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SYNDICAT MIXTE PARC MARIN DE LA CÔTE BLEUE

Le Syndicat Mixte Parc Marin de la Côte Bleue est un établissement public créé le 10 juillet 2000 entre 
les collectivités territoriales et les organisations professionnelles de la pêche. Le syndicat mixte rassemble 
les membres suivant :

• la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,

• le Département des Bouches-du-Rhône,

• les communes de Carry-le-Rouet, d’Ensuès-la-Redonne, de Martigues, du Rove et de Sausset-les-Pins,

• le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins,

• Ies Prud’homies de Pêche de Marseille et de Martigues.

Le Comité Syndical
Le Comité Syndical est constitué des représentants titulaires et suppléants désignés 

par les membres du syndicat mixte, au nombre de 26.

La Présidence
La Présidence du Parc Marin est renouvelée chaque année et revient à tour de rôle au 

représentant de l’une des communes fondatrices.

Le Conseil Scientifi que
Le Conseil Scientifi que regroupe, au-delà de la communauté scientifi que, des représentants 

des collectivités, des administrations et des usagers.

Les fi nancements
Le syndicat mixte est fi nancé par les contributions des membres, selon une répartition 

défi nie par les statuts, et par les subventions apportées par l’Agence de l’Eau, l’Etat et les 

Collectivités, ainsi que du mécénat. Un autofi nancement est assuré par les prestations 

pédagogiques et certaines études. En 2020, le budget global est de 480 k€.
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Article 2 des statuts

Le Syndicat Mixte Parc Marin de la Côte Bleue a pour vocation de reprendre et prolonger l’action conduite par l’association « Parc 
Régional Marin de la Côte Bleue » depuis sa création le 20 septembre 1983, conformément au rôle d’expérimentation et de 
démonstration de cette association.

Le Syndicat Mixte Parc Marin de la Côte Bleue a pour objet de mettre en œuvre tous les moyens et toutes les actions de nature à 
concrétiser les objectifs suivants :

• la connaissance, l’étude et le suivi du milieu marin et littoral de la Côte Bleue, 
• la protection des habitats marins et des espèces qui les peuplent, 
• la collaboration avec les collectivités et l’Etat, notamment en vue de la contribution à l’objectif du bon état écologique  
   du milieu marin, 
• la contribution à une meilleure gestion des ressources halieutiques, 
• l’expérimentation en matière de gestion du milieu marin et le partage des résultats notamment dans les réseaux d’Aires 
   Marines Protégées, 
• la participation à des programmes de recherche scientifi que, 
• la réalisation de programmes pédagogiques auprès des scolaires en liaison avec l’Education Nationale, 
• l’information et la sensibilisation du public à l’environnement marin. 

Le territoire concerné par la mise en œuvre de ces objectifs est l’ensemble du littoral de la Côte Bleue entre l’anse des Laurons 
à l’Ouest et la pointe de Corbières à l’Est, et le milieu marin adjacent jusqu’à 6 milles au large, soit devant les communes de 
Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne, et le Rove. 

Pour la mise en œuvre de ses objectifs, le Syndicat Mixte Parc Marin de la Côte Bleue devra intervenir en liaison permanente, et 
notamment sur des bases conventionnelles ou contractuelles, avec le ou les Comités des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 
territorialement compétents et les Prud’homies de Pêche de Marseille et de Martigues.
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CONTEXTE

Une révision du plan de gestion pour 
assurer la continuité à long terme des 
actions du Parc Marin de la Côte Bleue

Le Parc Marin de la Côte Bleue poursuit depuis 1983 
des objectifs de protection du milieu marin, de gestion 
des ressources côtières, de recherche et de sensibili-
sation du public. Il s’agit d’une structure très originale, 
qui repose depuis l’origine sur une coopération étroite 
entre les collectivités locales et les organisations 
professionnelles de la pêche. Etabli à l’origine sur 
la base de plusieurs concessions de cultures marines, 
le Parc Marin, dont les objectifs s’inspiraient de ceux 
des Parcs Naturels Régionaux, a été géré jusqu’en 
2000 par une association qui s’est transformée en 
Syndicat Mixte.

Cette évolution vers un statut d’établissement public 
a permis de regrouper offi ciellement les collectivités 
concernées : Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département des Bouches-du-Rhône, communes 
de Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, 
Ensuès-la-Redonne, le Rove, tout en continuant 
d’associer les organisations professionnelles de la 
pêche. Le Comité Régional des Pêches Maritimes 
et des Elevages Marins, ainsi que les Prud’homies de 
Marseille et de Martigues sont membres associés du 
syndicat mixte.

Les interventions en mer se font depuis décembre 
2003 dans le cadre d’une concession d’utilisation 
des dépendances du domaine public maritime 
(9 873 ha devant l’ensemble du littoral de la Côte 
Bleue) qui permet la mise en œuvre d’actions à long 
terme. A cela s’ajoutent deux types d’arrêtés : un 
arrêté ministériel de cantonnement de pêche et 
un arrêté du Préfet Maritime. Ces arrêtés interdisent 
la pêche, le mouillage et la plongée sous-marine 
au niveau des deux zones marines protégées de 
Carry-le-Rouet (85 hectares) et du Cap Couronne 
(210 hectares).

Le Parc Marin de la Côte Bleue intervient dans un 
secteur littoral à caractère naturel dominant, où 
s’exerce encore une activité importante de pêche 
artisanale côtière, inséré entre des sources de 
pressions urbaines, industrielles et portuaires avec 
l’agglomération marseillaise à l’Est, le golfe de Fos 
à l’Ouest et l’étang de Berre au Nord. Ces pressions 
persistent, parallèlement à un développement du 
tourisme nautique et subaquatique, de la pêche de 
loisir et des activités balnéaires.

En 2008, l’Etat français a désigné en mer le site 
Natura 2000 Côte Bleue Marine FR9301999. Ce site 
est exclusivement marin, sa limite inclut la frange 
littorale du Domaine Public Maritime (DPM), jusqu’à 
une profondeur de -100 mètres à 6 milles nautiques 
au large. C’est une Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC) désignée au titre de la Directive « Habitats 
Faune Flore ». Ce site couvre une superfi cie totale de 
près de 19 000 ha en mer et s’étend sur un linéaire 
côtier d’environ 43 km, entre la Rade de Marseille à 
l’Est et le Golfe de Fos à l’Ouest. Le Parc Marin de la 
Côte Bleue a été désigné Opérateur puis Animateur 
du site Natura 2000 Côte Bleue Marine. Il coordonne 
ainsi la mise en œuvre du programme d’actions 
prévu dans le document d’objectifs (DOCOB) pour 
le maintien du bon état de conservation des habitats 
marins et espèces d’intérêt communautaire.

Dans ce contexte, et après avoir établi des bases 
solides dans les domaines de la gestion des réserves 
marines, de l’aménagement des fonds en récifs 
artifi ciels, des études scientifi ques, de la pédagogie 
et de la gouvernance locale, les membres du 
syndicat mixte du Parc Marin de la Côte Bleue ont 
souhaité réviser le plan de gestion 2008-2015 avec 
l’élaboration d’un nouveau plan de gestion 2020-2030 
qui constitue une suite importante pour la continuité 
à long terme et la reconnaissance des actions de 
cette structure.
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CONTEXTE

Le territoire d’intervention du Parc Marin 
de la Côte Bleue

Le domaine d’intervention défi ni dans les statuts du 
Syndicat Mixte Parc Marin de la Côte Bleue s’étend 
sur l’ensemble du littoral de la Côte Bleue, soit 43 km 
de côtes, depuis l’anse des Laurons à l’Ouest jusqu’à 
la Pointe de Corbières à l’Est, et sur le milieu marin 
adjacent jusqu’à 3 milles marins au large.
Il concerne les communes de Martigues, Sausset-les-
Pins, Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne et Le Rove.
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Carte d’identité du Parc Marin de la Côte Bleue

• Une action continue de connaissance et d’intervention sur le milieu marin littoral depuis 1983 ;

