Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la région PACA
Compte rendu annuel d’activités 2011
Date : 29/02/2012

Rédaction : DREAL PACA (D. MEYER)

Compte rendu approuvé le : 20/03/2012

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
M. NAPOLEONE
Claude
Economie de l'environnement
17
18
M. NEVE
Gabriel
Biologie des Populations
Bernard
Sociologie
19
M. PICON
20
M. ROUSSET
Claude
Géologie
M. SANT
Sébastien
Botanique
21
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 : Quatre réunions plénières ont été tenues en 2011, le passage des
Documents d’objectifs des sites Natura 2000 en groupes de travail ayant permis un relatif
allègement du CSRPN plénier.
3. Les ordres du jour
15 mars 2011
•

•
•

•
•

•

Compte rendu d’activités 2010 et programme de travail annuel
Pour avis : Plan de gestion de la RNN de Riou (CEEP)
Référentiels espèces
Pour avis : Actualisation des listes d’espèces référentielles ZNIEFF (vertébrés, flore, mer, invertébrés)
Point sur la connaissance des invertébrés et perspectives
Rapport d’activités SILENE
Pour avis : Dossiers de travaux dans le projet de PN Calanques
Programme Natura 2000 :
Pour avis : projets de listes locales (départementales et mer) des activités soumises à évaluation des incidences
Natura 2000
Pour avis : mise en œuvre de la mesure 22712 " "dispositif favorisant le développement de bois sénescent"
Questions diverses : projet de musée et atelier de dégagement de fossiles

30 juin 2011
• Compte rendu de la rencontre annuelle des présidents (8 avril 2011)
• Espaces protégés

•
•
•

•

Pour avis : Projet de plan de gestion 20112015 de la RNN de Camargue
Pour avis : Projet de travaux en RNN de Ristolas Mont Viso
Stratégie de création d’aires protégées (SCAP) : État d'avancement de la déclinaison régionale (listes
d'espèces, projets potentiellement éligibles à la SCAP, calendrier prévisionnel)
Pour avis : Validation du Plan National d’Action Vipère d’Orsini
Pour avis : Dossiers de travaux dans le projet de PN Calanques
Programme Natura 2000 :
Pour avis : projet de liste locale du département du Var des activités soumises à évaluation des incidences
Natura 2000
Stratégie régionale des suivis scientifiques N2000
Questions diverses : Projet de transformation de biomasse forestière dans le Var

21 octobre 2011
• Espaces protégés

•
•

Pour avis : Plan de gestion de la RNR Tour du Valat.
Pour avis : Projet de charte du Parc National des Ecrins.
Pour avis : Projet de charte du Parc National du Mercantour.
Pour avis : Projet de Réserve Naturelle Régionale des Marais de l’Ilon (13)
Pour avis : Évolution du Parc National de Port Cros
Pour avis : Projet de Parc National des Calanques
Pour avis : Dossiers de travaux dans le projet de PN Calanques
Mesures compensatoires :
Doctrines, état des lieux, outils de suivi, évaluation
Expérimentation Cossure
Questions diverses : Désignation représentant conseil maritime de façade; Création d’une installation de stockage de
déchets non dangereux de Massoins

6 décembre 2011
• Pour avis

•
•

Plan national d'actions Ganga cata et Alouette calandre.
Plan régional d'actions Odonates.
Liste rouge régionale Oiseaux nicheurs
SCAP : liste PPE 2012
Plan de gestion de la RNR des Partias (Puy St André  05)
Dossiers de travaux dans le projet de PN Calanques
Pour information :
Comité régional Biodiversité
Méthodologie élaboration SRCE
Questions diverses :
Destruction de Vites Agnus Castus sur la commune de St Mandrier (83)
Groupes de travail Actualisation des ZNIEFF

4. Participation : La liste des membres présents est disponible sur chaque compte rendu. En
moyenne, on constate une participation plus de 60% (63%) mais avec une inégalité selon
les jours. Compte tenu de la forte sollicitation des membres du conseil (réunions plénières,
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groupes de travail, missions de rapporteur), cette participation reflète un bon
fonctionnement global.
5. Les personnalités extérieures associées
En fonction des dossiers présentés (cf. compte-rendus). A noter le grand nombre de
participants externes (une moyenne de 7, non compris les chargés de missions DREAL),
signe d’une grande vitalité des échanges.
Le Conseil Régional a été représenté à deux reprises, en lien avec la présentation de projets
de RNR (création ou plan de gestion).
6. Les groupes de travail
6.1 Groupes de travail NATURA 2000 et suivi des DOCOB en cours
Pour lancer l’élaboration d’un DOCOB, une réunion de cadrage préalable est organisée
pour définir les inventaires biologiques à réaliser. En 2011, 3 DOCOB ont été lancés.
la partie inventaire et définition des enjeux des DOCOB est examinée en groupe de travail.
18 réunions ont été tenues, chacune ayant fait l’objet d’un compte rendu.
Code Site N2000 Nom Site N2000
FR9301533
L' ASSE
FR9312006
MARAIS DE L'ILE VIEILLE ET ALENTOUR

Type de réunion
GT CSRPN, examen DOCOB Tome 1
GT CSRPN, examen DOCOB Tome 1

Date
12/01/2011
19/01/2011

FR9301582

ROCHERS ET COMBES DES MONTS DE
VAUCLUSE

GT CSRPN, examen DOCOB Tome 1

10/02/2011

FR9301610
FR9312015
FR9301995

CAP SICIE - SIX FOURS
ETANGS ENTRE ISTRES ET FOS
CAP MARTIN

GT CSRPN, examen DOCOB Tome 1
GT CSRPN, examen DOCOB Tome 1
cadrage lancement DOCOB

