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NOTE au LECTEUR
Objet du présent document à ce stade de la procédure de création
de l’Etablissement public du Parc national des Calanques
(phase de préparation de la consultation et de l’enquête publique) :
Rappel règlementaire :
‐ Au titre de l’article R331‐8 du Code de l’Environnement, « Le préfet soumet à l'enquête publique, dans les conditions prévues
par les articles R.123‐7 à R. 123‐23 du Code de l’environnement, un dossier qui comprend :
1º Un rapport de présentation indiquant l'objet et les motifs de la création du parc national ;
2º Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent aux espaces du cœur du
parc le caractère justifiant leur classement et comportant l'exposé des règles dont l'édiction est envisagée pour la protection de
ces espaces ;
3º Le projet de charte et le projet de composition du conseil d'administration de l'Etablissement public du parc ;
4º Un document graphique indiquant les espaces inclus dans le cœur du parc ainsi que les espaces situés dans les communes ayant
vocation à adhérer à la charte ;
5º S'il y a lieu, un document graphique délimitant les espaces urbanisés dans le cœur du parc, au sens de l'article L. 331‐4. »

En outre, au titre de l’article R331‐4, et par parallélisme avec la procédure suivie en 2008 pour
l’« Avant‐projet pour la création du parc national des Calanques », une consultation institutionnelle
est également prévue.
Le présent document constitue le « rapport de présentation indiquant l’objet et les motifs de la
création du parc national » cité au début du 1° de l’article R331‐8.
‐

Rappel de la procédure suivie (2008‐2011) :
A partir des premières propositions issues de l’avant‐projet de création du parc national approuvé en
2008 par le Groupement d’Intérêt Public de préfiguration (GIP des Calanques) et qui a conduit à l’Arrêté
ministériel de « prise en considération » du 30 avril 2009, le GIP a mené une importante phase de concertation
en 2009 et 2010 visant à préciser les éléments de réglementation du futur décret de création et le contenu du
« projet de territoire », traduit dans le présent projet de Charte.
Une première version, dite de « pré‐projet », version 1, a été présentée aux membres du GIP (Assemblée
générale) le 21 juin 2010. Suite à la prise en compte des contributions fournies par certains des acteurs de la
concertation, une version 2 a été approuvée lors de l’Assemblée générale du GIP du 11 février 2011.
Le dossier a ensuite été soumis à l’examen pour avis intermédiaire du Conseil National de Protection de la
Nature le 15 février 2011 et du Conseil Interministériel des Parcs Nationaux le 23 février 2011.
La version 3 a été approuvée lors de l’Assemblée générale du GIP du 27 juin 2011, moyennant quelques
amendements (présente version dite « version 3.1 »).
La Charte est, par ailleurs, soumise à « évaluation environnementale » au titre de la Directive 2001/42/CE :
le « rapport environnemental » et l’avis de l’Autorité Environnementale sur ce rapport, en l’occurrence le
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, sont portés à l’enquête publique.
Enfin, pour la consultation institutionnelle et l’enquête publique, le dossier est complété de documents
d’information (textes et cartes) afin d’en faciliter la compréhension.
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PARTIE 1

Préambule

1.1 Rappel des textes
L’article R331‐8 du Code de l’Environnement prévoit les dispositions suivantes :
« Le préfet soumet à l'enquête publique, dans les conditions prévues par les articles R. 123‐7 à R.
123‐23, un dossier qui comprend :
1. Un rapport de présentation indiquant l'objet et les motifs de la création du parc national ;
2. Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui
confèrent aux espaces du cœur du parc le caractère justifiant leur classement et comportant
l'exposé des règles dont l'édiction est envisagée pour la protection de ces espaces ;
3. Le projet de charte et le projet de composition du conseil d'administration de l'établissement
public du parc ;
4. Un document graphique indiquant les espaces inclus dans le cœur du parc ainsi que les
espaces situés dans les communes ayant vocation à adhérer à la charte ;
5. S'il y a lieu, un document graphique délimitant les espaces urbanisés dans le cœur du parc, au
sens de l'article L. 331‐4. »
Le présent document correspond au « rapport » cité au 1° de cet article.
Il fait partie du dossier de création du Parc national des Calanques soumis à la consultation des
personnes associées puis à l’enquête publique.
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PARTIE 2
Les parcs
génération »

nationaux

de

« nouvelle

2.1 Généralités
Institué en France par la loi du 22 juillet 1960 revue par la loi du 14 avril 2006, un Parc national relève
de la compétence de l’Etat, qui met en place pour des espaces présentant un « intérêt spécial » une
organisation visant à l’excellence dans la préservation et la gestion, et choisit de déléguer à un
établissement public administratif des pouvoirs réglementaires propres1.
Le choix du parc national basé sur cet « intérêt spécial » défini à l’article 1er de la loi et codifié à
l’article L331‐1 du Code de l’Environnement résulte du croisement entre un territoire exceptionnel
d’un point de vue du patrimoine naturel, paysager et culturel mais fragilisé par certaines menaces et
qu’il convient alors de protéger, voire restaurer.
S’impose donc au regard de la communauté nationale et internationale une exigence d’excellence et
de très grand soin sur ce territoire.
Le décret de création du parc national acte cet objectif et pérennise la protection.
Le financement de l’établissement public et de ses moyens d’intervention dans les espaces protégés
du parc, est assuré essentiellement par l’Etat.
Le classement en parc national présente l’avantage de la durabilité et de l’efficacité grâce à
l’expérience des parcs nationaux français depuis plus de 50 ans ; il implique directement l’Etat par la
reconnaissance de la valeur exceptionnelle des sites, et mobilise les collectivités en créant une
relation contractuelle majeure. Les textes n’imposent qu’un cadre très large, qui permet du « sur
mesure ».
Le fonctionnement du parc national repose sur une institution : l’Etablissement Public du Parc
National, sous tutelle du Ministère en charge de la protection de la Nature (aujourd’hui MEDDTL).
Par sa tutelle sur cet Etablissement, l’Etat se porte garant, avec un « exécutif » d’Etat (directeur,
personnel), un « législatif » mixte (Conseil d’administration, Conseil scientifique et Conseil
Economique Social et Culturel) réunissant l’Etat, les collectivités et les habitants, les milieux
socioprofessionnels locaux, et les experts et scientifiques
Cette institution est investie :
‐ de missions de conservation du patrimoine et de promotion d’un développement durable :
politique d’aménagement et de gestion, politique de communication et de sensibilisation,
politique scientifique ;
‐ de moyens humains et budgétaires ;
‐ de pouvoirs réglementaires adaptés aux enjeux du territoire.

2.2 Les nouvelles ambitions de la loi de 2006
La loi du 14 avril 2006 et ses décrets d’applications ont permis d’adapter les textes relatifs aux
parcs nationaux à l’évolution sociétale (notamment sur des aspects communautaire et de
décentralisation) et à mieux intégrer les principes de développement durable.

1

En France neuf parcs nationaux sont créés, deux sont en phase de création (Calanques et Entre Champagne et
Bourgogne) : le PN Calanques sera le dixième (Cf.Carte 1 ). Il en existe plus de 1 500 dans le monde.
Approuvé par l’Assemblée Générale du GIP le 27 juin 2011,
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Une gouvernance rénovée : les nouveaux textes améliorent le fonctionnement et la gouvernance
des établissements publics des parcs nationaux en y associant plus largement les élus locaux et en
créant un Conseil Economique, Social et Culturel, au côté du Conseil Scientifique.

De nouveaux périmètres clés (Cf. Figure 1) :
Le cœur : espaces exceptionnels potentiellement menacés dont le « caractère » ne doit pas être
altéré. Des « réserves intégrales » peuvent y être créées, ce sont des espaces de suivis scientifiques
de la nature en « libre évolution » :
En cœur, des pouvoirs réglementaires sont conférés à l‘Etablissement par son décret de création, la
loi ne prévoyant que l’interdiction des activités industrielles et minières. Ces pouvoirs sont le
complément de moyens opérationnels en hommes et en budgets pour une protection active et une
gestion fine du territoire.
L’« aire optimale d’adhésion» : espace périphérique déterminé en fonction de sa continuité ou de sa
solidarité écologique avec le cœur. L’adhésion volontaire des communes concernées à la charte
permet de donner le statut d’aire d’adhésion « effective » à ce territoire, et ainsi, permettre
d’engager les acteurs sur les orientations de protection du cœur et développement durable, au
bénéfice mutuel des résidents et des patrimoines.
Le périmètre du parc peut donc évoluer selon le choix des communes.
Elle n’impose pas de régime juridique particulier, sauf sur deux points : la publicité relève du régime
de la « publicité restreinte » (publicité interdite sauf dans les secteurs définis et administrés par la
commune). Le Parc national émet des avis pour la plupart des documents de planification concernant
son territoire et des avis conformes pour les aménagements susceptibles d’affecter de façon notable
le cœur et soumis à étude d’impact (Art. L331‐3 – III et L331‐4 – II du Code de l’Environnement).
Il s’agit donc d’une zone de coopération librement choisie où les communes et les institutions
peuvent se voir proposer des actions conjointes pour conforter la protection de la nature et le
développement durable.
L’« aire maritime adjacente » : les orientations et mesures de protection y sont définies par la Charte
et sont applicables à l’ensemble de cette aire. Les communes ne sont pas appelées formellement à
adhérer sur ces orientations et mesures maritimes pour leur donner une existence juridique.
Par ces objectifs et modalités de gestion, le cœur du parc national se rapproche de la « catégorie
II » et l’aire d'adhésion ou aire maritime adjacente de la « catégorie V » définie par l’UICN.
Les catégories de gestion des aires protégées de l’UICN
L’UICN a élaboré en 1994 un système de classement des aires protégées selon six catégories avec notamment pour objet d'offrir
une base de comparaison internationale :
I. Réserve Naturelle Intégrale : aire protégée principalement à des fins scientifiques ou de protections des ressources
sauvages ;
II. Parc National : aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins spirituelles,
scientifiques, éducatives, récréatives ou touristiques;
III. Monument Naturel : aire protégée principalement dans le but de préserver des éléments naturels spécifiques ;
IV. Aire de gestion des habitats ou des espèces : aire protégée gérée principalement à des fins de conservation, avec
intervention au niveau de la gestion ;
V. Paysage terrestre ou marin protégé : aire protégée gérée principalement dans le but d’assurer la conservation de paysages
terrestres ou marins à des fins récréatives ;
VI. Aire protégée de ressources naturelles gérée : aire protégée gérée principalement à des fins d’utilisation durable des
écosystèmes naturels.
Le choix de la catégorie se fait en fonction du principal objectif de gestion. Si le système des catégories est international, il n’en
demeure pas moins que les appellations des aires protégées peuvent varier d’un pays à l’autre. Cf.
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Categories_UICN_aires_protegees.pdf
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Les deux textes fondamentaux du parc national sont dorénavant :


Le décret de création du parc qui délimite les périmètres du ou des cœur(s) et du périmètre
optimal et fixe les règles générales de protection. Il approuve la Charte et crée
l’établissement public du parc.