• Une association originale des collectivités locales sur la base d’une coopération volontariste ;

• Un travail de collaboration et de co-construction avec la pêche professionnelle depuis l’origine ;

• 2 zones marines protégées, soit 295 ha réglementés et strictement protégés ;

• Une entité géographique de 25 km de long entre l’anse des Laurons et la pointe de Corbières, et un 

linéaire côtier de 43 km à l’échelle 1/25 000° ;

• Une concession d’utilisation des dépendances du domaine public maritime de 9 873 ha ;

• Près de 5 000 m3 de récifs artifi ciels de protection et de production immergés entre 1983 et 2004 ;

• Animateur du site Natura 2000 Côte Bleue Marine FR9301999 depuis 2009 ;

• Une équipe permanente de 8 personnes, renforcée par du personnel saisonnier ;

• Un observatoire à la double fonction de siège et d’accueil des scolaires et du public ;

• Des moyens nautiques (3 bateaux), signalétiques (bouées, espars et panneaux à terre) et subaqua-

tiques (6 plongeurs professionnels) ;

• Une surveillance annuelle des zones marines protégées et du littoral de la Côte Bleue ;

• Un réseau de partenaires institutionnels, socio-économiques et scientifi ques ;

• Des programmes de recherche appliquée et des études sur l’effet réserve ;

• Plus de 28 000 scolaires sensibilisés à l’environnement marin littoral depuis 1984 ;

• 5 000 personnes sensibilisées par an ;

• Un sentier sous-marin dans la zone marine protégée de Carry-le-Rouet proposé au public en été ;

• Des moyens de communication : plaquettes, panneaux, site Internet.
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Le Parc Marin de la Côte Bleue avait élaboré en 
2006-2007 un plan de gestion pour 8 ans couvrant 
une période de 2008 à 2015. Ce document visait 
à programmer à moyen et long terme les actions 
du Parc Marin. Il avait défi ni 6 objectifs stratégiques, 
déclinés en 87 actions. A la fi n de l’année 2015, son 
évaluation de mise en œuvre a permis de constater 
que sur ces 87 actions prévues, 75 étaient à jours 
(86%), 7 en retard (8%) et 5 actions non commencées 
ou abandonnées (6%) dont seulement 2 prioritaires. 
La feuille de route établie a donc bien été suivie par 
la structure. Cette feuille de route était adossée à 
une évolution des moyens humains et fi nanciers du 
syndicat mixte pour la réalisation des actions. 

Il était prévu sur les 8 années un quasi doublement 
de ces moyens (+90 %), alors qu’en réalité l’évolution 
a été de 25% pour le personnel et de 35% pour les 
fi nancements. En 2016, le Parc Marin de la Côte 
Bleue avait prévu la poursuite des actions, et en 
parallèle engagé l’élaboration du nouveau plan de 
gestion. Un bilan de l’évaluation du plan de gestion 
2008-2015 a été réalisé action par action.

Bilan de l’ancien Plan de Gestion et démarche d’élaboration du nouveau 
Plan de Gestion 2020-2030
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Le Parc Marin de la Côte Bleue a élaboré son nouveau 
plan de gestion 2020-2030, en tenant compte des 
nombreuses consultations des acteurs du territoire 
qui se sont tenues ces dernières années tant pour 
le comité technique de suivi du plan de gestion, 
le COPIL et les ateliers de la concertation du site 
Natura 2000 Côte Bleue Marine, que pour la mise 
en place de projet sur le territoire et notamment le 
renouvellement des deux zones marines protégées 
de Carry-le-Rouet et du Cap Couronne à la fi n de 
l’année 2014 et en fonction du bilan de l’évaluation 
du précédent plan de gestion 2008-2015.
Il a été pris en considération les nouveaux « labels/
statuts » du Parc Marin de la Côte Bleue (Zone 
Spéciale de Conservation Natura 2000, Liste Verte 
des aires protégées de l’UICN, Aire Spécialement 
Protégée d’Importance Méditerranéenne) et les 
nouvelles orientations cadres concernant le milieu 
marin tant sur le plan local (Plan Climat « une COP 
d’avance », Plan Mer et Littoral, et Stratégie Globale 
Biodiversité de la Région Sud, Contrat de Baie et 

Livre Bleu de la Métropole Aix-Marseille-Provence), 
que national (Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux, Plan d’Action pour le Milieu 
Marin, Stratégie Nationale pour la Création et la 
Gestion des Aires Marines Protégées, Stratégie 
Nationale pour la Biodiversité), et européen 
(Directive Cadre Stratégie Milieu Marin, Directive 
Cadre sur l’Eau, Directive Cadre Habitat Faune Flore).

L’élaboration du nouveau plan de gestion 2020-2030 
s’est faite en co-construction avec le Comité 
Technique et validée par le Comité Syndical du 
Parc Marin. Ce travail a aussi été conditionné par les 
évolutions du paysage institutionnel et de l’application 
de la Loi NOTRE par le Préfet de Région, avec 
notamment la mise en place de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence en 2016 et les perspectives 
de dissolution des syndicats mixtes, dont celui du Parc 
Marin de la Côte Bleue, au profi t de leur absorption 
au 1er janvier 2018 par cette même Métropole.
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ETAT DES LIEUX

LA CÔTE BLEUE : UN ESPACE 
POUR L’HOMME ET LA NATURE

La Côte Bleue est occupée depuis la Préhistoire 
par les hommes. De nombreux vestiges datant des 
différentes époques de civilisation (néolithique, âge 
du bronze, du fer, périodes romaine et médiévale), 
témoignent de la richesse archéologique, historique 
et patrimoniale de ce territoire, longtemps isolé par 
son relief de la grande métropole voisine. Bien que 
située entre plusieurs complexes industrialo-portuaires 
(Marseille, Fos-sur-Mer et étang de Berre), la Côte 
Bleue est restée à l’écart de l’industrialisation. Le 
désenclavement est arrivé avec la ligne monumentale 
de chemin de fer Marseille-Miramas au début du 
XXième siècle, et la voie routière qui a accéléré 
l’urbanisation à partir des années 1970. 

L’attractivité de la Côte Bleue est liée à son cadre 
de vie, à la richesse de son patrimoine naturel, et à 
la proximité immédiate des grands centres urbains 
et bassins d’emploi. Formant une « coupure verte 
et bleue » au caractère essentiellement résidentiel, 
elle draine aussi de nombreux usages récréatifs en 
mer et sur le littoral comme la pêche de loisir, la 
baignade, la plongée sous-marine et la voile légère. 
Des pratiques plus récentes tendent à se développer, 
comme la randonnée sur le sentier littoral, la plaisance, 
le surf, le kayak de mer ou encore le paddle.
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Certaines activités traditionnelles gardent une bonne 
dynamique, comme la pêche artisanale aux petits 
métiers qui est soutenue par les actions du Parc Marin 
de la Côte Bleue, et qui demeure présente au 
quotidien dans les principaux ports de la Côte Bleue. 
En été, la population permanente de 26 000 habitants 
est multipliée par trois. L’évolution de la population 
résidentielle permanente tend à se stabiliser par 
la maîtrise de l’urbanisation. La maîtrise foncière et 
l’encadrement par les plans locaux d’urbanisme 
ont permis de conserver 80% du territoire de la Côte 
Bleue en espaces naturels.

Les enjeux de gestion de cet espace terrestre visent 
à maîtriser l’urbanisation, diminuer les feux de forêts, 
préserver la richesse biologique, favoriser les activités 
traditionnelles et maîtriser l’ouverture des sites au 
public. Sur le massif de la Nerthe, le Conservatoire 
du littoral a acquis de nombreuses parcelles pour les 
préserver de l’urbanisation. Ce secteur a également 
fait l’objet d’un classement en 2013 du massif et du 
littoral au titre des sites.

