation des sites

Zone
Elevine ‐Moulon ?

B03 – Aménager les sites de plongée les plus fréquentés et les plus sensibles 
(Contrat Natura 2000 de priorité 1)

Bouées de surface ou 
subsurface?
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Périmètre de classement du massif de la Nerthe jusqu’à 500m en mer

Aménagement dans un site classé (Mornas jusqu’à Corbières)  obligation de
saisir la commission des sites, perspectives et paysages pour autorisation

(en plus : demande AOT pour ZMEL / passage en CNL / rédaction EI selon AE)

Ilots des 
Mornas

Corbières



Cap sur Natura 2000 en mer

CONTRATS NATURA 2000

Faire évoluer et mettre en place des balisages écologiques
règlementaires respectant l’intégrité des habitats1 B01

Aménager les sites de plongée les plus fréquentés et les plus
sensibles1 B03

Favoriser la récupération des engins de pêche perdus1 B05

Nettoyer les zones de corps morts abandonnés et sans utilité
écologique2 B02
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Site de pêche  en limite Est de la réserve du Cap Couronne
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CONTRATS NATURA 2000

Faire évoluer et mettre en place des balisages écologiques
règlementaires respectant l’intégrité des habitats1 B01

Aménager les sites de plongée les plus fréquentés et les plus
sensibles1 B03

Favoriser la récupération des engins de pêche perdus1 B05

Nettoyer les zones de corps morts abandonnés et sans utilité
écologique2 B02
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MESURES REGLEMENTAIRES

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 D04

Définir des zones de mouillage autorisées pour les navires de
grande plaisance1 B04

Pérenniser le dispositif réglementaire des zones marines protégées de
Carry‐le‐Rouet et de Martigues qui prend fin en 2014 (arrêté
ministériel réglementant les pêches et arrêté préfectoral
réglementant la plongée, le mouillage et le dragage)

1 D03
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MESURES REGLEMENTAIRES

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 D04

Définir des zones de mouillage autorisées pour les navires de
grande plaisance1 B04

Pérenniser le dispositif réglementaire des zones marines protégées de
Carry‐le‐Rouet et de Martigues qui prend fin en 2014 (arrêté
ministériel réglementant les pêches et arrêté préfectoral
réglementant la plongée, le mouillage et le dragage)

1 D03



Cap sur Natura 2000 en merPréconisation :  ‐30 mètres

Préconisation :  ‐26 à ‐28 mètres
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MESURES REGLEMENTAIRES

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 D04

Définir des zones de mouillage autorisées pour les navires de
grande plaisance1 B04

Pérenniser le dispositif réglementaire des zones marines protégées de
Carry‐le‐Rouet et de Martigues qui prend fin en 2014 (arrêté
ministériel réglementant les pêches et arrêté préfectoral
réglementant la plongée, le mouillage et le dragage)

1 D03
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MESURES REGLEMENTAIRES

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 D04

Définir des zones de mouillage autorisées pour les navires de
grande plaisance1 B04

Pérenniser le dispositif réglementaire des zones marines protégées de
Carry‐le‐Rouet et de Martigues qui prend fin en 2014 (arrêté
ministériel réglementant les pêches et arrêté préfectoral
réglementant la plongée, le mouillage et le dragage)

1 D03
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B04 - Définir de zones de mouillage autorisées pour les navires de grande plaisance 
(mesure règlementaire de priorité 1)

OBJECTIF : Limiter le mouillage des navires de grande plaisance (>24m) entre
la bathymétrie 0 et -30m aux 4 zones sableuses autorisées.
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Définition des zones de mouillage autorisées pour les navires de grande plaisance
(mesure règlementaire de priorité 1)

Sainte‐Croix

Zone de mouillage
( 170 m)

50 m

Canalisation de pompage
(projet de thalassothérapie)
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Définition des zones de mouillage autorisées pour les navires de grande plaisance
(mesure règlementaire de priorité 1)

Le Grand Vallat

Zone de mouillage
( 170 m)

Le Rouet

Zone de mouillage
( 170 m)
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Définition des zones de mouillage autorisées pour les navires de grande plaisance
(mesure règlementaire de priorité 1)

La Redonne

Zone de mouillage
( 120 m)

Méjean – Corbières au‐delà de ‐30 mètres
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ETUDES COMPLEMENTAIRES ET SUIVIS SCIENTIFIQUES

