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Présentation du Parc Marin

Le Parc Marin de la Côte Bleue (PMCB) est un établissement public qui rassemble la Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône, les cinq communes de la Côte Bleue (Martigues, Sausset-les-Pins, 
Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne et le Rove), et en tant que membres associés les Prud’homies de Marseille et de 
Martigues et le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le Comité Syndical est constitué des représentants désignés par les membres du Syndicat Mixte, au nombre de 
26, dont 9 membres titulaires, 3 membres associés et 14 membres suppléants. La Présidence du  est renouvelée 
chaque année et revient à tour de rôle au représentant de l’une des 5 communes fondatrices. L’équipe du PMCB est 
constituée de 7 agents permanents, renforcée l’été par du personnel saisonnier.

Membres du Comité Syndical

Membres titulaires      Membres suppléants
Gaby CHARROUX, Maire de Martigues    Mehdi KHOUANI, Martigues
Christelle BURRIAT Adjointe au Maire de Sausset-les-Pins  Sigolène VINSON, Martigues
René-Francis CARPENTIER, Maire de Carry-le-Rouet   Jacques SABATIER, Sausset-les-Pins
Michel ILLAC, Maire d’Ensuès-la-Redonne    Maxime MARCHAND, Maire de Sausset-les-Pins 
Georges ROSSO, Maire du Rove      Dominique LOUIS, Carry-le-Rouet  
Béatrice ALIPHAT, Conseillère Régionale    Denis GALLICE, Carry-le-Rouet  
Philippe MAURIZOT, Conseiller Régional    Christelle ROSSELO-COTI, Ensuès-la-Redonne                               
Valérie GUARINO, Conseillère Départementale   Constant COUTSOURAS, Ensuès-la-Redonne
Eric LE DISSES, Conseiller Départemental    Paul SABATINO, Le Rove
        Michel JAUFFRET, Le Rove
Membres associés     Pascale LICARI, Région
William TILLET, Premier Prud’homme de pêche de Martigues Maud FONTENOY, Région
Président du Comité Régional des Pêches CRPMEM PACA  Danielle MILON, Département
Premier Prud’homme de pêche de Marseille   Roland GIBERTI, Département

Budget de fonctionnement 2020

- Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 134 800 €
- Département des Bouches-du-Rhône 134 800 €
- Communes de la Côte Bleue 79 312 €
- Agence de l’eau 71 097 €
- Office Français de la Biodiversité - animation Natura 2000 25 000 €
- Etat Contrat Natura 2000 12 000 €
- Prestation études et produits divers de gestion courante 22 173 €
Total      479 182 €

Personnel du Syndicat Mixte en 2020
Directeur : Boris Daniel
Chargé de mission / Directeur : Frédéric Bachet
Secrétaire : Christine Debs
Responsable scientifique : Eric Charbonnel
Responsable milieu marin : Marie Bravo-Monin

Chargé de mission Natura 2000 : Benjamin Cadville
Responsable pédagogique : Cora Ollier
Responsable technique : Olivier Bretton
Agent littoral et animation : Marjorie Clairicia

Saisonniers : Vincent Bachet, Michaël Coconi
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Le mot du
          Président 

L’année 2020 a été compliquée pour tout le monde. 
Elle l’a été encore plus pour l’équipe du Parc Marin de la Côte Bleue avec la disparition fin 
juin de Boris Daniel des suites d’une maladie fulgurante.
Boris avait été recruté en septembre 2019 au poste de directeur et toute l’équipe qui s’était 
mise en marche à ses côtés pour faire encore progresser le Parc a vécu avec beaucoup 
d’émotion sa disparition brutale.
L’émoi a été très vif dans le monde institutionnel et scientifique de la gestion et de la 
connaissance du milieu marin ainsi que dans celui des aires marines protégées. Le parcours 
de Boris avait été dédié à ces enjeux et il avait su créer des liens à tous niveaux et aussi se 
construire une solide expérience qui lui donnaient les armes pour prendre en charge les 
destinées du Parc Marin de la Côte Bleue.

Outre l’impact de cette disparition pour toute l’équipe, elle a aussi eu un impact sur les travaux du PMCB. En effet, 
Boris avait rapidement ouvert des pistes de réflexion sur l’évolution du Parc qui n’ont pu être approfondies, et Frédéric 
Bachet, qui a dû reprendre les fonctions de direction dès le mois de février, n’a pas pu poursuivre certaines actions 
notamment de valorisation du partenariat avec la pêche locale. 
Le second élément marquant de cette année 2020 aura été le contexte sanitaire. Lors du premier confinement, nous 
avons été obligés de reporter la plupart des interventions avec les scolaires ainsi que les missions de terrain, à 
l’exception de la surveillance.
Cette situation a cependant permis à l’équipe de finaliser des projets, comme la rédaction du Plan de Gestion 2020-
2030, l’élaboration de la stratégie locale de gestion du mouillage des navires dans le Parc Marin de la Côte Bleue ou 
encore la refonte de la charte graphique du PMCB avec l’élaboration d’un nouveau logo.

Malgré ce contexte si particulier, l’équipe du PMCB a assumé une très grande partie de ses missions en 2020, elles 
sont détaillées dans ce rapport.

 Michel ILLAC,
 Maire d’Ensuès-la-Redonne,
 Président du Syndicat Mixte en 2020.

Missions et actions du Parc Marin

Le Parc Marin de la Côte Bleue poursuit depuis 1983 des objectifs de protection du milieu marin, de gestion des 
ressources côtières, de recherche scientifique appliquée et de sensibilisation du public. Il s’agit d’une structure 
très originale et unique en France, qui repose depuis l’origine sur une coopération étroite entre les collectivités 
territoriales et les organisations professionnelles de la pêche.