Un milieu terrestre rude et préservé

La Côte Bleue a été formée lors de l’érection du 
massif calcaire de la Nerthe, constitué de roches 
sédimentaires d’origines très variées de l’ère secondaire 
(crétacé) et du tertiaire (miocène). Le littoral est 
majoritairement rocheux avec des falaises plus hautes 
dans la partie orientale. Ce paysage est remarquable, 
voire exceptionnel dans certains espaces : les reliefs 
ruiniformes de l’Estaque, les calanques de la Côte 
Bleue, les vallons et versants au Nord du Rove, le terroir 
agricole de Saint-Pierre et Saint-Julien, le littoral du 
Cap Couronne, la pointe et le plan de Bonnieu. Le 
massif de la Nerthe est soumis au vent dominant de 
Nord-Ouest (Mistral) et d’Est.

Les peuplements forestiers du massif de la Nerthe sont 
dominés par le pin d’Alep, alors que la population 
de chêne vert y est considérablement réduite. Les 
garrigues à chêne kermès et romarin sont également 
prédominantes. Les conditions diffi ciles du milieu 
permettent le développement d’une pelouse à 
Brachypodes rameux, très répandue sur le littoral 
Ouest et Est du massif. La biodiversité fl oristique est 
importante, avec plus de 600 espèces végétales 
recensées sur la Côte Bleue, dont une centaine 
d’espèces remarquables. On compte 59 espèces 
protégées et 16 menacées. Il existe 2 ZNIEFF terrestres 

(zones naturelles d’intérêt écologique fl oristique et 
faunistique) réparties sur 11 300 ha, ainsi que 4 ZNIEFF 
géologiques couvrant 80 ha.

Deux sites Natura 2000 terrestres sont présents : 
la zone spéciale de conservation « Côte Bleue – 
Chaine de l’Estaque » au titre de la directive Habitats 
(site FR9301601 de 5 552 ha) ; la zone de protection 
spéciale « Les falaises de Niolon » au titre de la 
directive Oiseaux, du fait de la présence d’aigles de 
Bonelli (site FR9312017 de 144 ha).

La zone de Martigues-Bonnieu constitue un point 
chaud de la biodiversité, avec notamment les seules 
stations connues en France pour 3 espèces végétales 
protégées (Mérendère fi liforme, Gagée de Mauritanie 
et Chicorée scabre) qui a fait l’objet d’un arrêté de 
protection de Biotope en 2018. La faune du massif 
de la Nerthe est assez remarquable au niveau des 
insectes, des amphibiens, des reptiles et des oiseaux, 
en particulier des espèces migratrices. Des zones 
humides (une roselière à Boumandariel et deux 
mares d’eau douce) témoignent également de la 
biodiversité de la Côte Bleue. Diverses activités de 
loisirs sont pratiquées sur l’ensemble du massif, telles 
que la chasse, le VTT et la randonnée pédestre le 
long du sentier littoral et dans les terres.
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Un milieu marin riche et varié

La topographie sous-marine suit le relief terrestre 
et présente une grande variété d’aspects et de 
paysages : plages de sable, éboulis rocheux, tombants, 
failles, secs, remontées rocheuses, îlots et grottes. 
La Côte Bleue constitue l’extrémité occidentale des 
côtes rocheuses de Provence. Au niveau hydrologique, 
il s’agit d’une zone de transition entre les masses 
d’eaux du golfe du Lion, sous l’infl uence du Rhône, 
et celles véhiculées par le courant Liguro-provençal, 
orienté d’Est en Ouest. Ces masses d’eaux sont soumises 
à des phénomènes d’upwelling lors des périodes de 
mistral (remontées d’eaux froides profondes), pouvant 
occasionner une chute de la température des eaux 
infralittorales de 10°C en l’espace de quelques heures.

Du fait de cette situation géographique et écologique 
particulière, les fonds marins sont très riches et toutes 
les biocénoses de la Méditerranée Nord-occidentale 
y sont représentées : des petits fonds rocheux peuplés 
d’algues et servant de refuge à une faune invertébrée 
et vertébrée très riche, quelques grottes sous-marines, 
des fonds sédimentaires variés, un herbier de 
Posidonie remarquable occupant 1 049 hectares, 
et des peuplements coralligènes très développés 
(bio-concrétionnements constitués d’algues calcifi ées 
et d’animaux fi xés, qui abritent le corail rouge et les 
gorgones).

La Côte Bleue montre une biodiversité marine très 
riche et plus de 249 espèces de poissons ont été 
recensées, appartenant à 95 familles. Une grande 
partie des espèces inventoriées présentent un intérêt 
commercial pour la pêche. On dénombre sur la 
Côte Bleue une soixantaine d’espèces marines à 
statut, protégées ou menacées dont l’exploitation 
est réglementée. On distingue sept ZNIEFF marines 
(zones naturelles d’intérêt écologique fl oristique et 
faunistique). 

Dès l’origine, le Parc Marin a abordé les questions de 
gestion de la bande côtière et de la ressource par 
la complémentarité des outils de réglementation et 
d’aménagement avec les réserves et les récifs 
artifi ciels. Le Parc Marin gère deux zones marines 
intégralement protégées à Carry-le-Rouet (85 ha 
depuis 1983) et au Cap Couronne (Martigues, 210 ha 
depuis 1996). A l’occasion de 7 grands programmes 
d’aménagement entre 1983 et 2004, quelques 
2 684 m3 de récifs artificiels de production et 
326 modules (soit 2 200 m3) de récifs de protection 
contre le chalutage côtier ont été déployés devant 
l’ensemble du littoral de la Côte Bleue.

Les habitats sous-marins de la Côte Bleue ont été 
proposés par l’Etat pour intégrer le réseau Natura 
2000 en mer au titre de la directive « Habitats ». C’est 
le site Natura 2000 Côte Bleue Marine FR9301999 
de 18 887 hectares, désigné en zone spéciale de 
conservation depuis le 24 novembre 2015 et dont le 
Parc Marin est la structure animatrice depuis 2009.
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Les enjeux pour le territoire 
et pour le Parc Marin de la Côte Bleue 

Les acteurs du territoire portent à l’actif du Parc Marin 
d’avoir su initier une coopération durable entre les 
collectivités et les professionnels de la pêche. Cette 
durabilité a permis d’aboutir à une orientation 
marquée vers la gestion des ressources halieutiques, 
mais également à une réelle protection et valorisation 
du patrimoine marin, et à une véritable politique de 
sensibilisation auprès de la population locale et des 
scolaires.

Aujourd’hui, l’évolution du contexte territorial 
(Métropole Aix-Marseille-Provence, Contrat de Baie, 
Livre Bleu, prise en compte de la gestion intégrée 
des zones côtières, plans de gestion à différentes 
échelles,...) rend nécessaire d’appréhender de façon 
plus globale le secteur de la Côte Bleue en intégrant 
le bassin versant littoral. Les objectifs fi xés par la 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE), la Directive Cadre 
relative à la Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) et 
la Directive Natura 2000 Habitat rendent nécessaires 
l’élargissement du Parc Marin à de nouveaux objectifs 
de gestion. La perspective du développement des 
usages de loisir est à prendre en compte au titre des 
impacts directs et indirects sur le domaine relevant 
du Parc Marin.

Enfi n il est apparu nécessaire que les communes 
membres du Syndicat Mixte se saisissent davantage 
de cet outil d’expertise qui est à leur disposition pour 
leurs projets littoraux.

