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Le Plan de Gestion du Parc Marin est en marche

L'élaboration du Plan de Gestion du Parc Marin est une démarche essentielle pour la structure, à laquelle l'équipe du
Parc est étroitement associée.
Les phases 1 et 2 de l'étude, pilotées par le bureau d'étude BCEOM, viennent de s'achever. Il s'agissait de la réalisation
d'une synthèse bibliographique (phase 1) et d'un état des lieux-diagnostic et propositions d'objectifs pour le territoire
(phase 2).
- L'état des lieux a été mené avec sélectivité pour dégager les thèmes et orientations à
privilégier dans le cadre de l'élaboration des objectifs de mise en valeur du territoire de la
Côte Bleue, de son littoral et du milieu marin. L'état des lieux met en évidence les savoirs
acquis dans la connaissance du territoire de la Côte Bleue, de son environnement, de sa
gestion et des activités socio-économiques qui s'y exercent. Il fait apparaître les lacunes à
combler par des études complémentaires.
L'état de lieux est composé d'un rapport de 225 pages et d'un atlas de 19 cartes
thématiques de synthèse (usages, patrimoine, réglementations, risques, suivi qualité,
espèces emblématiques, etc). Après validation, ces documents seront téléchargeables sur
le site internet du Parc Marin.
Le recueil de l'information a reposé sur la bibliographie existante, la consultation des services
techniques, de l'urbanisme et de l'environnement des communes, du Conservatoire du Littoral et des
services de l'Etat (DDE 13 - service de police de l'eau et de l'environnement, DIREN, DDAF), le
recensement et l'organisation des programmes et projets des différents acteurs et les données légales
et réglementaires se rapportant au territoire concerné.

- Le diagnostic repose sur l'état des lieux et la démarche d'écoute active auprès des différents acteurs de
l'aménagement et de la gestion du territoire, des usagers, socio-professionnels et associations.
A ce jour, 21 acteurs (élus, institutionnels, services de l'état et assimilés, socio-professionnels, personnel du PMCB)
ont été rencontrés individuellement par le BCEOM, afin de connaître dans quel contexte et par rapport à quels enjeux
(environnemental, socioéconomique, sociétal) s'intègrent les actions du Parc Marin et son futur plan de gestion, et
quels sont leurs principales attentes et freins par rapport à cette démarche. Trois ateliers thématiques ont été organisés
pour connaître les problématiques des acteurs, des usagers et des habitants du territoire de la Côte Bleue ; une
soixantaine de personnes ont participé à ces ateliers :
1. Patrimoine et sensibilisation, à l'Observatoire du Parc Marin (4 mai 2006) ;
2. Risques et bassin versant, en Mairie de Carry-le-Rouet (23 mai 2006) ;
3. Usages, à l'Observatoire du Parc Marin (24 mai 2006).
Les deux prochains mois :
- Le rapport « Etat de lieux et diagnostic », ainsi que l'Atlas cartographique
devront être validé par le Comité Technique.
- Sur la base de ce rapport, un document de travail récapitulant les objectifs
stratégiques et quelques exemples d'actions possibles seront présentés le
16 novembre au Comité Technique.
- La deuxième réunion du Comité de Pilotage, où seront présentés le
diagnostic et les objectifs/orientations stratégiques retenus, aura lieu le 7
décembre .

Réunion thématique “usages” du 24 mai à l’Observatoire
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Bilan de la saison estivale
Renforts saisonniers
Le Parc Marin a accueilli cet été 4 agents saisonniers, répartis de début mai à
mi-septembre. Il s'agit de Marion BRICHET (mi juillet à fin août), d'Alain
DARTEYRON (mai à fin juillet), de Nicolas DUBAR (juillet à miSeptembre) et d'Anthony DORE (juillet - août). Le Parc a également renforcé ses
moyens nautiques cet été, avec un semi-rigide (le « Coris »), afin de pouvoir réaliser dans
de bonnes conditions la campagne Ecogestes et les enquêtes en mer pour le programme
“Empafish”.

