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Syndicat Mixte

PARC MARIN DE LA CÔTE BLEUE

Syndicat Mixte
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), les Prud’homies de pêche 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 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 8 agents permanents, renforcée l’été par du personnel saisonnier.

Membres du Comité Syndical
Membres titulaires						Membres suppléants
Gaby CHARROUX, Maire de Martigues				
Sigolène VINSON, Martigues
Christelle BURRIAT Adjointe au Maire de Sausset-les-Pins
Mehdi KHOUANI, Martigues
René-Francis CARPENTIER, Maire de Carry-le-Rouet 		
Maxime MARCHAND, Maire de Sausset-les-Pins
Michel ILLAC, Maire d’Ensuès-la-Redonne 			
Jacques SABATIER, Sausset-les-Pins
Georges ROSSO, Maire du Rove 					
Dominique LOUIS, Carry-le-Rouet
Anne CLAUDIUS PETIT, Conseillère Régionale			
Denis GALLICE, Carry-le-Rouet		
Christophe MADROLLE, 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					Georges CRISTIANI, Région
William TILLET, Premier Prud’homme de pêche de Martigues
Alexandre DORIOL, Région
Danielle MILON, Département
Président du Comité Régional des Pêches CRPMEM PACA		
Premier Prud’homme de pêche de Marseille			
Patrick GHIGONETTO, Département

Personnel du Syndicat Mixte en 2021

Directrice : Alizée Angelini
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, Anaïs Royer
Responsable technique : Olivier Bretton
Agent littoral et animation : Marjorie Clairicia,
				Déborah Delnesse
Saisonniers : Vincent Bachet, Michaël Coconi, Boris Eftekhari, Olivier Berthier

Budget de fonctionnement 2021
- Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Département des Bouches-du-Rhône
- Communes de la Côte Bleue
- Agence de l’eau RMC
- Prestation études et produits divers de gestion courante
- Office Français de la Biodiversité - animation Natura 2000
- Autres Produits
Total						
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136 000 €
136 000 €
78 359 €
64 325 €
38 618 €
20 000 €
10 062 €
483 365 €

Le mot du
Président
Pour cette année 2021, j’ai l’honneur de présider le Parc Marin de la Côte Bleue. Cette structure,
ancrée sur notre territoire depuis bientôt 40 ans, a toujours su mener à bien des actions
concrètes de préservation de l’environnement marin en concertation avec l’ensemble des
usagers locaux.
Cette année est une grande étape pour le Parc Marin de la Côte Bleue qui connaît un changement
de Direction, Alizée Angelini reprenant le poste de Frédéric Bachet à la direction du Parc Marin
de la Côte Bleue depuis sa création.
Nous avons également activement participé au Congrès Mondial de la Nature qui a eu lieu à
Marseille en septembre. A cette occasion, le Parc Marin de la Côte Bleue a accueilli dans les locaux du Cadran de
Ensuès-la-Redonne la cérémonie de remise des labels Liste Verte des Aires Protégées. Cet évènement est symbolique
pour le PMCB, étant l’un des premiers sites français labellisé Liste Verte en 2018. Nous espérons que le coup de
projecteur donné à cette occasion par l’UICN au Parc Marin permettra de nous positionner sur une nouvelle étape
d’évolution, du point de vue des projets et des financements.
Faisant suite à une année 2020 difficile, la charge de travail en 2021 fut particulièrement importante, nous avons dû
faire face au rattrapage de nombreuses réunions et de certaines missions. Notre littoral connait une fréquentation
exponentielle ces dernières années, notamment pendant la période estivale, aussi la décision fût prise de créer un
nouvel emploi d’écogarde permanent au sein de la structure. Cet accroissement permettra de couvrir un plus large
territoire, de mieux sensibiliser et de lutter contre les incivilités et le braconnage.
Nous avons pu, grâce au travail sans relâche de l’équipe du Parc Marin de la Côte Bleue, poursuivre et amplifier nos
missions dès 2021, en vue de nouveaux développement en 2022.
René Francis CARPENTIER,
Maire de Carry-le-Rouet,
Président du Syndicat Mixte en 2021.
L’année 2021 a été marquée par le recrutement de la nouvelle directrice du Parc Marin de la
Côte Bleue, Alizée ANGELINI, arrivée le 14 juin 2021, au terme d’un processus de sélection
en plusieurs étapes qui a impliqué les représentants de toutes les collectivités réunies dans
le Syndicat Mixte ainsi que la Prud’homie de Martigues.
Anciennement chargée de projets à la région de Nouvelle-Aquitaine, sa connaissance des
acteurs et des enjeux liés à l’environnement marin et à la pêche lui permettent de pouvoir
répondre aux besoins de la structure et aux enjeux du territoire. Nous sommes ravis de
pouvoir profiter de ses compétences et lui souhaitons la bienvenue à la tête de notre équipe
!

