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1. Présentation du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Provence Alpes 
Côte d’Azur 

 
Textes de référence: Le CSRPN est défini par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la 
démocratie de proximité, dans son article 109-III, (modifiant l'article L. 411-5 du Code de 
l’environnement). Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil 
régional sur toute question relative à l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel. Les 
missions et le fonctionnement du CSRPN sont précisés dans le décret N°2004-292 du 26 mars 2004 et 
dans la circulaire d’application N°2004-1 du 26 octobre 2004. Plusieurs procédures rendent 
obligatoire l’avis du CSRPN, notamment en matière de réserves naturelles (classement en réserve 
naturelle régionale, plan de gestion des réserves naturelles nationales et régionales, travaux en 
réserve naturelle nationale et régionale). 
 
Composition et fonctionnement : Le CSRPN a été nommé par arrêté préfectoral N° 2005-128 en 
date du 28 avril 2005. Le CSRPN a été installé le 28 juin 2005. Il s’est doté d’un règlement intérieur 
(modifié en 2009). La présidence est assurée par M. le Pr. Marcel BARBERO et la vice-présidence 
par Mme Denise BELLAN SANTINI. Il est actuellement composé de 23 membres (quelques 
démissions et nominations en cours de mandat). 
 

N° 
EXPERT CIVILITE NOM_EXPERT PRENOM_EXPERT SPECIALITE 

1 M. ALZIAR Gabriel Flore/ Habitats 
2 M.  BACHIMON Philippe Géographe 
3 M. BARBERO Marcel Flore/ Habitats 
4 Mme BELLAN-SANTINI Denise Milieu Marin 
5 Mme BERNARD LAURENT Ariane Faune/ Vertébrés 
6 M. CHAPPAZ Rémi Faune/ Hydrobiologie 
7 M. CHEYLAN Gilles Faune/ Vertébrés 
8 M. COROT Didier Paysage 
9 M. COSSON Emmanuel Faune/ Vertébrés 
10 M. DUMONT Bernard Faune/ Hydrobiologie 
11 M. FRANCOUR Patrice Milieu Marin 
12 M. GRILLAS Patrick Biologie de la Conservation 
13 M. MAGNIN Frédéric Faune/ Invertébrés 
14 M. MAUREL Nicolas Faune/ Invertébrés 
15 M. MEDAIL Frédéric Biologie de la Conservation 
16 M. MOUTTE Paul Flore/ Habitats 
17 M. NAPOLEONE Claude Economie de l'environnement
18 M. ORSINI Philippe Faune/ Vertébrés 
19 M. QUEZEL Pierre Flore/ Habitats 
20 M. ROUSSET Claude Géologie 
21 M. TARDIEU Claude Faune/Vertébrés 
22 M. VERLAQUE Marc Milieu Marin 
23 M. VIDAL Eric Faune/ Vertébrés 

 
 

2. Nombre de réunions : Six réunions plénières ont été tenues en 2009.  
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3. Les ordres du jour 

27 janvier 2009 
 Compte rendu d’activités 2008 et programme de travail annuel  
 Programme NATURA 2000  
 Pour avis : Document d’objectifs du site « SIC FR9301592 et ZPS FR9310019 CAMARGUE"  
 Pour avis : Document d’objectifs du site « SIC FR9302008 VACHERES" 
 Pour avis : Présentation de l’avant projet pour la création du Parc National des Calanques ; 
 Etudes méthodologiques : Définition des corridors écologiques à l'échelle d'un SCOT 

12 mars 2009 
 Programme NATURA 2000  
 Pour avis : Document d’objectifs du site « SIC FR9301526 : La tour des Sagnes, Vallon des Terres pleines, 

Orrenaye »  
 Pour avis : Document d’objectifs du site « ZSC FR9302003 : Gorges de la Nesque » 
 Pour avis : Document d’objectifs du site « ZPS FR9312018 : Falaises de Vaufrèges » 
 Pour avis : Document d’objectifs du site « ZPS FR9312004 : Bois du Chapitre » 
 Pour avis : Document d’objectifs du site « ZPS FR9312013 : Les Alpilles » 
 Elargissement de la Zone d'action Prioritaire sur le territoire du PNR du Queyras (hors Natura 2000) pour la 

mise en place de MAEt  
 Listes rouges oiseaux et mammifères 
 Rencontre avec J. C. Lefeuvre, CNPN/MNHN et J. C. Vial, directeur adjoint de la direction de l’eau et de la 

biodiversité (MEEDDAT) 