La surveillance des réserves en quelques chiffres (juillet/août) :
- 735 heures de surveillance effective, dont 473 heures en mer
- Plus de 10 heures par jour en moyenne de présence sur la réserve de Carry
- 44 jours de surveillance nocturne (112 heures, 6 interventions)
- 33 jours de présence sur la réserve du Cap-Couronne
- 37 infractions (dont 28 en juillet) et 50 interventions immédiates
- Soutien actif apporté à plusieurs reprises par la Gendarmerie de la Côte
Bleue et par la Police Municipale de Carry-le-Rouet.
Visites aquatiques guidées de la réserve de Carry
485 personnes ont participé à cette animation gratuite proposée par le Parc
Marin (température moyenne de l'eau lors des visites de 24,8°C en juillet et
de 17,0°C en août).
Campagne Ecogestes pour la Méditerranée
Pour la 3ème année consécutive, le Parc Marin participe à la campagne « Ecogestes pour la Méditerranée ». Cette
campagne œuvre depuis 4 ans pour la préservation du milieu marin et s'adresse aux usagers et aux professionnels de
la mer. 20 structures d'éducation à l'environnement marin, membres du Réseau Mer Education animé par la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, participent à cette campagne. Sur l'été, de Menton aux Saintes Marie de la Mer, 5659
personnes ont été sensibilisées et 70 % se sont engagé a mieux respecter la grande bleue. Pour sa part, le Parc Marin
(Marion et l'équipe permanente) a sensibilisé 355 personnes au cours de 14 journées.

Programme européen “EMPAFISH”
Un programme européen de recherche, intitulé « EMPAFISH » (European Marine Protected Areas as tools for
FISHeries management and conservation), regroupe 13 Universités de 5 pays (Espagne, Italie, Portugal, Angleterre,
France). Ce programme étudie les réserves marines en tant qu'outils de gestion des pêcheries et des écosystèmes,
avec une étude de cas de 22 réserves en Méditerranée et Atlantique, dont celles du Parc Marin de la Côte Bleue.
Le Parc Marin collabore à ce programme en mettant à la disposition des
scientifiques de l'EPHE de Perpignan et du GIS Posidonie l'ensemble des
données des suivis sur les réserves effectués depuis 20 ans. Durant tout
l'été, les saisonniers (Marion et Anthony) et l'équipe du Parc ont réalisé
des séries d'enquêtes socio-économiques sur le terrain, avec des
questionnaires adressés aux usagers de la mer. Au total 1328
questionnaires ont été récoltés , dont 263 pour la pêche de loisirs (pêche
embarquée, du bord et chasse sous-marine), 688 pour les plongeurs et
361 pour les visiteurs aquatiques du sentier sous-marin de la réserve.
Deux étudiants de « Master » (Hélène Oblin et Anthony Doré) ont
effectué leur stage de fin d'étude au GIS Posidonie sur les enquêtes des
plongeurs.
Comptages de fréquentation
Le Parc a également mis en place des comptages de fréquentation sur l'ensemble
de la Côte Bleue, entre Corbières et l'anse des Laurons (30 km de côte). 10
comptages ont été réalisés cet été. Le but de ces comptages est d'acquérir une idée
de la fréquentation globale du littoral marin et de la pression de pêche exercée. En
effet, la phase Etat des lieux/Diagnostic du Plan de Gestion a mis en évidence le
manque de données concernant les usages et le Parc Marin a décidé d'anticiper, en
initiant ces comptages dès cet été.
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Organisation d’une mission d’inventaire des Mérous et Corbs
Le Parc Marin a organisé une première opération d'inventaire des mérous et
des corbs dans la réserve marine de Carry-le-Rouet, en coopération avec le
Groupe d'Etude du Mérou (GEM). Durant 4 jours, du 31 août au 2 septembre,
une équipe de 5 plongeurs et de 3 apnéistes a recensé méthodiquement tous
les sites susceptibles de constituer un habitat favorable à ces deux espèces
dans la réserve.
Malgré une eau entre 13 et 15°C, très froide pour la saison, sept mérous (de
35 à 60 cm) et une centaine de corbs (de 20 à 60 cm) ont pu être recensés et
localisés grâce à une cartographie préalable très précise des fonds (sondeur
multifaisceaux et sonar latéral). Ces conditions ont certainement occasionné
une sous-évaluation de ces espèces, qui sont moins mobiles et restent
cachées lors des chutes de température provoquées par les coups de Mistral.