Des leviers d’actions ont été mis en évidence :

• La connaissance approfondie des milieux et éco
 systèmes marins par une équipe investie sur le terrain ;

• L’adhésion et le réel partenariat entre le Parc 
 Marin et les pêcheurs professionnels ;

• La bonne connaissance des acteurs locaux et des 
 usagers de la mer (pêcheurs de loisir, plongeurs) ;

• L’expérience et l’implication locale forte dans la 
 sensibilisation du public, en particulier les scolaires 
 par le biais des classes de mer ;

• La bonne intégration entre le Parc Marin et les 
 scientifi ques locaux ;

• L’expérience reconnue du Parc Marin parmi les 
 spécialistes des aires marines protégées ;

• Les synergies potentielles avec les autres gestionnaires 
 d’espaces naturels locaux ;

• La valeur et la souplesse de l’outil syndicat mixte, 
 dont l’objet permet d’intervenir à terre et en mer 
 dans un cadre qui dépasse les limites communales.
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Un contexte de gestion 
toujours en évolution

La loi du 14 avril 2006 sur les parcs nationaux et les 
parcs naturels marins, avec la création de l’Agence 
des Aires Marines Protégées, devenue depuis le 1er 

janvier 2020 l’Offi ce Français de la Biodiversité, ont 
profondément fait évoluer la prise en compte de la 
protection du milieu marin en France. 
Ainsi le déploiement d’aires marines protégées et 
la démarche d’extension du réseau Natura 2000 en 
mer et au large font partie d’une politique nationale 
visant au respect des engagements internationaux 
de la France en matière d’aires protégées et de 
conservation de la biodiversité. Les travaux menés 

depuis plusieurs décennies sur la Côte Bleue 
s’inscrivent dans cette stratégie nationale des aires 
marines protégées. Le site Natura 2000 Côte Bleue 
Marine dont le Parc Marin est animateur depuis 2009 
lui permet d’intervenir à un niveau différent, tout 
en lui permettant de conserver ses acquis. Les 
orientations récentes décidées en octobre 2019 
lors du 4ème colloque national des aires marines 
protégées de Biarritz au cours duquel a été élaboré 
la nouvelle stratégie nationale des aires marines 
protégées (AMP) 2020-2030, confortent les options 
choisies sur la Côte Bleue dès les années 1980 en 
matière de Zones de Protection Fortes (ZPF), de 
gouvernance, de sensibilisation, et d’intégration des 
socio-professionnels.

Quelques éléments de l’état des lieux du territoire littoral 
et maritime de la Côte Bleue

• Un espace naturel entre plusieurs pôles industrialo-portuaires et urbains (Fos, Marseille, étang 

 de Berre) ;

• Un espace de détente et de loisirs pour la périphérie urbanisée du département des Bouches 

 du Rhône ;

• Un littoral qui s’ouvre au tourisme avec des usages nouveaux plus ou moins maîtrisés ;

• Un assainissement en grande partie réalisé et aux normes ;

• Une qualité des eaux de baignade satisfaisante ;

• Une érosion côtière marquée au niveau des falaises ;

• Une capacité portuaire de 2 079 anneaux (y compris les petits ports et ZMEL saisonnières) ;

• Des habitats marins remarquables à conserver, avec le plus vaste herbier de Posidonie 

 des Bouches-du-Rhône ;

• Une fréquentation traditionnelle de pêche-promenade ;

• Des pratiques de plaisance récentes (mouillage forain en particulier) et en évolution rapide ;

• Plus de 100 000 plongées sous-marines par an ;

• Une pêche professionnelle active avec une trentaine de navires de pêche aux petits métiers ;

• Une pêche de loisir (bord, embarquée et sous-marine) importante et présente toute l’année ;

• Un trafi c maritime commercial entre les parties Ouest et Est du Grand Port Maritime de Marseille 

 avec un risque de pollution par les hydrocarbures.
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PLAN D’ACTIONS
La révision du plan de gestion 2008-2015 a abouti à la rédaction du nouveau plan de gestion 2020-2030 du 

Parc Marin de la Côte Bleue. Ce nouveau plan de gestion 2020-2030 a été décliné en 7 grands objectifs 

stratégiques et un total de 51 actions ont été identifi ées. Ces actions constituent le tableau de bord du 

nouveau plan de gestion 2020-2030.
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Un plan de gestion révisé autour de 7 Objectifs Stratégiques :
1. Renforcer la connaissance du patrimoine naturel marin et littoral de la Côte Bleue

2. Gérer, protéger et valoriser 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. Etre le relais des politiques locales pour les procédures et projets concernant le milieu marin 
   et la frange littorale de la Côte Bleue

6. Répondre à la demande d’information, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement marin

7. Assurer la gouvernance et la pérennisation de la structure

Les informations portées sur chacun des tableaux pages suivantes renseignent sur le titre de l’action, l’ordre 
de priorité de l’action (court, moyen ou long terme), le niveau d’implication du Parc Marin de la Côte Bleue 
(réaliser, initier, participer) et la compatibilité avec les enjeux/objectifs des autres politiques publiques (DCE, 
DCSMM, Natura 2000, Plans Climat, Mer et Littoral avec la Stratégie Globale pour la Biodiversité de la Région 
Sud, Contrat de Baie et Livre Bleu de la Métropole Aix-Marseille-Provence).

Grilles de lecture des actions :

 Priorité Code couleur Mise en œuvre

 1  Court terme (1 à 4 ans) 

2  Moyen terme (5 à 7 ans)

 3  Long terme (8 à 10 ans)

• Réaliser : actions sur lesquelles le Parc Marin intervient déjà, et dont certaines seront renforcées ou déve-
loppées.

• Initier : actions nouvelles que le Parc Marin doit mettre en œuvre.

• Participer : actions pour lesquelles le Parc Marin est associé et sollicité comme expert ou concerné, mais 
pas en tant que maître d’ouvrage.

• Compatibilité : actions qui remplissent aussi les objectifs et les démarches des autres politiques publiques, 
telles que :

- Directive Cadre sur l’Eau (DCE)

- Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DSCMM)

- Directive Natura 2000 Habitat Faune Flore (DHFF)

- Plan Climat « une COP d’avance » de la Région Sud (PlanClimat)

- Plan Mer et Littoral de la Région Sud (PlanMer)

- Stratégie Globale pour la Biodiversité de la Région Sud (SGB)

- Contrat de baie de la Métropole Aix-Marseille-Provence (CoBaie)

- Livre Bleu de la Métropole Aix-Marseille-Provence (LiBleu)
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Contexte général des actions

Le Parc Marin a depuis longtemps consacré une part importante des études 
et suivis aux zones marines protégées et aux récifs artifi ciels. Les travaux menés 
sur l’effet réserve, c’est-à-dire l’étude des répercutions sur les peuplements de 
l’arrêt des activités de pêche, doivent être poursuivis et pérennisés.

Il apparait nécessaire de poursuivre l’intégration de l’ensemble du territoire 
littoral et marin de la Côte Bleue dans les objectifs de préservation du milieu 
marin et de durabilité des usages. Pour répondre à ces objectifs, il convient de 
maintenir l’effort d’amélioration de la connaissance globale des milieux 
naturels, préalable à la défi nition d’objectifs de gestion et d’actions sur le terrain.

OBJECTIF 1
RENFORCER LA CONNAISSANCE 
DU PATRIMOINE NATUREL MARIN 
ET LITTORAL DE LA CÔTE BLEUE
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Il semble également opportun de conserver des capacités d’expertise sur le milieu marin et le littoral 
en poursuivant et en renforçant les relations avec la communauté scientifi que et la participation à 
des programmes de recherche appliquée.

Il est tout d’abord prioritaire de disposer d’une cartographie fi ne et actualisée régulièrement des 
fonds marins et des habitats. Il s’agit d’un outil de gestion et de planifi cation incontournable à 
l’échelle du littoral de la Côte Bleue.

Pour acquérir une partie de ces données, le Parc Marin peut s’appuyer sur son équipe de 
plongeurs-biologistes afin de suivre l’évolution annuelle de certains paramètres physiques et 
biotiques, ainsi que pour la réalisation d’inventaires à visée écologique.

Le territoire maritime de la Côte Bleue doit continuer à être un « laboratoire de terrain » pour les 
programmes de recherche et d’études appliquées, ainsi que pour les projets concernant 
notamment les aires marines protégées. L’expérience du Parc Marin constitue un atout qu’il est utile 
de valoriser en poursuivant les relations avec d’autres gestionnaires ou promoteurs d’aires marines 
protégées, notamment autour de la Méditerranée.