26 mai 2009 
 Programme NATURA 2000  
 Pour avis : Document d’objectifs du site « SIC FR9302001 : Lagune du Brusc»   
 Pour information : Document d’objectifs du site « ZPS FR9310036 : Parc National des Ecrins» 
 Présentation de l’étude sur le sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) en région PACA  
 Pour avis : Liste régionale d’espèces végétales protégées – bilan du groupe de travail 
 Avancement de l’inventaire du patrimoine géologique  
 Réserves naturelles régionales 
 Pour avis : Projet de Réserve naturelle régionale de Puy St André  
 Pour avis : Projet de Réserve naturelle régionale de la Poitevine 

7 juillet 2009 
 Programme NATURA 2000    
 Pour information : Etat d’avancement du Document d’objectifs du site « SIC FR931589 : La Durance» 
 études transversales: espèces communes à plusieurs sites (inventaires, gestion) ; nouvelles espèces de 

l’annexe 2 ;  
 Evaluation de l’état de conservation et priorités d’actions régionales ;  
 Les mesures compensatoires pour la biodiversité : présentation du rapport DIREN/CETE et débat  
 Pour avis : Travaux en RNN de Crau  
 Continuités écologiques et trame verte et bleue : présentation du guide méthodologique national  

27 octobre 2009 
 Actualités Crau 
 Grand Port Maritime de Marseille : Inventaire faunistique et floristique de la ZIP de Fos; Evaluation des enjeux 

et élaboration d'une grille d'équivalence dans le cadre de la définition des mesures compensatoires 
 Pour avis : Travaux en Réserve Naturelle Nationale du Combeynot  Parc National des Ecrins  
 Pour avis : Renouvellement du Conseil scientifique et pédagogique du GIP Calanques 
 Pour avis : Modalités d’instruction des dossiers sur le territoire du projet de parc 
 Programme NATURA 2000 
 Cadrage méthodologique des suivis biologiques des DOCOB  
 désignation des rapporteurs scientifiques pour les sites marins. 
 Etudes transversales. 
 Information sur la définition de priorités d’action 2009/2012 (habitats et espèces) 
 Bilan des mesures de gestion en milieu forestier. 
 Présentation de  l'Agence des Aires Marines Protégées 
 Informations diverses : réunion listes rouges ; Atlas papillons ; Brochure biodiversité ; sp déterminantes TVB  

10 décembre 2009 
• Inventaire du patrimoine géologique  
 Pour avis : Validation des fiches des sites géologiques des Bouches du Rhône  

• Programme NATURA 2000 
 Pour avis : Document d’objectifs du site « SIC FR9301572 : Dôme de Biot» 

• Présentation des travaux de l’unité d’écodéveloppement de l’INRA d’Avignon 
• Pour avis : Dossiers de travaux dans le projet de PN Calanques 
• Pour avis : Plan de gestion de la RNN de Crau  
• Questions diverses : plan de  lutte contre  l’écureuil à ventre rouge ; Plan de gestion de  la RNR de  la Tour du 

Valat ;Comité de façade ; Arrêtés de protection des oiseaux ; 
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4. Les membres présents 

La liste des membres présents est disponible sur chaque compte rendu. En moyenne, on constate 
une participation en légère diminution mais relativement stable, juste supérieure à 50% des 
membres. Compte tenu de la forte sollicitation des membres du conseil (réunions plénières, 
groupes de travail, missions de rapporteur) , on peut considérer que cette participation reflète un 
bon fonctionnement global. Néanmoins certains membres du conseil alertent régulièrement sur les 
difficultés de disponibilité dans un contexte de non reconnaissance de leur fonction de membres 
par leur organisme de tutelle (Universités et instituts de recherche divers). Le temps passé estimé a 
été pour certains jusqu’à 26 jours ouvrés sur l’année 2009. 
 

5. Les personnalités extérieures associées 

 En fonction des dossiers présentés (cf. compte-rendus). A noter le grand nombre de 
participants externes (de 6 à 16 selon les réunions non compris les chargés de missions 
DREAL), signe d’une grande vitalité des échanges. 
 Le Conseil Régional a été représenté une seule fois (par Mme la présidente de la 

commission environnement et un chargé de mission). 
 Le conseil a reçu le 12 mars 2009 Mrs J. C. Lefeuvre (MNHN) et J. C. Vial (MEEDDM/DEB), 

chargés d’une mission d’expertise sur le fonctionnement des CSRPN. 
 

6. Les groupes de travail 

6.1 Groupes de travail NATURA 2000 et suivi des DOCOB en cours 
 la partie inventaire et définition des enjeux des DOCOB est examinée en groupe de travail. 

11 réunions ont été tenues, chacune ayant fait l’objet d’un compte rendu. 
 Des membres du CSRPN désignés en tant que  rapporteurs suivent les études en cours 

(réunion de cadrage, participation éventuelle comité de pilotage, suivi et conseils de 
l’opérateur, groupe de travail)  : soit en 2009 63 DOCOB, suivis par 18 rapporteurs membres 
du CSRPN, et 9 experts mandatés. 