La Charte qui précise le projet de territoire : dans le ou les cœurs, elle fixe les objectifs de
protection et les modalités d’application de la réglementation (elle précise les zonages, les
périodes, les conditions de délivrance d’autorisations et de manière générale permet de
préciser les règles prévues dans le décret).
La Charte, dans l’aire d’adhésion et l’aire maritime adjacente au cœur, définit les orientations de
protection, de mise en valeur et de développement durable.
Elle traduit la solidarité écologique, économique, sociale et culturelle de fait entre le ou les cœur(s)
et son environnement géographique plus ou moins immédiat, dans le strict respect de la
préservation de la diversité biologique. Elle définit un ensemble d'engagements communs que
prennent l'établissement public du parc national, les communes et l'État. Ces engagements seront
ceux que les partenaires choisiront et décideront de prendre et d'inscrire dans la charte.
Elle n’est pas opposable pour ce qui concerne l’aire d’adhésion mais les Schémas de Cohérence
territoriale (SCOT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec la Charte.
Un personnel compétent à l’écoute du territoire : comme cela a toujours été le cas, la réforme
maintient le rôle de médiateur et de facilitateur des équipes des parcs nationaux, agents aux
multiples compétences qui doivent savoir s’adapter et répondre aux problèmes quotidiens du
territoire et de ses acteurs.
Une nouveauté majeure : les espaces marins des parcs nationaux
La loi du 14 avril 2006 s’inscrit également plus avant dans la recherche d’une meilleure cohérence de
l’interface terre/mer s’inscrivant en cela dans les recommandations en matière de Gestion Intégrée
des Zones Côtières (GIZC). A ce titre, la loi prévoit explicitement2 que les « nouveaux » parcs
nationaux peuvent comporter une partie maritime et terrestre, alors qu’un parc naturel marin est
uniquement marin (et comprend le cas échéant le domaine public maritime). Elle a clarifié les
compétences des Parcs Nationaux (PN) et permet de mettre en œuvre une gestion et
éventuellement des règles mieux coordonnées entre la terre et la mer. La partie marine peut
concerner des zones jusqu’aux 12 milles nautiques. L’établissement public du parc national doit
remettre un « avis conforme »3 sur les projets soumis à autorisation administrative pouvant avoir un
impact majeur sur le cœur ; il est associé aux démarches de planification le concernant.
La création d’un parc national suppose dorénavant un projet de territoire fondé sur une vision
partagée, intégrée et vivante des espaces naturels et des paysages : le classement d’un parc
national manifeste en outre une volonté politique de donner une forte visibilité nationale et
internationale à cet espace, conciliant gestion et protection exemplaires avec éducation à la nature
et récréation, et de transmettre aux générations futures un patrimoine préservé.
Enfin, la loi du 14 avril 2006 prévoit que les études et la préfiguration d’un nouveau parc national
soit menée par un GIP (elles étaient jusqu’ici menées par des « missions » sous l’égide des Préfets).

2

Ce qui n’était pas le cas dans la loi de 1960, cependant la création du Parc National de Port‐Cros montre que cela était
néanmoins possible.
3
« avis conforme » : qui doit être favorable pour que le projet puisse se réaliser en l’état.
Approuvé par l’Assemblée Générale du GIP le 27 juin 2011,
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Figure 1: schééma des différrents espaces d'un Parc Nattional de « no
ouvelle généraation »

Carte 1 : Parcs natio
onaux de Fran
nce 2011
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PARTIE 3
Présentation du territoire et de son
patrimoine
3.1 Le territoire de projet
Un parc national comprend deux types de zones principales : le cœur, espace d’ « intérêt spécial »
protégé et l’Aire d’Adhésion (AA), espace de partenariat et de développement durable, pour la terre
ou Aire Maritime Adjacente au cœur (AMA), pour la mer. On parle d’Aire Optimale d’Adhésion (AOA)
jusqu’à la décision des communes d’adhérer.
Le présent projet porte sur un territoire terrestre littoral comprenant pour le cœur des espaces de 3
communes : Marseille, Cassis et La Ciotat, dans les Bouches‐du‐Rhône.
Outre ces dernières, les communes concernées par l’AOA sont Carnoux‐en‐Provence, La Penne‐sur‐
Huveaune, Ceyreste, Roquefort‐la‐Bédoule, situées également dans les Bouches‐du‐Rhône.
Au total 7 communes sont donc concernées par le Parc national dont 3 pour le seul cœur (Cf. Carte 2).
Le cœur marin se situe au droit des 3 communes du cœur terrestre, l’AMA l’englobe et s’étend à l’Est
au droit de la commune de Saint‐Cyr‐sur‐Mer dans le Var, non classée en AOA.
Le cœur comprend également l’Archipel de Riou et l’île Verte. L’AOA comprend l’Archipel du Frioul.
Dans un souci de cohérence et selon les principes fondamentaux de Gestion Intégrée des Zones
Côtières (GIZC), les espaces de cœur marin sont généralement situés au droit des espaces cœur
terrestre. De même, les espaces classés en AOA sont situés généralement au droit d’espaces classés
en AMA.
Cœur
terrestre

Cœur
marin

AOA

AMA

TOTAL
terre

TOTAL
mer

TOTAL Parc
national

8 300

43 500

8 300

98 000

16 600

141 500

158 100

200 000

-

200 000

700

1 300

2 000

23 970

124 145

148 115

Calanques
(AG 27/06/11)
Vanoise

53 500

Port-Cros

700

1 300

projet
d'extension

970

1 645

Pyrénées

45 700

206 300

252 000

-

252 000

Cévennes

93 500

278 500

372 000

-

372 000

Ecrins

91 800

178 400

270 200

-

270 200

Mercantour

68 500

146 500

215 000

-

215 000

Guadeloupe

21 900

115 900

134 800

250 700

Guyane

2 030 000

1 400 000

3 430 000

-

3 430 000

105 447

87 800

193 247

-

193 247

Réunion

146 500

4 000

23 000

122 500

94 000

130 800

Surface des différents parcs nationaux français y/c projet de PN Calanques (chiffres arrondis, en hectares)
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Carte 2 : Localisation des communes du projet de création de parc national des calanques
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3.2 Des espaces et des espèces de grande valeur patrimoniale dans le cœur
3.2.1

Parmi les derniers vestiges de nature littorale des Bouches‐du‐Rhône

A l’Est du Rhône, de la Camargue jusqu’à la frontière italienne, les espaces encore naturels de la côte
méditerranéenne sont aujourd’hui très rares. Une conurbation quasi continue s’étend de Marseille à
Nice.
Néanmoins, les espaces du cœur comme les Calanques, les falaises Soubeyrannes et le Cap Canaille,
dans les Bouches‐du‐Rhône sont restés majoritairement non construits avant tout du fait de leur
caractère escarpé et sans ressources en eau. Toutefois, ces espaces ont été exploités par l’homme au
cours des temps, parfois irréversiblement comme pour l’exploitation de carrières, et parfois moins
durement, pour leurs ressources forestières ou pastorales. Les statuts successifs de protection
foncière au XXème siècle, période où l’ingéniosité humaine aurait pu faire fi des contraintes
techniques, ont permis in fine de les préserver globalement de manière pérenne contre
l’urbanisation et les infrastructures lourdes.
Le cœur terrestre est donc un espace relictuel du littoral naturel, cette rareté lui confère une valeur
particulière.
Les « sites classés » : avant tout des paysages grandioses
Les paysages sont les premières perceptions du territoire. L’histoire climatique et tectonique a
façonné des paysages naturels grandioses dont les perceptions depuis les villes ou les voies
contrastent fortement avec la platitude marine ou l’artificialisation des agglomérations.
Le massif des Calanques, fait de collines et falaises calcaires d’une blancheur éclatante répond à celui
du Cap Canaille et de ses falaises Soubeyrannes, parmi les plus hautes d’Europe et aux tons ocres à
orangé.
80% du cœur est protégé au titre des « sites classés » (loi du 2 mai 1930) institué dans les années 70
et 80, reconnaissance réglementaire de sa grande valeur, en tant que site pittoresque. Ce classement
n’a cependant pas toujours permis de juguler une certaine urbanisation diffuse aux frontières avec
les villes du fait sans doute du manque de moyens de contrôle.
Le cœur inclut la quasi intégralité des « sites classés » Calanques – Cap Canaille (95%).
Le 5% restant concernent principalement des espaces, particulièrement urbanisés ou dégradés
malgré leur classement et jugés incompatibles avec un cœur de parc national.
Des sites géologiques d’une grande renommée sont classés en cœur : outre la plupart des
calanques, résultats de l’interaction entre mouvement terrestre, érosion et évolution niveau marin,
citons le Cap Canaille véritable livre de géologie à ciel ouvert ainsi que de nombreuses coupes
géologiques de référence, telle la faille de la Grande Candelle.
L’inclusion en cœur d’une importante partie marine permettra également de mieux protéger les
paysages sous‐marins, certains naturels, d’autres liés à de nombreuses et parfois très anciennes
épaves. Ces paysages sont moins facilement appréhendables qu’à terre mais n’en demeurent pas
moins tout aussi exceptionnels du fait d’une topographie marine également très chahutée.

