
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la région PACA
Compte rendu annuel d’activités 2014

Date 24/03/2014 Rédaction : DREAL PACA (D. MEYER) Compte  rendu approuvé le :  24/03/2015

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 
24  membres  (une  démission  en  cours  de  mandat).  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 (démissionnaire)
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     :   Quatre réunions plénières ont été tenues en 2014 (journées).

3. Les ordres du jour  

28 janvier 2014
Pour avis :      

Travaux en RNN de la Plaine des Maures : sentier de la Boudrague
Travaux en RNN de Ristolas : tunnel de la Traversette

Pour information :        
Bilan des mesures compensatoires du programme ITER
Programme Natura 2000 : validation des DOCOB ; bilan et perspectives

Questions diverses  
Désignation représentant au conseil scientifique du CEN PACA
Projet de piste forestière de Sigottier – L'Epine

25 mars 2014
Pour avis : 

Projet de charte du Parc National de PortCros
Liste rouge régionale des Rhopalocères et Zygènes

Pour information : 
Problématique péril aviaire et Outardes canepetières sur l'aéroport de Marignane
Schéma départemental de gestion cynégétique des Bouches du Rhône
Le plan d'action national Loup 20132017

6 juin 2014
Pour avis : 

Plan de gestion de la réserve naturelle régionale de la Poitevine (13)
Travaux dans la réserve naturelle régionale de St Maurin (04)
Délégation de pouvoir pour instruction des demandes de prélèvement en RNN et modification du règlement intérieur 
Autorisation de prélèvement à des fins scientifiques dans le périmètre de protection de la RNGHP

Pour information : 
Déclinaison interrégionale du Plan National d'Actions Lézard ocellé
Expérimentation sur les zones d’intérêt économique et écologique (ZIEE)
Actualité du SRCE

3 octobre 2014
Pour avis :

Liste rouge régionale flore
Evolution des listes référentielles ZNIEFF : habitats, flore, 
Méthodologie de validation des zones ZNIEFF mises à jour
Charte du Parc National de PortCros

Pour information :
Compte rendu de la conférence annuelle des présidents de CSRPN 
Information sur le processus de mise à jour des ZNIEFF
Plan de gestion des espaces naturels du Grand Port Maritime de Marseille
Echanges sur le suivi des mesures compensatoires – le cas ligne TGV/basse Durance  Présentation de la base de 
données ERMAN

4. Synthèse des sujets traités en séance plénière   

Zones protégées     :  
• Travaux en RNN de la Plaine des Maures : sentier de la Boudrague
• Travaux en RNN de Ristolas : tunnel de la Traversette
• Projet de charte du Parc National de PortCros
• Plan de gestion de la réserve naturelle régionale de la Poitevine (13)
• Travaux dans la réserve naturelle régionale de St Maurin (04)
• Délégation de pouvoir pour instruction des demandes de prélèvement en RNN et modification du règlement intérieur 
• Autorisation de prélèvement à des fins scientifiques dans le périmètre de protection de la RNGHP
• Charte du Parc National de PortCros

Espèces :
• Liste rouge régionale des Rhopalocères et Zygènes
• Problématique péril aviaire et Outardes canepetières sur l'aéroport de Marignane
• Schéma départemental de gestion cynégétique des Bouches du Rhône
• Le plan d'action national Loup 20132017
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• Déclinaison interrégionale du Plan National d'Actions Lézard ocellé
• Liste rouge régionale flore

ZNIEFF     :  
• Evolution des listes référentielles ZNIEFF : habitats, flore, 
• Méthodologie de validation des zones ZNIEFF mises à jour
• Information sur le processus de mise à jour des ZNIEFF

Divers     ; Echanges d’actualités et informations  
• Natura 2000 : Validation des DOCOB ; bilan et perspectives
• Bilan des mesures compensatoires du programme ITER
• Projet de piste forestière de Sigottier – L'Epine
• Expérimentation sur les zones d’intérêt économique et écologique (ZIEE)
• Actualité du SRCE
• Compte rendu de la conférence annuelle des présidents de CSRPN
• Plan de gestion des espaces naturels du Grand Port Maritime de Marseille
• Echanges sur le suivi des mesures compensatoires – Présentation de la base de données ERMAN

5. Participation     :    La liste des membres présents  est  disponible sur  chaque compte rendu.  En 
moyenne, on constate une participation sur l’année de 65 %, en hausse notable par rapport 
à l’année dernière.