Depuis 2008, le PMCB s’appuie, pour mettre en oeuvre et développer ses actions, sur les sept grands objectifs 
stratégiques définis dans son nouveau Plan de Gestion 2020-2030 :

Renforcer la connaissance du patrimoine naturel marin et littoral de la Côte Bleue;

Gérer, protéger et valoriser les milieux naturels marins et littoraux de la Côte Bleue;

Valoriser la ressource halieutique et assurer les conditions d’une pêche côtière durable;

Favoriser une gestion raisonnée des usages récréatifs liés à la mer et au littoral;

Etre le relais des politiques locales pour la maîtrise des pollutions, des risques naturels et des impacts des aménagements;

Répondre à la demande d’information, de sensibilisation et d’éducation du public et des acteurs locaux;

Assurer la gouvernance et la pérennisation de la structure.
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L’équipe du PMCB et les membres du Comité Syndical, élus et partenaires ont ressenti avec 
une grande émotion la disparition de Boris Daniel. Plusieurs hommages lui ont également 
été rendus par les partenaires du PMCB.
Boris Daniel notre Directeur nous a rapidement quittés, frappé par une maladie fulgurante 
en ce mois de juin 2020.
Il avait en quelques semaines pris ses marques au sein de l’équipe et avec tous les partenaires.
Boris avait derrière lui une expérience formidable qu’il allait mettre au service de notre 
Parc Marin de la Côte Bleue qu’il connaissait très bien pour y avoir déjà travaillé une dizaine 
d’années. 
Le monde de la mer a perdu un de ses grands défenseurs.
Nous renouvelons toutes nos condoléances à son épouse, à sa famille, et à ses proches.
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RENFORCER LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL MARIN 
ET LITTORAL DE LA CÔTE BLEUE
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tif1 Poursuivre la connaissance scientifique

Suivi des peuplements de poissons  

Ce suivi est effectué avec la méthode de l’Indice Poisson, basée sur la présence/absence d’une liste de 24 « espèces 
cibles ». L’idée est de définir l’état des peuplements de poissons côtiers et son évolution depuis le dernier suivi.  
Cette méthode de comptage au temps a été mise au point par le PMCB, avec le financement de l’Agence de l’eau 
Rhône-Mediterranée-Corce (RMC) en 2000, et a été repris en 2016 dans la perspective d’un suivi régulier.

Au total 11 stations ont été sélectionnées, avec 330 transects de 3 minutes, soit 15,2 km parcourus et 7,6 ha. Près de 
15 000 poissons ont été dénombrés. Les sars dominent le peuplement.
A noter la rareté en dehors des réserves de certaines espèces, comme le mérou (0,03% des effectifs), le corb (0,03%), 
la daurade (0,36%), le denti (0,4%) et le loup (0,11%)

Inventaire de la biodiversité des poissons 

Le PMCB mène un inventaire de la biodiversité des poissons sur le territoire de la Côte Bleue.
En 2020, plusieurs nouvelles espèces ont été observées :

- la saupe brésilienne Kyphosus sectatrix  (capturée en pêche sous-marine),
- le marlin de méditerranée Tetrapturus belone
- un jeune louvereau Luvarus imperialis (cf. Photo) pêché au chalut au large 
de Carro à 80 m de profondeur. 
C’est un juvénile de 14,7 cm de longueur totale, très petit car les adultes 
peuvent mesurer jusqu’à 2 m.

Au total 249 espèces appartenant à 95 familles ont été recensées par le 
PMCB.

Poursuivre la connaissance des deux réserves intégrales

Suivi des peuplements de poissons de la réserve de Carry et hors réserve 

Depuis 30 ans le suivi des peuplements de poissons de la réserve de Carry-le-Rouet se fait sur les 2 
mêmes sites : un site dans la réserve (Pierres du Château) et un site hors réserve (îlot du grand Mornas).  
Les derniers comptages ont été effectués durant la période chaude de 2020.

On constate que le nombre d’espèce et d’individu est systématiquement supérieur dans la réserve intégrale, protégée 
depuis 1983, avec 1,3 fois plus d’espèces qu’à l’extérieur (19,6 espèces par relevé contre 14,8 hors réserve). En 2020, 
on dénombre 485 individus en moyenne pour les espèces cibles dans la réserve, contre 175 hors réserve.
Ce suivi montre qu’après 37 ans d’existence, les différences restent flagrantes entre ces deux sites.  
Ces différences traduisent l’efficacité de la réserve sur la restauration des peuplements de poissons non soumis à la 
pression de pêche. 

Jeune Louvereau, Luvarus imperialis

Comptage par l’Indice poisson sur le site de l’Erevine
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RENFORCER LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL MARIN 
ET LITTORAL DE LA CÔTE BLEUE

Faire du territoire du parc, un « laboratoire de terrain » pour les programmes de 
recherche scientifique régionaux, nationaux et internationaux

Site atelier pour la connaissance des migrations CONNECT MED

Le projet CONNECT-MED (Connectivité des poissons a l’interface lagune–mer en Méditerranée) a pour  objectif de 
mieux comprendre les déplacements des peuplements de Loups, Daurades et Saupes entre les lagunes et la mer.
Ce projet est mené par l’Unité Mixte de Recherche (UMR) MARBEC (Ifremer, le CNRS, l’Institut de Recherche pour 
le Dévelopement (IRD), Université de Montpellier II) en collaboration avec de nombreux partenaires dont l’Office 
Français de la Biodiversité (OFB) et la majorité des aires marines protégées entre Marseille et la frontière espagnole.

Les données récoltées permettront :
- d’estimer la fidélité de ces espèces à une ou plusieurs 
lagunes,
- de quantifier le temps passé dans les lagunes et en 
mer en fonction des saisons,
- d’avoir une meilleure connaissance de leur site de 
reproduction.
- au final, de mieux connaitre la biologie de ces espèces 
pourtant très courantes.

Le protocole consiste à marquer plusieurs centaines 
de poissons et à les équiper d’émetteurs accoustiques. 
Des sondes réceptrices ont été placées en mer et 
dans les lagunes et vont enregistrer les passages 
des poissons qui seront reconnus par leur identifiant 
unique. 
Dans le cadre de ce programme, le PMCB doit planifier, avec l’Ifremer, le marquage de 50 individus et le déploiement 
de différentes sondes sur le territoire de la Côte Bleue. 4 sites ont été équipés sur la Côte Bleue et 2 dans le canal de 
Caronte.