3.2.2

Des milieux naturels terrestres d’une grande diversité malgré de fortes contraintes
climatiques

Le cœur terrestre est caractérisé par des milieux naturels très diversifiés malgré une relative
pauvreté en sol et une faible pluviométrie : ceci explique la quasi absence de forêts, exceptées
quelques pinèdes climaciques à Pin d’Alep et chênaies vertes en fond de vallons.
La majorité du territoire est une mosaïque de garrigues, de landes et de pelouses dont la
composition floristique est particulièrement riche.
Le cœur inclus 76% du site Natura 2000 « Calanques ‐ îles de Marseille – Cap Canaille – Grand
Caunet ».
Approuvé par l’Assemblée Générale du GIP le 27 juin 2011,
soumis à consultation institutionnelle et enquête publique. Août 2011.
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Les pelouses sont le principal habitat « communautaire prioritaire » au titre de la « Directive
Habitat » parmi une trentaine d’habitats « communautaires » inventoriés qui représentent 1545 ha
soit 14,5 % du site terrestre Natura 2000 dont 17,2% (1437 ha) sont en cœur terrestre.
Certaines espèces végétales sont endémiques de Basse Provence (Genêt de Lobel) d’autres du cœur
lui‐même (Sabline de Provence, Astragale de Marseille).
Le cœur comprend également l’Archipel de Riou, classé Réserve Naturelle Nationale depuis 2003,
ainsi que l’île Verte au large de La Ciotat, Espace Naturel Sensible du Département des Bouches‐du‐
Rhône, seule île boisée du département.
Il inclut également de nombreuses falaises souvent littorales et grottes qui abritent une flore et une
faune remarquables, espèces ayant développé des stratégies d’adaptation à ce milieu hostile :
mousses, algues, fougères, coléoptères, lézards, chiroptères, oiseaux nicheurs... La plupart est
réglementairement protégée au niveau national ou communautaire.
A l’intérieur des terres, on relève un unique couple d’Aigle de Bonelli – espèce devenue très rare en
France – faisant jusqu’ici l’objet d’un Arrêté préfectoral de Protection de Biotope, mais menacé de
dérangement à quelques centaines de mètres de Marseille.
L’une des caractéristiques premières du cœur terrestre est de comprendre un gradient de
végétation continu entre le littoral soumis à d’importantes contraintes (sécheresse, salinité, absence
de sol) et les espaces rétro‐littoraux de garrigue. Ce gradient se poursuit en AOA vers des forêts
matures (commune de Roquefort la Bédoule par exemple), au sein du même site Natura 2000.

3.2.3

Des milieux marins riches d’un grand potentiel de biodiversité

La surface du cœur marin représente cinq fois la partie terrestre et comprend une réelle diversité
d’habitats dont les plus notables sont les canyons sous‐marins jusqu’à –1250 m, les tombants à
coralligène et les petits fonds d’herbier de Posidonie.
Cette diversité de faciès, associée à des eaux d’une grande richesse (apport de l’embouchure du
Rhône, courant ligure, « upwelling4 »…), fait que le cœur abrite de nombreuses espèces recouvrant
l’ensemble du cycle alimentaire du phytoplancton jusqu’aux espèces prédatrices (à l’exception du
phoque moine, en bout de chaîne, disparu depuis la moitié du XXème siècle.). Les cétacés sont
également très présents généralement au large.
Malgré une importante biodiversité marine, au vu d’un important potentiel reconnu par les
naturalistes marins, les populations de nombreuses espèces ne présentent souvent pas un « bon
état », que ce soit en termes de taille que de quantité :
‐ le Corb et le Mérou brun, espèces emblématiques de Méditerranée, qui, et malgré un
moratoire national institué pour ce dernier en 1993, ne présentent pas des effectifs à la
hauteur de ce que l’on constate dans de nombreuses Aires Marines Protégées (AMP) ;
‐ la Grande Nacre, plus grand coquillage de Méditerranée vivant au sein de l’Herbier et dont
les individus de grande taille deviennent rarissimes ;
‐ L’herbier à Posidonie, « espèce pivot » de Méditerranée servant à la reproduction, de
nurserie, d’habitat et dont les surfaces auraient diminué à l’échelle du cœur de 40% en une
quarantaine d’années compte tenu des pressions anthropiques (mouillages) et de la
pollution. L’état des lieux réalisé pour Natura 2000 a montré que seul 20% était en « bon
état », notamment dans les principales calanques. La régression semble s’être stabilisée ces
dernières années5 ;
‐ Les Oursins, les Langoustes, etc. dont les effectifs sont en constante diminution et les
individus de taille de plus en plus réduite compte tenu de la pression de prélèvement ;

4

Remontée d’eaux froides généralement riches en matières nutritives.
Plan de Gestion de la Rade de Marseille – Diagnostic – Mai 2007 – Ville de Marseille.
Approuvé par l’Assemblée Générale du GIP le 27 juin 2011,
soumis à consultation institutionnelle et enquête publique. Août 2011.
5
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‐

‐

3.2.4

Le Corail Rouge, récolté depuis l’antiquité et de nos jours en scaphandre autonome, dont les
branches de plus de quelques centimètres se trouvent dorénavant à des profondeurs de
plusieurs dizaines de mètres ;
l'Hippocampe dont les deux espèces de Méditerranée sont devenues particulièrement rares
du fait de la dégradation des habitats (herbiers notamment) et de sa capture volontaire ou
non.

Le patrimoine culturel, fruit de l’histoire et des traditions

Le cœur du parc national des Calanques a été occupé par l’homme depuis plusieurs milliers
d’années : la grotte Cosquer, au cap Morgiou, décorée de peintures rupestres dont les premières
datent d’il y a 27 000 ans, est le témoignage le plus extraordinaire de cette occupation.
De nombreux vestiges, plus récents restent visibles, la plupart étant à proximité des villes ou sur le
littoral (anciennes usines, fours à chaux, forts, batteries, etc.). Ils sont rarement valorisés, mais
généralement voués à l’oubli ou à la ruine. En outre, à dire d’experts, le potentiel archéologique du
cœur semble important, même si très peu documenté.
Le « cabanon » au sein des calanques habitées, témoin le plus visible d’un certain art de vivre et
datant pour certains du XIXème siècle, est aussi un objet patrimonial fort, à l’authenticité souvent
encore préservée.
Une « mythologie des calanques » s’est également développée au cours des âges, compte tenu sans
doute du caractère grandiose et impressionnant de certains sites et du contraste fort qu’ils
présentent avec les villes.
La légende de la fondation de Marseille, à la Fontaine de Voire au sein du massif contribue,
également à cette richesse.

Approuvé par l’Assemblée Générale du GIP le 27 juin 2011,
soumis à consultation institutionnelle et enquête publique. Août 2011.
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3.3 Des espaces en solidarité avec les cœurs
3.3.1

L’Aire Optimale d’Adhésion

L’AOA – qui devient aire d’adhésion effective après décision des communes concernées d’adhérer à la
Charte– a été délimitée à partir des critères issus des textes relatifs aux parcs nationaux et de la
doctrine consolidée depuis : les territoires y sont inclus « en raison notamment de leur continuité
géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur ».
L’objectif clé est de mettre en œuvre cette solidarité avec le cœur et d’en bénéficier en retour.
Ce sont des espaces de développement durable qui concourent à la protection du caractère et des
patrimoines du cœur, aux limites lisibles et compréhensibles. Ils permettent aussi d’assurer une
transition avec le cœur et fondent l’éligibilité à la Charte par des contractualisations et des
conventionnements avec les acteurs concernés.
L’AOA n’a pas été pré‐délimitée dans l’avant projet de création du Parc national et n’a donc pas été
« prise en considération », au contraire du périmètre de cœur. Sa délimitation est en revanche fixée
dans le décret de création, suite aux concertations menées par le GIP de préfiguration et aux
principes de délimitation fixés par son Assemblée Générale6, à savoir :
1.

rechercher les espaces de cohérence pour les politiques publiques menées sur ces territoires ;

2.

délimiter le plus objectivement possible en recherchant la robustesse des propositions à l’échelle de la Charte
(15 ans maximum) ;

3.

s’inscrire dans la démarche nationale de maintenir ou restaurer des continuités écologiques entre les espaces
naturels (Trame Verte du Grenelle de l’Environnement) ;

4.

privilégier les terres agricoles, les zones naturelles, et plus particulièrement les sites sous « statuts » (ZNIEFF,
Espaces Boisés Classé, Natura 2000, sites classés, etc.);

5.

retenir au cas par cas les zones prévues à l’urbanisation avec pour objectif une démarche de développement
durable sur ces espaces ;

6.

retenir au cas par cas certains espaces habités ou artificialisés :
a.

concourant au « caractère » des cœurs de parc,

b.

concernant des espaces particulièrement enclavés dans les cœurs ;

7.

ne pas retenir les zones d’ores et déjà très majoritairement urbanisées, les sites industrialisés, commerciaux,
etc. : ie pas les centres villes.

8.

accepter qu’il puisse ainsi exister des limites de cœur « sans » aire d’adhésion : l’identification d’un espace
d’AOA au droit du cœur n’est pas obligatoire.

9.

avoir la plus grande attention à la nécessaire continuité terre‐mer (donc entre AOA et AMA et/ou cœur marin).

A terre, il s’agit d’espaces naturels, agricoles, « rurbains » et parfois strictement urbains : de part leur
situation (enclaves du cœur : Luminy, les Goudes ect.) et leurs caractéristiques propres (parcs
urbains, anciennes carrières, vignobles, etc.), ils peuvent avoir une influence sur la qualité du
patrimoine en cœur. Ils peuvent aussi – notamment pour les zones très urbanisées – être propices à
l’information du public ou bénéficier de l’appui du Parc national et de ses partenaires pour
l’amélioration du cadre de vie, des pratiques, de la circulation, de l’urbanisme, etc.
La plupart est situé en continuité du cœur. La solidarité avec le cœur peut aussi s’exercer via la partie
marine du parc national classée en AMA conformément aux principes de GIZC7.