Pêche expérimentale dans le réserve du Cap-CouronneMesure de densité de l’herbier de Posidonie

Suivi de l’effet réserve sur  les peuplements des poissons Mesure de la taille des colonies de Corail rouge
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RENFORCER LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL 
MARIN ET LITTORAL DE LA CÔTE BLEUE

1.1. POURSUIVRE LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE DU MILIEU MARIN ET DE SES DYNAMIQUES 
       D’ÉVOLUTION SOUS L’INFLUENCE DU CHANGEMENT GLOBAL

 Priorité Implication Compatibilité

   DCE, DCSMM, 
  Réaliser DHFF, SGB

  Réaliser DCE, DCSMM, 
   DHFF, CoBaie 

  
Réaliser

 DCE, DCSMM, 
   DHFF, SGB

1.1.1 Pérenniser les suivis scientifi ques sur les espèces et habitats 

 d’intérêt 

1.1.2 Développer les sciences participatives et intégrer ces données 
 aux résultats des suivis du milieu marin

1.1.3 Suivre les paramètres et les espèces indicatrices de la qualité 

 du milieu et du réchauffement climatique

OBJECTIF 1

1.2. POURSUIVRE LA CONNAISSANCE DES DEUX ZONES MARINES PROTÉGÉES

 Priorité Implication Compatibilité

   

  Réaliser CoBaie,SGB
1.2.1 Pérenniser le suivi triennal de la réserve du Cap Couronne 

 et poursuivre l’étude référence de l’effet réserve sur la réserve 

 de Carry-le-Rouet

1.3. FAIRE DU TERRITOIRE DU PARC, UN « LABORATOIRE DE TERRAIN » POUR LES PROGRAMMES 
 DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE REGIONAUX, NATIONAUX ET INTERNATIONAUX ET L’ETUDE DU 
 CHANGEMENT GLOBAL

1.3.1 Coopérer aux réseaux de surveillance de la qualité du milieu 

 marin et des eaux de baignade

1.3.2 Poursuivre les partenariats avec les universités, organismes de  

 recherche, et les projets d’expérimentation et de gestion. 

 Animer le Conseil Scientifi que du Parc Marin de la CôteBleue

1.3.3 Participer aux programmes de recherche nationaux et 

 européens consacrés aux Aires Marines Protégées

 Priorité Implication Compatibilité

   DCE, DCSMM, 
  Réaliser DHFF, SGB

   DCE, DCSMM,
  Participer DHFF

   DCE, DCSMM,
  Participer DHFF
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Contexte général des actions

Dans un contexte d’évolution rapide et de multiplicité des démarches de 
gestion territoriale engagées à l’échelle locale, le Parc Marin poursuit ses 
actions de gestion tout en répondant aux évolutions futures et en anticipant 
les problématiques à venir.

La présence du Parc National des Calanques est un élément structurant pour 
le littoral des Bouches-du-Rhône. Le Parc Marin de la Côte Bleue souhaite qu’un 
partenariat particulier et renforcé soit mis en place entre ces deux gestionnaires 
d’aires protégées.

OBJECTIF 2
GÉRER, PROTÉGER ET VALORISER 
LES MILIEUX NATURELS MARINS ET 
LITTORAUX DE LA CÔTE BLEUE
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Le Parc Marin de la Côte Bleue s’est porté candidat et a été désigné depuis 2009 structure animatrice 
pour conduire aux cotés de l’Etat l’animation et la gestion du site Natura 2000 Côte Bleue Marine 
FR9301999. Les sites Natura 2000 en mer font partie des catégories d’aires marines protégées 
reconnues par la loi du 14 avril 2006 sur les parcs nationaux et les parcs naturels marins.

Il s’agit d’une des possibilités d’évolution juridique pour le Parc Marin, qui devra maintenir une veille 
sur cette thématique, afi n de faire évoluer ses compétences pour intervenir en mer. La question des 
pouvoirs de police du personnel, qui sont à renforcer, fait partie de ces enjeux.
La Côte Bleue dispose d’habitats littoraux et marins remarquables. Le Parc Marin doit poursuivre son 
implication dans toutes les démarches qui répondent à leur protection et leur mise en valeur, comme 
le classement du massif de la Nerthe sur les communes d’Ensuès-la-Redonne et du Rove, ou la possibilité 
d’affectation ou d’attribution du Domaine Public Maritime au droit des terrains du Conservatoire 
du Littoral.

En complément de ces actions, il est également important pour le Parc Marin d’intervenir dans les 
aspects patrimoniaux de la Côte Bleue : qu’il s’agisse des paysages littoraux et sous-marins, du 
patrimoine naturel ou historique, ou de la culture maritime de la pêche professionnelle artisanale, 
souvent méconnue. Il s’agit d’enjeux importants pour le caractère d’un territoire et l’adhésion des 
habitats à sa protection.

Falaises calcairesLe Corb - Espèce patrimoniale

Coopération entre gestionnaires d’AMP La grande nacre - Espèce protégée
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GÉRER, PROTÉGER ET VALORISER LES MILIEUX NATURELS 
MARINS ET LITTORAUX DE LA CÔTE BLEUE

2.1.  RENFORCER LA PROTECTION DES MILIEUX MARINS  Priorité Implication Compatibilité

   DCE, DCSMM, 
  Réaliser DHFF, LiBleu

  Réaliser DHFF
  

2.1.1 Poursuivre et optimiser l’effort de surveillance sur l’ensemble du 

 territoire du Parc Marin. Maintenir opérationnels les moyens 

 nautiques et les dispositifs de balisage en mer et de signalisation à terre

2.1.2 Assurer le rôle de structure animatrice du site Natura 2000 Côte 

 Bleue Marine et réactualiser le document d’objectifs (DOCOB)

OBJECTIF 2

2.3. VEILLER A LA CONTINUITE TERRE-MER, ET RENFORCER LES PARTENARIATS AVEC LES GESTIONNAIRES 
 DU LITTORAL ET DU BASSIN VERSANT  Priorité Implication Compatibilité

   

  Initier DCE, SGB, 
   PlanClimat

2.3.1 Assurer une veille sur la frange côtière et les espaces remarquables 

 du littoral et renforcer le rôle de relai opérationnel, côté mer, pour 

 les gestionnaires du littoral et du bassin versant

2.2. ASSURER LA CONSERVATION DES HABITATS ET DES ESPECES MARINES PROTEGES, 
 PATRIMONIAUX OU MENACES

2.2.1 Assurer le bon état de conservation de l’herbier de Posidonie, des 

 récifs coralligène et des autres habitats d’intérêt communautaire, 

 en liaison avec une gestion des usages et des activités

2.2.2 Participer à la connaissance et à la conservation des espèces 

 à statut, menacées, ou sensibles, et proposer des évolutions de 

 la règlementation

2.2.3 Expérimenter et engager des projets de restauration écologique

 Priorité Implication Compatibilité

Réaliser

Participer

Participer

DCE, DCSMM, 
DHFF, PlanClimat, 

PlanMer, 
CoBaie, LiBleu

DCE, DCSMM, 
DHFF, SGB

DCE, DCSMM, 
PlanClimat

2.4.  COOPERER DANS LES RESEAUX NATIONAUX ET INTERNATIONAUX ET AVEC LES PROMOTEURS D’AIRES 
 MARINES PROTEGEES  Priorité Implication Compatibilité

2.4.1 Poursuivre la coopération dans les réseaux nationaux et internationaux 

 d’Aires Marines Protégées. Collaborer avec des organismes 

 nationaux et internationaux d’Aires Protégées terrestres et marines

2.4.2 Renforcer les partenariats et coordonner l’action du Parc Marin de 

 la Côte Bleue avec les gestionnaires d’espaces naturels de proximité

Participer

Réaliser

DCE, DCSMM, 
DHFF

PlanClimat, 
CoBaie, LiBleu



26



27

Contexte général des actions

La pêche professionnelle aux petits métiers s’exerce de façon permanente 
tout au long de l’année dans les ports de la Côte Bleue. Elle constitue la 
principale activité quotidienne dans ces ports, à laquelle la population 
locale est très attachée.