Une mission a été organisée, fin 2019, à proximité de la réserve de Carry avec trois techniciens de l’Ifremer et le 
concours de F. Barreri, palangrier professionnel, afin de marquer 23 daurades. La deuxième partie du marquage qui 
concerne les loups, devait se dérouler début et fin 2020, mais les conditions sanitaires ont bouleversé le planning.

En mai 2020, les 4 sondes posées sur le territoire ont été ré-immergées après la collecte des données qui ont été 
transmises à l’Ifremer. Une campagne de communication à l’attention des pêcheurs côtiers a été réalisée pour aider 
au signalement des poissons marqués, grâce à la pose d’affiches dans les sociétés nautiques de la Côte Bleue, et un 
article dans le magazine “Reflets” de la ville de Martigues.

Marquages des daurades

Remise à l’eau des prisesSonde accoustique



5

RENFORCER LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL MARIN 
ET LITTORAL DE LA CÔTE BLEUE
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Le PMCB a participé au Comité Technique de suivi de la zone humide de Boumandariel qui s’est tenu le 17 décembre 
2020 en présence de représentants des villes de Martigues et de Sausset-les-Pins, de la Métropole, du Conseil 
Départemental et de l’Agence de l’Eau RMC. Le Conservatoire Espaces Naturels (CEN PACA), opérateur sur le site, a 
présenté le plan de gestion et les actions à mettre en oeuvre. 
Le plan de gestion fait un état des lieux actualisé des enjeux faunistiques et floristiques et des études complémentaires 
à réaliser. D’autre part un bilan du fonctionnement hydraulique et des éventuelles actions de restaurations, suite à 
l’arrêt en 2005 des rejets de la station d’épuration, doit maintenant être fait.

Recherche MARBEC ADN environnemental

L’UMR MARBEC (Unité Mixte de Recherche regroupant l’Université de 
Montpellier, l’Ifremer, le CNRS et l’IRD) a mené plusieurs expérimentations 
cette année au niveau de la réserve de Carry-le-Rouet et ses alentours.

Ainsi, des prélèvements d’eau pour analyser l’Acide DésoxyriboNucléique 
(ADN) environnemental ont été conduits avec le PMCB au printemps lors du 
confinement et à l’automne, selon un gradient d’éloignement Est et Ouest de 
la réserve.

La technique de l’ADNe permet de détecter et d’inventorier toutes les espèces 
de poissons présentes, même celles que l’on ne compte pas habituellement 
(car invisibles à l’oeil nu, vivant la nuit, ou cachées...).
Cette technique nouvelle d’inventaire est intéressante mais doit être encore 
calibrée et évaluée. En effet elle a révélé la présence d’une espèce de poisson 
qui n’est pas répertoriée en Méditerranée, et elle donne des résultats qui 
doivent être mieux analysés sur les diversités d’espèces à l’intérieur et à 
l’extérieur des réserves.

Initiative PIM-Conservatoire du Littoral 

Le PMCB a participé à l’un des 7 webinaires “Celebrates Islands” sur les enjeux de protection 
et de résilience des petites îles, organisés du 21 au 27 mai par le Conservatoire du Littoral 
et l’initiative Petites Iles Méditerranéennes (PIM).
317 participants de 27 pays ont assisté à ces webinaires, avec 45 intervenants.

Incendie de la roselière du Grand Vallat

Sonde de prélèvement d’eau

Île de l’Elevine, Côte Bleue
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Renforcer la protection des milieux marins

Surveillance du territoire et des deux réserves  

Les agents permanents du PMCB  sont quotidiennement mobilisés 
pour effectuer la surveillance des deux réserves à protection 
intégrale de Carry-le-Rouet (85 ha) et de Cap-Couronne (210 ha).

La présence constante des agents sur le terrain, notamment 
durant la période estivale où les patrouilles sont permanentes, 
permet de dissuader les actions de pêche dans les deux réserves.
Deux agents saisonniers ont été recrutés pour renforcer cette 
action essentielle entre les mois de mai et septembre, période 
de forte affluence. 

L’effort de surveillance annuel en 2020 sur les deux réserves 
s’élève à 2 020 heures, dont 483 heures passées en mer, soit en 
moyenne 5h42/jour de surveillance. 
Cet effort global de surveillance est inférieur à l’année 2019. 
Cela s’explique par les périodes de confinement et le rattrapage 
des missions en mer et des plongées non exécutées durant les 
périodes dédiées.

Cette année, le nombre d’infractions est nettement supérieur à 
2019, avec 83 infractions (contre 42 en 2019), 28 interventions 
immédiates sur la réserve de Carry, et 13 infractions (contre 7 
en 2019) et 3 interventions immédiates sur la réserve du Cap-
Couronne. 

Réunion avec la police municipale

En début d’année 2020, l’équipe du PMCB a organisé une réunion pour renforcer les liens avec l’équipe de la Police 
Municipale de Carry-le-Rouet en prévision de la période estivale. 
Cela s’est réalisé sous forme de présentation des actions et des missions du PMCB à l’échelle du territoire, puis 
d’échanges sur les techniques d’interventions concernant principalement la réserve de Carry le Rouet.
La Police Municipale de Carry est un soutien infaillible depuis de nombreuses années pour les interventions à terre 
sur la réserve. 

GÉRER, PROTÉGER ET VALORISER LES MILIEUX NATURELS MARINS 
ET LITTORAUX DE LA CÔTE BLEUE

Chiffres clefs en 2020
2 020 heures de surveillance
dont 483h en mer et 334h de nuit

403 sorties en mer

96 infractions 
31 interventions immédiates

Surveillance de la réserve du Cap Couronne

Réunion avec la Police Municipale de Carry-le-Rouet Intervention auprès de plaisanciers au mouillage

Panneau de réglementation à terre
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GÉRER, PROTÉGER ET VALORISER LES MILIEUX NATURELS MARINS 
ET LITTORAUX DE LA CÔTE BLEUE

Assurer la conservation des habitats et des espèces marines protégés, patrimoniaux ou 
menacés

Le PMCB : animateur du site Natura 2000 Côte Bleue Marine 

Depuis le 31 mars 2014, le PMCB a été désigné comme structure animatrice du site Natura 2000 Côte Bleue Marine, 
et renouvelé tous les trois ans depuis.
En raison de la pandémie de la COVID19, la 10ième réunion du Comité de Pilotage du site Natura 2000 Côte Bleue 
Marine n’a pas pu être organisée en 2020. 
Néanmoins, les mesures de gestion du Document d’Objectifs (DOCOB) retenues pour la période d’animation 2018-
2020 ont continué à être mises en œuvre. 

