
Les Ateliers du GIS HomMer  

Gouvernance des espaces protégés marins et littoraux 

Innover en matière de gouvernance et d’évaluation 

 

Retour d’expérience du Parc Marin de la Côte Bleue 

 

 

5-6 juillet 2016, Station Marine d’Endoume 



 La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 Le Département de Bouches du Rhône 

 

 Les 5 Communes de : 

Martigues,  

Sausset-les-Pins,  

Carry-le-Rouet,  

Ensuès-la-Redonne,  

le Rove  

 

 Les organisations professionnelles de la pêche de 

Marseille et Martigues 

Le Parc Marin de la Côte Bleue est aujourd’hui le nom donné à un 

syndicat mixte qui rassemble : 



Origines du Parc 

 

1980 : Programme Régional de Développement  

de l’Aquaculture et de Gestion des Ressources  

Vivantes de la Mer 

 
septembre 1983 : Création de  
l’association « Parc Régional Marin  
de la Côte Bleue » 



•  Protéger le patrimoine naturel marin 

 

•  Participer à une meilleure gestion  

   des ressources 

 

•  Informer et sensibiliser le public 

 

•  Promouvoir des actions 

   expérimentales et de recherches 

Les objectifs du Parc Marin 



Source : MSAT - Atlas satellite 



L’exploitation des ressources sur la Côte Bleue 



Chalutage 

L’exploitation des ressources sur la Côte Bleue 

            



Création de la Réserve de Carry-le-Rouet 

ZMP de Carry-le-Rouet : 85 ha 

1983 



Immersion 2.300 m3 de récifs artificiels de production 

et dispositif de récifs de protection contre le chalutage illégal 

1985 à 1990 



1993 la commune de Martigues intègre le Parc Marin 



Aménagements de la zone du Cap-Couronne 

1996 : Réserve du Cap Couronne 



Création du Syndicat Mixte en 2001 



Connaître, gérer, protéger 

Plan de gestion 2008-2015 

Ressource, pêche durable 

Usages récréatifs 

Relai des politiques locales 

Information sensibilisation 



Site Côte Bleue marine 
Superficie de 18 928 ha, jusqu’à 100 m de profondeur 





Quelques facteurs de la durabilité du Parc Marin 

L’engagement des collectivités sur le long terme 

 

- Au départ un projet politique porté par la Région 

- Les autres collectivités « jouent le jeu » : expérience peu coûteuse et qui n’empiète 

pas sur leurs compétences 

- Certains maires proactifs 

- Institution d’une présidence tournante 

- Et avec les années : les retours de la population et des touristes 

- Le focus porté par le monde scientifique sur les résultats obtenus 

- Le portage du débat sur le périmètre du PN Calanques et sur Natura 2000 

- L’évolution de l’image de marque sur un plan plus global (visite de délégations, 

Forum AMP, ASPIM, ….) 



Conservatoire du Littoral (3.300 ha) et site classé (5.000 ha) 



Quelques facteurs de durabilité du Parc Marin 

La co-construction avec la pêche professionnelle 

 

- Modalités de mise en place et renouvellement des zones marines protégées 

- Antagonisme petits métiers/chalutiers (et un vrai problème dans la bande côtière) 

- Convention CLPM MT / PMCB 

- Présentation du projet à la population par les pêcheurs 

- Participation au protocole de suivi de la réserve 

- Dernier renouvellement des réserves décidé pour une durée non-limitée 

 

 



 

- Convention CLPM/PMCB 

 



1993  

Présentation à la 

population 

 
- A l’invitation de la Mairie 

le 20 octobre 1993 

 

- Présentation du projet par 

le CLPM et la Prud’homie 

 

- Présentation des résultats 

déjà obtenus à Carry par le 

PMCB 

 