6.2 Groupe de travail « espèces » 
Un groupe de travail a été créé pour examiner les dossiers de demandes de dérogations relatives 
aux espèces protégées, avant leur examen par le CNPN. 3 réunions ont été tenues en 2009 
permettant d’examiner une douzaine de projets (comptes rendus disponibles).  

6.3 Groupe de travail « liste régionale d’espèces végétales protégées » 
Un groupe de travail temporaire a été créé pour élaborer, en lien avec les conservatoires 
botaniques, une proposition d’actualisation de la liste régionale d’espèces végétales protégées (2 
réunions en 2009). 
 

7. La représentation du CSRPN  

Les membres du Conseil sont de plus en plus fréquemment sollicités par des partenaires pour 
participer, en tant que membres du CSRPN, à leurs travaux (dossiers  ou études spécifiques, 
comités scientifiques). Généralement un mandat explicite de représentation leur est donné. 
Notamment en 2009 : 

- L’élaboration et le suivi de l’inventaire du patrimoine géologique 
- le suivi des mesures compensatoires sur les terrains du Port Autonome de Marseille 
- le comité ITER 
- l’étude PNR sur la trame verte et bleue 

A cela s’ajoutent de nombreuses interventions (conseils aux élus, représentation auprès des 
instances nationales, …)qui sont l’occasion de diffuser les conceptions partagées du conseil et de 
faire valoir les enjeux et la spécificité méditerranéenne. 
 

8. Synthèse des sujets traités en séance plénière  

8.1 Programme NATURA 2000 :  
 11 DOCOB examinés en 2009. NB : Les DOCOB sont présentés pour avis au CSRPN 

plénier sur la partie « analyse des enjeux et définition des objectifs de conservation », la 
partie inventaires étant examinée en groupe de travail préalable.  

 Cadrage méthodologique des suivis biologiques 
 Etudes transversales et priorités d’actions régionales 
 Bilan des mesures de gestion sur les milieux forestiers 
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8.2  Zones protégées : 

 Avant projet de Parc des Calanques 
 Réserves naturelles régionales : deux projets 
 Travaux en RNN de Crau 
 Travaux en RNN du Combeynot 
 Plan de gestion de la RNN de Crau 
 Dossiers de travaux dans le projet de PN Calanques 

8.3 Référentiels : 
 Révision de la liste régionale des espèces végétales protégées. Bilan du groupe de 

travail 
 Validation de l’inventaire géologique des Bouches du Rhône 

8.4 Méthodologie : 
 Définition des corridors écologiques à l’échelle des SCOT 
 Mesures compensatoires pour la biodiversité ; Application au GPMM 

8.5 Echanges d’actualités et informations, questions diverses 

 
9. Diffusion des documents de travail 

Le compte rendu liste systématiquement les documents diffusés avant la séance, pendant la 
séance, ou avec le compte rendu. Dans la mesure du possible, la transmission électronique est 
privilégiée (convocations, compte-rendus). Fin 2005, un espace sécurisé a été créé sur le site 
Internet de la DIREN PACA. Il permet à la majorité des membres du Conseil de visualiser et de 
télécharger les documents préparatoires ainsi que les documents présentés en séance, en fonction 
de son intérêt. Cette organisation facilite notamment la mise à disposition de l’ensemble des 
documents concernant les dossiers étudiés mais trouve sa limite par les temps de téléchargement, 
de consultation et les coûts d’impression.  
 

10. Les avis rendus par le CSRPN 

En 2009, le CSRPN a rendu quarante deux avis portant sur :  les documents d’objectifs présentés(9) ; 
les zones protégées (CS, PN, RNN et RNR)(8) et travaux dans le projet de PN Calanques (24). 
Inventaire géologique (1); Ils sont joints en annexe. 
A noter la situation particulière liée au projet de Parc National du massif des Calanques  (avis 2009-
16 ; avis 2009-19 à 2009-41) : du fait de l’instance de classement, chaque demande de permis de 
construire ou autorisation de travaux doit faire l’objet d’un avis du CSRPN. Une procédure 
particulière a été mise en place pour répondre aux impératifs de délais.   
 

11. Diffusion des travaux du CSRPN 

Tous les comptes rendus de séances plénières ainsi que les avis sont mis en ligne, après validation, 
sur le site Internet de la DIREN PACA ainsi que, dans la mesure du possible, les compte rendus des 
groupes de travail. Les envois réglementairement prévus sont également effectués par courrier ou 
par voie électronique. 
 
 

Le président du CSRPN 
 

Pr. Marcel Barbero 
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