Coopérer dans les réseaux nationaux et internationaux et avec les promoteurs  
d’aires protégées

Liste Verte de l’UICN : accompagnement du site de la Sainte-
Victoire - Congrès Mondial de la Nature 

A la demande du Conseil Départemental des Bouches du Rhône, 
gestionnaire de la Réserve Naturelle géologique de la Sainte-Victoire, 
F. Bachet a accepté d’effectuer une mission d’accompagnateur pour la 
candidature de la réserve à la Liste Verte de l’Union International pour 
la Concervation de la Nature (UICN). Cette mission consiste à vérifier les 
différents éléments de la candidature et à s’assurer qu’ils répondent aux 
indicateurs requis. Une visite sur site et deux réunions ont été réalisées. 
Le dossier a abouti en avril 2021 à l’inscription de la réserve sur la Liste 
Verte.

Le Conseil Départemental des Bouches du Rh a également édité une série 
de livrets sur la biodiversité du département et le PMCB a participé à la 
rédaction de l’ouvrage dédié à la biodiversité marine, le “Livret de la Mer”.

Le Congrès mondial de l’UICN qui devait se dérouler en juin 220 a été reporté en janvier 2021, puis en septembre 
2021. Le PMCB y participera à plusieurs niveaux, notament avec l’organisation d’une visite en mer en partenariat avec 
le Conservatoire du Littoral.
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Périmètres réglementaires sur la Côte Bleue

Livret de la Mer - Nature de Provence
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VALORISER LA RESSOURCE HALIEUTIQUE ET ASSURER LES CONDITIONS 
D’UNE PÊCHE CÔTIÈRE DURABLE

Suivre les activités de pêche et caractériser le potentiel halieutique de la Côte Bleue

Site atelier pour l’analyse du risque pêche dans les sites Natura 2000

En 2015, le PMCB avait été choisi par l’antenne Méditerranée de l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) 
comme un des 3 sites ateliers pour l’analyse des incidences des activités de pêche professionnelle pour les navires 
géolocalisés aux arts trainants sur les sites Natura 2000 de PACA (avec la Rade d’Hyères - 83 et le Cap Ferrat - 06).

En 2020, sous la coordination de l’Office Français pour la Biodiversité 5OFB) et en partenariat avec le Comité Régional 
des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM PACA), un dossier de subvention a été monté et accepté pour 
réaliser cette analyse sur le site Natura 2000 Côte Bleue Marine.

Le PMCB a formulé un avis sur les fiches de synthèse de l’IFREMER et de 
la Directions des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA) du bilan 
2018 des activités de pêche professionnelle embarquée. Les enquêtes 
de terrain seront menées par le CRPMEM PACA à partir de 2021.

Poursuivre une démarche de pêche durable

Signalétique des engins de pêche
Suite à une réunion fin novembre 2019 en présence 
des pêcheurs aux petits métiers de la Côte Bleue et de 
la Direction Départemental des Territoires de la Mer 
(DDTM 13) dans les locaux du Parc, un travail d’appui 
a été conduit par le PMCB afin d’aider les pêcheurs à 
une mise en conformité des signaux de leurs engins 
de pêche.

A la suite d’un large travail d’information et sur 
proposition du PMCB, les étiquettes standardisées 
et obligatoires sur chaque signal ont été conçues et 
mises en fabrication par le Parc. 
Elles ont pu être livrées à chaque professionnel fin 
janvier 2020. 

Parallèlement, un travail a été conduit afin de 
rechercher le matériel homologué, et les fournisseurs 
des feux à éclats devant équiper les signaux de pêche.

Réunion avec les pêcheurs professionnels et la DDTM13

Etiquettes obligatoires sur les signaux de pêche

Fiche de synthèse de l’IFREMER
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VALORISER LA RESSOURCE HALIEUTIQUE ET ASSURER LES CONDITIONS 
D’UNE PÊCHE CÔTIÈRE DURABLE

Projet européen PHARO4MPAs sur l’économie bleue

Le programme Interreg PHARO4MPAs piloté par le WWF concerne les Aires 
Marines Protégées (AMP) et l’économie bleue.

Ce projet est basé sur un partenariat mêlant Organisations Non 
Gouvernementales (ONG), partenaires institutionnels, et scientifiques de 
six pays. 
L’objectif est de fournir un référentiel environnemental à l’Union Européenne 
sous forme de guides de recommandations relatifs à la collaboration 
entre les AMP méditerranéennes et les acteurs du secteur maritime afin 
d’améliorer l’efficacité de la gestion et harmoniser les pratiques du réseau 
des AMP méditerranéennes.

Pour chacun des 7 secteurs d’activités maritimes, un guide a été édité pour 
l’Union Européenne. 
Le PMCB a été associé à la rédaction de 2 guides de recommandations :
- le guide n°2 « AMP et pêche aux petits métiers »
- le guide n° 6 « AMP et transport maritime ».

Faciliter le fonctionnement des instances, la valorisation et la diversification de la pêche 
professionnelle artisanale

Suivi des populations d’oursins

Le PMCB a été sollicité par la Direction InterRégional de la Mer (DIRM) pour participer à une réunion le 9 octobre 
2020, afin de présenter les résultats des comptages effectués tous les 6 mois devant la Côte bleue depuis 1994.
Il a été confirmé que les observations de diminution de la ressource ne sont pas spécifiques à la Côte Bleue, et sont 
constatées sur toute la façade.

Cette réunion, qui regroupait le CRPMEM, le CDPMEM Var, plusieurs Prud’homie et des pêcheurs professionnels 
d’oursins des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, était un préalable aux décisions 
de délivrance des autorisations de pêche pour la saison 2020-2021.