Suivi de la réserve marine du Cap-Couronne  
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Evolution des rendements de pêche  
dans la réserve (CPUE g/100 m) 

 
g/100 

Poids moyen x 2,4 

111 g 

21,5 kg 46,8 kg 48,1 kg 91,7 kg 87,8 kg 

134 g 145 g 221 g 192 g 

1995 1998 2004 2007 2001 

Rendements x 5,5  

2010 2013 

83,5 kg 109,2 kg 

265 g 248 g 



Exemples de collaborations / partenariats entre le Parc et la pêche 

Signalisation de 
phénomènes anormaux 

ou exceptionnels 

Prise en compte des 
espèces sensibles  

ou protégées 

Suivi des  
peuplements  
d’oursins 



Exemples de collaborations / partenariats entre le Parc et la pêche 

Accueil des  
classes de mer 

Veille sur le respect 
des réserves 

Suivi des infractions 

Travail sur les 
évolutions de la 

règlementation des 
pêches 



Exemples de collaborations / partenariats entre le Parc et la pêche 

Collaboration aux 
études et suivis 

Participation à des 
échanges d’expériences 

Valorisation du partenariat 

Réunion de Brindisi 2012 
Réseau Medpan  
-Compatibilité pêche et AMP  
-Intérêts communs à valoriser 



2 396 heures de surveillance en 2015 
(dont 851 h en mer, 430 h de nuit),  

355 jours, 7h10/jour de surveillance  

Entretien du 
balisage 

Quelques facteurs de durabilité du Parc Marin 
Du personnel sur le terrain toute l’année 





- Balisage écologique de la bande des 300 mètres 

de toutes les communes 

- Convention pour chaque commune avec l’Agence des Aires 

Marines Protégées et le PMCB ; 

- Un budget global de 55 274,40 € apporté par l’Agence ; 

- Réalisation en 2014 (Sausset) ; 

- Et 2015 (Ensuès, Carry et Martigues) ; 

- Dossiers techniques montés par le PMCB qui assure aussi la 

maitrise d’œuvre, le suivi des fonds marins. 

- 124 bouées et ancrages installés et à suivre. 



Quelques facteurs de durabilité du Parc Marin 
La population locale et les usagers 

Des classes de mer depuis 1984… 



Les visites guidées  

de surface dans la  

réserve marine de 

Carry-le-Rouet 



Sensibilisation  

sur le terrain 





Règlementation du mouillage des navires de grande plaisance 

ZMFR 
du 

GPMM 

ZMFR du 
GPMM 

3 zones de mouillage autorisées 

Limite d’interdiction du mouillage (-30m) 

Quelques facteurs de durabilité du Parc Marin 

Portage des dossiers maritimes à l’échelle du territoire 







Visite de terrain – Carro Carry – 5 juillet 2016 
 





Conférence : «  Bénéfices socio-économiques des espaces littoraux et marins protégés méditerranéens » - Marseille – 23-24 juin 2015 

Evaluation de la gouvernance : enquêtes de terrain 

 
Perceptions des usagers du PMCB par enquêtes directes 
 
 Qui pratique? Où? Quand? Comment? Combien? Quelles opinions? 
 

18 pêcheurs professionnels 
1795 pêcheurs de  loisir 
(534 pêcheurs embarqués, 
1033 pêcheurs du bord,  
175 chasseurs sous marins) 

Enquêtes 

689 plongeurs, 
17 opérateurs plongée,  
311 visiteurs aquatiques 

Un outil : 
Questionnaire de 40 questions : 
Social (âge, ID), activité, techniques,  
Effort de pêche, aspects économiques, 
Perceptions et attitudes envers les AMP, 
Réglementations, motivations, opinions, etc 



Conférence : «  Bénéfices socio-économiques des espaces littoraux et marins protégés méditerranéens » - Marseille – 23-24 juin 2015 

Quelle perception des usagers ? 

Effet des réserves sur l’environnement? 

Effet des réserves sur leur propre activité? 

Effet des réserves sur l’économie? 
 

Positif pour les professionnels  
 
(88% pêcheurs, 82% opérateurs plongée) 

= largement positif (69 à 100%) 

Avis partagés (positif pour 19 à 41%, neutre,  
 
NSP 12 à 44%, question mal comprise) 
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Bénéfices économiques pour la 

pêche artisanale 

Questions Très et 
plutôt 
positif 

Neu-
tre 

Néga-
tif 

Ne se 
pronon-
ce pas 

Effet des AMP sur la 
pêche artisanale  
(en général) ? 