Le Parc Marin a toujours travaillé en étroite collaboration avec la pêche 
professionnelle. Il est cependant nécessaire de poursuivre la connaissance 
de l’activité et des modalités d’exploitation des ressources marines, afin 
d’améliorer et de valoriser toutes les démarches de pêche durable.

OBJECTIF 3
VALORISER LA RESSOURCE HALIEUTIQUE 
ET ASSURER LES CONDITIONS 
D’UNE PÊCHE CÔTIÈRE DURABLE
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Les récifs artifi ciels font partie des outils complémentaires des aires marines protégées pour la gestion 
de l’espace et de la ressource. Le Parc Marin de la Côte Bleue dispose d’une expérience importante 
dans ce domaine avec près de 5 000 m3 de récifs immergés entre 1983 et 2004 principalement à 
l’extérieur des réserves.

Les récifs artifi ciels se partagent entre modules de protection destinés à protéger la bande côtière 
des incursions illégales de chalutage, et modules de production destinés à créer sur des fonds 
meubles des zones de rassemblement et d’habitat pour la faune mobile, et en particulier les poissons.

La concession d’utilisation des dépendances du Domaine Public Maritime de 9 873 ha attribuée au 
Parc Marin jusqu’en 2033 permet d’envisager, le cas échéant, la poursuite d’aménagements ciblés 
adaptés au contexte local et la poursuite d’expérimentations dans ce domaine.

Pour conserver et renforcer le caractère durable de la pêche artisanale aux petits métiers, il est 
proposé de promouvoir et d’aider les actions collectives de la profession en matière de gestion de 
la ressource, et de participer à la valorisation des produits de la pêche locale.

Récif artifi cielFileyeur

Filet trémail Vente de poissons
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VALORISER LA RESSOURCE HALIEUTIQUE ET ASSURER 
LES CONDITIONS D’UNE PÊCHE CÔTIÈRE DURABLE

3.1. SUIVRE LES ACTIVITES DE PÊCHE ET CARACTERISER LE POTENTIEL HALIEUTIQUE DE LA CÔTE BLEUE

 Priorité Implication Compatibilité

   DCE, DCSMM, 
  Réaliser DHFF

  Participer DCSMM, 

3.1.1 Suivre les pratiques de la pêche professionnelle sur la Côte Bleue 

 et évaluer leurs incidences au titre de Natura 2000

3.1.2 Identifi er les zones de fonctionnalités halieutiques de la Côte Bleue 
 et de sa périphérie et les enjeux qui en découlent pour les 
 pratiques de pêche du secteur

OBJECTIF 3

3.2. POURSUIVRE UNE DÉMARCHE DE PÊCHE DURABLE
 Priorité Implication Compatibilité

   
  Réaliser

  Réaliser 

3.2.1 Poursuivre la réfl exion vers de nouvelles mesures en faveur 

 d’une pêche professionnelle côtière durable

3.2.2 Intégrer les pratiques de la pêche de loisir et leur évolution 
 dans les objectifs de gestion des ressources halieutiques

DCE, DCSMM, DHFF, 
SGB, PlanClimat, 
CoBaie, LiBleu 

DCE, DCSMM, 
SGB

3.3. EXPERIMENTER DES OUTILS DE GESTION ET D’AMÉLIORATION DE LA RESSOURCE HALIEUTIQUE
 Priorité Implication Compatibilité

   
  Réaliser

3.3.1 Poursuivre des expérimentations en matière d’outils 

 de gestion halieutique 

DCE, DCSMM, 
PlanClimat, PlanMer, 
CoBaie, LiBleu

3.4. FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES, LA VALORISATION ET 
       LA DIVERSIFICATION DE LA PÊCHE PROFESSIONNELLE ARTISANALE Priorité Implication Compatibilité

   
  Participer

  Participer 

3.4.1 Participer aux instances de la pêche professionnelle et à l’élaboration 

 des politiques de gestion de la ressource et des habitats

3.4.2 Aider à la valorisation et à la diversifi cation des métiers 
 et des produits de la pêche

DCE, DCSMM, 
DHFF, SGB

DCSMM, PlanClimat, 
PlanMer, CoBaie, 
LiBleu

3.5. METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE CULTUREL DE LA PÊCHE ARTISANALE
 Priorité Implication Compatibilité

   
  Réaliser

3.5.1 Collaborer avec les prud’homies de pêche pour la conservation 

 du patrimoine de la pêche côtière SGB
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Contexte général des actions

Les usages de lois i r s  dans les espaces naturels  deviennent une des 
préoccupations majeures des gestionnaires, qui doivent faire face à des 
pratiques qui évoluent de plus en plus rapidement.

L’évaluation régulière des activités et des sites fréquentés est donc un 
enjeu important au sein des aires marines protégées. Les perspectives de 
développement des principaux usages de loisirs doivent être prises en 
compte au titre des capacités de charge des sites et des impacts directs 
et indirects sur le littoral et le domaine marin relevant de la gestion du 
Parc Marin.

OBJECTIF 4
FAVORISER UNE GESTION RAISONNÉE 
DES USAGES RÉCRÉATIFS LIÉS À LA MER 
ET AU LITTORAL



32

Après identifi cation des impacts, et dans le cadre d’une concertation avec les acteurs concernés, 
les solutions permettant d’en limiter ou d’en supprimer les effets négatifs pourront être mises en place.

Ces démarches s’inscrivent également dans la procédure Natura 2000 en ce qui concerne le maintien 
du bon état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire.

Les principales activités qui feront l’objet de cette démarche sont :

• La plaisance, qui fait l’objet de projets de développement dans les Bouches-du-Rhône, et qui est 
localement en pleine évolution au niveau des pratiques et de l’essor de la grande plaisance avec les 
chantiers navals de La Ciotat et de Marseille ;

• La plongée sous-marine, activité importante depuis plusieurs décennies sur la Côte Bleue, et qui 
appelle à une meilleure gestion sur certains sites très fréquentés ;

• La pêche de loisir dont certains impacts ont pu être mis en évidence sur des espèces cibles. 
L’encadrement des bonnes pratiques en compétition de pêche sous-marine reste un objectif 
prioritaire qu’il conviendra d’étendre à l’ensemble des concours de pêche du bord, et en bateau 
particulièrement car les prélèvements de ces derniers sur la ressource halieutique atteignent des 
chiffres très importants. Le Parc Marin a démontré scientifi quement que les prélèvements de la pêche 
de loisir sur son territoire équivalent, pour les mêmes espèces cibles, à l’ensemble des prélèvements de 
toute la pêche professionnelle aux petits métiers dans les 3 milles nautiques de la Côte Bleue.

Balade en kayakChasse sous-marine

Pêche de loisir Campagne Ecogestes Méditerranée
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4.1.  RECUEILLIR LES DONNÉES SUR LES USAGES RÉCRÉATIFS SUR LA CÔTE BLEUE

 Priorité Implication Compatibilité

    
  Réaliser 

  Réaliser 
  

4.1.1 Suivre et qualifi er les évolutions de la fréquentation du milieu marin 

 et de la frange littorale par l’ensemble des usages récréatifs

4.1.2 Pérenniser les patrouilles Côte Bleue sur l’ensemble du territoire 

 du Parc Marin

FAVORISER UNE GESTION RAISONNÉE DES USAGES 
RÉCRÉATIFS LIÉS À LA MER ET AU LITTORAL

OBJECTIF 4

DHFF, CoBaie

DHFF, SGB, Plan
Climat, CoBaie

4.2.  AIDER À MAÎTRISER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES USAGES 
 RÉCRÉATIFS EN MER ET SUR LE LITTORAL

 Priorité Implication Compatibilité

    
  