6

Assemblée Générale du GIP des Calanques du 18 décembre 2009
Gestion Intégrée des Zones Côtières.
Approuvé par l’Assemblée Générale du GIP le 27 juin 2011,
soumis à consultation institutionnelle et enquête publique. Août 2011.
7
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3.3.2

L’Aire Maritime Adjacente

L’AMA englobe une grande partie du cœur, il s’agit d’une zone « tampon » où l’Etablissement pourra
mener avec les partenaires concernés, une politique de protection et de connaissance du milieu
marin visant à compléter la protection attendue du cœur. Il mettra en place un certain nombre de
partenariats techniques.
Sa délimitation repose sur une cohérence en termes d’enjeux naturalistes à l’échelle du « bassin de
plaisance » allant de la Pointe Fauconnière dans le Var à Marseille dans les Bouches‐du‐Rhône,
jusqu’à la limite des eaux territoriales, 12 Milles nautiques.
L’AMA comprend notamment les fonds de baie, au croisement de multiples enjeux.

Approuvé par l’Assemblée Générale du GIP le 27 juin 2011,
soumis à consultation institutionnelle et enquête publique. Août 2011.
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PARTIE 4

Les motifs de la création du Parc national

4.1 Un patrimoine menacé
4.1.1

Une attractivité en hausse et des sites proches des villes

Sa proximité avec une agglomération de près de deux millions d’habitants constitue une
particularité du cœur du parc national. De nombreux habitants considèrent ces espaces d’apparence
encore sauvage comme la continuité « naturelle » de la ville : ils constituent un véritable atout en
termes de ressourcement, de loisirs et de sports, mais sont, de fait, soumis à de fortes pressions.
L’attractivité touristique de la métropole marseillaise se renforce d’année en année, facilitée par un
développement rapide des moyens d’accès (autoroutes, TGV, compagnies aériennes à bas coût,
ferries, croisières…). Les espaces naturels environnants disposent d’une très grande notoriété depuis
de nombreuses années. Ils sont l’une des raisons premières du choix du visiteur, après le patrimoine
culturel urbain. On peut penser que ces tendances sont amenées à s’accroitre avec l’essor
démographique et touristique, et sans doute, du prix du pétrole, ce qui donnera un attrait
supplémentaire à la proximité.
La création du Parc national contribuera certainement à cet attrait. On peut néanmoins penser qu’en
absence d’un outil spécifique de préservation et de gestion doté de moyens à la hauteur de l’enjeu,
la qualité des milieux naturels ne pourra que se dégrader et sans doute irréversiblement (érosion,
diminution de la qualité des habitats naturels et de la biodiversité, dérangements, etc.).
Il semble encore temps d’agir pour inverser ces phénomènes. L’Etablissement public est donc une
réponse à une tendance naturelle d’augmentation de la fréquentation sur des espaces
particulièrement fragiles.

4.1.2

Le risque d’incendie, principale menace à terre

A terre, le cœur dans son ensemble, est également menacé par l’incendie (pour le seul massif des
Calanques, entre 1964 et 2010, les surfaces brûlées cumulées dépassent celle du site). Outre l’impact
paysager, les incendies à répétition conduisent à un appauvrissement irréversible de la végétation.
Les interfaces ville‐nature, où naissent très majoritairement les départs de feu, sont en outre souvent
dégradées ou menacées par une urbanisation diffuse.
Le Parc national viendra renforcer la stratégie de prévention incendie en termes de planification,
d’aménagement, d’information et de surveillance.

4.1.3

La pollution, principale menace en mer

La Méditerranée est le réceptacle des rejets de près de 150 millions d’habitants, (soit près de 60
millions d'habitants supplémentaires en 30 ans) avec un taux de croissance annuel moyen de 1,4 %8.
Le cœur est concerné par les rejets directs ou indirects d’une métropole de 1,5 millions d’habitants.
Bien que les agglomérations soient aujourd’hui dotées de stations d’épuration performantes, la
pollution résiduelle en mer reste importante et extrêmement concentrée à quelques points de rejet :
le rejet de la station de Marseille‐Provence‐Métropole au droit de la calanque de Cortiou représente
240 000 Mm3/j après traitement biologique depuis 20089. La zone de rejet, en place depuis 1899
(« cuvette de Cortiou ») est particulièrement appauvrie en termes d’habitats et d’espèces.

8

Cf. Plan Bleu.
Plan de gestion de la Rade de Marseille – Diagnostic – Ville de Marseille – 2007.
Approuvé par l’Assemblée Générale du GIP le 27 juin 2011,
soumis à consultation institutionnelle et enquête publique. Août 2011.
9
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Ce rejet est couplé à celui des eaux pluviales de la métropole et du fleuve Huveaune (216 000 m3/j
par temps sec) qui draine un bassin versant de 373 km2 représentant 763 habitants sur 23
communes10.
Ce sont des rejets dont les niveaux de qualité sont fortement aléatoires. Les quantités de déchets
transportés par les rejets pluviaux et qui se déposent en mer, sont considérés comme très
importantes.
Le canyon de la Cassidaigne est impacté (avant tout physiquement : les études ayant conclu à une
innocuité chimique du fait de la dilution) depuis 1967 par le rejet de « boues rouges », résidus du
traitement de bauxite d’une usine de Gardanne, amenées par conduite sous marine (180 000 m3/an
depuis 2009, estimé à 30 millions de m3 depuis l’origine).
Enfin, d’anciennes usines de productions chimiques ont laissé de nombreuses zones polluées (métaux
lourds, scories…) principalement sur le littoral marseillais, et dont l’impact est à la fois terrestre et
marin (percolation, lessivage).

4.1.4

De multiples activités souvent mal maîtrisées

On dénombre de multiples usages en cœur dont certains peuvent être impactants de manière plus
ou moins diffuse :
‐ Chasse : pratique traditionnelle d’espèces sédentaires ou migratrices, et considérée ainsi comme
compatible avec le cœur de parc à condition d’en limiter les incidences sur certaines espèces et de
réduire jusqu’à leur supression, les lâchers de tir.
‐ Escalade : pratique qui a conféré au massif des Calanques une grande part de sa renommée. Plus de
3000 voies sont dénombrées. L’impact concerne les phénomènes de piétinement au pied des voies,
le dérangement des oiseaux nicheurs et des chiroptères et la dégradations des corniches, en falaise .
‐ VTT : pratique peu développée compte tenu des règlements actuellement applicables et des conflits
d’usages. L’impact concerne avant tout la pratique hors sentiers prévus à cet effet.
‐ Batellerie : moyen de découverte des Calanques qui peut avoir des conséquences sur le milieu en
termes de bruit, odeurs, dérangement des espèces et impact sur l’herbier de Posidonie, sur les petits
fonds. Impact paysager des grosses unités – plaisance y compris – en fond de calanques étroites (En
vau, Port Pin par exemple).
‐ Plaisance : l’impact possible concerne le mouillage sur l’herbier de Posidonie, le dérangement
(bruit, vitesse) et dans une moindre mesure les rejets et déchets.
‐ Pêche professionnelle et amateur : la pêche artisanale reste très présente. La pêche amateur,
couplée à la plaisance ou du bord, est également très développée, ainsi que la « pêche » sous‐
marine : impacts sur la diversité biologique et la ressource halieutique dont les populations et les
tailles spécifiques sont parfois en déclin. Le corail rouge est également prélevé, dans un cadre
professionnel, dans les eaux du cœur mais à des profondeurs plus importantes qu’auparavant
compte tenu de sa quasi disparition en deçà. L’importante pression de pêche exercée sur les oursins
s’est traduite par une suspension des « oursinades » ces dernières années.
Tous ces usages, dont certains remontent à des temps immémoriaux et/ou ont acquis leurs lettres de
noblesses grâce à des figures emblématiques, sont considérés comme faisant partie du patrimoine
culturel du parc national.

10

Conseil de Développement du Pays d’Aubagne et de l’Etoile – Aménagement et gestion du bassin versant de
l’Huveaune – février 2011.
Approuvé par l’Assemblée Générale du GIP le 27 juin 2011,
soumis à consultation institutionnelle et enquête publique. Août 2011.
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4.2 L’aire d’adhésion et l’aire marine adjacente, espaces clé pour la protection
des cœurs
Les espaces classés en AOA et AMA sont d’une grande diversité du fait de leur caractère urbanisé,
agricole ou naturel. Certains sont situés à proximité immédiate des cœurs terrestre et marin,
d’autres plus éloignés, avec en commun une solidarité notamment écologique avec ceux‐ci.
Ils sont parfois menacés par l’urbanisation ou victimes de dégradations (pollutions, déchets,
urbanisation non contrôlée) notamment aux interfaces entre l’espace naturel protégé (site classé,
Natura 2000, etc.) et la ville. Ces espaces « délaissés », et dans une moindre mesure, certains
quartiers d’interface ville/nature, ne correspondent pas toujours à un cadre de vie exemplaire qui
profiterait de la proximité avec les cœurs.
De même, certains espaces d’AOA sont gérés sans tenir compte de la solidarité avec les cœurs, et
peuvent ainsi contribuer à sa dégradation (départs d’incendie, pollutions, surfréquentation, manque
d’information…).