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

1
2
3
4
5
6
7

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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Objectif 1

RENFORCER LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL MARIN
ET LITTORAL DE LA CÔTE BLEUE
Poursuivre la connaissance scientifique du milieu marin et de ses dynamiques d’évolution
sous l’influence du changement global
L’algue brune invasive d’origine japonaise
D’origine japonaise, Rugulopteryx okamurae est
une algue Dictyotale qui a été introduite dans
l’étang de Thau avec des naissains d’huîtres et
s’est propagée très rapidement en mer, depuis
3 ans.
Elle a été signalée dans les calanques
de Marseille dès 2020. Cette espèce dite
«transformer» inquiète les scientifiques du
fait de sa forte présence et de sa capacité à
modifier et transformer les habitats.
Les plongeurs du PMCB ont ainsi mené une «
veille écologique », sur la Côte Bleue cet été
avec une attention particulière lors de chaque
plongée. Elle a été observée devant le Cap
Couronne et l’anse de la Beaumaderie, dans
l’anse des Laurons, le port de Carro, le port
du grand Méjean, à la Pointe Philippe et à La
Redonne.

Algue japonaise (Rugulopteryx okamurae)

Poursuivre la connaissance des deux zones marines protégées
Suivi des peuplements de poissons de la réserve de Carry-le-Rouet et hors réserve
En 2021, en plus des 3 comptages annuels réalisés, le PMCB a traité
les données collectées depuis 2011.
Dans la réserve de Carry-le-Rouet, bénéficiant d’une protection
totale depuis 1983, le nombre d’espèces de poissons augmente,
avec en moyenne 1,3 fois plus d’espèces par relevé. Certaines
espèces piscivores, grands prédateurs et espèces nobles d’intérêt
patrimonial et commercial recherchées par les pêcheurs sont
d’ailleurs présentes principalement dans la réserve : corb, mérou,
loup, denti, sar tambour, pagre, labre coquette, mulets, mostelle.

Comptage des peuplements de poissons

Au niveau des abondances, le nombre global de poissons toutes
espèces confondues est de 1,4 à 4,4 fois plus élevé dans la réserve
selon les années.

Les différences s’accentuent en considérant les biomasses, car les poissons sont bien plus gros dans la réserve. La
biomasse globale est largement supérieure dans la réserve et il y a entre 2,4 à près de 35 fois plus de poissons qu’en
dehors. En ne prenant en compte que les espèces cibles d’intérêt
commercial pour la pêche, les différences réserve/hors réserve
s’accentuent également, avec des biomasses par sortie 6 à 22
fois plus élevées dans la réserve.
Le suivi des peuplements de poissons de la réserve de Carryle-Rouet montre qu’après 38 ans d’existence, les différences
sont toujours flagrantes entre régimes de gestion (protection
vs. non protection), tant au niveau du nombre d’espèces, que
des abondances et des biomasses. Ces différences traduisent
l’efficacité de la réserve sur la capacité naturelle de restauration
des peuplements de poissons, qui ne sont soumis à aucune
pression de pêche.
Observation de corbs lors d’un comptage
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Faire du territoire du Parc, un « laboratoire de terrain » pour les programmes de recherche
scientifique régionaux, nationaux et internationaux et l’étude du changement global
Repositionnement du point TEMPO du réseau de surveillance des herbiers de Posidonie de
l’Agence de l’Eau RMC

Objectif 1

RENFORCER LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL MARIN
ET LITTORAL DE LA CÔTE BLEUE

Après plusieurs années d’échanges, le PMCB a
souhaité concrétiser le projet de repositionnement
du site de surveillance en limite inférieure de
l’état écologique de l’herbier de Posidonie devant
la Côte Bleue.
Le 11 juin, la société Andromède Océanologie
a réalisé une expertise et des images
photogrammétriques sur ce nouveau site de
suivi. La limite de l’herbier de Posidonie se situe à
25 mètres de profondeur, et sa limite est évaluée
comme franche avec un fort recouvrement en
tâches, présentant localement des faisceaux
plagiotropes traçants en limite de répartition
avec le sable/matte morte.
L’état écologique de l’herbier de Posidonie a été
jugé en bon état, juste en dessous du très bon état :
EQR du site de l’Aragnon = 0,767 (la valeur de l’EQR
« très bon » est comprise entre 0,775 à 1).

Photogramétrie de la limite inférieure de l’herbier de Posidonie

Les résultats obtenus sont satisfaisants et plus représentatifs de l’état écologique global de l’herbier de Posidonie
devant la Côte Bleue.
Site atelier pour le projet NAUCRATES
En février 2021 s’est terminé le projet NAUCRATES porté par le GIS Posidonie en partenariat avec Suez Consulting,
l’Institut Méditerranéen d’Océanologie et le PMCB. Ce projet avait été retenu est retenu dans le cadre de l’appel à
projet « Initiative Biodiversité »lancé par l’Agence de l’Eau RMC en 2018.
Les premiers résultats analysés sur les 20 sorties sur 1 cycle annuel et 240 comptages indiquent que 24 taxons de
poissons ont été observés, dont 19 au stade juvénile. Plus de 40 000 poissons ont été recensés, dont plus de
21 000 juvéniles.Le chinchard Trachurus mediterraneus est la principale espèce observée : il représente 56% de
l’abondance totale et 86% de l’abondance de juvéniles. Il y a 2 fois plus de poissons observés sur les bouées équipées
que sur les bouées non équipées. A noter la présence de certaines espèces particulières et attendues, comme 12
daurades coryphènes Coryphaena hippurus et 6 centrolophes noir Centrolophus niger sur les bouées de la réserve de
Couronne, 32 sérioles Seriola dumerilii, 50 pélamides Sarda sarda et 4 balistes Balistes capriscus sur 2 bouées de la
réserve de Carry-le-Rouet et un autre au Cap-Couronne.
Bouée équipée du dispositif NAUCRATES