Suivre l’évolution de l’état de conservation de l’herbier de
Posidonie1 A01

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 A03

Mettre en place un suivi du Coralligène1 A02

Suivre les effectifs de la population de Grande Nacre sur les zones
à forte densité d’individus2 A08

Suivre la dynamique des grands gorgonaires et du Corail rouge
vis‐à‐vis des activités anthropiques et des changements globaux2 A08

Mettre en œuvre un suivi pluriannuel de la température des
masses d’eau côtières2 F02
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ETUDES COMPLEMENTAIRES ET SUIVIS SCIENTIFIQUES
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MISSIONS D’ANIMATION

Diffusion, 
concertation, 

communication, 
sensibilisation, 
valorisation :
9 mesures
de gestion

D04

C03

D01

E01

C01

C02

B07

G01

C04

Surveillance, communication et sensibilisation sur le
terrain

Renforcement de la collaboration avec les usagers

Conception de supports d’information et de
sensibilisation (plaquette, panneaux et site internet)

Sensibilisation aux espèces envahissantes

Adaptation des outils et animations pédagogiques
existants
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MISSIONS D’ANIMATION (suite 1)

Veille
et

conseil : 
4 mesures
de gestion

A10

F01

E04

E05

Prise en compte des plans de gestion existants

Appui dans l’élaboration du dossier d’évaluation des
incidences

Suivi de la qualité des eaux littorales

Echanges avec les aires marines protégées adjacentes

Gestion
et

contractualisation : 
6 mesures
de gestion

E02

E03

B04

D02

D03

B09

Instruction de la charte et des contrats Natura 2000

Réunion annuelle du COPIL

Elaboration de volets d’engagements spécifiques pour
la charte Natura 2000

Montage et dépôts des dossiers pour la mise en
place des mesures réglementaires auprès des
autorités compétentes
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MISSIONS D’ANIMATION (suite 2)

Suivi, bilan et 
évaluation :
7 mesures
de gestion

A04

A06

A05

A07

B06

B08

G02

Suivi et recueil de données sur les espèces d’intérêt
communautaire (Tortue Caouanne et Grand Dauphin)

Suivi de l’apparition d’espèces exotiques,
envahissantes ou indicatrices du changement
climatique global

Collaborer avec les réseaux de suivi, encourager les
programmes d’étude et de conservation des espèces
d’intérêt communautaire

Suivi des usages et des activités maritimes



Présentation du Tome 2 :
Synthèse financière

Suite de l’ordre du jour :
• Feuille de route de l’Animateur
• Proposition de charte Natura 2000
• Validation du Tome 1 et du DOCOB Côte Bleue Marine



Contrat Natura 2000
Phasage Coût total 

sur 5 ans
(T.T.C.)Année N N+1 N+2 N+3 N+4

B01 : Balisages écologiques des 300 
mètres et chenaux

34 427 € 41 358 € 49 281 € 19 555 € 19 555 € 164 176 €

B03 : Aménagement des sites de 
plongée

‐ 49 500 € 600 € 600 € 600 € 51 300 €

B05 : Récupération des engins de 
pêche perdus

6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 30 000 €

B02 : Nettoyage des corps morts 
abandonnés

‐ ‐ 15 000 € ‐ ‐ 15 000 €

TOTAL 40 427 € 96 858 € 70 881€ 26 155 € 26 155 € 260 476 €

Synthèse financière : les contrats Natura 2000



Synthèse financière : les études et suivis scientifiques

Suivis scientifiques
Phasage Coût total

sur 5 ans
(T.T.C.)Année N N+1 N+2 N+3 N+4

A01 : Suivi de l’herbier de Posidonie ‐ 15 000 € ‐ ‐ 15 000 € 30 000 €

A02 : Suivi du Coralligène ? ? ? ? ? A définir

A03 : Suivi des trottoirs à Lithophyllum
et ceintures à Cystoseire

‐ ‐ ‐ 10 000 € ‐ 10 000 €

A08 : Suivi de la Grande Nacre 3 000 € 2 000 € 3 000 € 2 000 € 3 000 € 13 000 €

A09 : Suivi des grands gorgonaires et du
Corail rouge

‐ 11 000 € ‐ ‐ 11 000 € 22 000 €

F02 : Suivi pluriannuel de la température 
des eaux

2 092 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 6 892 €

TOTAL 5 092 € 29 200 € 4 200 € 13 200 € 30 200 € 81 892 €



Synthèse financière : les missions d’animation
(hors coûts du poste de chargé de mission Natura 2000)