87 % 13 % 0 0 

Effet de l’AMP sur 
votre propre activité? 

50 % 50 % 0 0 

Bilan entre 
contraintes et 
bénéfices ? 

44 % 19 % 6 % 31 % 

Effet des AMP sur les 
écosystèmes ? 

69 % 6 % 0 25 % 

Les pêcheurs artisanaux  de la côte 

Bleue en sont conscients 

Leleu et al., 2012, Marine Policy 



La perception de l’AMP par 

les pêcheurs du Parc Marin 

de la Côte Bleue, varie en 

fonction de leur ancienneté 

Question : ‘Quel est l’effet 

de l’AMP sur votre propre 

activité ?’ 

Leleu et al., 2012, Marine Policy 
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Conférence : «  Bénéfices socio-économiques des espaces littoraux et marins protégés méditerranéens » - Marseille – 23-24 juin 2015 

Les bénéfices du PMCB….au delà de l’économie 

Enjeux pour une acceptabilité sociale de l’AMP, bonne gouvernance 

Forte adhésion des pêcheurs professionnels, qui ont renouvelés les 2 
réserves interdites à la pêche pour une durée non limitée en 2014 

6% 

88% 

6% 

Associé au décisions du PMCB? 

Non

Oui

NSP

AMP comme outil de gestion, de pêche durable 
et de conservation….. 

88% estiment être bien associés aux processus de décision du PMCB 

Après 30 ans d’existence du PMCB, le nombre de pêcheurs en activité est 
resté stable sur la Côte Bleue, alors qu’il est en diminution ailleurs 

Les pêcheurs témoignent que « le milieu prend de la valeur » (retour 
d’espèces nobles et patrimoniales telles que corb, mérou, denti, loup…) 

Un travail de co-construction et de collaboration active depuis l’origine, une 
gouvernance partagée  



Conférence : «  Bénéfices socio-économiques des espaces littoraux et marins protégés méditerranéens » - Marseille – 23-24 juin 2015 

Exemples de collaborations / partenariats entre le Parc Marin et la pêche 

Signalisation de phénomènes anormaux 

ou exceptionnels, pollution 

Prise en compte des espèces sensibles  

ou protégées 

Suivi des populations d’oursins 

Suivi des pêches 

Accueil des classes de mer 

Veille au respect des réserves 

Suivi des infractions 

Evolution règlementation des pêches 

Participation à des échanges d’expériences  

Valorisation du partenariat 



 
 

Intitulé des buts Nombre global de 
métriques  

But 1 Protection de la ressource 58 

But 2 Protection de la biodiversité 27 

But 3 Gestion durable des usages 13 

But 4 Pérennisation des structures 
et stratégies de gestion 

31 

But 5 Implication des acteurs dans 
la concertation 

11 

But 6 Acceptation AMP Perception 
des usagers 

15 

But 7 Sensibilisation 4 

But 8 Connaissance, recherche 3 

TOTAL 162 

Besoin de limiter le nombre d’indicateurs pour du rapportage 

1       68       28        10        0        45         10 à prog    
 

Tableau de bord, Outil d’aide à la décision 

Programme PAMPA, indicateurs de performance des AMP et tableau de bord 

8 AMP test (4 Méditerranée, 4 outre-mer), Ifremer, IRD, 6 Universités, >80 participants 

Cas de la perception   

Valeurs seuils 

Très bon 100% 

Bon 75%-99% 

Moyen 50%-74% 

Médiocre 25%-49% 

Mauvais 0%-24% 



Tableau de bord PMCB – Focus sur la gouvernance 
But 4 : mise en place et pérennisation des structures et stratégies de gestion 

• Efficacité du plan de gestion 

•  Organisation, fonctionnement de la gestion 

•  Contrôle de la réglementation 

•  Pérennité de la gestion 

68% Proportion d’actions effectuées depuis le début 

d’application du plan de gestion (/actions prévues) 