Dispositif NAUCRATES
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Objectif 2

GÉRER, PROTÉGER ET VALORISER LES MILIEUX NATURELS MARINS
ET LITTORAUX DE LA CÔTE BLEUE
Renforcer la protection des milieux marins
Surveillance du territoire et des deux réserves (Carry-le-Rouet et Cap-Couronne)
L’effort de surveillance annuel en 2021 sur les deux
réserves du PMCB s’élève à 2 286 heures, dont 596
heures passées en mer, soit en moyenne 6h35 / jour de
surveillance.
Cette année, sur la réserve de Carry-le-Rouet, le nombre
d’infractions est nettement supérieur à 2020, avec
113 infractions et 50 interventions immédiates. Sur la
réserve du Cap-Couronne, le bilan est de 29 infractions
et 5 interventions immédiates.
Depuis maintenant plus de dix ans, les surveillances
nocturnes des réserves sont régulièrement assurées
durant les périodes hivernales et estivales.

Le Sciaena en action de surveillance

En 2021, cet effort a été maintenu avec un total de 303
heures de nuit réalisées sur les deux réserves intégrales
de Carry-le-Rouet et Cap Couronne.
En 2021, dans la continuité de l’effort de surveillance
face aux menaces liées au braconnage sur le territoire
du PMCB et aux forts enjeux que représentent la
présence d’importantes frayères (loups et daurades
sur des zones coralligènes) et de gisements d’oursins
sur le bord, l’équipe du PMCB a continué de renforcer
ses liens avec les services opérationnels de l’action de
l’Etat en mer.
L’Aurata en action de surveillance

Le PMCB : animateur du site Natura 2000 Côte Bleue Marine
La 10e réunion du Comité de Pilotage (COPIL) du site Natura 2000 Côte Bleue Marine a été organisée en visioconférence
le mardi 12 février 2021, en raison de la pandémie de la COVID19. Comme à chaque fois et malgré le déroulement de
la réunion en distanciel, la participation au COPIL a été très forte avec 31 organismes représentés et 42 personnes
présentes.
La réunion a permis de présenter le bilan d’animation des années 2019 et 2020, avec un total de 262,5 jours de
temps-agent mobilisé pour 2019 et 243,5 jours pour 2020. Lors de cette visioconférence, les bilans de la 5e et 6e
année d’animation ont été exposés avec la poursuite du plan d’actions 2018-2020, le démarrage du 2nd contrat Natura
2000 marin devant la Côte Bleue concernant la récupération des engins de pêche perdus, ainsi que la mise en œuvre
du contrat de prestation OFB-PMCB.

Réunion du COPIL Natura 2000 en visioconférence dans la salle du conseil municipal de la Mairie de Carry-le-Rouet
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Assurer la conservation des habitats et des espèces marines protégés,
patrimoniaux ou menacés.
Retrait des engins de pêche perdus dans
le Parc Marin de la Côte Bleue et le site
Natura 2000 Côte Bleue Marine

Objectif 2

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

L’équipe de plongeurs professionnels du PMCB
travaille en régie pour la récupération des
petits engins de pêche perdus, lorsque c’est
techniquement faisable et écologiquement
justifié, afin de supprimer leurs impacts sur les
habitats et les espèces marines.
En 2021, les opérations en mer d’enlèvement des
filets de pêche perdus signalés ont permis de
retirer 5 filets maillants pour près de 570 m de long
et une portion de 25 m de long et 25 m de haut de
senne tournante et coulissante qui était crochée
sur les récifs artificiels de production. De plus, 4
demi-journées de prospection sous-marine ont
été menées après signalisation par des usagers.
Filets retirés lors d’une opération d’enlèvement

Coopérer dans les réseaux nationaux et internationaux
et avec les promoteurs d’aires marines protégées
Liste Verte de l’UICN
Le PMCB a obtenu le prestigieux label Liste Verte des Aires
Protégées de l’UICN le 24 novembre 2018, valable pour une
durée de 5 ans. En 2021, le PMCB a été évalué à mi-parcours, afin
de s’assurer que les 17 critères et standards étaient tous bien
respectés.
En parallèle du Congrés Mondial de la Nature, l’UICN a proposé
au PMCB d’organiser sa soirée de cérémonie de remise des prix
des nouveaux sites lauréats de la Liste Verte des Aires Protégées
mondiales sur la Côte Bleue, à Ensuès-la-Redonne. Une centaine
d’invités se sont retrouvés à la soirée du 6 septembre dans la salle
du Cadran, en présence de nombreuses personnalités.
Évènement majeur pour la France, le Congrès Mondial de la Nature,
qui a lieu tous les 4 ans, s’est tenu cette année à Marseille au Parc
Chanot du 4 au 11 septembre 2021 et a accueilli plus de 15.000
congressistes, en présentiel ou en virtuel. L’équipe du PMCB était
présente sur plusieurs évènements.