Le mérou brun Epinephelus marginatus

Un inventaire hors réserve a également été réalisé le 2 septembre, sur un site
de plongée connu pour ses rassemblements de mérous : le « Four à Chaux »,
au large de Sausset-les-Pins (38 à 44 m de profondeur). Dix sept individus
ont été recensés, d'une taille comprise entre 60 et 100 cm.
Le corb Sciaena umbra

Tailles mérous Four à Chaux (n=17)
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Structure démographique de la population de mérou brun
sur le site du Four à Chaux

L'intérêt porté à ces deux espèces est justifié par différentes
caractéristiques :
- Elles attestent, par leur présence, de la protection du milieu et
constituent donc de bons indicateurs pour les réserves marines ;
- Ce sont des espèces patrimoniales typiques des fonds marins de
Méditerranée, populaires auprès des plongeurs, pour leur grâce, leur
taille et leur comportement ;
- Enfin, elles sont relativement rares car vulnérables aux différentes
techniques de pêche, ce qui a conduit ces dernières années à l'adoption
d'un moratoire interdisant la chasse sous-marine du mérou brun depuis
1993 et sa pêche à l'hameçon depuis 2002. Le corb est inscrit dans
l'annexe 3 de la Convention de Barcelone et de Berne (« espèce
exploitée dont les stocks peuvent être amoindris à l'échelle locale »).

Suivi de l’herbier de Posidonie devant le port de Sausset

Zone des récifs artificiels
Dans le cadre du prolongement de la digue du Port de Sausset-les-Pins,
le Parc Marin intervient, avec le GIS
de la ZMP du Cap Couronne
Posidonie, sur le suivi de l'herbier de Posidonie situé au voisinage du port.

L'objectif de ce suivi est de réaliser un état de référence avant les travaux (prévus
à partir de novembre 2006 durant 6 mois) qui servira de comparaison pour des
relevés successifs (suivi post-travaux, un an et 3 ans après les travaux). L'état des
lieux de l'herbier a été effectué cet été, avec plusieurs missions de terrain en
plongée durant 6 jours (les 19 et 20 juin, 25 juillet, 9, 10 et 11 août). L'état de
vitalité de l'herbier a été décrit au moyen de plusieurs paramètres (densité,
recouvrement, déchaussement, plagiotropes) au niveau de 4 balisages
permanents installés le long des limites supérieures de l'herbier, selon un
gradient d'éloignement du port. Une série de 4 transects permanents d'une
longueur de 100 à 150 m, ainsi que 4 carrés permanents permettront de suivre
l'évolution des fonds. Un système de surveillance de l'évolution bathymétrique
et granulométrique a également été mis en place. Des photographies aériennes,
prises à partir d'un ballon le 25 juillet, ont permis d'affiner la cartographie
détaillée de l'herbier.
Courant novembre, les plongeurs du Parc mettront en place un balisage de surface, à l'aide
de bouées crayon, qui matérialiseront durant la période des travaux la localisation de
l'herbier par rapport à l'ouvrage actuel et futur Ceci permettra de circonscrire la zone de
manoeuvre pour les travaux d'enrochement.

Mise en oeuvre du ballon pour les photographies aériennes

L’herbier à Posidonia oceanica, espèce protégée depuis 1988
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Film avec le collège Daumier
Le Parc Marin a participé à la réalisation d'un film sur la gestion et
l'exploitation des ressources marines, film de 21 minutes intitulé « Notre
mer nourricière » et tourné par les élèves de 3ème du collège Daumier de
Martigues, dans le cadre d'un projet d'éducation à l'environnement. Les
élèves sont venus tourner les images à l'Observatoire et interviewer un
agent du Parc. Ils se sont également mis à l'eau dans la réserve de Carry-leRouet, avec la découverte de la faune et la flore des petits fonds côtiers et la
réalisation des prises de vues sous-marines. Le film-documentaire a été
présenté en Mairie de Martigues le 15 juin et a obtenu un vif succès. Un
reportage a également été diffusé sur la chaîne Canal Maritima.

Exercice anti-pollution au Rouet

L’agenda du Parc

Le 17 mai, un exercice anti-pollution a été
organisé par le Service Maritime des
Bouches-du-Rhône sur la plage du Rouet,
avec la démonstration et le déploiement de
différents matériels en cas de pollution
(navires, barrages flottants, pompes, bassins
de rétention, etc). A la demande du Service
Maritime, le Parc Marin a accueilli les
participants à l'Observatoire.

