
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la région PACA

Compte rendu annuel d’activités 2021

Rédaction : DREAL PACA (A. ROUX) Compte  rendu approuvé le : 24/02/2022

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

Textes de référence: La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
a confirmé, dans son article 7 (L.411-1A du Code de l’environnement), l’institution des CSRPN (auparavant
définis par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité). Le CSRPN 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 décrits aux
articles L.411-1-A et R.411-22 à 30 du Code de l’environnement. Le décret n° 2015-1201 du 29 septembre
2015 est venu modifier le nombre maximal de membres (porté à 50), compléter les missions du conseil et lui
donner la possibilité de déléguer à l’un de ses membres les avis sur les demandes de dérogations définies au
4°  de l'article  L.  411-2.  Plusieurs  textes  législatifs  et  réglementaires  rendent  obligatoire  l’avis  du CSRPN,
notamment en matière de dérogation à la protection des espèces, réserves naturelles (classement, plans de
gestion, travaux), parcs nationaux, stratégies régionales, plans nationaux d’actions, Natura 2000, etc. Enfin, le
décret  n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant  diverses dispositions de simplification de la procédure
d’autorisation  environnementale  et  l’arrêté  du  6  janvier  2020  modifiant  les  conditions  d'instruction  des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement prévoient la déconcentration des
avis scientifique sur les dossiers de dérogation « espèces protégées » depuis le CNPN vers le CSRPN.

Composition et fonctionnement :

Le CSRPN  a été renouvelé par arrêté préfectoral  du 18 novembre 2020. Il  est  composé de 28 membres
titulaires et de 26 expert.e.s associé.e.s dont la liste est annexée au présent rapport d’activité. L’année 2021 a
été l’occasion de désigner de nouveaux experts associés chargés de représenter le conseil dans les comités
de pilotage des  sites  Natura  2000,  leurs  noms seront  rajoutés  à  l’occasion d’une modification  de l’arrêté
préfectoral de composition.

Lors de sa première réunion le 3 décembre 2020, le CSRPN a adopté son règlement intérieur et désigné Gilles
CHEYLAN  en  tant  que  président  du  CSRPN,  ainsi  que  Denise  BELLAN-SANTINI  et  Patrick  GRILLAS,
respectivement vice-président.e « mer » et « flore ». Le CSRPN a ensuite désigné 3 expert.e.s délégué.e.s,
Patrick GRILLAS, Gilles CHEYLAN et Denise BELLAN-SANTINI, ainsi que leurs suppléants, Jérémie VAN ES,
Julien BARET, François DUSOULIER, Raphaël COLOMBO, Marc VERLAQUE et Sandrine RUITTON.

Le règlement intérieur a fait l’objet d’une modification en février 2021. Chaque membre a signé la charte de
déontologie annexée à ce règlement.

En 2021, une plateforme collaborative OSMOSE dédiée au CSRPN a été créée. Elle rassemble l’ensemble des
documents cadres et des documents de travail du CSRPN.

 2  Nombre de séances plénières du CSRPN     

4 réunions  plénières  ont  été  organisées  en  2021.  Par  ailleurs,  compte  tenu des  mesures  sanitaires,  des
consultations dématérialisées ont été organisées.

 3  Les ordres du jour  

10 février   2021  
Pour avis :

➢ Avis 2021-1 : DÉROGATION – Centrale photovoltaïque sur la commune de Gap ;
➢ Avis 2021-2 : PLAN D’ACTIONS – Plan régional d’actions en faveur de la Romulée d’Arnaud ;
➢ Avis 2021-3 : ESPÈCES – Mesures de protection et de restauration de la Nivéole de Nice ;
➢ Avis 2021-4 : RÉSERVE – Clôtures liée au dépôt munitions dans la RNN des Coussouls de Crau ;
➢ Avis 2021-5 : RÉSERVE – Plan de gestion de la RNR des Partias.



Pour information :
➢ Propositions méthodologiques pour la déclinaison de la stratégie nationale en faveur des aires protégées en
PACA.

Consultations dématérialisées
Pour avis :

 Avis 2021-6 : ESPACES - Travaux et conservation de la plaine de Bonnieu ;
 Avis 2021-7 : DEROGATION - Microcentrales sur la commune d’Argentière-la-Bessée ;
 Avis 2021-8 : DEROGATION - Aménagement du port communal de Théoule-sur-Mer ;
 Avis 2021-9 : DEROGATION - Aménagement de Port la Galère à Théoule-sur-Mer ;
 Avis 2021-10 : DEROGATION - Plateforme logistique à Bédarrides.