Lauréats français en présence de M. Marchand, M. Illac, F. Bachet,
G. Rosso, T. Tortosa, V. Guarino, A. Angelini (De gauche à droite)

Les représentants des sites lauréats à la Liste Verte

La salle du Cadran de Ensuès-la-Redonne
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Objectif 3

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
Analyse des incidences des activités de pêche professionnelle au titre de Natura 2000 dans le
site Côte Bleue Marine et sur les autres sites de la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur
En 2016, une première version de l’évaluation des risques de dégradation des habitats naturels d’intérêt
communautaire par les activités de pêche maritime a été réalisée par l’OFB sur le site Natura 2000 Côte Bleue Marine
pour la pêche professionnelle aux arts trainants.
En 2019/2020, la méthodologie nationale et les
matrices de l’IFREMER et du Muséum National
d’Histoire Naturelle ont évolué, nécessitant de
refaire complètement cette analyse pour tous les
types de pêche.
L’OFB réalise ce travail en partenariat avec le Comité
Régional des Pêches Maritimes PACA, financé
par les fonds européens. L’objet est de s’assurer
de ne pas compromettre l’atteinte des objectifs
de conservation des sites Natura 2000. L’OFB a
demandé à tous les gestionnaires concernés, dont
le PMCB, d’inscrire la présentation de cette analyse
et du projet Natura 2000 Pêche professionnelle à
l’ordre du jour du prochain COPIL du site Natura
2000 Côte Bleue Marine, prévu début 2022.
Rapports du MNHN et IFREMER mentionnant la nouvelle méthodologie nationale et les matrices

Suivi des oursins comestibles sur les deux quartiers maritimes de Marseille et Martigues
Entre les comptages du printemps et ceux de l’automne 2021 (hors saison de pêche), les effectifs d’oursins à
l’échelle de la Côte Bleue ont augmenté pour les deux catégories de tailles (petit et grand). Cependant, les densités
enregistrées au cours de la présente campagne sont les valeurs les plus basses après celles du printemps 2021 et
ce depuis octobre 2013. Les effectifs mesurés à l’automne 2021 aussi bien sur Marseille que sur Martigues restent
parmi les plus bas enregistrés depuis le début de ce suivi.
Les conclusions, transmises aux services de l’Etat et aux représentants de la pêche professionnelle, mettent en avant
une préoccupation sur les densités basses de la catégorie des petits oursins. Cela correspond à des oursins qui, en
théorie, ne sont prélevés ni par la pêche professionnelle, ni par la pêche de loisir. Plusieurs facteurs peuvent en être
à l’origine : une série de mauvais recrutements dus à la phase larvaire, ou à la phase de métamorphose de la larve en
petit oursin, ou éventuellement à des problèmes de croissance ou de prédation naturelle sur les oursins juvéniles.
Ces densités, basses chez les petits oursins depuis environ 3 ans, impactent le stock exploitable et vont continuer à
l’impacter à moyen et long terme.
Petits

Gros

Moyenne totale

Evolution des densités moyennes d’oursins sur l’ensemble de la Côte Bleue depuis 15 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 2,4 ind/m2.
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Poursuivre une démarche de pêche durable
Enquête pêche sur les roches du large

Objectif 3

VALORISER LA RESSOURCE HALIEUTIQUE ET ASSURER LES CONDITIONS
D’UNE PÊCHE CÔTIÈRE DURABLE

A l’automne 2021, des enquêtes de pêche de loisir sur les roches du
large (Catchoffe, Plaine, Bois) ont été menées par l’équipe du PMCB.
L’objectif de ces enquêtes est de mieux caractériser les pratiques
de pêche saisonnière.
Un total de 60 enquêtes en mer a été réalisé dont 6 refus (10 %),
entre le 19 novembre et le 19 décembre. Les enquêtes ont montré
que les pêcheurs de loisir proviennent pour 42 % des communes du
PMCB et ont comme âge moyen 54 ans. Par ailleurs, 94 % d’entre
eux connaissaient déjà le PMCB. Les pêcheurs prélèvent 9,7 j/an sur
la Catchoffe, 77 % aléatoirement pendant l’année, 11 % préfèrent
pêcher en hiver. Les pêcheurs interrogés pratiquent leur activité
principalement la journée (60 %).

Enquête et mesure des prises

Cette enquête a montré que 96 % des pêcheurs ont connaissance des
tailles minimales de capture et de l’obligation de couper la nageoire
caudale afin d’éviter le braconnage. Les espèces majoritairement
pêchées sur ce site sont les daurades (70 %), les sars vérades (10 %),
les pageots (8 %), les serrans (5 %) puis les calmars (2 %). Toutes les
heures, c’est en moyenne 723g de poissons, soit environ 2 poissons
par personne qui sont pêchés.
Les embarcations utilisées sont principalement des bateaux rigides
(93 %) de 6,4m en moyenne. A noter que de plus en plus de pêcheurs
utilisent un moteur électrique avant (30 % des pêcheurs enquêtés),
ce qui évite l’utilisation d’une ancre pour mouiller et préserve les
fonds marins, en particulier les gorgones géantes Paramuricea
clavata qui peuvent être arrachées par les lignes de mouillage. La
présence de ces dernières est connue par 70% des pêcheurs.