  Réaliser 

  
  Participer 
  

  Réaliser

  Réaliser

4.2.1 Mettre en place, suivre, et faire évoluer une stratégie des 

 mouillages sur la Côte Bleue. Inciter à des pratiques de mouillage 

 des plaisanciers en cohérence avec la vulnérabilité des habitats 

 et des zones sensibles

4.2.2 Favoriser une gestion partagée des sites de plongées et des 

 pratiques respectueuses de l’environnement

4.2.3 Proposer une démarche de pêche durable pour la pêche de loisir, 

 développer des pratiques de pêche responsable et encadrer 

 l’organisation des concours

4.2.4 Inciter à des pratiques et usages nautiques de loisir en cohérence 

 avec la vulnérabilité des habitats et des zones sensibles par le biais 

 de charte ou de code de bonne conduite

DCE, DCSMM, 
DHFF, SGB, 
PlanClimat, 
PlanMer, 
CoBaie LiBleu

DCE, DCSMM, DHFF, 
SGB, PlanClimat, 
PlanMer, CoBaie

DCE, DCSMM, 
DHFF, SGB, 
PlanClimat

DCE, DCSMM, 
DHFF, SGB, 
PlanClimat, 
CoBaie
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Contexte général des actions

Le statut de syndicat mixte permet au Parc Marin de la Côte Bleue de renforcer 
la coopération entre les collectivités qui le composent et la cohérence des 
décisions relatives au littoral. Il a ainsi un rôle important de relais des politiques 
locales pour les procédures et projets concernant le milieu marin et la frange 
littorale de la Côte Bleue.

Le Parc Marin continuera de participer aux réflexions et décisions locales 
relatives à la bande littorale, et de collaborer avec les différents services 
techniques de l’Etat et des collectivités. Dans ce cadre, le Parc Marin de la Côte 
Bleue pourra aussi jouer un rôle de coordination dans les opérations, projets ou 
décisions susceptibles d’avoir un impact sur le milieu marin, ou pour les risques 
naturels et la maitrise des pollutions. 

OBJECTIF 5
ÊTRE LE RELAIS DES POLITIQUES LOCALES 
POUR LES PROCÉDURES ET PROJETS 
CONCERNANT LE MILIEU MARIN ET LA 
FRANGE LITTORALE DE LA CÔTE BLEUE
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L’Etat, à travers les Agences de l’Eau et dans le cadre de l’application de la Directive Cadre sur 
l’Eau (DCE), a développé des programmes de surveillance des masses d’eaux.

Le Parc Marin suit depuis 2003 cette démarche qui permet l’identifi cation et la caractérisation des 
masses d’eaux littorales. Les suivis déterminent les objectifs de bon état écologique et chimique à 
atteindre en 2021 et imposent des obligations en termes de résultats. Le Parc Marin pourra là encore 
être un relai vers les collectivités.

Il aura également à prendre part aux réfl exions et aux procédures relatives à l’application de la 
directive européenne stratégie marine qui vise au bon état écologique du milieu marin en 2020.

La proximité du plus grand pôle industrialo-portuaire de France et la nature même du fret maritime 
qui y transite nécessitent de suivre également les projets de mise en place d’un Plan Infrapolmar sur 
la Côte Bleue.

Banquette de PosidonieBalisage écologique

Atelier stratégie mouillage Côte Bleue Echouage de cétacé
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5.1.  PARTICIPER AUX SCHÉMAS ET STRATÉGIES TERRITORIALES
 Priorité Implication Compatibilité

    
  Participer 

  Participer

  Participer
  

5.1.1 Suivre et contribuer aux stratégies et directives européennes et 

 leur déclinaison au niveau du Plan d’Action pour le Milieu Marin

5.1.2 Participer à la gouvernance et mettre en œuvre le Contrat de 

 Baie de la Métropole

5.1.3 Coordonner l’action du syndicat mixte avec les autres 

 gestionnaires du territoire : communes, Métropole, GPMM, Ville 

 de Marseille, Parc National des Calanques, Conservatoire du 

 Littoral, PNR Camargue, GIPREB

ETRE LE RELAIS DES POLITIQUES LOCALES POUR LES 
PROCÉDURES ET PROJETS CONCERNANT LE MILIEU MARIN
ET LA FRANGE LITTORALE DE LA CÔTE BLEUE

OBJECTIF 5

DCE, DCSMM, 
DHFF

CoBaie, LiBleu

DHFF, CoBaie, 
LiBleu

5.2.  COLLABORER AVEC LES SERVICES DE L’ÉTAT ET AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
 Priorité Implication Compatibilité

    
  Réaliser 

  

  Participer

5.2.1 Fournir une assistance technique aux collectivités membres et 

 notamment les communes littorales. Suivre des balisages 

 écologiques dans la bande des 300 mètres

5.2.2 Suivre ou coordonner des actions sur la frange littorale : 

 banquettes de Posidonie, échouages de mammifères marins et 

 de tortues. Sensibiliser les acteurs et les usagers à la problématique 

 des macrodéchets

DHFF, SGB, 
CoBaie

DCE, DCSMM, 
DHFF, SGB, 
PlanClimat, 
PlanMer, 
Cobaie, LiBleu

5.3.  ASSOCIER LE PMCB AUX DECISIONS D’AMENAGEMENTS DU LITTORAL 
 ET SUIVRE LES IMPACTS DE CES PROJETS  Priorité Implication Compatibilité

  
  Réaliser 

  
 Réaliser

5.3.1 Poursuivre l’association du PMCB aux décisions d’aménagements 

 du littoral et aux projets structurants, ainsi qu’à la formulation d’avis 

 sur les incidences des plans, projets et manifestations

5.3.2 Analyser les incidences et suivre les impacts des aménagements 

 littoraux

DHFF

DCE, DCSMM, 
DHFF, SGB, 
Cobaie, LiBleu

5.4.  VEILLER AUX POLLUTIONS ACCIDENTELLES EN MER ET SUR LE LITTORAL, 
 ALERTER ET CONTRIBUER A LA CHAINE DE LUTTE  Priorité Implication Compatibilité

    
  Participer 

5.4.1 Collaborer au suivi et à la gestion des pollutions. Identifi er les 

 facteurs de risques de pollutions accidentelles

DCE, DCSMM, 
PlanClimat, 
Cobaie, LiBleu 
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Contexte général des actions

La sensibilisation et la communication ont été identifi ées comme un objectif 
stratégique à part entière dans le plan de gestion 2008-2015. Son intérêt majeur 
nécessite qu’il soit reconduit dans ce nouveau plan de gestion 2020-2030. Les 
interventions prévues dans cet objectif viennent souvent en complément des 
actions développées dans les cinq précédents, notamment dans le cadre du 
renforcement des partenariats.

Le Parc Marin de la Côte Bleue possède une expérience importante dans le 
domaine de la sensibilisation des scolaires. Plusieurs dizaines de milliers d’enfants 
ont ainsi été concernés depuis 1984, date de création des stages de découvertes 
du milieu marin. Ces actions d’éducation à l’environnement devraient être 
étendues à un plus large public et complétées par d’autres thématiques.

OBJECTIF 6
RÉPONDRE À LA DEMANDE 
D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION 
ET D’ÉDUCATION 
À L’ENVIRONNEMENT MARIN
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Cette ouverture pourrait s’appuyer sur le terrain, d’une part sur les associations locales d’éducation 
à l’environnement, et d’autre part sur des actions de type patrouille Côte Bleue, informant les usagers 
et la population sur l’environnement littoral.

Le Parc Marin a également un rôle à jouer en termes de participation et d’organisation de manifestations.

Les attentes initiées dans la défi nition du plan de gestion du Parc Marin de la Côte Bleue montrent 
que le Parc Marin doit étoffer sa communication vers les différents acteurs du milieu marin et le 
grand public.

Enfi n, il apparaît que la communication devra s’attacher à faire davantage découvrir la réalité de 
l’action du Parc Marin, qui va bien au-delà de la gestion des deux zones marines protégées.

La poursuite de la démarche Natura 2000 et de l’animation du site Côte Bleue Marine valorisera 
cette prise en charge de la gestion des milieux et des usages à l’échelle de l’ensemble du littoral 
de la Côte Bleue.