8 sous-métriques pour ventiler 87 actions 

plan gestion 

Plan de gestion 2008-2015 bien suivi par l’AMP, en bonne partie grâce à l’apport du programme 

Pampa (enquêtes et fréquentation et pêche professionnelle) 

Budget de fonctionnement 
354 000 €  

 

Nombre de journées consacrées au contrôle et à la 

surveillance 
355 j Fort effort de surveillance, 2 400 h/an 

Nombre de sources majeures de 

financement 
5 Région, Département, 5 communes, Agence eau, DREAL 

3 indicateurs 

6 indicateurs 

17 indicateurs 

5 indicateurs 

 But 4      12         11          2          6    
 

31 indicateurs 



Tableau de bord PMCB – Focus sur la gouvernance 
 But 5 : participation et représentation des acteurs 

• Favoriser l’implication des acteurs dans les activités de l’AMP 

•  S’assurer de la consultation des acteurs concernés 

•  Associer les acteurs locaux à la gestion de l’AMP 

•  Favoriser la prise en considération de l’AMP dans les politiques d’aménagement local 

RECRE Taux de refus de participer à des 
enquêtes en rapport avec l'AMP 

3% 

PRO Taux de refus de participer à des 
enquêtes en rapport avec l'AMP 

33% 

Nombre annuel de réunions par type d’usage 13 

Nombre moyen de participants aux réunions 5 à 50, très variable 

Nombre annuel de réunions du "comité de 
gestion" 

3 à 4 du Comité Syndical, 1 comité scientifique 

Taux de présence des personnes invitées 
aux réunions du « comité de gestion » 

40 à 70% Très variable selon les réunions  

Nombre annuel de réunions des 
instances d’aménagement local 
auxquelles l’AMP est conviée 

10 à 20, variables selon années et projets structurants 

Capacité de l’AMP à peser sur les 
décisions relatives à l’aménagement 
local 

Bonne (très forte intégration et légitimité locale de l’AMP) 

11 indicateurs  But 5        7          4          0          0    
 



Tableau de bord PMCB – Focus sur la gouvernance  
But 6 : acceptation de l’AMP 

• Susciter l’adhésion des populations à l’AMP 

•  Anticiper et réduire les conflits entre usagers 

% de personnes connaissant l’existence de 

l’AMP 

67% plongeurs 

64% pêcheurs RECRE 

63% visiteurs aquatiques SSM 

PRO % de personnes connaissant l’existence 

de l’AMP 
100% 

% réponses par modalité des usagers quant aux 

effets de l’AMP sur l’écosystème 

EXCURSION         Positif : 98% 

                                    

PECHE RECRE   Positif :92% 

 

PLONGEE              Positif : 93% 

Chasseurs/plaisanciers 44% 

Chasseurs/jet-skis 67% 

- principaux conflits avec jet-skis  

- pêcheurs professionnels >30% conflits avec diverses activités (plongée, plaisance, pêche loisir) et entre eux (chalut, lamparos) 

12 indicateurs (d’opinion) 

3 indicateurs 

 But 6: 1        5         3         5          1    
 

15 indicateurs 
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Une gouvernance partagée entre acteurs 

Comité de Pilotage Natura 2000 
 (51 membres, dont les usagers) 

Syndicat  
Mixte 

Comité Syndical (27 membres, élus et pêcheurs) 
Conseil scientifique (22 membres, avis consultatif) 

Initiative locale des communes et des pêcheurs en 1983, création de l’association  
« Parc Régional Marin de la Côte Bleue » 
Transformation en établissement public en 2000 (transparence des comptes publics) 

Concertation lors du DOCOB 
(177 personnes, 78 structures) 

Une gouvernance participative : 

Initiative « bottom up », PMCB regroupe les 5 communes de la Côte Bleue, la Région PACA et le  
Département 13,  ainsi que les pêcheurs (Prud’homies Marseille, Martigues et Comité Régional 
des pêches CRPMEM PACA 

Réunion du Comité syndical du 03/12/2015 