19 mai 2021
Pour avis :

➢ Avis 2021-11 :  ESPÈCES – Demande d’autorisation de pénétrer sur des parcelles privées dans le
cadre d’une campagne d’éradication de la Berce du Caucase dans le département des Alpes-Maritimes ;
➢ Avis 2021-12 : ESPÈCES – Liste des données sensibles « flore vasculaire » au titre du SINP ;
➢ Avis 2021-13 : PLAN ACTIONS – Déclinaison régionale du PNA Papillons de jour ;
➢ Avis 2021-14 : LISTE ROUGE – Liste rouge régionale « Ephémères ».

Pour information : 
➢ Stratégie nationale « aires protégées » - avancement des travaux au niveau régional ;
➢ Présentation du rapport « Prévention de la pollution lumineuse sur le littoral – contexte et préconisations ».

Consultations dématérialisées
Pour avis :

 Avis 2021-15 : ESPACES - Motion de soutien à la RNN Plaine des Maures suite à l’incendie.

16 septembre 2021
Pour avis :

➢ Avis 2021-16 : DÉROGATION – ZAC de la Constance sur la commune d’Aix-en-Provence ;
➢ Avis 2021-17 : DÉROGATION – Réaménagement de l’échangeur A55-RD9 ;
➢ Avis 2021-18 : RÉSERVES NATURELLES – Travaux dans la RNN Plaine des Maures : extension d’un
bâtiment agricole sur le domaine de Château Reillanne ;
➢ Avis  2021-19 :  RÉSERVES  NATURELLES  –  Travaux  dans  la  RNN  Coussouls  de  Crau :
réaménagement de la Bretelle du Ventillon ;
➢ Avis 2021-20 : RÉSERVES NATURELLES – Plan de gestion RNR Poitevine-Regarde-Venir ;
➢ Avis 2021-21 : RÉSERVES NATURELLES – Évaluation de mi-parcours du plan de gestion RNN Marais
du Vigueirat.

Pour information : 
➢ Méthodologie  pour  l’élaboration  de  la  stratégie  régionale  relative  aux  espèces  animales  exotiques
envahissantes ;
➢ Schéma Directeur du Patrimoine Naturel du GPMM - Méthodologie de la hiérarchisation des enjeux.

9 décembre 2021
Pour avis :

➢ Avis  2021-23 :  DÉROGATION  –  Installation  de  stockage  de  déchets  inertes  sur  la  commune
d’Aspremont ;
➢ Avis 2021-24 : DÉROGATION – Aménagement du site Industrialo-portuaire sur la commune d’Arles ;
➢ Avis 2021-25 : ESPACES – Projet de création d’un APPB sur la commune de Vidauban ;
➢ Avis 2021-26 : ESPACES – Projet de création de l’APPB Grotte de la Truebis ;
➢ Avis 2021-27 : ESPACES – Projet de création de l’APPB Carrière de l’Ourdan ;
➢ Avis 2021-28 : ESPACES – Projet de création de l’APPB Mas du Couvent ;
➢ Avis 2021-29 : ESPACE – Motion relative au projet de raccordement autoroutier Istres-Salon et son
impact sur la RNR Poitevine-Regarde-Venir ;
➢ Avis 2021-30 : STRATÉGIE – Motion relative aux conclusions de l’étude Photovoltaïque et biodiversité :
exploitation et valorisation de données issues de parc photovoltaïques en France (I  Care & Consult  et
Biotope, 2020) ;
➢ Avis 2021-31 : DÉROGATION – Parc photovoltaïque sur la commune de La Bâtie-Montsaléon.

Pour information : 
➢ Stratégie nationale aires protégées – 1ers résultats régionaux.
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 4  Synthèse des avis   rendus par le CSRPN plénier  

En 2021, le CSRPN a rendu 31 avis en séance plénière : 2 sur saisine Région ; 24 sur saisine État et 5 sur 
auto-saisine du CSRPN. Ils concernent des travaux / créations / plans de gestion de réserves naturelles (8), 
des créations d’APPB (4), des plans d’actions « espèces » et « espaces » (6), des programmes de 
connaissance (2), un document stratégique (1), des dérogations espèces protégées (10, cf. tableau ci-
dessous).

 5  Synthèse des avis sur les demandes de dérogation «     espèces protégées     »  

En 2021, le CSRPN plénier (affaires non courantes) et les expert.e.s délégué.e.s (affaires courantes) ont été consultés sur
48 dossiers de demande de dérogation, en nette hausse par rapport à 2020 (n=31).