Moteur éléctrique avant

Fréquentation d’une partie de la Catchoffe à l’automne

Site atelier pour la connaissance des migrations Connect-Med
Le projet CONNECT MED (connectivité des poissons à l’interface lagune – mer en Méditerranée) a pour vocation
d’apporter de nouvelles connaissances scientifiques sur les migrations de certains poissons à fortes valeurs ajoutées
que sont le loup, la daurade et la saupe. L’objectif du projet est de mieux comprendre la connectivité de ces espèces
entre les lagunes et la mer en fonction de différents types d’habitats, naturels ou exploités et des conditions
environnementales (température de l’eau, vent, oxygène…). Ce projet est mené par l’UMR MARBEC (Ifremer, le CNRS,
l’Institut de recherche pour le développement, Université de Montpellier), en collaboration avec l’OFB et de nombreux
partenaires scientifiques et techniques dont la majorité des Aires Marines Protégées entre Marseille et la frontière
espagnole.
L’implication du PMCB consiste à organiser sur le territoire de la Côte Bleue le marquage des 50 individus ciblés et le
déploiement des 4 sondes sur le territoire de la Côte Bleue.
Les premiers résultats montrent des migrations étonnantes comme la présence de saupes sur la Côte Bleue provenant
de départements plus à l’est, la présence de daurades provenant de l’étang de Barcarès et la connexion entre l’étang
de Berre et la rade de Marseille.
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Objectif 4

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
Comptages de la fréquentation estivale
En 2021, les comptages de fréquentation ont
été réalisés de juin à septembre. 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. L’objectif étant la mise en œuvre de
la stratégie mouillage du PMCB dans le cadre
des reports d’activités dus au Parc National des
Calanques.
Zonage du PMCB pour le comptage
de fréquentation estivale

Comptages de la fréquentation sur un site
de mouillage en fond de calanques
En 2021, le suivi de la fréquentation a été
réalisé sur le secteur de Figuerolles, commune
du Rove, pendant une journée en août. Au total
88 embarcations ont été comptabilisées, dont
62 pratiquant la plaisance. 74 actions d’ancrage
ont été recensées en 10h. La fréquentation de la
zone se fait tout au long de la journée avec deux
pics de présence vers 13h et 16h.
Fréquentation du site de mouillage
de Figuerolles au Rove

Aider à maîtriser les impacts environnementaux des usages récréatifs en mer et sur le littoral
Nouvel arrêté interpréfectoral relatif à la ZMFR du GPMM, règlementant le mouillage des navires
à la côte et dans les chenaux d’accès
Le 25 mars 2021 est paru le nouvel arrêté interpréfectoral n°48/2021 relatif à la ZMFR (Zone Maritime et Fluviale
de Regulation) du GPMM (Grand Port Maritime de Marseille). Il intègre et règlemente le mouillage des navires pour
préserver les habitats marins sensibles de la Côte Bleue :
•
•

9

les herbiers de Posidonie de la zone de mouillage autorisée de l’Estaque,
les roches coralligène du large, dans le secteur de la Catchoffe, avec le chenal d’accès Nord au bassin Est du
GPMM à Marseille.

Carte détaillée de la réglementation concernant le mouillage sur le territoire du PMCB

Désormais, il est également interdit aux navires supérieurs à 20 mètres hors tout de mouiller sur ancre entre la côte
et une ligne joignant des points maritimes définis entre l’Erevine et Corbières. Cette nouvelle interdiction prolonge
l’encadrement du mouillage des grands navires, initié en 2016 avec l’arrêté préfectoral n°159/2016 entre Carro et
l’Erevine, et permet de préserver l’ensemble des herbiers de Posidonie de la Côte Bleue de l’impact des ancres des
grandes unités. Les 3 zones sableuses autorisées au mouillage pour les navires de longueur comprise entre 20 et 40
mètres sont maintenues, pour leur laisser la possibilité de mouiller près du littoral en limitant l’impact de leur ancre
sur les fonds marins.

Objectif 4

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

Le nouvel arrêté interpréfectoral n°48/2021 rappelle également l’interdiction de mouillage pour tout type de navire
dans les chenaux d’accès de la ZMFR, et notamment sur la moitié Est du site de la Catchoffe, préservant ainsi en
théorie une grande partie des roches coralligènes profondes (gorgones géantes) de l’impact des ancres des pêcheurs
de loisirs en bateau.
Ecogestes pour la Méditerranée
Pour la 19e année consécutive, le PMCB participe à la campagne « Ecogestes pour la Méditerranée », initiée par la
Région Sud PACA et l’Agence de l’Eau RMC. Cette action s’inscrit dans la stratégie Mouillage du PMCB, visant à limiter
les impacts des ancrages dans la Posidonie
En 2021, les agents du PMCB ont sensibilisé 181 plaisanciers au cours de 9 jours de terrain, en mer. Ces personnes
se sont vues remettre un livret Ecogestes, des plaquettes du PMCB ainsi qu’un fanion marquant leur engagement à
poursuivre et renforcer leur comportement respectueux du milieu marin.
Suite à la mise en place d’un nouveau
moyen de suivi de la campagne à l’échelle
de la façade, les agents du PMCB ont suivi
plusieurs formations en distanciel.

Fanion Ecogestes remis aux plaisanciers engagés

L’équipe Ecogestes en action de sensibilisation

Bilan 2021 de la campagne Ecogestes pour la Région Sud / PACA
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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
Participer aux schémas et stratégies territoriales
Schéma territorial de restauration écologique (STERE) de la baie de Marseille
La CDC Biodiversité a consulté le PMCB, entre février et mai, pour lui présenter la liste des 12 projets
d’action retenus pour le territoire de la Côte Bleue, dont 7 portés par le PMCB.
Le PMCB a participé aux Comité de suivi et au Comité de pilotage du STERE. Le Plan d’action finalisé et
sectorisé a été présenté avec une approche temporelle : actions à court terme, à moyen terme et les actions
trajectoires à long terme. Ce COPIL a aussi été l’occasion d’aborder la question de la structure porteuse
du STERE. La Métropole Aix-Marseille-Provence s’est portée candidate à l’animation de la gouvernance,
comme ce qu’elle fait déjà dans le cadre du Contrat de Baie.

