6ième Réunion du Comité de Pilotage
Site Natura 2000 Côte Bleue Marine

Ordre du jour :
• Rappels rapides du contexte et de la démarche
• Bilan de la 1ière année d’animation et des actions mises en œuvre
• Perspectives pour la 2nd année d’animation
Lundi 14 décembre 2015 à Carry-le-Rouet

Rappels rapides du contexte
et de la démarche
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Réseau Natura 2000 en mer - PACA
PACA : 13 sites majoritairement marins
pour environ 50% du littoral concerné

Réunion du COPIL du site Natura 2000 Côte Bleue Marine, 14 décembre 2015

Site Natura
2000 Côte
Bleue
Marine
Convention
cadre
d’Animation
Superficie de 18 928 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
Habitat prioritaire

Enjeux de
conservation
fort à très fort
Herbier de Posidonie = 1049 ha

Récifs = 512 ha

Grottes sous-marines >10

Laisses de mer

Criques peu profondes

Enjeux de
conservation
faible à moyen
Bancs de sable

Enjeux de
conservation
fort

Espèce prioritaire
Grand Dauphin,
Tursiops truncatus

Tortue Caouanne,
Caretta caretta
Magaly Chambellant - GECEM

Le contenu du Document d’Objectifs
(DOCOB)

2 documents cadres
Charte Natura
2000

Note de synthèse
des Tomes 1 et 2

3 tomes
Tome 0 :
Études préalables
(CARTHAM, enquêtes…)

Tome 1 :
Diagnostics biologique et
socio-économique

Tome 2 :
Objectifs de gestion
et plan d’actions

5 annexes

Les documents sont téléchargeables sur le portail SIDE PACA et sur cotebleuemarine.n2000.fr

Les grandes étapes
du site Natura Côte Bleue Marine
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Bilan de la 1ière année d’animation
et des actions mises en œuvre
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Répartition du temps de travail
pour la mise en œuvre du DOCOB
Nb jours
animateur
99,5

Contrat Natura 2000
Mesures réglementaires
Charte Natura 2000

1 GESTION DES HABITATS ET ESPECES
2
3
4
5
6

EVALUATION DES INCIDENCES DES PROJETS
INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION
VEILLE A LA COHERENCE DES POLITIQUES PUBLIQUES ET PROGRAMME D’ACTIONS SUR LE SITE
SUIVIS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE ET ANIMATION DE LA GOUVERNANCE DU SITE

TOTAL
(6) : 15%

(3) : 12%
(2) : 17%

(1) : 49%

(77,5)
(16,5)
(5,5)
33,5
24,5
9,5
5
30

202
jours

1 - GESTION DES HABITATS ET ESPÈCES
Contrat balisage écologique (77,5 jours)
Les crédits du Ministère de l’Ecologie ont été gelés en 2015 pour le
financement des contrats Natura 2000.
Appui de l’AAMP à la gestion de Natura 2000 en mer : signature de
conventions tripartites AAMP/Commune/PMCB pour le financement
du surcoût de la mise en place du balisage écologique.

Montant des travaux = 89 076 € / Contribution AAMP = 55 274 €
Contribution CD 13 = 7 063 €
Sausset les Pins : 41 bouées posées (300m et chenal)
Ensuès la Redonne : 12 bouées posées (ZRUB)
Carry le Rouet : 39 bouées posées (300m, chenal et ZIEM)
Martigues : 32 bouées prévues pour 2016 (300m et chenal)

124
bouées
écologiques

1 - GESTION DES HABITATS ET ESPÈCES
Contrat balisage écologique (77,5 jours)

Sausset les Pins

Port de
Sausset

41 bouées écologiques

1 - GESTION DES HABITATS ET ESPÈCES
Contrat balisage écologique (77,5 jours)

Ensuès la Redonne
Port de La
Redonne
Port de
Figuières

12 bouées écologiques

Ports de
Méjean
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Carry le Rouet
Port du
Rouet
Port de
Carry
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1 - GESTION DES HABITATS ET ESPÈCES
Contrat balisage écologique (77,5 jours)

Martigues
Port des
Tamaris

Ilot de
l’Aragon

32 bouées écologiques
à poser début 2016

1 - GESTION DES HABITATS ET ESPÈCES
Contrat balisage écologique (77,5 jours)
Implication du PMCB : Rôle de maître d’œuvre avec les communes pour le
montage des dossiers et les suivis des travaux en plongée
Documents produits par le PMCB :
- Cahiers des charges techniques
- Base photos avant/après aménagements
- Rapports d’exécution fin de travaux
AVANT

APRES

-

Fiches mesures
Supports de com’
(film, articles de presse)

