
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la région PACA 
Compte rendu annuel d’activités 2010 

Date : 15/03/11 Rédaction : DREAL PACA (D. MEYER) Compte  rendu approuvé le :  15/03/2011 

 
 

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 renouvelé en 2010. Nommé par arrêté préfectoral 
N° 2010-318 en date du 29/07/2010 (modifiant l’arrêté 2010-227bis du 05/07/2010), le CSRPN a été 
installé le 6 juillet 2010. Il a approuvé le règlement intérieur (adapté du précédent RI) et désigné les 
président (Pr. Marcel BARBERO) et vice-présidente (Mme Denise BELLAN SANTINI). Il est composé de 
25 membres. La nouvelle composition a permis le renouvellement de 13 membres et la nomination 
de 12 nouveaux membres avec : le renforcement des experts marins; l'entrée de nouvelles 
spécialités comme l' écologie du paysage, l'écologie de la restauration, la sociologie de 
l'environnement. En dehors d'une meilleure représentation des conservatoires botaniques, 
l'équilibre des structures d'appartenance et des compétences géographiques est à peu près 
stable. 
N° EXPERT CIVILITE NOM_EXPERT PRENOM_EXPERT SPECIALITE 

1 M. BARBERO Marcel Flore/ Habitats 
2 Mme BELLAN-SANTINI Denise Milieu Marin 
3 M. BENCE Stéphane Insectes  
4 Mme BERNARD LAURENT Ariane Faune/ Vertébrés 
5 M. BOILLOT François Botanique/Entomologie 
6 M. CAVALLI Laurent  Ichtyologie des eaux continentales 
7 M. CHEYLAN Gilles Faune/ Vertébrés 
8 M. COSSON Emmanuel Faune/ Vertébrés 
9 M. DEMOUCHY Georges Paysage 

10 M. DUMONT Bernard Faune/ Hydrobiologie 
11 M. DUTOIT Thierry Ecologie végétale 
12 M. FLITTI Amine Ornithologie 
13 M. FRANCOUR Patrice Milieu Marin 
14 M. GRILLAS Patrick Biologie de la Conservation 
15 Mme MANGIALAJO Luisa Ecologie  
16 M. MEDAIL Frédéric Ecologie végétale / Biologie de la Conservation
17 M. NAPOLEONE Claude Economie de l'environnement 
18 M. NEVE Gabriel Biologie des Populations 
19 M. PICON Bernard Sociologie 
20 M. ROUSSET Claude Géologie 
21 M. SANT Sébastien Botanique 
22 M. TARDIEU Claude Faune/Vertébrés 
23 M. TATONI Thierry Ecologie du paysage 
24 M. VAN ES Jérémie Botanique et phytosociologie 
25 M. VERLAQUE Marc Milieu Marin 

     
2. Nombre de réunions : Six réunions plénières ont été tenues en 2010.  
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3. Les ordres du jour 

19 janvier 2010 
 Compte rendu d’activités 2009 et programme de travail annuel  
 Année internationale de la biodiversité : programme national et organisation régionale 
 Programme NATURA 2000  
 Réflexion sur la stratégie régionale : quels habitats préserver en priorité en PACA ?  
 Pour avis : Dossiers de travaux dans le projet de PN Calanques  

4 mars 2010 
 Programme NATURA 2000  
 Pour avis : Document d’objectifs du site « SIC FR9301583 : Ocres de Roussillon et de Gignac, Marnes de 

Perreal » 
 habitats N2000 : les priorités de conservation en PACA  
 étude transversale sur la gestion des milieux agropastoraux : état d'avancement  
 Pour avis : Document d’objectifs du site commun aux sites « FR9301549 : Entraunes » et "FR9301554 : sites 

à chauvessouris  CastelletlesSausses et Gorges de Daluis"  
 Trame verte et bleue : point d’information sur la méthodologie (espèces déterminantes TVB) 
 Pour avis : Dossiers de travaux dans le projet de PN Calanques 
 SINP régional / SILENE : Présentation ; Désignation des référents thématiques  
 Questions diverses : Inventaire des zones humides 04/05 ; plaquette Plan d’action Tortue d’Hermann  

27 avril 2010 
 Programme NATURA 2000  
 Analyse transversale des mesures de gestion agropastorales : bilan d’étape et premiers résultats  
  Validation de la liste régionale des priorités de conservation des habitats N2000 en PACA 
 Décret sur le dispositif d’évaluation des incidences 
 Pour avis : Document d’objectifs du site «FR9301560 : SIC Mont Chajol » 
 Pour avis : Document d’objectifs du site «FR9312019 : ZPS Vallée du Haut Guil» 
 Pour avis : projets de réhabilitation de l’étang de Bolmon 
 Pour avis : Dossiers de travaux dans le projet de PN Calanques 
 Questions diverses : Rencontre des présidents de CSRPN ; Réunion nationale des chargés de mission 

ZNIEFF ; Pillage de la plage aux Ptérosaures (Lot)  

6 juillet 2010 : Installation du CSRPN 
 Présentation du CSRPN et de son fonctionnement  
 Présentation des membres et des correspondants DREAL 
 Champ de compétence et compte rendu d’activités 
 Fonctionnement et aspects pratiques 
 Election des président (e) et viceprésident(e 
 Règlement intérieur (examen et/ou approbation) 
 Pour avis : Projet de Réserve Naturelle Nationale des Marais du Vigueirat   
 Pour avis : Dossiers de travaux dans le projet de PN Calanques    
 Programme NATURA 2000    
 Présentation de Natura 2000 ; Travaux en cours  
 Pour avis : Document d’objectifs du site «FR9301628  L'ESTEREL » 
 Pour avis : Document d’objectifs du site «FR9301497  PLATEAU D'EMPARIS  GOLEON » 