Collaborer avec les services de l’Etat et avec les collectivités territoriales
Aide à la création/révision et publication d’un
plan de balisage pour les communes du Rove
et de Sausset-les-Pins
A la demande de la ville du Rove, le PMCB a travaillé sur la
mise en place, pour la saison 2022, d’une zone interdite au
mouillage (ZIEM) et aux engins à moteur dans la calanque
de Figuerolles, en vue d’une utilisation plus sécurisée du
plan d’eau à partir de la prochaine saison estivale. Ce projet
correspond au premier plan de balisage de la commune.
Plan de balisage de la calanque de Figuerolles, commune du Rove

Un travail avec la Ville de Sausset-les-Pins a d’autre part été
initié en vue d’une refonte complète du plan de balisage de
la commune, et dans un premier temps pour optimiser les
travaux de balisage en 2022. Il est également prévu dans
cette démarche conjointe de mieux adapter le balisage aux
utilisations
du
plan d’eau vis-àvis des différents
usages et de
répondre
aux
forts enjeux de
protection
des
habitats
sousmarins avec la
mise en place
d’une
zone
interdite
au
mouillage devant
les Rives d’Or,
entre le port et le
Grand Rouveau.

Plan de balisage
pour la commune de
Sausset-les-Pins
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Associer le PMCB aux décisions d’aménagements du littoral
et suivre les impacts de ces projets
Travaux de retrait des 4 câbles sous-marins désactivés de la société Orange dans l’anse de
Couronne Vieille à Martigues

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

Après plusieurs échanges et
réunions au cours de l’année 2021
entre le PMCB, la société Orange,
la DDTM et ses sous-traitants,
les travaux de retrait des 4 câbles
sous-marins ont pu se dérouler du
1er au 10 novembre.
Deux barges multifonctions de
12 et 17m avec un navire support
de 6m ont été mobilisés pour la
réalisation du chantier. 9 personnes
étaient présentes : une équipe de 4
scaphandriers et une équipe de 5
pilotes/marins.
Une fois les câbles sectionnés
aux points de coupe, définis
initialement par le PMCB, les câbles
ont été remontés à bord à l’aplomb
de la barge pour être découpés en
tronçon. Ils ont ensuite été stockés
à terre au port de Carro dans une
benne avant d’être évacués et
recyclés dans une filière agréée.

Retrait des câbles par la société Orange

Chantier sous-marin pour le retrait

Veille des travaux par l’équipe du PMCB

Câbles retirés et mis à la benne

Le PMCB a suivi l’ensemble des travaux en plongée et à la surface pour le respect du cahier des charges et des
prescriptions environnementales. Ce sont au total environ 16 tonnes de câbles représentant 30m2 et 1 600m de
long, ainsi que 500kg de structures métalliques, qui ont été retirés des fonds marins de l’anse de Couronne Vieille à
Martigues.
Suivi environnemental des Zones de Mouillage et d’Equipements Légers de Tamaris et des
Laurons à Martigues
Pour le suivi environnemental de la Zone de Mouillage et d’Equipements Légers (ZMEL) de Tamaris à Martigues, le
PMCB a sollicité le GIS Posidonie pour une prestation de drone aérien. L’objectif est la réalisation d’une orthomosaïque
à très haute résolution (compilation de multiples photos aériennes géo-référencées), afin de pouvoir digitaliser les
limites de l’herbier de Posidonie vivant et en mosaïque d’habitats, ainsi que sa matte morte.
Une expertise de terrain a été effectuée
en plongée par le PMCB dans l’anse des
Laurons et dans l’anse des Tamaris pour
caractériser les peuplements de poissons
et le benthos.
La vitalité de l’herbier semble s’être
améliorée depuis l’état initial de
2018, avec des valeurs de densités en
augmentation. Néanmoins, sur le plan
statistique, ces différences ne sont pas
significatives.
Préparation du drône aérien pour la
réalisation d’une orthomosaïque
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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
Veiller aux pollutions accidentelles en mer et sur le littoral,
alerter et contribuer à la chaine de lutte
Opération de contre-minage d’une bombe
historique de 240 mm au large de Carro
Le 16 octobre, un plongeur en apnée signalait une
probable munition à l’entrée du port de Carro par
9m de profondeur. Une mission d’expertise menée le
17 octobre par le groupement de plongeurs-démineurs
de la Méditerranée (Marine nationale) confirmait qu’il
s’agissait d’une bombe de 240mm comportant environ
45kg d’équivalent TNT de matière explosive. Au vu de
la position de la bombe et de sa taille, une mission de
contre-minage a été envisagée dans les meilleurs délais.
La mission de contre-minage a été planifiée le 21 octobre
à partir de 13h sur un point défini à 3km au large, en
concertation entre le PMCB et la Préfecture Maritime.
Les agents du PMCB ont assuré la sécurité en mer et le
respect des périmètres d’exclusion au côté des moyens
nautiques de l’ULAM de la DDTM13, de la Gendarmerie
maritime de Port de Bouc et de la SNSM de Carro.
Après la fin des opérations de contre-minage, les
agents du PMCB se sont rendus sur le point d’explosion
pour constater la mortalité de poissons en surface,
qui est restée faible grâce aux différentes mesures et
précautions prises en amont.
Explosion causée par l’opération de contre-minage
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Préparation de l’opération