1 - GESTION DES HABITATS ET ESPÈCES
Mesures réglementaires (16,5 jours)
Toutes les mesures réglementaires prévues dans le Docob ont été mises en
place ou engagées en 2014 et 2015 :
1. Reconduire les réserves marines de Carry le Rouet et du Cap Couronne (5j.) :
 Parution des arrêtés le 01/07/14 et le 16/12/14
2. Définir des zones de mouillage pour les grands navires de plaisance (7,5j.) :
 Passage en CNL le 04/06/2015. Arrêté en attente de rédaction
3. Proposer la modification des zones de mouillage de la ZMFR du GPMM (4j.) :
 Révision de l’arrêté de la ZMFR (ne relève pas de l’initiative du PMCB)
 Révision de l’arrêté pour les navires de commerce de +80m en cours
(participation à la Commission Nautique Locale (CNL) du 12/12/14)

Définition des zones de mouillage autorisées
pour les grands navires de plaisance (7,5 jours)
Proposition de mesure :
Mouillage sur ancre règlementé pour les navires d’une longueur = ou > à
24 m entre le rivage et -30m de profondeur, hors zones du GPMM.
Exception pour 4 zones de mouillages autorisées sur fonds sableux.
Conclusions de la Commission Nautique Locale du 4 juin 2015 :
- Harmoniser la taille des navires avec le Parc National des Calanques :
Abaisser la limite de taille à 20 m, et accès aux zones de mouillage pour
les navires de 20 à 40 m
- Supprimer la zone de mouillage d’Ensuès la Redonne

Zone de mouillage autorisée de Martigues

Zone de mouillage autorisée de Sausset les Pins

Zone de mouillage autorisée de Carry le Rouet

1 - GESTION DES HABITATS ET ESPÈCES
Animation de la Charte Natura 2000 (5,5 jours)
Charte Natura 2000 (0,5j.) :
Le temps agent consacré à la réalisation des actions pour le balisage
écologique et les mesures réglementaires n’a pas permis d’animer la
charte Natura 2000 du site.
 1 seul réunion avec une association sportive pour adhérer à la charte
mais pas de suite donnée.
Fiche d’observation du milieu marin (5j.) :
Recueil des témoignages des usagers du site dans un cadre de science
participative, contribuant aussi aux engagements généraux de la Charte
Natura 2000 (= veille écologique sur le site).
Recueil/consignation/réponses aux observations pour :
- 4 compétitions de pêche sous-marine
- 16 témoignages d’usagers (corbs, mérous, grande cigale, requin et filets
perdus)

2 - EVALUATION DES INCIDENCES
Appuis techniques - Formuler des avis (9,5 jours)
Appuis techniques et enjeux du site aux porteurs de projets (5,5j.) :
Projet RTE « Midi Provence »
(liaison électrique sous-marine 400 000 volts)

Tracé d’atterrage pressenti

- Réunion de définition du tracé d’atterrage
- Avis sur méthode d’étude géophysique et

géotechnique
Lançage

Planification de l’éolien en Méditerranée : participation aux réunions
en préfecture
Projets de sites pilotes éoliennes flottantes : Travaux avec les porteurs
de projet : EDF-EN et EOLFI

2 - EVALUATION DES INCIDENCES
Appuis techniques - Formuler des avis (9,5 jours)
Formulation d’avis concernant les projets ou manifestations soumis à
évaluation des incidences sur demande des services de l’Etat (4j.) :
6 manifestations nautiques :
- 3 compétitions de pêche sous-marine
- 1 concours de pêche en bateau
- 1 triathlon
- 1 bénédiction de bateaux et hommage aux marins disparus en mer

1 fouille archéologique sous marine

Et la fourniture d’éléments de contexte pour un voilier coulé suite à
un incendie au large de Carry le Rouet.

2 - EVALUATION DES INCIDENCES
Analyse du risque pêche (24 jours)
Suivi de la pêche professionnelle aux petits métiers dans le site (17j.):
- Suivi mensuel et enquêtes de terrain dans les ports
- Saisi des données dans la BDD Access du PMCB

Analyse des incidences de la pêche professionnelle dans les sites
Natura 2000 de PACA (4,5j.):
- Réunion du COPIL le 29/05/15 à la DIRM et validation du CR
- Réunion bilatérale avec le CRPMEM PACA le 03/07/15

- Extraction/préparation/envoi des données du site Côte Bleue Marine de la

Base Access pour 2013 et 2014 au CRPMEM PACA et à l’AAMP

Fiche de synthèse SIH-SIPA relatives à la pêche professionnelle dans
les AMP (2,5j.) :
- Analyses/commentaires des fiches de synthèse (navires géolocalisés ou non)