Il est à noter que les valeurs 
moyennes de densités  
d’oursins observées à 
l’automne 2020 (moins 
de 2 individus par m2)
sont inférieures à celles 
de l’automne 2019 déjà 
annoncées comme valeurs 
avant saison les plus faibles de 
la série depuis 2013.
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Guide n° 2 - Aires marines protégées et pêche aux petits métiers,
à télécharger sur : http://pharos4mpas.interreg-med.eu

Evolution des densités moyennes 
d’oursins (ind./m²) sur l’ensemble 
de la Côte Bleue depuis 11 ans. 
Les oursins sont dénombrés 
selon deux classes de tailles 
(gros > 4 cm, petits < 4 cm). 
La ligne bleue représente la moyenne 
générale des séries de comptages, 
qui s’établie à 2,48 ind./m².
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FAVORISER UNE GESTION RAISONNÉE DES USAGES RÉCRÉATIFS LIÉS À 
LA MER ET AU LITTORAL

Recueillir les données sur les usages récréatifs sur la Côte Bleue

Suivi de la fréquentation estivale

Le suivi de la fréquentation sur le territoire du PMCB 
s’inscrit dans les missions de la patrouille Côte Bleue. 
Réalisés depuis 2006, ces comptages ont permis d’évaluer 
la répartition géographique de l’effort de pêche, de la 
plaisance et de la plongée sur l’ensemble du territoire du 
Parc.

En 2020, les comptages ont été réalisés de juin à septembre, 
pour un effort d’échantillonnage de 20 jours. Les données 
sont actuellement en cours de traitement. 
Le recueil de ces données est un élément essentiel pour 
travailler avec les services de l’Etat à la définition de 
mesures de gestion les plus adaptées au territoire, et en 
particulier celles relatives au mouillage.

Cette action inscrite dans le Contrat de Baie de la métropole 
Marseillaise est financée à 50% en 2020 par l’Agence de 
l’Eau RMC au titre du suivi des pressions des activités humaines sur les habitats sensibles.

Comptages de la fréquentation sur un site de mouillage 

En 2020, le PMCB a effectué un suivi de la fréquentation à la journée de la zone de mouillage de l’Erevine, devant les 
communes d’Ensuès-la-Redonne et du Rove.
Ce comptage a été effectué le dimanche 16 août par M. Clairicia, entre 9h00 et 18h30 en continu, en parallèle d’un 
comptage de fréquentation classique réalisé sur l’ensemble de la Côte Bleue par E. Charbonnel.

Au total 106 embarcations ont été comptabilisées lors de cette journée, dont 92 bateaux de plaisance, 13 étant des 
kayaks et paddles et 1 jet-ski. On observe que la majorité des bateaux sont des rigides (55%), de petite taille (60% 
moins de 6 m). 
Au total, 2 unités de plus de 15 m ont été comptabilisées.

L’ensemble des données récoltées grâce à ces différents suivis aideront à la déclinaison de l’arrêté cadre N°123/2019 
de la Préfecture Maritime de la Méditerranée (PREMAR) qui définit les conditions de mouillage des navires.

Fréquentation des Mornas le 19 juillet 2020

Habitats marins et zonage du site de l’Erevine
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FAVORISER UNE GESTION RAISONNÉE DES USAGES RÉCRÉATIFS LIÉS À 
LA MER ET AU LITTORAL

Ecogestes pour la Méditerranée

Pour la 17ème année consécutive, le PMCB a participé à la campagne « Ecogestes pour la Méditerranée » initiée par la 
Région Sud PACA et l’Agence de l’Eau RMC.
 
Cette campagne est un outil de gestion à part entière dans la lutte contre la dégradation des habitats et fait l’objet 
d’une fiche action reconduite en phase 2 dans le cadre du Contrat de Baie de la Métropole Aix Marseille Provence. Elle est 
aussi inscrite dans le Plan d’Action pour le Milieu Marin et reçoit une participation financière de la DIRM pour le terrain. 

En 2020, les agents du PMCB ont sensibilisé 114 plaisanciers (45 bateaux pour 59 accostés) au cours de 7,5 jours de 
terrain en mer. Au terme d’un entretien et d’une démarche d’engagement, ces personnes se sont vues remettre un 
livret Ecogestes, des plaquettes du PMCB ainsi qu’un fanion marquant leur volonté de poursuivre et renforcer leur 
comportement respectueux du milieu marin.

Depuis maintenant 4 ans, le PMCB organise une formation conjointe avec l’Association Initiatives et Education de 
la Jeunesse à l’Environnement (AIEJE) pour tous les agents saisonniers intervenant sur le territoire du PMCB pour la 
Campagne Ecogestes. Cette association basée à Ensuès-la-Redonne participe à la campagne depuis 2002 et intervient 
de Carry-le-Rouet à l’Estaque. Cette formation est aussi l’occasion de présenter les actions et les compétences du 
PMCB. 
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Nombre d’éco-plaisanciers engagés dans la campagne en 2020

Echange avec des plaisanciers autour du guide pratique

Formation ambassadeurs Ecogestes avec l’AIEJEBilan de la campagne Ecogestes 2020 à l’échelle de la région Sud PACA
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FAVORISER UNE GESTION RAISONNÉE DES USAGES RÉCRÉATIFS LIÉS À 
LA MER ET AU LITTORAL

Aider à maîtriser les impacts environnementaux des usages récréatifs en mer 
et sur le littoral

Stratégie locale de gestion du mouillage des navires dans le PMCB

Depuis 1983, le PMCB de la Côte Bleue vise une approche adaptative de la gestion des mouillages des navires sur son 
territoire. Les multiples mesures de gestion déjà mises en place l’ont été en anticipant l’évolution des usages et des 
activités maritimes, ainsi que leurs impacts respectifs sur les habitats et les espèces marines. 
Le PMCB possède une vision assez précise du territoire de la Côte Bleue, et des pressions qui s’y exercent grâce à un 
état initial robuste issu des suivis, études et comptages pluriannuels de fréquentation qu’il mène sur le terrain.

En 2019, la PREMAR a actualisé la stratégie de gestion des mouillages en 
Méditerranée par un volet opérationnel et orientations plaisance et grande 
plaisance, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Action pour le Milieu 
Marin (PAMM).
Le Préfet Maritime a signé le 3 juin 2019 l’arrêté préfectoral n°123/2019 fixant 
le cadre général du mouillage et de l’arrêt des navires dans les eaux intérieures 
et territoriales françaises de Méditerranée.