Missions d’animation
Phasage Coût total

sur 5 ans
(T.T.C.)Année N N+1 N+2 N+3 N+4

C01 : Informer les usagers du site 
(plaquette Natura 2000)

2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 10 000 €

C02 : Installer des panneaux 
d’information sur le site

‐ 7 800 € ‐ ‐ ‐ 7 800 €

D01 : Contribuer au fonctionnement 
de la patrouille nautique

6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 30 000 €

A10, D04, C03, E01, E02, E03, F01, A04,
A05, A06, A07, B06, B09…. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

TOTAL 8 000 € 15 800 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 47 800 €

Estimatif prévisionnel du temps/agent nécessaire : 247 jours/an (1,15 ETP/an)
(cf. suite du diaporama) 



Synthèse financière globale du DOCOB

Type de mesures de gestion
Phasage Coût total

sur 5 ans
(T.T.C.)Année N N+1 N+2 N+3 N+4

Contrats Natura 2000 marins 40 427 € 96 858 € 70 881€ 26 155 € 26 155 € 260 476 €

Missions d’animation
(hors coûts du poste de chargé de
mission Natura 2000)

8 000 € 15 800 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 47 800 €

Etudes et suivis scientifiques 5 092 € 29 200 € 4 200 € 13 200 € 30 200 € 81 892 €

Mesures réglementaires ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

TOTAL DOCOB 53 519 € 141 858 € 83 081 € 47 355 € 64 355 € 390 168 €



Feuille de route
de l’Animateur

Suite de l’ordre du jour :
• Proposition de charte Natura 2000
• Validation du Tome 1 et du DOCOB Côte Bleue Marine



Feuille de route de l’Animateur
Missions de 
l’animateur 

Code 
mesure Intitulé de la mesure Nb jours

(temps/agent)
% 

temps
Degré de 
priorité 

Diffusion, 
concertation, 

communication, 
sensibilisation, 

valorisation 

D04, C03, 
D01 Surveillance, communication et sensibilisation sur le terrain 8+2+40 20,3% 1 

E01 Pérenniser et renforcer la collaboration avec les usagers 10 4% 1 

C01, C02, 
B07 Conception de documents d’information et de sensibilisation 15+15+5 14,2% 1 

G01 Sensibilisation aux problématiques des espèces envahissantes 3 1,2% 2 

C04 Adaptation des outils et animations pédagogiques existants 5 2% 2 

Sous-total 103 41,7%  

Veille et conseil 

A10 Prendre en compte les actions de conservation issues des plans de gestion existants 10 4% 1 

F01 Veille sur les résultats des réseaux de suivi sur la qualité des eaux littorales 8 3,3% 1 

E04 Appui technique aux porteurs de projet dans l’élaboration du dossier d’évaluation 
des incidences 12 4,8% 2 

E05 Favoriser les échanges avec les Aires Marine Protégées adjacentes 5 2% 2 

Sous-total 35 14,1%  

Gestion et 
contractualisation

E02 Instruction de la charte et des contrats Natura 2000 50 20,3% 1 

E03 Réunion annuelle du COPIL 5 2% 1 

B04, D02, 
D03 

Montage et dépôt des dossiers de demande de mise en place des mesures 
réglementaires auprès des autorités compétentes 2+3+4 3,7% 1 

B09 Elaboration de volets d’engagements spécifiques pour la charte Natura 2000 5 2% 2 

Sous-total 69 28%  

Suivi, bilan et 
évaluation 

A04, A06 Suivi et recueil de données sur les espèces d’intérêt communautaire  1+3 1,6% 2 

A05, A07 Collaborer avec les réseaux de suivi et encourager les programmes d’amélioration 
des connaissances et de conservation des espèces d’intérêt communautaire 2+2 1,6% 2 

B06, B08 Suivi des usages et des activités maritimes 10+17 11% 2 

G02 Suivi de l’apparition d’espèces exotiques, envahissantes ou indicatrices du 
changement climatique global 5 2% 3 

Sous-total 40 16,2%  

  TOTAL 247 jours 100%  



Proposition de 
Charte Natura 2000

Suite de l’ordre du jour :
• Validation du Tome 1 et du DOCOB Côte Bleue Marine



Cap sur Natura 2000 en mer

Proposition de charte Natura 2000 du site Côte Bleue Marine

Signer la Charte Natura 2000 pour…
Participer à la démarche Natura 2000, partager des valeurs communes et
marquer son engagement dans la préservation du patrimoine naturel marin.