3 - INFORMATION/COM’/SENSIBILISATION
(24,5 jours)
Informer et sensibiliser le public et les scolaires lors de manifestations
ou réunions sur le territoire (14,5j.) :
- Calanques propres à Ensuès la Redonne (film sur le balisage écologique)
- Visites aquatiques organisées par le PMCB dans la réserve de Carry le Rouet
- Soirée conférence à Carry le Rouet (Septembre en mer)
- Salon 100% Nature et salon des jeunes à Martigues
- Conseil d’environnement de la ville de Carry le Rouet
- Classes de master 2 des universités de Marseille et Toulon
- Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement (ENTE)
- Championnat national de pêche sous-marine (remise des prix à Marseille)
- Rencontres régionales de la mer et du littoral à Marseille
- Rotary club de Marseille,…

Plus de 1600 personnes sensibilisées aux enjeux et objectifs du site

3 - INFORMATION/COM’/SENSIBILISATION
(24,5 jours)
Création / mise à jour d’outils de communication, média (8j.) :
- Refonte du site Internet cotebleuemarine.n2000.fr

- Montage du film de présentation de l’opération de balisage écologique
- Actualités web et parution d’articles dans les médias (journal La Provence,

revue Subaqua de la FFESSM, magazine municipal « Empreintes » d’Ensuès,…)

Vie du réseau Natura 2000 au-delà du site (2j.) :
- Participation aux ateliers techniques de façade des gestionnaires d’AMP

4 - VEILLE A LA COHERENCE DES
POLITIQUES PUBLIQUES (9,5 jours)
Contrat de baie de la communauté urbaine Marseille Provence
Métropole (9,5j.) :
- Participation à toutes les réunions de la commission 2 « Préserver la

biodiversité » et de la commission 3 « Sensibiliser et éduquer ».
- Elaboration de 5 fiches actions intégrées au programme d’actions et signature
du contrat de baie le 29 octobre 2015.

5 - SUIVIS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
(5 jours)
Elaboration du tableau de bord des sites Natura 2000 de la façade
méditerranéenne et fiches indicateurs de l’état de conservation (5j.) :
- Proposition de l’AAMP pour le site Natura 2000 Côte Bleue Marine comme

l’un des 2 sites pilotes de la façade méditerranéenne.
- Réunion de présentation du projet (AAMP – structure animatrice).
- Relecture et correction de 4 fiches indicateurs de l’état de conservation des
habitats : herbier de Posidonie, Coralligène, grottes marines et roches
infralittorales.
- Test du questionnaires à destination des gestionnaires d’AMP pour
l’élaboration du tableau de bord.

6 - GESTION ADMINISTRATIVE ET
ANIMATION DU SITE (30 jours)
Animation de la gouvernance du site et réunions avec les services de
l’Etat (20j.) :
- Réunion de Cadrage Préalable à l’Animation (RCPA) pour définir le programme
-

-

d’action et le plan de financement
Organisation et préparation du Comité de pilotage (COPIL)
Etablissement du bilan annuel d’animation
Participation au Comité de lutte contre les atteintes à l'environnement des
Bouches du Rhône (COALEN 13)
Echanges avec la DDTM 13 et le Sémaphore du Cap Couronne sur les
infractions commises dans le site Côte Bleue Marine

Gestion administrative et financière (10j.) :
- Convention cadre d’Animation du site pour la période 2015-2018
- Définition et remontée des besoins financiers pour l’année à venir pour les

contrats Natura 2000 à la DREAL PACA et l’AAMP
- Saisie du Docob sur SUDOCO (logiciel national de suivi des actions Natura)

Perspectives pour la 2nd année d’animation

Lundi 14 décembre 2015 à Carry-le-Rouet

ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE EN 2016 …
 Finalisation du balisage écologique pour Martigues
 Diffusion et contractualisation de la Charte Natura 2000
 Pistes de financements pour l’aménagement des sites de plongée et la

récupération des filets perdus (2 Contrats Natura 2000) – montage
administratif et réflexions sur le maître d’ouvrage
 Suivi des activités de pêche professionnelle et de l’analyse des risques
 Travail sur la prise en compte des mesures règlementaires du DOCOB
 Surveillance du littoral et transfert d’informations aux autorités
 Information, sensibilisation et collaboration avec les usagers (public,

scolaires, étudiants,…)
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… dans un contexte institutionnel et législatif
en pleine évolution
Plusieurs évolutions institutionnelles et du cadre législatif vont être mises
en place en 2016, avec une nouvelle répartition des compétences et une
réorganisation des services :
Loi NOTRe portant sur la nouvelle organisation territoriale de la
République avec une évolution de la répartition des compétences des
collectivités,
Création au 1er janvier 2016 de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence,

Le projet de « Loi Biodiversité » pour renforcer et renouveler les
politiques publiques en faveur de la biodiversité, de la nature et des
paysages

Un contexte qui change et difficile à anticiper
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Carte des habitats marins
du site Natura 2000 Côte Bleue Marine

Cap sur Natura 2000 en mer

Merci de votre attention

Tortue Caouanne
observée à Carro,
novembre 2015