En 2020, le PMCB de la Côte Bleue y a vu l’opportunité de rédiger sa propre 
stratégie locale de gestion des mouillages des navires, afin de pouvoir disposer 
d’un document synthétique qui formule des propositions de gestion à porter 
au débat des collectivités et des services de l’Etat pour le maintien du bon état 
écologique des eaux marines devant la Côte Bleue.

Cette stratégie locale est un « document cadre » qui a deux vocations 
principales : servir de base de travail pour la démarche de déclinaison locale 
de l’arrêté préfectoral n°123/2019 dans les Bouches-du-Rhône ; et constituer 
la ligne directrice de gestion des mouillages dans le nouveau plan de gestion 
du PMCB de la Côte Bleue. 

Yacht au mouillage aux Anthénors

Stratégie de gestion du mouillage dans le PMCB

Herbier de Posidonie, espèce protégée par arrêté ministériel depuis le 19 juillet 1988
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ÊTRE LE RELAIS DES POLITIQUES LOCALES POUR LA MAÎTRISE DES POLLUTIONS, 
DES RISQUES NATURELS ET DES IMPACTS DES AMÉNAGEMENTS

Participer aux schémas et stratégies territoriales

Déclinaison départementale de l’arrêté cadre n°123/2019 du Préfet Maritime 

Le Préfet Maritime a confié à la DDTM des Bouches du Rhône le soin de préparer et mener la concertation 
sur la Côte Bleue pour la déclinaison de l’arrêté cadre 123/2019 de la PREMAR, et l’élaboration d’un arrêté 
local pour la préservation de l’herbier de Posidonie face aux impacts du mouillage des navires dans le site 
Natura 2000 Côte Bleue Marine.

Suite à une phase de concertation, ce sont 4 projets de Zones Interdites au Mouillage (ZIM), de surfaces 
limitées, pour les navires de toute taille qui ont été retenues par la DDTM.
Elles sont localisées devant le littoral :
- des Tamaris sur la commune de Martigues, 
- de la corniche sur la commune de Sausset-les-Pins,
- entre les îlots du Mornas sur la commune de Carry-le-Rouet,
- au nord de l’île de l’Erevine sur la commune d’Ensuès-la-Redonne.

Dans un courrier du 24 janvier 2020, le PMCB 
avait fait de nombreuses réserves pour 
le projet de l’Erevine, difficile à gérer et à 
surveiller.

La commission Nautique Local a cependant 
validé le projet des 4 ZIM le 16 juin 2020.

La phase de consultation du public pour ce 
projet d’arrêté s’est déroulée du 20 novembre 
au 7 décembre sur le site Internet de la PREMAR 
et suite à trois contributions défavorables, 
le Préfet Maritime a décidé de suspendre le 
projet de ZIM. Le dossier doit être repris en 
2021 par la DDTM.

Contrat de Baie de la Métropole Aix Marseille Provence

Depuis 2012 le PMCB est engagé dans le Contrat de Baie de la Métropole 
AMP et est considéré comme un partenaire incontournable, car doté d’un 
plan de gestion sur l’espace marin et littoral couvert par cette procédure.

Le PMCB est resté en étroite collaboration avec le bureau du Contrat 
de Baie et le bureau d’étude mandaté par celui-ci pour la définition 
d’indicateurs de suivis.Ainsi l’état d’avancement des 8 fiches actions 
portées par le PMCB a été transmis le 20 juin 2020.
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Réunion de concertation sur la déclinaison de l’arrêté cadre 
n°123/2019 coordonnée par la DDTM 13

Périmètre du Contrat de Baie

Programme d’action 2019-2022
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DES RISQUES NATURELS ET DES IMPACTS DES AMÉNAGEMENTS

Collaborer avec les services de l’Etat et les services techniques des collectivités

Balisage estival des communes de la Côte Bleue

Depuis 2014, le PMCB apporte son soutien aux communes de 
la Côte Bleue dans leur gestion du balisage de la bande des 
300 mètres et de la Zone Interdite au Mouillage (ZIM)/Zone 
Interdite aux Engins à Moteur (ZIEM) estivale de la calanque 
de Méjean.

Le suivi technique de la mise en place et l’entretien du balisage 
du Cap Rousset a été confié en totalité au PMCB.
Aucune intervention ni réparation en cours de saison n’ont été 
nécessaires sur le balisage de ces communes, ce qui suggère 
que le dimensionnement et le matériel préconisé par le PMCB 
pour confectionner le balisage écologique est adapté aux 
contraintes principales, sous réserve bien entendu d’actes de 
malveillance.

Associer le PMCB aux décisions d’aménagements du littoral

Suivi des travaux sur l’émissaire de rejet en mer de la STEP de Carry-Sausset

Au printemps 2020, la Métropole Aix-Marseille-Provence a 
réalisé des travaux de désobstruction et dé-colmatage de 
l’émissaire de rejet en mer de la station d’épuration (STEP) de 
Carry-Sausset.

Dès l’automne 2019, le PMCB a été associé à ce projet pour 
cibler les enjeux environnementaux du secteur concerné 
avec la présence de l’herbier de Posidonie, et formuler des 
préconisations et mesures spécifiques au travers d’une note 
technique. Le PMCB a aussi effectué des plongées de repérage 
et d’expertise sous-marine sur l’émissaire avant travaux.

Le PMCB a participé aux 8 réunions entre janvier et mai 2020 
du comité de suivi composé de la Direction de l’eau et de 
l’assainissement (DEAP) du Conseil de Territoire Marseille 
Provence, des Mairies de Sausset-les-Pins et Carry-le-Rouet, de la DDTM13, du gestionnaire Société Assainissement 
de l’Ouest Métropole (SAOM de la STEP, et de l’entreprise Bonna TP.