Baptème plongéeAteliers ludiques

Stand de sensibilisation Collecte d’une classe de mer
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6.1.  FAVORISER LES MISSIONS DE SENSIBILISATION ET D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 
 MARIN SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA COTE BLEUE

 Priorité Implication Compatibilité

    
  
  Réaliser 

  

  Initier

  Réaliser 

  Réaliser 

  Réaliser

  Initier

  Initier 

6.1.1 Poursuivre les stages de découverte et faire évoluer le programme 

 et les outils d’éducation à l’environnement littoral et marin en 

 partenariat avec l’éducation nationale, les structures locales 

 d’éducation à l’environnement  et les collectivités

6.1.2 Aider à la création et accompagner dans le temps les Aires 

 Marines Educatives sur le territoire du Parc Marin

6.1.3 Poursuivre les visites guidées de surface dans la réserve de 

 Carry-le-Rouet et examiner les possibilités d’évolution

6.1.4 Participer à des manifestations grand public, en incluant d’autres 

 thèmes que le milieu marin

6.1.5 Programmer des expositions, ateliers et conférences à 

 l’observatoire du Parc Marin

6.1.6 Proposer une signalétique sur le littoral favorisant la sensibilisation 

 des usagers aux enjeux littoraux et à la biodiversité

6.1.7 Décliner un programme de formation à l’environnement marin 

 et littoral à destination des habitants, des élus, des personnels 

 communaux, des enseignants, …

ETRE LE RELAIS DES POLITIQUES LOCALES POUR LES 
PROCÉDURES ET PROJETS CONCERNANT LE MILIEU MARIN
ET LA FRANGE LITTORALE DE LA CÔTE BLEUE

OBJECTIF 6

DCSMM, DHFF, 
SGB, 
PlanClimat, 
CoBaie

6.2.  METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL, CULTUREL ET HISTORIQUE DE LA CÔTE BLEUE

 Priorité Implication Compatibilité

    
  Initier 

6.2.1 Participer à l’organisation d’expositions temporaires et contribuer 

 aux ouvrages sur le patrimoine de la Côte Bleue

DCSMM, DHFF

DCSMM, DHFF, 
CoBaie, LiBleu

DCSMM, DHFF, 
SGB, PlanClimat

DCSMM, SGB

6.3.  AMÉLIORER LA COMMUNICATION DES ACTIONS DU PARC MARIN POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

 Priorité Implication Compatibilité

  Réaliser 

  Initier

6.3.1 Poursuivre et faire évoluer la communication et les divers supports 

 digitaux

6.3.2 Défi nir une stratégie de communication déclinée sur différents 

 supports pour des publics généralistes ou ciblés
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Contexte général des actions

Les milieux terrestre et marin de la Côte Bleue sont des espaces caractérisés par 
une diversité d’acteurs, d’usages et d’instances de concertation. L’enjeu d’une 
bonne gouvernance est donc au centre de la gestion du syndicat mixte du 
Parc Marin de la Côte Bleue. L’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN) a d’ailleurs reconnu l’effi cacité de cette bonne gouvernance du 
Parc Marin avec son inscription sur la Liste Verte mondiale des aires protégées et 
conservées depuis le 24 novembre 2018, et ce jusqu’à la fi n 2023.

L’approche de gestion intégrée de l’environnement marin a pour but de favoriser 
la décision publique et la participation à travers la concertation entre tous les 
acteurs et usagers du territoire. Ce mode de fonctionnement participatif est une 
priorité dans la gestion. C’est à travers l’importance de la concertation dans les 
différentes instances du Parc Marin (comité syndical, conseil scientifi que, comité 
technique du plan de gestion, COPIL Natura 2000 et équipe interne) que le 
principe de bonne gouvernance apparaît comme l’une des grandes fi nalités 
de gestion.

OBJECTIF 7

ASSURER LA GOUVERNANCE 
ET LA PÉRENNISATION DE LA STRUCTURE
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La gouvernance du Parc Marin de la Côte Bleue doit prendre en compte tous les enjeux soulevés 
par les dynamiques territoriales, économiques et sociales pour être un exemple dans le développement 
d’une nouvelle forme de gestion environnementale adaptative, construite à partir des réalités locales.

Deux fi nalités de gestion se déclinent afi n de s’orienter vers une bonne gouvernance du territoire : 
le bon fonctionnement des instances de décision et l’effi cacité des processus de concertation ; la 
cohérence et la lisibilité des outils de gestion du milieu marin.

La réfl exion sur les travaux et les actions engagées s’effectue à travers la perception de toutes les 
parties prenantes, acteurs et usagers du territoire du Parc Marin. Une bonne gouvernance s’appuie 
sur le fait que toutes les actions, recommandations et orientations de gestion sont évaluées et 
discutées dans le but de la construction d’un projet commun accepté, approprié et décidé par 
l’ensemble des acteurs.

Le Parc Marin de la Côte Bleue s’inscrit dans un contexte fort de nouvelle prise en compte des 
enjeux et problématiques de gestion du milieu marin avec plusieurs documents de planifi cation 
territoriale à plus ou moins grande échelle, applicables sur divers types de milieux et notamment sur 
le milieu marin. Le principe de bonne gouvernance se traduit par l’intégration territoriale du Parc 
Marin vis-à-vis des différentes instances de gouvernance et de gestion de l’environnement en 
Méditerranée afi n d’offrir un cadre cohérent de développement et de pérennisation de cet outil 
de gestion.

Dans un contexte d’évolution du paysage institutionnel, fi nancier et réglementaire, il convient 
également de s’intéresser à la pérennisation de la structure syndicat mixte du Parc Marin, 
notamment en restant attentif à l’évolution des compétences des collectivités territoriales et de 
leurs groupements.

Toutes les possibilités d’évolution du statut juridique du Parc Marin doivent être étudiées afi n de pérenniser 
la structure et d’accroitre ses fi nancements pour assurer les multiples missions et engagements avec 
des moyens humains, fi nanciers et matériels en adéquation avec les objectifs fi xés.

Comité de pilotage Natura 2000Comité syndical
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7.1.  PERMETTRE LE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE ET DES INSTANCES DE DÉCISION
 Priorité Implication Compatibilité

    
  Réaliser 

  Réaliser

7.1.1 Assurer le bon fonctionnement au quotidien du Parc Marin de la 

 Côte Bleue et de son équipe

7 .1.2 Assurer le bon fonctionnement des instances du Syndicat Mixte

ASSURER LA GOUVERNANCE ET LA PÉRENNISATION 
DE LA STRUCTURE

OBJECTIF 7

7.2.  EXAMINER LES POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION JURIDIQUE OU STATUTAIRE 
 DU PARC MARIN DE LA CÔTE BLEUE

 Priorité Implication Compatibilité

    
  
  Initier 

  Réaliser

7.2.1 Etudier les opportunités et contraintes d’évolution du statut 

 juridique du Parc, dans un contexte de transformation des 

 structures nationales de protection de l’environnement et de 

 réforme des collectivités territoriales

7 .2.2 Renforcer les pouvoirs de police du personnel et suivre les 

 procédures relatives aux infractions en mer

PlanClimat, 
PlanMer

Visite de la Présidente du Comité français de l’UICN en présence des élus et de l’équipe du Parc Marin de la Côte Bleue
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Liste Verte des Aires 
Protégées de l’UICN

Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature
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Conférence des Nations Unies 
sur la Biodiversité (COP 14)
27 novembre 2018 
à Sharm El-Sheikh, Egypte



Ce document de synthèse est issu du nouveau plan de gestion 2020-2030
réalisé par le Parc Marin de la Côte Bleue

Syndicat Mixte
PARC MARIN DE LA COTE BLEUE

31 avenue Jean Bart, B.P. 42
13620 CARRY-LE-ROUET

Tél : 04 42 45 45 07

www.parcmarincotebleue.fr

syndicatmixte@parcmarincotebleue.fr

Avec le 
soutien :

Membres du Parc Marin de la Côte Bleue :
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