6. Les personnalités extérieures associées  
En fonction des dossiers présentés (cf. compte-rendus) : de 4 à 13 selon l’ordre du jour. 
En complément des chargés de mission DREAL associés aux dossiers présentés, le Conseil 
Régional et le Secrétariat général aux Affaires Régionales ont été représentés chacun une 
fois.

7. 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. Pour les sites terrestres, 6 réunions ont été tenues, chacune ayant fait l’objet d’un 
compte rendu (Clarée ; Sites à chauve-souris de Haute Tinée ; Sites à Spéléomante de 
Roquebillière ; Brec d'Utelle + Vésubie ; Corniches de la Riviera ; Calavon et Encrême). En 
ce qui concerne les sites comportant une partie marine, 3 réunions se sont tenues en 2014 
(Cap martin ; Cap Ferrat ; Embiez Cap Sicié).

 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 du COPIL) : soit en 2014, 126 sites Natura 2000, suivis par 22 
rapporteurs  membres  du  CSRPN  (15  actuels  et  7  anciens  membres),  et  10  experts 
mandatés.

6.2. Groupe de travail «     espèces     »  
Le groupe de travail créé pour examiner les dossiers de demandes de dérogations relatives 
aux espèces protégées avant leur examen par le CNPN (commissions Flore et Faune) s’est 
réuni  5 fois en 2014 (24/01, 19/03, 25/05, 11/07 et 20/11) permettant d’examiner  19 projets 
(comptes  rendus  disponibles)  ainsi  qu’un  échange  sur  le  suivi  des  dossiers  antérieurs.  
Quelques dossiers supplémentaires ont été traités (du fait de leur impact résiduel faible et/ou 
de l'urgence à assurer l'instruction administrative) sur la base d'une consultation des membres 
par  messagerie  électronique  (avec  envoi  du  dossier  en  téléchargement).
Quelques  sujets  thématiques  ont  été discutés  pour  information  lors  de certaines  réunions, 
notamment  :  évolution  de  la  réglementation  portant  sur  l'instruction  des  dossiers  de 
demandes de dérogation, situation de l'outarde canepetière sur l'aéroport de Marseille.
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8.     La représentation du CSRPN   

Les membres du Conseil sont également 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. 

Liste des représentations :
Elaboration et suivi de l’inventaire du patrimoine géologique : Cl. Rousset
SILENE, le SINP régional : G. Cheylan
Conseil maritime de façade : D. Bellan Santini
Réhabilitation Cossure :  P. Grillas, Cl. Napoleone
Forêts et biodiversité : E. Cosson (absent en 2014)
Mesures compensatoires de la zone de Fos (en sommeil) : P. Grillas
LIFE Vautour percnoptère : A. Flitti
Comité  régional Biodiversité : M. Barbero
Observatoire Régional  de la Biodiversité : M. Verlaque, F. Medail
Comité de suivi APPB « Barre des Dourbes » :  S. Bence 
Comité de suivi APPB « Falaises de la Riviera » : F. Boillot 
Conseil scientifique du CEN PACA : F. Boillot

9. Diffusion des documents de travail  

Le  compte rendu des  réunions  plénières  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. 

10. Les avis rendus par le CSRPN  

En 2015,  le  CSRPN a rendu 12  avis  (2  sur  saisine Région ;  10 sur  saisine Etat).  Ils  concernent :  les 
programmes espèces (2) ; les zones protégées (8) ; le programme ZNIEFF (2) .  Enfin trois courriers ou 
motions ont été émis au nom du conseil .

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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