4.3 Les motifs d’ordre national et international
4.3.1

La préservation de l’environnement, préoccupation planétaire

La protection de l’environnement est au cœur des préoccupations mondiales depuis plusieurs
décennies au vu de la dégradation alarmante de certains milieux à l’échelle planétaire. La convention
de l’UNESCO de 1972 sur le patrimoine commun de l’humanité a jeté les bases de la notion de
« biens publics mondiaux » qu’ils soient naturels ou culturels. Le sommet pour la Terre de Rio de
1992, a mis en exergue la nécessité impérieuse de préserver toutes les composantes de la
biodiversité en adoptant la Convention sur la Diversité Biologique, et en développant notamment le
concept de « Développement Durable ». La « déclaration du Millénaire » de 2000, le sommet de
Johannesburg de 2002, et plus spécifiquement le Vème sommet des parcs nationaux de Durban11 en
2003, ont renouvelé le constat de dégradation avérée des ressources dont dépend l’humanité, et la
nécessité d’accélérer la création d’aires protégées12.
Au niveau communautaire, le dispositif Natura 2000, dans le cadre de la stratégie européenne pour
la biodiversité, a incité ces dernières années l’ensemble des Etats membres à inventorier puis à
mieux protéger les sites naturels terrestres et marins à forte valeur patrimoniale.
Enfin, le paysage a également fait l’objet d’une attention particulière au niveau européen via la
« Convention européenne du paysage13 ».

4.3.2

Littoraux et océans, une attention particulière récente

La prise en compte des enjeux de protection des océans et des mers, même si elle est plus récente, a
donné lieu récemment à d’importantes initiatives institutionnelles.
Le Sommet pour la Terre de 2002, a renforcé les engagements des Etats en termes d’Aires Marines
Protégées (AMP) par la mise en place d’un réseau mondial et d’une Gestion Intégrée des Zones
Côtières (GIZC) effective.
La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer et plus spécifiquement la Convention de
Barcelone, ont ensuite stipulé l’obligation générale de protection du milieu marin et permis la mise
en place du Programme d’Action pour la Méditerranée (PAM). Le protocole de Gestion Intégrée des
Zones Côtières de la Convention de Barcelone, est venu renforcer en 2008 l’importance d’une telle
approche pour le bassin méditerranéen pour capitaliser toutes les expériences engagées par les pays
11

http://www.iucn.org/themes/wcpa/wpc2003
« Portion de terre et/ou de mer vouée spécialement à la protection et au maintien de la diversité biologique, ainsi que
des ressources naturelles et culturelles associées, et gérée par des moyens efficaces, juridiques ou autres. » (définition
UICN).
13
Réf.
Approuvé par l’Assemblée Générale du GIP le 27 juin 2011,
soumis à consultation institutionnelle et enquête publique. Août 2011.
12
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riverains en permettant une gestion durable des espaces côtiers et pour renforcer leurs moyens de
protection.
L’adoption en 2006 du Livre Vert de la Commission europénne « Vers une politique maritime de
l’Union : une vision européenne des océans et des mers »14 pointant un nécessaire « développement
durable des activités maritimes » du fait qu’un « milieu marin sain » est une condition indispensable
à l’utilisation durable de nos ressources marines, et « la maximisation de la qualité de vie dans les
régions côtière ». Ces objectifs ont conduit à l’adoption de la Directive Cadre «Stratégie Marine
Européenne» du 11 décembre 2007, qui demande aux Etats membres d’obtenir le bon état
écologique des eaux et des milieux marins à l’horizon 2020.

4.3.3

La responsabilité particulière de la France en matière de protection du milieu marin

La France, par sa situation géographique et l’étendue de ses territoires outre‐mer, est concernée au
premier chef par la question de la biodiversité à l’échelle mondiale. Le domaine maritime français est
le deuxième au monde en termes de superficie (Zone Exclusive Economique de 11 millions de km²).
Cette présence dans de nombreuses régions du globe, au sein d’écosystèmes divers et variés,
confère à la France une responsabilité importante et un devoir d’exemplarité.
A noter qu’un premier bilan de la période 2001‐2006 d’application de la Directive Habitat (Natura
2000) en France souligne que les habitats marins et les habitats côtiers sont en très grande majorité
en état de conservation inadéquat (c’est‐à‐dire pas complètement satisfaisant, mais pas encore trop
problématique et surtout réversible) ou mauvais, ce qui provient dans la plupart des cas à la fois
d’une aire de répartition en régression, mais aussi de surfaces en diminution, et d’une dégradation
de leur bon fonctionnement15.
En matière de dispositifs de protection, la loi de 2006 sur les Parcs Nationaux entérine par ailleurs la
possibilité de leur extension en mer et créé également l’outil strictement maritime que sont les Parcs
Naturels Marins.
Le gouvernement a également adopté une Stratégie Nationale pour la création d’Aires Marines
Protégées (AMP) le 20 novembre 2007, qui prévoit la création de nouvelles Aires Marines Protégées
au sein de l’espace maritime français. Une nouvelle stratégie 2011 est en cours d’élaboration.
Parallèlement, a émergé la nécessité d’une réflexion sur l’élaboration d’une « loi Mer » intégratrice,
portée par l’UICN16, bien que des jalons en ce sens aient déjà été posés dans la « loi Littoral »17.

4.3.4

La prise en compte de la spécificité méditerranéenne

Un réservoir de biodiversité fragilisé
La Méditerranée est reconnue au niveau mondial comme un réservoir de biodiversité ou « point
chaud » (hot spot), du fait notamment de l’importance des espèces présentes compte tenu de sa
taille : 0,8 % de la superficie des océans et mers du globe pour 7% des espèces connues dans le
monde dont 13 000 espèces endémiques.
L’importance d’une protection intégrée
Mer fermée, entourée de 21 pays, première destination touristique mondiale, la Méditerranée subit
un processus de concentration des hommes et des activités sur l'espace littoral, à l'œuvre depuis
plusieurs décennies. Ceci a conduit quasi inéluctablement à l'artificialisation des milieux (près de 50%
des côtes), notamment par des constructions ainsi qu'à des pertes de biodiversité et de ressource
souvent irréversibles, du fait de nombreuses pollutions (rejets, transit de 20% du trafic mondial
pétrolier…). Ceci touche bien entendu la France depuis de nombreuses années. La protection
intégrée de ce littoral, dans un contexte de développement touristique rapide des pays émergeants
14

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/europe_828/politiques‐communes_854/politique‐maritime_17531
http://www.natura2000.fr/IMG/pdf/synthese‐etatdeslieux_8pages‐seminaire.pdf
16
Union International pour la Conservation de la Nature : Martinez C. – Biodiversité marine et droit français : Etat des lieux
et propositions pour une loi Mer française. Comité français de l’UICN, Paris, France, 2007.
17
Loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral du 3 janvier 1986.
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du pourtour méditerranéen, constitue donc un défi crucial en termes d’exemplarité (d’après Plan
Bleu18.).
Berceau de nombreuses civilisations, son patrimoine culturel est également de grande valeur, auquel
s’ajoute une fonction sociale et son identité maritime, l’ « âme méditerranéenne ».
Une montée en puissance des dispositifs de protection
La question des AMP en Méditerranée est d’une grande actualité du fait de l’extrême fragilité de ce
milieu particulier et des menaces grandissantes dont il est la cible. On en dénombre une centaine à
ce jour, la plupart étant membre du réseau MedPan19 qui a pour objectif de faciliter les échanges et
l’expérience entre gestionnaires.
Le Parc national de Port‐Cros, seul parc national français à la fois insulaire et marin, et le Parc Marin
de la Côte Bleue sont deux exemples proches, d’espaces marins protégés et gérés dans un souci de
préservation des ressources.
En outre, depuis 2009, la démarche Natura 2000 en mer doit conduire à l’élaboration concertée de
Documents d’Objectifs, sur la base de la désignation par l’Etat d’espaces représentatifs de la
biodiversité marine. En région PACA, elle comprend 14 sites (soit environ 90 000 ha) dont quatre
concernent directement ou non, le territoire du parc national, à savoir : la Côte Bleue, les Calanques,
la Baie de La Ciotat et le Cap Sicié pour partie.

4.4 L’aboutissement d’une mobilisation de plus d’un siècle
4.4.1

Une démarche de protection des sites évolutive et concertée

Les espaces naturels littoraux proches de Marseille, et plus particulièrement le massif des Calanques,
ont été jusqu’à la fin du XXème siècle principalement des espaces de chasse, d’élevage, de production
agricole ou d’extraction de matières premières (chaux, pierre, etc.). Certains sites faciles d’accès par
terre et par mer et loin des bourgs ont vu l’installation de nombreuses industries souvent polluantes
(soude, plomb…).
La manifestation d’habitants en 1910 pour dénoncer l’exploitation d’une carrière dans la calanque de
Port‐Miou à Cassis constitue sans doute la première forte mobilisation contre la destruction du
milieu naturel et la prise de conscience de la valeur intrinsèque de ces sites.
Tout au long du XXème siècle, grâce à la vigilance d’associations de randonneurs (CAF, excursionnistes
marseillais), puis de protection de l’environnement (COSINA, Union Calanques Littoral), les pouvoirs
publics (les Eaux et Forêt notamment, puis plus récemment les collectivités et le Conservatoire du
Littoral) ont acquis d’importantes parcelles naturelles afin de limiter certaines exploitations aux
conséquences irréversibles et d’en améliorer la gestion.
Le classement au titre de la loi du 2 mai 1930 relative à « des monuments naturels ou des sites dont
la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque un intérêt général », du massif des Calanques et de l’Archipel de Riou en
1975, ainsi que d’une bande marine de 500 m en 1976, puis du massif des falaises Soubeyranes – Cap
Canaille en 1989, marque le choix de l’Etat de ne plus modifier l’état des lieux concernés sans
autorisation préalable.

18

19

www.planbleu.org
http://www.medpan.org
Approuvé par l’Assemblée Générale du GIP le 27 juin 2011,
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4.4.2

La création du GIP des Calanques

Dès la fin des années 90, compte tenu de la montée en puissance des usages récréatifs notamment,
le constat s’est fait jour de la nécessité de mieux coordonner la gestion du site classé du massif des
Calanques éclatée entre de nombreux propriétaires et gestionnaires publics et privés.
Pour ce faire les collectivités concernées ainsi que l’Etat, et plusieurs associations, ont créé en 1999
le Groupement d’Intérêt Public des Calanques de Marseille à Cassis20, instance d’étude et de
concertation visant à coordonner et animer la gestion du site, et à créer à terme un Parc national.