Veille de l’impact de l’opération

Bombe retrouvée sur place

Impact de l’opération sur les poissons

Favoriser les missions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement marin
sur l’ensemble du territoire de la Côte Bleue
Poursuite des stages de découverte du
milieu marin et des animations ponctuelles

Objectif 6

RÉPONDRE À LA DEMANDE D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET
D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT MARIN

Les Classes de Mer du printemps se sont déroulées
du 8 mars au 22 juin 2021, les classes d’automne
du 6 septembre au 9 novembre 2021. Au total, 28
classes représentant 743 élèves ont été sensibilisés
sur 72 journées.
Au programme de ces stages de découverte :
observation des espèces du bord de mer, rencontre
avec les pêcheurs, sorties littorales et sortie en mer à
bord de l’Albatros de Carry-le-Rouet. En partenariat
avec la Mairie du Rove et l’UCPA de Niolon, les
enfants de l’école F. Bessou ont également eu
l’opportunité de faire un baptême de plongée en
bouteille.

A la découverte des poissons sur le port de pêche de Carro

Des animations ponctuelles sont réalisées en
période scolaire et extrascolaire à la demande
d’enseignants extérieurs aux stages de découverte
en mer, des centres aérés et des publics de tout
âge. Elles reposent sur le programme des stages
de découverte du milieu marin et sont adaptées à
chaque demande. Ces animations ont touché au
total 215 participants sur 10,2 journées.

Accompagnement des Aires Marines
Éducatives sur le territoire du PMCB

Baptêmes de plongée des enfants du Rove

Une Aire Marine Éducative (AME) est une zone
maritime littorale de petite taille qui est gérée
de manière participative par les élèves et les
enseignants d’une école. Depuis 2018, Carole
MALET, enseignante de CM1 - CM2, travaille avec
ses élèves sur la plage des Arnettes, AME de l’école
élémentaire de Carro, commune de Martigues.
Cette année, les élèves se sont rendus sur le terrain
pour travailler sur certains enjeux de leur AME : les
banquettes de Posidonie, les espèces halophiles et
la répartition de la biodiversité selon l’étagement
du littoral.

Plage des Arnettes, AME de l’école élémentaire de Carro

Ils ont aussi continué le travail avec la Mairie
de Martigues pour l’installation de panneaux
d’informations réalisés par les élèves de l’année
précédente. Cette transmission entre élèves est un
point clef du fonctionnement des AME.
Les enfants ont pu ainsi fièrement renouveler la
labellisation de leur AME en juin 2021. Le projet a
recommencé à l’automne 2021 avec une nouvelle
classe et va se poursuivre en 2022 avec de nouveaux
projets.
Les élèves de CM2 de Mme MALET sur leur AME
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Objectif 6

RÉPONDRE À LA DEMANDE D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET
D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT MARIN
Poursuivre les visites guidées de surface dans
la réserve de Carry-le-Rouet
Durant l’été 2021, les visites guidées de surface se
sont déroulées, du 1er juillet au 4 septembre, sur 30
matinées. 430 visiteurs aquatiques ont été accueillis
dont 252 participants libres et 178 participants issus de
groupes. L’encadrement de chaque matinée est réalisé
par Claire HULIN (BEES1 de plongée sous-marine) et un
agent du PMCB.
Ces visites aquatiques permettent aux participants
d’observer « l’effet réserve » par eux-mêmes. Ces
derniers remarquent des poissons plus gros, beaucoup
plus nombreux et moins craintifs que ceux rencontrés
en dehors de la réserve.

Découverte des fonds marins pendant les visites guidées

Participation aux manifestations locales
Environ 170 personnes ont été sensibilisées au milieu
marin sur des stands d’informations tenus lors de :
la Fête de la Mer de Sausset-les-Pins, la Fête du Port
de Carry-le-Rouet, le Forum de l’Environnement de
Sausset-les-Pins, le Forum Céta-Sciences. C’est plus de
700 personnes qui ont été sensibilisées pendant ces
présentations (colloques, congrès ...)
En 2021 Le nombre total de personnes sensibilisées par
les dispositifs du PMCB s’élève à 4 313 personnes, dont
988 scolaires.
Stand tenu pendant la Fête du Port de Carry-le-Rouet

Répartition des activités d’animation du PMCB en 2021

Panneau de sensibilisation sur la Posidonie
La ville de Sausset-les-Pins a sollicité le PMCB pour
la création d’un panneau grand public sur l’herbier
de Posidonie. Ce panneau finalisé avec le service
communication de la Mairie a été installé sur le poste de
secours de la plage des Rives d’Or.
Il permet de sensibiliser le grand public à son importance
dans l’écosystème marin méditerranéen et ses fragilités.
Panneau de sensibilisation sur la Posidonie
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Améliorer la communication des actions du PMCB pour une meilleure visibilité
Refonte du site Internet du PMCB et réseaux sociaux

Objectif 6

RÉPONDRE À LA DEMANDE D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET
D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT MARIN

En 2021, un travail important de création d’un nouveau site internet du PMCB a été réalisé. Cet outil
est mis à disposition du grand public et des professionnels, afin de leur apporter des informations
sur le territoire et le PMCB. Ce travail a pu être réalisé grâce à une subvention du Département des
Bouches-du-Rhône via l’Aide à la Provence Numérique et au mécénat financier de la Fondation du
Crédit Agricole. En parallèle, des pages Facebook, LinkedIN, Instagram et Youtube ont été créées.
Elles permettent de relayer les messages et les actualités du PMCB et de faire découvrir nos activités
sur les réseaux sociaux.