La Charte Natura 2000 contient…
Une liste d’engagements volontaires et de recommandations favorables à la
conservation des habitats et des espèces du site Natura 2000.

La Charte Natura 2000 s’adresse…
A tous les usagers du site Côte Bleue Marine (individuel ou collectif, professionnel
ou usager). L’adhésion à cette charte est valable pour 5 ans.

Une démarche volontaire…
Qui ne se substitue pas aux obligations règlementaires et légales existantes liées
aux usages de la mer.

Magaly Chambellant ‐ GECEM



Cap sur Natura 2000 en mer

Proposition de charte Natura 2000 du site Côte Bleue Marine

Adhésion	individuelle	:
 Promouvoir le principe et les valeurs
du site Natura 2000 à son entourage

 Recommander l’adhésion à la charte

Recommandations	et	engagements	signés	par	l’adhérent Adhésion
individuelle

Adhésion
d’une	structure

Recommandations et engagements d’ordre général  

Recommandations	et	engagements	par	grands	type	d’activités
Pêche professionnelle  
Plongée sous‐marine  
Education à l’environnement marin  
Navigation de plaisance  
Pêche de loisir  
Chasse sous‐marine  
Randonnée palmée  
Jet‐ski et motonautisme  
Activités nautiques non motorisées ‐ sports de glisse  

Adhésion	d’une	structure	:
 Partager les objectifs de Natura et de
la charte avec ses adhérents/clients

 Sensibiliser ses adhérents/clients sur :
‐ Les influences de son activité
‐ La réglementation
‐ Les bonnes pratiques à avoir



Discussion
Validation du Tome 1



Réserves émises lors du 3ième COPIL du 11 juillet 2012 :

• Réduction du document au format demandé (250 pages + annexes)

• Dans le tableau récapitulatif des activités humaines de la note de
synthèse (p. 66‐68), l’intitulé de la colonne est reformulé en « influences
potentielles »

• Les fiches habitats/espèces du site constituent l’annexe 1 du DOCOB

• La valeur du CPUE (Capture Par Unité d’Effort) du Nb max de
poissons/heure pour la chasse sous‐marine est revue

• Les références au marché CARTHAM et à l’Agence des Aires Marines
Protégées sont mieux explicitées dans le Tome 1, la note de synthèse et
pour chaque carte des atlas cartographiques (texte + logo)

• Le chapitre 4.2 concernant « la pêche professionnelle artisanale » est
modifié en fonction des derniers résultats de la thèse de K. LELEU












Validation du Tome 1 

VALIDATION ?



Discussion
Validation du DOCOB Côte Bleue Marine



Cap sur Natura 2000 en mer

Le contenu du Document d’Objectifs (DOCOB) 

Note de synthèse 
des Tomes 1 et 2

Charte Natura 
2000

Tome 0 :
‐ Études antérieures
‐ Inventaires CARTHAM et
socio‐économiques…

Tome 1 :
‐ Diagnostics biologique et
socio‐économique

‐ Enjeux et objectifs de
conservation

Tome 2 :
‐ Plan d’actions
‐ Objectifs et mesures de
gestion



Prochaines échéances
de la démarche Natura 2000



Cap sur Natura 2000 en mer

COPIL n°4
Septembre 2013

Validation du DOCOB
et fin de la mission 

d’Opérateur

Elaboration du DOCOB ANIMATION DU SITE CÔTE BLEUE MARINE

Futur COPIL n°5
Décembre 2013
Désignation de la 

structure 
Animatrice

COPIL n°3
Juillet 2012

Validation objectifs 
de conservation

Concertation

Tome 0 et 1 
au CSRPN
Avril 2012

Présentation
du Tome 2
Juillet 2013

Mise en place et 
suivi du DOCOB
Déc. 2013 / 
début 2014

Consultation du public
recueil d’observations

Oct./nov. 2013

Echéances de la démarche Natura 2000 

Approbation 
du DOCOB

par les Préfets
Nov./déc. 2013



Cap sur Natura 2000 en mer

Merci de votre attention