4.4.3

L’amélioration de la connaissance grâce à Natura 2000

La désignation en 2003 du site Natura 2000 « Calanques et Îles de Marseille – Cap Canaille – Grand
Caunet », destiné à mettre en œuvre les Directives européennes « Habitats » et « Oiseaux », et dont
le GIP a été désigné opérateur au côté de la ville de Marseille et de l’ONF, a permis de dresser un
inventaire complet de la faune, de la flore et des enjeux de protection dans une cohérence
d’approche entre les différents milieux.
La démarche Natura 2000 (sites FR93112007 et FR9301602 « Calanques, îles de Marseille, Cap
Canaille et massif du Grand Caunet ») a couronné et élargi ce processus d’une manière plus
formalisée, par la rédaction du DocOb Natura 2000 – co‐rédigé par les 3 opérateurs ville de Marseille,
ONF et GIP des Calanques – sous l’égide du Préfet (finalisation en 2011).
Elle est également entamée pour la Côte Bleue à l’Est de Marseille et à l’Ouest, à Saint‐Cyr‐sur‐Mer
dans le Var.
La phase d’inventaire des espèces et habitats naturels et de mise en exergue des problématiques a
donné lieu à d’importantes concertations au cours des années 2003‐2006. La phase d’identification
des actions de gestion à entreprendre a été menée en 2006‐2007 et s’est achevée mi 2008. Ces
dizaines de réunions et de contributions permettent d’avoir à présent une connaissance fine de la
majorité des espaces concernés et de leur possible devenir dans un souci de conservation.
On été identifiées au final plus de 200 propositions d’actions concernant les milieux continentaux,
insulaires et marins. Ceci constitue une base fondamentale du projet de territoire en matière de
préservation des milieux.

4.4.4

L’inscription dans la réforme des parcs nationaux et le Grenelle de l’Environnement

Parallèlement, l’Etat engageait la réforme de la loi de 1960 sur les parcs nationaux compte tenu
notamment des évolutions sociétales et des difficultés de création de nouveaux espaces protégés de
ce type (loi du 14 avril 2006).
Le « Grenelle de l’Environnement » et notamment le groupe de travail « préserver la biodiversité et
les ressources naturelles » a proposé fin 2007, la création de trois nouveaux parcs nationaux, dont un
nouveau parc national méditerranéen (engagement 74) et d’étendre la surface et le nombre d’AMP.
L’objectif est de compléter le réseau des neuf parcs nationaux par un nouvel établissement public
dont le territoire serait à la fois littoral, continental et marin.
Enfin, la loi dite Grenelle 1 du 3 août 2009 a confirmé la volonté de l’Etat d’améliorer la protection
des espaces terrestres et marins, grâce notamment aux parcs nationaux. Le Grenelle de la Mer dans
son livre Bleu validé fin 2009, a également repris cet objectif.

20

Compte tenu de l’évolution du territoire de projet, le GIP a été renommé « GIP des Calanques » en 2009.

Approuvé par l’Assemblée Générale du GIP le 27 juin 2011,
soumis à consultation institutionnelle et enquête publique. Août 2011.

Page 26

Rapport de présentation.

Extrait de la loi 2009‐367 du 3 août 2009
« Stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses capacités d’évolution :
Pour stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses capacités d’évolution, l’Etat se fixe
comme objectifs :
[…]
‐ la mise en œuvre d’une stratégie nationale de création d’aires protégées terrestres identifiant les lacunes du réseau actuel
afin de placer sous protection forte, d’ici dix ans, 2 % au moins du territoire terrestre métropolitain : cet objectif implique
notamment la création de trois nouveaux parcs nationaux […];
– la création d’aires marines protégées afin de couvrir, en incluant notamment le réseau Natura 2000 en mer et la création
de parcs naturels marins, 10 % des eaux placées sous la souveraineté de l’Etat dans les limites de la mer territoriale, d’ici à
2012 en métropole […]; »

Ces textes ont confirmé la volonté de l’Etat de créer un Parc national doté d’une importante partie
marine, majoritairement doté d’un statut de protection élevé de cœur de parc national.

4.4.5

La « prise en considération » et la concertation pour la création du parc national

Suite aux inventaires Natura 2000 et à un large diagnostic environnemental, lancé à l’échelle de plus
de 40 communes, le GIP a élaboré en 2008 un « avant‐projet pour la création du parc national »
mettant en exergue l’ « intérêt spécial » au sens de l’article L331‐1 du Code de l’Environnement21 de
nombreux espaces naturels terrestres et marin à proximité de la métropole marseillaise.
Après une première phase de sélection des sites à enjeux forts, un périmètre potentiel de cœur de
parc a été arrêté par l’Etat (arrêté du Premier Ministre du 30 avril 2009 portant « prise en
considération »).
L’intérêt spécial du cœur « pris en considération » : l’attractivité du littoral et l’accroissement
démographique des villes côtières induisent une pression très importante sur les ressources
naturelles, en particulier en mer. Ces faits induisent la nécessité de mettre en place des démarches
de gestion intégrée22 des territoires. Concilier les enjeux du développement économique et
touristique avec ceux de la conservation du patrimoine naturel et de sa valorisation constitue le défi
à relever.
Un projet de Parc national des Calanques est un enjeu local afin d’améliorer l’état de
l’environnement et du cadre de vie. C’est aussi un enjeu pour la France et pour la planète : les
calanques et les sites naturels environnants sont à la fois un atout pour les habitants et les acteurs du
territoire, mais aussi une responsabilité pour les générations futures, un réservoir de ressources, de
développement, et d’identité.
Sur cette base, le GIP a mené mi 2009 jusqu’à fin 2010, une importante phase de concertation locale
visant à affiner les contours du cœur de parc et à définir des objectifs et mesures de protection des
patrimoines paysagers, naturels et culturels. De même, une AOA et une AMA ont été délimitées, et
des orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable, définies. Un projet
de composition du Conseil d’Administration de l’Etablissement Public du Parc national a également
été proposé.
Ces éléments sont détaillés dans les projets d’ « exposé des règles de protection » et la « charte du
parc national », documents soumis à l’enquête publique.
21

« Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement
la faune, la flore, le sol, le sous‐sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils
comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et
des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. »
22
Qui prennent en compte l’ensemble des facteurs à une échelle pertinente.
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4.5 Le choix du parc national vis‐à‐vis d’autres outils de protection
Cette partie a pour objet de passer en revue certains outils de protection de la nature à grande échelle en les
comparant au statut de parc national…

4.5.1

Un GIP qui atteint la limite de ses missions

L’expérience de « coordination de la gestion », mission première du GIP, a montré les limites d’un tel
outil sur un territoire de compétence initialement limité au site classé « calanques ». Ainsi, s’il y a
communauté de vue, décisions conjointes, moyens financiers, coordination de terrain constante,
l’action du GIP renforce celle des gestionnaires et, ponctuellement, cet appui est considéré comme
positif : c’est le cas de l’accueil saisonnier, des études, de la concertation avec les usagers, etc. En
revanche, envisager des délégations durables de certaines missions et une vision de long terme
suppose une unité d’approche entre services techniques et une relation contractuelle qui n’existent
pas et sont juridiquement difficiles à mettre en place.
A fortiori, il en sera de même sur un territoire plus vaste, correspondant à celui du cœur et de l’AOA.
En outre, le GIP est vite devenu le point focal vers lequel converge la plupart des problématiques
touchant le site, sans avoir la légitimité juridique et les moyens d’y répondre.
Chacun s’est accordé alors sur la nécessité de passer à un outil global de protection permettant des
évolutions importantes en matière de coordination et d’action, les propriétaires conservant les
droits et obligations fondamentaux liés à la propriété d’espaces naturels ouverts au public.
Le constat est également partagé d’une inadéquation avec le statut de « site classé » et de Natura
2000, statuts sur lesquels repose le périmètre de cœur, et les objectifs de protection poursuivis dans
le contexte particulier de périurbanité et de croissance touristique tendancielle : même si
l’urbanisation massive est aujourd’hui jugulée en cœur (classement des sites au titre de la loi de
1930, adaptation des POS‐PLU…), la réglementation et les moyens nécessaires à la préservation
globale des espaces ne sont pas suffisants.
De plus, plus récemment, l’ensemble des parties prenantes, réunies notamment au sein des
concertations Natura 2000 ou des ateliers pour le Plan de Gestion de la Rade de Marseille, a fait le
constat que le milieu marin n’est actuellement pas pris en compte à la hauteur des enjeux en
matière de gestion, de réglementation et, de nouveau, de moyens. Les réflexions achoppent
néanmoins sur la détermination de l’acteur ou l’outil adéquat permettant de répondre à cette
nécessité de manière globale et coordonnée.
Enfin, même si les habitants ou usagers sont très conscients de la nécessité de mieux protéger les
sites, la plupart refusent une « mise sous cloche » ou une sanctuarisation et craignent de ne plus
avoir la possibilité d’agir sur les décisions qui seront prises : il convient dans ce contexte de se doter
d’un outil permettant de prendre en compte les attentes locales, par une organisation de la
gouvernance adaptée aux spécificités locales, tout en considérant les enjeux du territoire et son
importance nationale et internationale.

4.5.2

Le choix d’un outil associant protection et gestion de sites multidimensionnels

L’objectif est donc de mettre en place le dispositif idoine de préservation et de gestion durables d’un
territoire multidimensionnel. La réglementation française en matière de protection du milieu naturel
offre plusieurs outils réglementaires ou dispositifs qui associent des pouvoirs en matière de
protection de la nature et de gestion : il s’agit de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) ou Régionale
(RNR), du Parc Naturel Régional (PNR), du Parc Naturel Marin (PNM) et du Parc National (PN). Les
démarches appelées « Opérations Grands Sites » peuvent également être comparées à ces outils.