17/03/2011
19/04/2011
05/03/2011

FR9301597

MARAIS ET ZONES HUMIDES LIEES A L'ETANG
GT CSRPN, examen DOCOB Tome 1
DE BERRE

11/05/2011

FR9312005
FR9301628

SALINES DE L'ETANG DE BERRE
L'ESTEREL

GT CSRPN, examen DOCOB Tome 1
GT CSRPN, examen DOCOB Tome 1

11/05/2011
13/05/2011

FR9301620

PLAINE DE VERGELIN-FONTIGON - GORGES
DE CHATEAUDOUBLE - BOIS DES CLAPPES

GT CSRPN, examen DOCOB Tome 1

15/05/2011

FR9301625
FR9312014
FR9301627
FR9301577

FORET DE PALAYSON - BOIS DU ROUET
COLLE DU ROUET
EMBOUCHURE DE L'ARGENS
L' OUVEZE ET LE TOULOURENC

GT CSRPN, examen DOCOB Tome 1
GT CSRPN, examen DOCOB Tome 1
GT CSRPN, examen DOCOB Tome 1
GT CSRPN, examen DOCOB Tome 1

17/05/2011
17/05/2011
15/06/2011
11/07/2011

FR9301608

MONT CAUME - MONT FARON - FORET
DOMANIALE DES MORIERES

GT CSRPN, examen DOCOB Tome 1

27/07/2011

FR9312016
FR9301576
FR9301998
FR9301617
FR9301568
FR9301618

FALAISES DU MONT CAUME
L'AIGUES (OU EYGUES OU AYGUES)
BAIE DE LA CIOTAT
MONTAGNE DE MALAY
CORNICHES DE LA RIVIERA
SOURCES ET TUFS DU HAUT VAR

GT CSRPN, examen DOCOB Tome 1
GT CSRPN, examen DOCOB Tome 1
cadrage lancement DOCOB
GT CSRPN, examen DOCOB Tome 1
cadrage lancement DOCOB
GT CSRPN, examen DOCOB Tome 1

27/07/2011
23/08/2011
13/09/2011
07/11/2011
17/11/2011
13/12/2011

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 2011, 115 sites Natura 2000, suivis par 22 rapporteurs
membres du CSRPN, et 10 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 2011
permettant d’examiner 9 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/ Schéma régional des continuités écologiques
- SCAP
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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 2011 :
- L’élaboration et le suivi de l’inventaire du patrimoine géologique
- SILENE, le SINP régional
- Comité biodiversité ITER
- Conseil maritime de façade
- Réhabilitation Cossure
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 :
Stratégie régionale des suivis scientifiques N2000
mise en œuvre de la mesure 227-12 " "dispositif favorisant le développement de bois
sénescent"
Dispositif d’évaluation des incidences : projet de listes locales
8.2 Zones protégées :
Réserves nationales : Plan de gestion de la RNN de Riou ; Projet de plan de gestion
2011-2015 de la RNN de Camargue ; Projet de travaux en RNN de Ristolas Mont Viso
Réserves régionales : Plan de gestion de la RNR Tour du Valat ; Projet de Réserve
Naturelle Régionale des Marais de l’Ilon (13) ; Plan de gestion de la RNR des Partias (Puy
St André - 05)
Parcs nationaux : Projet de charte du Parc National des Ecrins ; Projet de charte du
Parc National du Mercantour ; Évolution du Parc National de Port Cros ; Projet de Parc
National des Calanques ; Dossiers de travaux dans le projet de PN Calanques
Stratégie de création d’aires protégées (SCAP) / liste PPE 2012
8.3 Espèces:
Suivi du SINP régional / SILENE
Actualisation des listes d’espèces référentielles ZNIEFF (vertébrés, flore, mer, invertébrés
Connaissance des invertébrés et perspectives
Plan National d’Action Vipère d’Orsini
Plan national d'actions Ganga cata et Alouette calandre.
Plan régional d'actions Odonates.
Liste rouge régionale Oiseaux nicheurs
8.4 Echanges d’actualités et informations, questions diverses
Mesures compensatoires : Doctrines, état des lieux, outils de suivi, évaluation,
expérimentation
Désignation représentant conseil maritime de façade
Création d’une installation de stockage de déchets non dangereux de Massoins
Comité régional Biodiversité / Méthodologie élaboration SRCE
Destruction de Vites Agnus Castus sur la commune de St Mandrier (83)
Actualisation des ZNIEFF
Projet de musée et atelier de dégagement de fossiles
Projet de transformation de biomasse forestière dans le Var
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). Un espace sécurisé sur le site Internet de la DREAL
permet aux membres du Conseil de visualiser et de télécharger les documents préparatoires ainsi
que les documents présentés en séance, en fonction de l’intérêt de chacun. 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.
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10. Les avis rendus par le CSRPN
En 2011, le CSRPN a rendu 63 avis portant sur : les divers programmes espèces (5) ; les zones
protégées (SCAP, PN, RNN et RNR)(11) ; les travaux dans le projet de PN Calanques (44) ;N2000 (3).
Ils sont joints en annexe. Enfin 3 courriers relatifs à des projets ou actions ont été adressés par le
président avec l’aval du conseil.
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 DREAL PACA ainsi que, dans la mesure du possible, les comptes rendus des
groupes de travail.

Le président du CSRPN

Pr. Marcel Barbero
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