Projet de réhabilitation de la digue de protection de la centrale thermique d’EDF Ponteau 

Fin janvier, la DDTM13 a sollicité le PMCB en sa qualité d’animateur du site Natura 2000 «Côte Bleue Marine» pour 
l’associer au projet d’EDF sur la réhabilitation et la réfection de la digue de protection de la centrale thermique de 
Ponteau à Martigues.
Le PMCB a formulé des recommandations pour la délimitation précise des habitats marins, ainsi que pour les espèces 
marines protégées susceptibles d’être impactées comme l’herbier de Posidonie.

Installation du balisage de la zone de baignade du Cap-Rousset

Etat de lieux en plongée sous-marine des rejets  
de la station d’épuration

Centrale thermique EDF Ponteau
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ÊTRE LE RELAIS DES POLITIQUES LOCALES POUR LA MAÎTRISE DES POLLUTIONS, 
DES RISQUES NATURELS ET DES IMPACTS DES AMÉNAGEMENTS

Veiller aux pollutions accidentelles en mer et sur le littoral, alerter et contribuer à la chaine 
de lutte

Neutralisation d’un obus de mortier dans la zone marine protégée de Carry-le-Rouet

Le mercredi 29 juillet, le PMCB a été informé par les 
pompiers du poste de secours de la zone de baignade du 
Cap Rousset à Carry-le-Rouet de la découverte d’un obus 
de mortier immergé par 2 mètres de fond et datant de la 
seconde guerre mondiale.

Les agents du Parc se sont rendus sur zone pour faire des 
images sous-marines de l’engin et déployer un périmètre 
de sécurité en mer afin d’interdire l’accès à la zone. 

L’opération de contre-minage de l’obus par le Groupe de 
Démineurs Plongeurs de Méditerranée s’est déroulée à 
l’intérieur de la zone marine protégée, et a été réalisée 
sans conséquence ni incidences humaines grâce à une 
très bonne coordination et collaboration interservices. 

Pollution par rejet accidentel de chlorure ferrique en mer de l’entreprise KEM ONE

Le 23 juillet, le PMCB a été prévenu par la PREMAR qu’une pollution chimique était en cours dans le golfe de Fos-
sur-Mer. Un déversement de chlorure ferrique de la Société Kem One a débordé du bassin de rétention dans l’anse 
d’Auguette formant une nappe en mer de 200 m de long et 40 m de large.
Malgré les moyens de lutte engagés par les services de l’Etat, la très forte corrosivité de cette pollution a empêché 
la mise en place d’un barrage. Le PMCB a fait le point sur la nature du produit avec les services spécialisés de la 
Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), de la PREMAR, du Laboratoire 
d’Analyse de Surveillance et d’Expertise de la Marine (LASEM), et avec le Centre de Documentation, de recherche et 
d’expérimentation du les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE) afin de diffuser les informations disponibles.

Le PMCB s’est rendu sur zone pour constater l’ampleur de la pollution et sa dissémination dans le milieu marin. De 
nombreux échanges ont eu lieu avec tous les acteurs institutionnels, afin de constituer le plus rapidement possible 
un état des lieux de la situation avant dilution du produit.

La préfecture des Bouches-du-Rhône a publié un arrêté préfectoral n°2020-296 fixant les prescriptions à Kem One de 
mise en sécurité et des mesures applicables suite à la pollution constatée.

Le PMCB a aussi été alerté, par son réseau citoyen d’observateurs, de phénomènes de floculation et de la présence 
de dépôts sur les fonds marins. Plusieurs vidéos sous-marines de la pollution ainsi que des échantillons prélevés ont 
été transmises à l’Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions basé à Fos-sur-Mer.
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Contre-minage de l’obus dans la réserve marine de Carry-le-Rouet

Nappe d’oxyde ferrique observée en surface
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RÉPONDRE À LA DEMANDE D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET 
D’ÉDUCATION DU PUBLIC ET DES ACTEURS LOCAUX
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Favoriser les missions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement marin sur l’ensemble 
du territoire de la Côte Bleue

Stages de découverte du milieu marin

Les stages de l’année 2020 ont été marqués par la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a entraîné des modifications 
drastiques du calendrier d’intervention avec l’annulation des classes de mer du printemps, et des reports ou des 
modifications de programme pour les classes de mer d’automne. 
L’ensemble des animations a été organisé et animé par C. Ollier la responsable pédagogique et M. Clairicia agent 
littoral et animatrice. 
Au total, 8 classes y ont participé, soit 213 élèves sur 15,5 jours.

Aire Marine Éducative

En 2020 le PMCB est devenu le référent de la classe de CM2 de Mme 
MALET de l’école primaire de Carro (Martigues) dans son projet 
d’ Aire Marine Éducative (AME) au niveau de l’anse d’Arnette.

Une AME est une zone maritime littorale de petite taille gérée 
de manière participative par les élèves et les enseignants. Elle 
constitue un projet pédagogique et éco-citoyen ayant pour but 
d’engager le jeune public à la protection du milieu marin et de lui 
faire découvrir ses différents acteurs.
La classe est placée au sein d’une dynamique territoriale 
regroupant l’école, la commune, l’OFB, l’Inspection de l’Education 
National (IEN), et des associations d’usagers et de protection du 
milieu marin.

Le PMCB travaille en collaboration avec l’enseignante sur les savoirs théoriques dispensés aux élèves et la mise 
en place des actions de l’AME. Un calendrier et programme d’actions a été créé pour l’année 2020-2021, mais a 
aussi été impacté par la crise sanitaire.

En 2020, les écoles de la Côte Bleue (8 classes, 213 élèves) se sont succédées selon le calendrier suivant :

- 3 classes du Rove du 7 septembre au 7 octobre 2020 - Ecole François Bessou
- 2 classes de Châteauneuf-les-Martigues du 7 septembre au 16 octobre 2020 - Ecoles René Perrin et Roger Salengro
- 3 classes de Sausset-les-Pins du 24 septembre au 15 octobre 2020 - Ecoles Jules Ferry et Victor Hugo

Classe de l’école du Rove se préparant aux baptêmes de plongée avec l’UCPA de Niolon

Périmètre de l’AME de l’Anse d’Arnette à Carro

Découverte de la faune et flore du littoral par une activité de collecte les pieds dans l’eau



17

RÉPONDRE À LA DEMANDE D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET 
D’ÉDUCATION DU PUBLIC ET DES ACTEURS LOCAUX

Visites aquatiques dans la réserve marine de Carry-le-Rouet

Durant l’été 2020, les visites guidées de surface se sont 
déroulées du 1er juillet au 31 août sur 25 matinées et ont 
été encadrées par Claire Hulin (BEES1 de plongée sous-
marine).