Lien vers nos réseaux et page d’accueil de notre nouveau site internet

Vidéo « success stories » Natura 2000 sur l’opération de retrait de 3 filets de chalutier perdus devant
le littoral de Carro à Martigues
Dans le cadre du programme européen
Life Marha, l’OFB a souhaité réaliser en
juin 2021 des vidéos pour valoriser des
« success stories » dans 5 sites Natura
2000 en mer, sur l’ensemble du littoral
français. Le PMCB, animateur du site
Natura 2000 « Côte Bleue Marine », a été
choisi en Méditerranée pour présenter
l’opération de retrait de 3 filets de
chalutier perdus devant le littoral de
Carro à Martigues, grâce au soutien
financier de l’OFB et du Life MARHA.
Cette vidéo permet d’avoir un outil pour
communiquer sur cette démarche et peut
être retrouvée sur notre compte YouTube.
Extrait de la vidéo « success stories » Natura 2000
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Objectif 7

ASSURER LA GOUVERNANCE ET LA PÉRENNISATION DE LA STRUCTURE
Permettre le fonctionnement de la structure et des instances de décision
Recyclage du Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie et du brevet des Réactions et Interventions
Face à un Accident de Plongée
Suite à la réforme de la règlementation plongée, tous les agents plongeurs professionnels du PMCB ont dû effectuer
un recyclage de leur Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie Classe 1 (-30m) ou 2 (-50m) mention B courant de l’année
2021. Plusieurs sessions de formation pour les agents ont été organisées au mois d’avril, d’octobre et de novembre
avec le Groupe de Recherche Archéologique Sous-Marine (GRASM), organisme formateur agréé à Marseille.
Tous les agents du PMCB ont eu leur certificat
renouvelé pour une durée de 5 ans, et sont
opérationnels pour continuer à effectuer les
plongées dans le cadre professionnel.
En amont du recyclage du certificat de plongeur
professionnel, le PMCB a organisé pour
l’ensemble de l’équipe intervenant en mer
un recyclage du brevet de secourisme et de
sauvetage en mer spécifique aux activités
subaquatiques (RIFAP).
Ce recyclage, organisé les 23 et 24 mars par
l’École de Sauvetage en Mer (volet secourisme)
et
Septentrion
Environnement
(volet
règlementation plongée), a été réalisé avec
les moyens de secours et les embarcations du
PMCB. Cette mise en situation est d’autant plus
importante qu’elle augmente la réactivité et les
bons gestes en cas de nécessité.
Exercice de réanimation cardiaque

Exercice de sauvetage en mer
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Brochure de synthèse du Plan de Gestion 2020-2030 du Parc Marin de la Côte Bleue
En 2020, grâce aux financements de l’Agence de l’Eau RMC, le PMCB avait finalisé son nouveau Plan de Gestion
2020-2030 en tenant compte des nombreuses consultations des acteurs du territoire qui se sont tenues ces
dernières années. Des efforts particuliers ont été réalisés, durant la phase d’élaboration de ce nouveau Plan de
Gestion 2020-2030, sur la prise en compte des enjeux et objectifs des autres politiques publiques, de l’échelon local
à l’international (Contrat de Baie, SDAGE, Document Stratégique de Façade, Stratégie Nationale pour la Création et
la Gestion des Aires Marines Protégées, Directive Cadre Stratégie Milieu Marin, Directive Cadre sur l’Eau, Directive
Habitat Faune Flore…). Il avait été également pris en considération les nouveaux « labels/statuts » du Parc Marin de
la Côte Bleue : Liste Verte des Aires Protégées de l’UICN, Aire Spécialement Protégée d’Importance Méditerranéenne,
Natura 2000.

Objectif 7

ASSURER LA GOUVERNANCE ET LA PÉRENNISATION DE LA STRUCTURE

Afin d’avoir un document facilement lisible et mieux compréhensible, le PMCB a rédigé en 2021 une synthèse de
48 pages de son plan de gestion 2020-2030, agrémentée de photos d’illustrations de ses missions.
Première couverture du Plan de Gestion du PMCB 2020 - 2030
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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 :

Avec le soutien de:

Syndicat Mixte
PARC MARIN DE LA CÔTE BLEUE
Observatoire - 31, avenue Jean Bart
Plage du Rouet - B.P. 42
13 620 CARRY-LE-ROUET
Tél : 04.42.45.45.07
http://www.parcmarincotebleue.fr
http://cotebleuemarine.n2000.fr

Directrice de la publication : A. ANGELINI
Rédaction : A. ROYER, C. OLLIER, A. ANGELINI, F. BACHET,
E. CHARBONNEL, B. CADVILLE, M. BRAVO-MONIN, O. BRETTON.
Crédits photos : Parc Marin de la Côte Bleue sauf mention contraire
Réalisation : A. ROYER
Imprimé en mai 2022 par Hexa-Aix sur sur du papier certifié PEFC

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.