Le Parc a participé à plusieurs manifestations et réunions lors de ces derniers mois :
06/04 - Réunion Comité Provence FFESSM sur les mouillages organisés pour la plongée
12/04, 05/05 - Réunion en Mairie d’Ensuès problématique des mouillages forains à Méjean et aménagement du port de La Redonne
13/04 - Réunion Comité de Pilotage Plan de Gestion à l'Observatoire
14/04 - Réunion du Réseau Mer, jury appel à projet à l'hôtel de Région, Marseille
27/04 - Réunion du Conservatoire du Littoral à Aix
27/04, 09/06, 14/06, 27/09, 18/10 - Réunions du Conseil Consultatif Régional de la Mer à l'hôtel de Région, Marseille
03/05 - Université d'été du RREN (Réseau Régional des Espaces Naturels) à Menton sur le « Mécénat dans les espaces naturels »
04/05 - Plan de gestion. Réunion thématique « patrimoine et sensibilisation » à l'Observatoire
èmes
10/05 - 8 rencontres éco-culturelles "Med'Educ", sur le Napoléon Bonaparte à Marseille
12/05 - Manifestation « Mer en Fête » stand du Parc Marin, SNCM Marseille
15/05 - Accueil à l’Observatoire de la classe de Carry lauréate du prix Océanopolis
Zone
des récifs
artificiels
16/05 - Présentation du site “MEDAM” et Réunion du Conservatoire du Littoral
à l'hôtel
de Région,
Marseille
de la ZMP du Cap Couronne
17/05 - Réunion SCOT CUMPM à la Marie de Carry-le-Rouet
17/05 - Accueil à l'Observatoire d'un exercice anti-pollution du Service Maritime des Bouches-du-Rhône
18/05, 21/09 - Réunions Comité de Pilotage campagne Ecogestes à Marseille et Aix
18/05 - Réunion annuelle du Conseil Scientifique du Parc Marin à l'Observatoire
23/05 - Plan de gestion. Réunion thématique « bassin versant et risques » à la Mairie de Carry-le-Rouet
24/05 - Plan de gestion. Réunion thématique « usages » à l'Observatoire
02/06 - Réunion trimestrielle du Comité Syndical du Parc Marin à l'Observatoire et Comité technique du Plan de Gestion
07/06 - Réunion Ville de Martigues / SPNE
12/06 - Accueil à l'Observatoire du jury d'examen et soutenance de l'ENTE (Ecole nationale des Techniciens de l'Equipement)
15/06 - Projection du film du collège Daumier en Mairie de Martigues
16/06 - Réunion Conservatoire du littoral à Saint-Cyr, inauguration du sentier sous-marin de Port d'Alon
17/06 - Exposition des classes de mer à Sausset-les-Pins
ème
17/06 - Conférence du 40 anniversaire de l'Institut Océanographique P. Ricard, île des Embiez
22/06 - Exposition des classes de mer à Chateauneuf-les-Martigues
26/06, 04/07 - Formation campagnes Ecogestes, Atelier Bleu La Ciotat. Lancement de la campagne Ecogestes à Hyères
05/07 - Réunion à l’Observatoire sur un projet de coopération avec l’Algérie
19-20/08 - Festival Yankadi, conférence écoforum à Sausset-les-Pins
29/08, 25/10 - Réunion Affaires Maritimes à Marseille
07 /09 - Accueil du service de la redevance de l'Agence de l'Eau RMC, présentation du Parc et visite de la réserve de Carry
08/09 - Journée de formation sur les suivis scientifiques dans les réserves marines, programme européen Feeling, CDMM Nice
10/09 - Forum des associations à Ensuès-la-Redonne. Stand du Parc Marin
25/09 - Réunion récifs artificiels et mouillages organisés à La Ciotat
26/09 - Réunion Agence de l'Eau, commission géographique littoral, Nice
28/09 - Visite des calanques d’Ensuès par les élus et techniciens CG 13 / CUMPM
06/10 - Réunion sur les projets d’aménagements de l’anse du Rouet à la Mairie de Carry-le-Rouet
13/10 - Accueil d’une délégation Québécoise dans le cadre du Forum des AMP à l’Observatoire
15 au 17/10 - Forum des Aires Marines protégées au Parc National de Port-Cros
18 au 21/10 - 5ème atelier MEDPAN en Corse “gestion durable de la pêche et surveillance dans les AMP”, Programme Interreg
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