21 octobre 2010 
 Programme NATURA 2000 
 Pour avis : Document d’objectifs du site «FR9301609 "POINTE FAUCONNIERE» 
 Evaluation des incidences Natura 2000 : élaboration des listes locales  
 Pour avis : Avant projet de charte du Parc National des Ecrins 
 Pour avis : Interventions dans la Réserve Nationale de la Plaine des Maures en faveur de la tortue d’Hermann 

(programme LIFE) 
 Pour avis : Dossiers de travaux dans le projet de PN Calanques   
 Information  sur  les  Plans  Nationaux  d’Action  pour  la  préservation  des  espèces  animales  et  végétales 

sauvages 
 Installation du CSRPN par Mme Annabelle Jaeger, Conseillère Régionale à la biodiversité et M. Laurent 

Roy , Directeur Régional de la DREAL 
 Echanges sur les politiques Région et Etat en matière de biodiversité  
  Pour avis : Elaboration des listes d’espèces déterminantes  Trame verte et bleue  

09 décembre 2010 
 Programme NATURA 2000 
 Mesures de gestion agropastorales (analyse transversale)  
 Fonctionnement du CSRPN pour l’examen du tome 1 des DOCOB : débat sur l’évolution de la procédure 
 Priorité de conservation des espèces DH2 (faune sauf oiseaux / flore)  Enjeu régional PACA 
 Stratégie nationale de Création d'Aires Protégées  (SCAP)  : Présentation de  la circulaire du 13 août 2010 et 

déclinaison régionale; Rôle attendu du CSRPN et calendrier prévisionnel  
 Pour avis : Dossiers de travaux dans le projet de PN Calanques  
 Pour avis : Interventions dans la Réserve Nationale de la Plaine des Maures en faveur de la tortue d’Hermann  
 Questions diverses :  Rapporteur plan de gestion RNN Riou ; Profil Environnemental Régional 
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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 de l’ordre de 60%, avec une hausse logique depuis le renouvellement. 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).  
 

5. Les personnalités extérieures associées 

 En fonction des dossiers présentés (cf. compte-rendus). A noter le grand nombre de 
participants externes (une moyenne de 6 non compris les chargés de missions DREAL), signe 
d’une grande vitalité des échanges. 
 Le Conseil Régional a été représenté à deux reprises avec notamment un échange sur les 

politiques régionales biodiversité entre le directeur régional et la nouvelle élue à la 
biodiversité du conseil régional. 

 Un échange entre conseils scientifiques sur la difficile question de la réhabilitation de 
l’étang de Bolmon a été possible par la participation des présidents de comités 
scientifiques du Conservatoire du Littoral (J. Cl. Lefeuvre) et du GIPREB ( O. Radakovitch). 

 
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 2010, 115 sites Natura 2000, suivis par 22 rapporteurs 
membres du CSRPN, et 10 experts mandatés en légère augmentation par rapport à 2009. 

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 2010 
permettant d’examiner 8 projets (comptes rendus disponibles) ainsi qu’un échange sur le suivi des 
dossiers antérieurs.  

6.3 Autres groupes de travail ponctuels 
- Trame verte et bleue 
- Evaluation des incidences Natura 2000 
- Priorité de conservation des habitats Natura 2000 
- Mission agropastorale 

 
7. La représentation du CSRPN  

Les membres du Conseil sont toujours 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 2010 : 

- L’élaboration et le suivi de l’inventaire du patrimoine géologique 
- SILENE, le SINP régional 
- Inventaire des zones humides 04 et 05 
- SAGE du Verdon 

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 :  
 7 DOCOB examinés en 2010. 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. A partir de  2011, une 
nouvelle évolution  est mise en place pour limiter l’engorgement des ordres du jour 
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(examen des tomes I en groupe de travail uniquement sauf cas nécessitant une 
sollicitation du CSRPN plénier) et permettre le recentrage du CSRPN sur les sujets 
transversaux 

 Priorités de conservation des habitats et des espèces DH2 en PACA 
 Gestion des milieux agropastoraux : étude transversale 
 Dispositif d’évaluation des incidences 

8.2  Zones protégées : 
 Projet de RNN des Marais du Vigueirat 
 Avant projet de charte du Parc National des Ecrins 
 Interventions dans la RNN de la Plaine des Maures en faveur de la tortue d’Hermann 
 Réhabilitation de l’Etang de Bolmon 
 Dossiers de travaux dans le projet de PN Calanques 

8.3 Référentiels : 
 Suivi du SINP régional 
 Listes d’espèces déterminantes TVB 

8.4 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 qui a migré en fin d’année sur le site de la DREAL. 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 2010, le CSRPN a rendu 39 avis portant sur :  les documents d’objectifs présentés(7) ; les zones 
protégées (CS, PN, RNN et RNR)(4) ; les travaux dans le projet de PN Calanques (26) ; L’étang de 
Bolmon ; La TVB. Ils sont joints en annexe. 
A noter la situation particulière liée au projet de Parc National du massif des Calanques : 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 comptes rendus des 
groupes de travail. Les envois réglementairement prévus sont également effectués par voie 
électronique. 
 
 

Le président du CSRPN 
 

Pr. Marcel Barbero 
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