Approuvé par l’Assemblée Générale du GIP le 27 juin 2011,
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4.5.3

La Réserve Naturelle Nationale ou Régionale

Les RNN ou RNR23 ont pour objet « la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des
gisements de minéraux et de fossiles et, en général du milieu naturel présentant une importance
particulière ou qu’il convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les
dégrader ». Ce sont des espaces gérés, mais généralement de relativement faible superficie avec des
objectifs de protection ciblés, en s’appuyant souvent sur le non interventionnisme de l’homme : cela
n’apparaît pas adapté au présent territoire, composé d’espaces pluridimensionnels, à usages et aux
valeurs patrimoniales multiples, aux attentes socio‐économiques fortes, qui nécessite un outil de
protection et de gestion d’une autre échelle pour assurer l’équilibre entre préservation et maintien
des usages.

4.5.4

Le Parc Naturel Régional

Les PNR24 n’ont pas comme objectif premier la protection des milieux naturels bien que ce soit une
composante majeure de leur action : généralement sous statut de syndicat mixte (Commune,
Département, Région), ils valorisent des territoires de grande qualité au travers des activités
humaines, dans le cadre d’un développement durable et maîtrisé.
Ils concernent des territoires ruraux (art. L333‐1 du Code de l’Environnement) habités, à l’équilibre
fragile et au patrimoine naturel et culturel riche, mais pas forcément exceptionnel. Un PNR tire très
majoritairement son financement en fonctionnement des collectivités.
Ce statut répond difficilement au contexte en question ici : il est difficile de considérer le territoire
comme rural et l’objectif principal est avant tout la protection d’un patrimoine de haute valeur et
pour partie marin.

4.5.5

L’Opération Grand Site
25

L’OGS est une opération de réhabilitation et de gestion d’un site « classé » (loi de 1930)
potentiellement menacé de surfréquentation. Il s’agit d’une démarche volontaire et partenariale des
différents acteurs locaux (associations, collectivités, etc.), à la demande des collectivités territoriales,
soutenue par l’Etat. Elle permet la création d’une structure de gestion facilitant la coordination des
actions sur le territoire, et garantissant son maintien sur le long terme. Ce statut n’est pas à
proprement parler un outil de protection, mais une démarche conduisant à une labellisation et
s’appuyant sur une maîtrise d’ouvrage spécifique qui prend généralement la forme d’un syndicat
mixte. Certains sites classés du territoire d’étude pourraient faire l’objet d’OGS. Néanmoins ce statut
ne répond nullement aux enjeux marins puisque tout le territoire n’est pas « site classé ».

4.5.6

Le Parc Naturel Marin

Ce nouveau dispositif issu de la loi du 14 avril 2006 vise la protection, la connaissance et la gestion
intégrée de zones marines, côtières ou non. Au total, une dizaine de parcs naturels marins devraient
être créée en France d'ici 15 ans26. Ils seront gérés par l’intermédiaire de conseils de gestion à
composition locale et auprès desquels des moyens sont mis à disposition par l’Agence des Aires
Marines Protégées située, à Brest. A noter que les Parcs Naturels Marins n’ont pas vocation à inclure
des espaces terrestres, excepté le domaine public maritime, ce qui n’apparaît pas compatible avec le
territoire de projet. Un premier Parc Naturel Marin a été crée en Iroise en 200727 puis un deuxième à
Mayotte en 201028.

23

Articles L332‐1 à L332‐27 CE
Art. L333‐1 à 4 et R333‐1 à 16 CE. Cf. également http://www.parcs‐naturels‐regionaux.tm.fr
25
Art. L. 341‐1 à 22 du Code de l’environnement ; Note du Directeur de la Nature et des Paysages aux Préfets de
Région et aux DIREN du 29 avril 1997. Cf. également http://www.grandsitedefrance.com
26
Stratégie Nationale pour la création d’Aires Marines Protégées, Novembre 2007. En cours de révision.
27
Décret n° 2007‐1406 du 28 septembre 2007 portant création du Parc Naturel Marin d’Iroise
28
réf
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4.6 Le parc national : seul outil à même d’appréhender les enjeux et la
complexité du territoire
Le présent projet est le fruit d’un long travail de concertation mené depuis les années 1990 qui a
permis d’améliorer la connaissance du patrimoine et de faire en sorte que l’ensemble des acteurs
apprenne à construire ensemble une vision partagée des enjeux.
La complexité du territoire de projet, du fait de sa position à la fois périurbaine et littorale, à la
croisée d’usages multiples et d’une fréquentation en hausse, entraîne la nécessité de la mise en
place d’un outil de protection, fruit d’une volonté collective, d’envergure nationale et à la hauteur
des enjeux de protection d’un patrimoine unique au monde. Dans un souci de justifier la pertinence
du recours à l’outil « parc national », ce chapitre identifie certains avantages qu’il peut représenter
de manière générale, sans entrer dans le détail des périmètres concernés et des objectifs possibles
de la structure.

4.6.1

Un outil pour protéger un patrimoine exceptionnel menacé

Les espaces terrestres de caractère exceptionnel considérés ici, bien qu’en grande majorité publics,
ne disposent pas d’orientations communes et partagées permettant de faire face aux menaces
extérieures : chaque propriétaire a mis en place ses propres règles et outils d’intervention, mais ces
engagements, pour efficaces qu’ils aient pu être, ne suffisent souvent plus à protéger efficacement
les sites. Les acteurs arrivent au bout des outils juridiques qui permettraient d’allier maintien du rôle
économique et social des espaces naturels, et préservation.
En mer, la multiplicité des acteurs et la faiblesse des moyens, s’ajoutent à un manque de lisibilité et
une absence d’une stratégie globale de protection.
Le choix de l’outil parc national, considérablement rénové par la loi du 14 avril 2006, apparaît comme
le seul pouvant garantir, souvent en complément ou en relais d’autres politiques, une protection et
une gestion cohérentes de sites soumis aux fortes pressions externes et à la dispersion des
démarches et projets, ainsi que les moyens nécessaires.

4.6.2

Pourquoi protéger le cœur ?

La nécessité de protéger un élément patrimonial dépend de sa particularité, de son intérêt, de sa
rareté mais aussi des menaces qui pèsent sur lui. L’importance de ces menaces et le niveau de rareté
des patrimoines vont conduire à déterminer leur vulnérabilité.
Ainsi face aux pressions humaines engendrées notamment par la proximité avec la métropole
marseillaise, l’ensemble des acteurs et usagers entend protéger et valoriser durablement ce
patrimoine fragile, tout en prenant en compte les usages qui s’y exercent.
En fonction des impacts estimés ou réels pesant sur ces patrimoines, des moyens plus ou moins
importants, pourront être mis en œuvre pour les protéger. De l’action de l’homme peut dépendre la
pérennité de certains éléments de patrimoine.
Les patrimoines culturels, mais aussi naturels ou biologiques, ont parfois été façonnés par
l’homme. Ainsi protéger, ce n’est pas nécessairement soustraire à l’action de l’homme. Il peut aussi
s’agir d’encourager et d’accompagner certaines pratiques respectueuses, pour obtenir une
conservation dynamique.

4.6.3

Pourquoi protéger plus qu’ailleurs dans un cœur de parc national ?

L’objectif essentiel est la conservation des richesses patrimoniales et du caractère.
A travers la protection de ce cœur, c’est une partie de l’identité du parc national qui est
préservée. Sa protection peut se traduire par de la sensibilisation, de la contractualisation, et de la
réglementation pouvant aller jusqu’à l’interdiction de certaines pratiques et un comportement
solidaire en Aire d’Adhésion
Approuvé par l’Assemblée Générale du GIP le 27 juin 2011,
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Pour obtenir cette protection, la sensibilisation suffit souvent seule à expliquer des objectifs et à
informer des règles en vigueur. Pour sa part, la réglementation encadre les pratiques.
Certaines pratiques sont possibles, voire encouragées, dans des mesures et des limites
clairement définies, d’autres sont interdites sauf dérogation, enfin quelques pratiques
particulièrement impactantes sont interdites sans possibilité de dérogation dès le code de
l’environnement : activités industrielles et minières (Art. L331‐4‐1 CE) et publicité (Art. L581‐4‐I CE).

4.6.4

Un outil permettant de renforcer la cohérence de gestion

4.6.4.1

Pour agir à la bonne échelle

Compte tenu du territoire concerné, c’est à l’échelle des principales zones de fonctionnement
écologique, de fréquentation terrestre et du bassin d’activités nautiques29 qu’il convient de mettre
en place un dispositif de protection, de gestion des espaces naturels et d’information des usagers.
Pour un dispositif pertinent, le périmètre envisageable devra dépasser les zones d’intervention et de
projets plus ponctuels portés par les différents opérateurs en évitant les phénomènes de report de
charge de fréquentation.
Ainsi, les parcs nationaux ont vocation à couvrir de grands espaces pouvant garantir une cohérence
écologique d’intervention. Ils permettent également de garantir une cohérence de propositions
(d’aménagements, de réglementation, etc.) et ainsi d’assurer une lisibilité pour les acteurs
institutionnels et les usagers.
En mer, cela répondra notamment à la mesure « Mettre en place un dispositif de gestion concertée »
du SDAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux).
Un outil adapté à la spatialisation des enjeux
Que ce soit sur terre ou en mer, la charte et le décret permettent d’aboutir à des réglementations ou
des régulations définies à partir de différents zonages localisés selon les enjeux identifiés : zones
« réserves », zones réglementées et majoritairement, zones de simples suivi et sensibilisation.
Un outil adapté à l’interface terre ‐ mer
L’intégration dans la politique de protection de l’Etablissement, à la fois d’espaces terrestres et
marins, lui permet de mieux mettre en œuvre les concepts de Gestion Intégrée des Zones Côtières
(GIZC), en dépassant les clivages administratifs ou institutionnels souvent rencontrés dans cet espace
d’interface.
En mer, l’Etablissement a, de plus, légitimité pour intervenir au nom de ses administrateurs auprès
du Préfet Maritime. Il permet ainsi aux collectivités et usagers de faire directement à l’Etat des
propositions cohérentes en matière de régulation et d’organisation. En outre, sa compétence ne se
restreint pas à la zone de concentration des activités (proche des côtes) mais peut concerner le large
jusqu’à 12 milles, en parfaite cohérence.
Un outil relai
Le Parc national peut constituer un relai efficace des divers plans de gestion et documents d’objectifs
du territoire. En mer, il a vocation à coordonner les demandes et actions de gestion, évitant la
multiplication des initiatives, actions et demandes éparses et ponctuelles. Il peut devenir en ce sens,
un interlocuteur intéressant pour l’Etat qui souligne ce besoin de cohérence.
Il offre également un cadre référent pour l’application des différents règlements et directives :
directives eaux résiduaires urbaines, cadre sur l’eau, « habitats », « oiseaux », stratégie européenne
maritime, etc. Ainsi, il a vocation à être opérateur et animateur des sites Natura 2000 situés dans le
périmètre du cœur.