345 visiteurs aquatiques ont été accueillis (contre 554 
personnes en 2019) dont 231 participants libres (grand 
public) et 114 participants issus de groupes (centres de 
loisirs, centres aérés, etc.). 
Cette diminution s’explique par la suppression du 
créneau de 10h30 les jeudis et samedis afin de respecter 
le protocole sanitaire lié à la Covid-19.

Grâce à ces visites aquatiques, les participants peuvent observer d’eux-mêmes « l’effet réserve » avec des poissons 
plus gros, plus nombreux et beaucoup moins craintifs par rapport aux autres zones littorales non protégées. Des 
notions d’écologie  sur les espèces méditerranéennes sont abordées au gré des rencontres, avec une attention 
particulière sur les rôles de l’herbier de Posidonie.

Participations aux manifestations locales

Le PMCB participe chaque année aux manifestations locales pour présenter ses actualités et sensibiliser le grand 
public à la protection du milieu marin. 

Nous avons pu retrouver le PMCB en 2020 lors :

• des « Oursinades » de Carry-le-Rouet chaque 
dimanche de février, afin de présenter les 
différents oursins de méditerranée et la 
règlementation en vigueur (59 personnes) 

• du Salon 100% Nature de Martigues (242 
personnes) 

• des stands Inf’eau mer à Sausset-les-Pins (25 
personnes) ;

• du forum de l’Environnement de Sausset-les-
Pins, où le PMCB a tenu un stand d’information et 
de sensibilisation et a animé une conférence sur 
les enjeux de la Côte Bleue (38 personnes).

Au total, ce sont 1 679 personnes* qui ont été sensibilisées par les démarches du PMCB sur l’année 2020, dont 213 
scolaires avec les stages de découverte du milieu marin.

Renforcer les partenariats

Partenariat avec l’Office du Tourisme de Carry-le-Rouet 

Cette année, le partenariat établi entre le PMCB et l’Office du Tourisme (OT) de 
Carry-le-Rouet pour les réservations des sentiers sous-marins a été renforcé par 
une communication accrue de l’OT de Carry sur les actions du PMCB :
• 20 publications ont été faites sur le PMCB sur la page Facebook de l’OT;
• 100 contacts (appels et mails) ont été enregistrés concernant les activités 
de sensibilisations du PMCB ;
• 650 contacts se sont renseignés sur le sentier sous-marins ;
• 24 contacts souhaitant des informations sur la réglementation du PMCB 
auprès de l’OT.

L’Office du Tourisme dénombre également plus de 20 000 vues des pages dédiées au PMCB sur son site internet ;  
il est un relais indispensable dans la communication du PMCB.
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Actions de sensibilisAtion
pArticipAnts 

2020
StageS de decouverte 213
SentierS SouS-marinS 345

ecogeSteS 114
PréSentation du PmcB avec diaPoramaS 
(conférence, réunion, jeudiS de l’été)* 613

SenSiBiliSation au PmcB et au milieu marin 
avec un Stand d’information 
(Salon, exPoSition, forum)

394

totAl 2020 1 679 *

Visite guidée du sentier sous-marin

* Chiffres non exhaustifs
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Démarche Mécénat 

Depuis 2014, le PMCB est investi dans la démarche «Mécénaturel» portée par le 
Réseau Régional des Espaces Naturels (RREN). En juin 2020, le PMCB a participé à 
son Groupe de travail Mécénat afin d’avoir plus d’éléments sur les étapes clés de 
la demande de rescrit fiscal.

En 2020, le PMCB à bénéficié de l’action «Entrepreneurs pour la Planète»  qui propose, via 
une plateforme digitale, à des chefs d’entreprises d’un territoire de les guider vers un projet 
environnemental dans lequel ils pourront s’investir, apporter leurs compétences et leur 
savoir-faire de façon bénévole sous forme de mécénat de compétences.

A ce titre, le PMCB a déposé son projet «Améliorer sa stratégie digitale au service de la 
gestion du milieu marin», et est accompagné depuis avril 2020 par l’entreprise Kairn Agency, 
représentée par M. Mathieu Damiani, pour son expertise et ses conseils en webmarketing, 
afin de rendre la stratégie de communication du PMCB la plus optimale possible sur 
l’ensemble de ses publics. 

Améliorer la communication des actions du PMCB vers l’extérieur

Optimisation et conception d’une nouvelle charte graphique du PMCB

Après 37 ans d’existence, le PMCB de la Côte Bleue se muni d’une nouvelle identité visuelle, afin d’améliorer sa 
stratégie de communication et de rendre plus lisibles et adaptés ses différents outils.

Simple et épuré, le nouveau logo représente des espèces marines emblématiques de la Côte Bleue comme la 
Posidonie et le Corb, et témoigne des actions et engagements au quotidien du PMCB.

Cette nouvelle charte graphique sera utilisée et déclinée pour la réédition des outils actuels, mais aussi pour la 
création de nouveaux outils : refonte du site internet, développement des réseaux sociaux, visuels extérieurs, 
dépliants...

Diaporama Groupe de travail Mécénat du RREN du 5 juin 2020

Nuancier de couleurs de la nouvelle charte graphique du PMCB

Nouveau logo version verticale et horizontale, décliné en différentes 
couleurs
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Avec le soutien de:

Le Parc Marin de la Côte Bleue est un établissement 
public qui poursuit depuis 1983 des objectifs de 
protection du milieu marin, de gestion des ressources 
côtières, de recherche scientifique, et de sensibilisation 

du public.

Le Syndicat Mixte regroupe :

Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône ;

Les cinq communes de la Côte Bleue :
Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, 

Ensuès-la-Redonne et le Rove ;
Le Comité Régional des Pêches Maritimes et 

des Elevages Marins Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Les prud’homies de Marseille et de Martigues.