29

« bassin d’activité nautique » s’entend ici comme l’espace maritime où transite et/ou stationne la majorité des
embarcations (grossièrement de la Côte Bleue au Cap Sicié).
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4.6.4.2

Pour bénéficier d’un « effet levier »

Le parc national est un contexte adéquat pour permettre la mise en place d’actions multi‐
partenariales et en faciliter les financements dans un cadre régional, national ou international, que
cela concerne des aménagements (réhabilitations, restauration de sites, assainissement, etc.) ou des
programmes de recherche.
Un outil associé aux démarches de planification
L’Etablissement est associé à de nombreuses procédures d’aménagement du territoire. Un certain
nombre de documents de planification doivent être rendus compatibles30 avec la charte (art. L331‐3
III et R331‐14 CE).
Un outil pouvant mettre en place une réglementation cohérente
L’Etablissement doit établir et mettre en œuvre la réglementation nécessaire à la protection du
patrimoine paysager, naturel et culturel du cœur. Ces règles sont l’aboutissement d’une longue
phase essentielle de concertation et peut ne concerner que des portions limitées des zones « cœur »
où elles seraient légitimes. En mer, le Parc national offre également un cadre coordonné de
propositions de réglementations auprès des autorités maritimes.
Un outil permettant de renforcer la surveillance et les contrôles
Chacun souligne enfin d’importantes lacunes en ce qui concerne la surveillance et la police : les
agents assermentés d’un parc national peuvent intervenir dans les collectivités du parc national et,
dans les espaces maritimes, sous l’autorité du Préfet Maritime. En mer, cette démarche doit
cependant être complémentaire de celle des services de l’Etat, notamment pour des secteurs situés
au‐delà des trois milles nautiques moins accessibles par des moyens côtiers31.
Un outil adapté à la périurbanité des espaces naturels
Près de 1,5 millions de personnes vivent aux abords des espaces naturels du territoire. Parmi eux, de
nombreux usagers (la majorité) ne sont affiliés à aucun club ou fédération et ne se rendent jamais
dans les offices de tourisme. Ces usagers (terrestre et marin) sont très nombreux, et malgré un fort
sentiment d’appropriation, sont très peu informés de la richesse, de la fragilité des milieux et de la
réglementation en vigueur.
Par sa capacité d’information, de médiation et d’action, l’établissement public, au travers d’actions
régulières (sur le terrain et en ville) et de la mise en place de « portes d’entrées » donnant une
visibilité à l’espace naturel, tout en informant sur les menaces, les enjeux et la réglementation,
pourra répondre à cet objectif.

4.6.5

Un outil de référence scientifique, de sensibilisation et d’éducation

Un support pour une recherche scientifique de haut niveau
Les parcs nationaux sont fondés sur des espaces où le patrimoine est très riche voire doté d’un bon
potentiel de restauration. L’établissement public contribue à la mise en œuvre de moyens en matière
de suivi et de renforcement des connaissances interdisciplinaires. Son service « patrimoines » initie
et accompagne de nombreux partenariats avec les acteurs de la recherche. Le parc national constitue
également un territoire de référence préférentielle dans certains programmes internationaux.
Un outil pour sensibiliser et éduquer
Le Parc national se doit d’être un outil visant à améliorer la cohérence en matière de sensibilisation
des usagers, et permettre un appui aux acteurs en présence en terme d’effectifs et de moyens,
notamment concernant les messages délivrés aux entrées de sites. Plus particulièrement, le constat
est souvent fait d’une médiocre connaissance du milieu marin par le grand public, contrairement aux
espaces terrestres plus accessibles, donc mieux connus. L’Etablissement peut être un bon support
d’éducation à la mer et de reconquête du lien ville / mer recherché par les collectivités, en
complément de divers organismes ou réseaux locaux.
30

C'est‐à‐dire conforme à ses dispositions ou qui ne la contredit pas.
Pour les priorités relevant de la charte, les agents du parc national peuvent également venir en appui des
communes pour la police dans la bande des 300m.
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En résumé, l’intérêt de l’outil « parc national » en tant qu’établissement public à vocation
nationale et à gestion locale, à l’échelle d’un territoire pertinent se traduit par :
‐ La protection active du cœur et des moyens (règlement, hommes, budgets) ;
‐ Une politique d’accueil et de sensibilisation du public, d’assistance auprès des collectivités et
des habitants notamment en aire d’adhésion ;
‐ Des compétences pour agir sur les problématiques liées aux aspects terrestres, marins et
périurbains
‐ Une politique unifiée pour deux zones : la protection du centre profite au développement
durable de la périphérie ;
‐ Une politique de connaissance et de suivi scientifique des milieux ;
‐ Des partenaires réunis pour conduire la politique de l’Etablissement au sein de sa gouvernance
(Conseil d’administration, Conseil Scientifique et Conseil Economique Social et Culturel).

Approuvé par l’Assemblée Générale du GIP le 27 juin 2011,
soumis à consultation institutionnelle et enquête publique. Août 2011.

Page 33

Rapport de présentation.

PARTIE 5
Les principaux objectifs du Parc national
des Calanques
5.1 Protéger les paysages, le patrimoine naturel et culturel du cœur.
Fort du constat de dégradation d’un certain nombre de milieux et de l’évolution des pressions
anthropiques, l’objectif clé est de mieux maîtriser les usages en cœur et d’en connaître les évolutions
biologiques et socio‐économiques.
Compte tenu de la forte appropriation du territoire par les habitants et les visiteurs, et le
développement économique qui en découle, il s’agit également de faire en sorte que cette maîtrise
puisse permettre à ces activités de perdurer dans de bonnes conditions, sans nuire à la qualité du
patrimoine.
Outre une politique de sensibilisation et d’information, l’Etablissement mettra en œuvre (ou
proposera aux autorités en mer32) une réglementation adaptée, et sera doté de moyens humains et
financiers dans le but de garantir le niveau de conservation des milieux, ou de les restaurer.
A terre, il s’agira particulièrement de mieux organiser la fréquentation du public notamment en
« périodes de pointe » (saison estivale) aux moments et aux endroits ou cela s’avère nécessaire :
gestion des accès, information, entretien des sentiers, « mise en défens »…
La question clé des accès au cœur ne pourra s’effectuer sans un étroit partenariat avec les
collectivités.
En outre, le Parc national permettra d’affirmer ou de renforcer les différents statuts réglementaires
de protection des espèces. De part son expertise et son suivi du fonctionnement écologique des
milieux, il pourra en outre adapter au mieux ses stratégies de conservation, mission première de
l’Etablissement.

5.2 Limiter les pollutions, un objectif fondamental
La présence de rejets diversement polluants en cœur appellent une réponse à la hauteur de l’enjeu
de la part de l’Etablissement public du Parc national et des ses partenaires (Etat, Collectivités, Agence
de l’Eau).
Le projet prévoit notamment :
1. le lancement d’une étude de type coût‐bénéfice des solutions permettant la réduction du
rejet de la station d’épuration de MPM dès la signature de la Charte du Parc national ;
2. le lancement d’une étude pour la mise en place au droit de Cortiou d’habitats de type
« récifs artificiels » afin d’accroitre la biodiversité de la zone, action dont le calendrier sera à
articuler avec le point précédent.
3. la confirmation de l’arrêt de rejet des « boues rouges » fin 2015 et une réflexion sur le
devenir de l’eau industrielle qui continuera de transiter dans la conduite après cette date ;
4. l’accompagnement du « Contrat de Baie » de Marseille et un partenariat stratégique avec
les collectivités parties prenantes de la vallée de l’Huveaune pour une amélioration de la
qualité de l’eau visant, à l’horizon de la Charte (15 ans), un retour du fleuve dans son lit naturel
dans l’agglomération marseillaise.
32

Article L331‐14 II du Code de l’Environnement : « ‐ L'établissement public du parc national peut proposer aux autorités
administratives compétentes de soumettre à un régime particulier la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine
public maritime dans le cœur du parc national, dans le respect du droit communautaire et du droit international. »
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5. La résorption des pollutions terrestres en lien avec l’Etat et les collectivités sur les sites dits
« orphelins » en tenant compte de l’impact paysager et sur la flore.

5.2.1

Maîtriser les conséquences de l’attractivité

L’Etablissement aura avant tout une vocation fondamentale de conservation des écosystèmes
terrestres et marins en lien avec les partenaires institutionnels et avec pour corollaire un
développement durable des activités et de l’économie dans le cadre des politiques portées par l’Etat
et les collectivités. Cette préservation ne peut qu’accroître l’attractivité du territoire : l’objectif n’est
pas de générer un afflux touristique supplémentaire. Le Parc national devra mettre en œuvre, en
partenariat avec les acteurs concernés, les mesures nécessaires pour mieux réguler les flux,
notamment dès l’extérieur du cœur, en ce qui concerne la circulation et les accès. L’information des
visiteurs et la gestion des accès seront des composantes fortes de sa politique de maîtrise de la
fréquentation, dont une grande partie sera mise en œuvre dans l’aire d’adhésion.

5.2.2

Contribuer au développement durable de l’aire d’adhésion

Le projet prévoit plusieurs orientations déclinées en différentes mesures destinées, selon les
vocations proposées pour l’aire optimale d’adhésion, à améliorer, dans un souci de développement
durable bénéficiant au cœur, le cadre de vie, les connections écologiques (trame verte) ainsi que
l’information et l’éducation à l’environnement, en partenariat avec les communes concernées.

***
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