Avis CSRPN -
2021

Avis favorables avec ou sans condition Avis défavorables
Total

Faune* Flore** Mer CSRPN Faune* Flore** Mer CSRPN

Dossiers
d’aménagement 

4 3 4 5 0 0 1 5 22

Dossiers à
« caractère

scientifique »
14 4 4 - 1 0 3 - 26

Total 38 10

* L’avis peut inclure une contribution « flore » et/ou « mer »
** L’avis peut inclure une contribution « mer »

 6  Participation  

Le nombre de membres présents est  disponible sur chaque compte rendu. En moyenne, on constate une
participation sur l’année de 73 %, taux de participation en  légère baisse par rapport  à l’année précédente
(80%). Le taux de participation reste toutefois assez élevé,  sans doute lié à la souplesse permise par les
réunions en visioconférence.

 7  Les   personnalités extérieures associées  

➢ à chaque séance, 2 à 7 structures ont été invitées à présenter leur dossier (hors DREAL et Région) ;
➢ le Conseil Régional a été représenté aux cours des quatre séances plénières ;
➢ outre le secrétariat, les chargés de mission DREAL sont systématiquement associés aux dossiers présentés les
concernant.

 8  La représentation du CSRPN dans les instances extérieures  

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). Cette mission est étendue aux
experts associés. Généralement, un mandat explicite de représentation leur est donné.

Ci-dessous une liste non exhaustive des représentations (en complément de Natura 2000):

 Comité Régional Biodiversité : G. CHEYLAN ;
 Comité de suivi régional SILENE : G. CHEYLAN ;
 Observatoire régional de la biodiversité : M. VERLAQUE, F. MEDAIL ;
 Conférence des présidents : G. CHEYLAN ;
 Stratégie départementale biodiversité des Bouches-du-Rhône : G. CHEYLAN ;
 Comité de suivi COSSURE : P. GRILLAS ;
 Comité de suivi de la carrière de Gréoux-les-Bains : C. TARDIEU ;
 Comité scientifique du CEN : R. ESTEVE ;
 Comité de suivi de l’APPB Corniche de la Riviera : H. GOMILA ;
 Élaboration et suivi de l’inventaire du patrimoine géologique : C. ROUSSET ;
 Suivi de l’étude de restauration des zones incendiés de la RNN Plaine des Maures : J. BARET, E. 

IORIO, T. GAUQUELIN ;
 Comité ERCA du parc PV d’Andon : D. VALLAURI, R.COLOMBO.

Le président est également sollicité pour des réunions ponctuelles.

Une information sur l’activité de chacune de ces missions (délégations, groupes de travail, représentations)
entre deux réunions plénières est systématiquement prévue en début de séance.
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 9  Diffusion des documents de travail  

Le compte rendu des réunions plénières liste 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).  Une plateforme collaborative  OSMOSE dédiée au CSRPN a  été  créée en 2021 afin  de
permettre aux membres du Conseil de visualiser et de télécharger les documents préparatoires ainsi que les
documents présentés en séance.

 10  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.

 11  Les groupes de travail  

 11.1 Groupes de travail NATURA 2000 et suivi des DOCOB en cours  

Des membres du CSRPN ou experts associés sont désignés
en  tant  que  rapporteurs  pour  suivre  les  études  en  cours
(réunion  de  cadrage,  participation  éventuelle  au  comité  de
pilotage, suivi  et  conseils  de l’animateur  N2000, groupe de
travail du COPIL) : soit 86 sites Natura 2000 (127 sites moins
41 sites orphelins) suivis par 30 rapporteurs.

À noter les nouveaux experts associés désignés en 2021 :
➢ Eric BARTHELEMY
➢ Ariane BERNARD-LAURENT
➢ Marc CHEYLAN
➢ Thomas GALEWSKI
➢ Thomas LEBARD
➢ Louisa MANGIALAJO
➢ Georges OLIVARI
➢ Robert SALANON

Les membres du CSRPN ou experts associés participent aux
comités de pilotage des sites Natura 2000 et  aux réunions
techniques relatives à l’encadrement  ou à  la validation des
inventaires des DOCOB.

À  titre  d’exemple,  Georges  Olivari,  Patrick  Grillas,  Claude
Tardieu  ont  participé  aux  COPIL  relatifs  aux  sites  pour
lesquels ils sont rapporteurs. Daniel Vallauri a participé à une
étude  de  concertation  pour  la  prise  en  compte  de  la
Barbastelle d’Europe dans l’aménagement forestier sur le site
de Piégut-Venterol. Paul Moutte a appuyé les animatrices de
la pointe Fauconnière pour l’élaboration d’une étude visant à
l’actualisation de la cartographie du site.

 11.2 Groupe de travail «     Connaissance     »  

Le groupe de travail  « connaissance » ne s’est  pas réuni cette année.  Ses membres ont toutefois été
consultés lors de l’élaboration d’une liste de « données sensibles » à la diffusion concernant la flore vasculaire.
Cette réflexion a par ailleurs donnée lieu à une réunion technique avec certains des membres.
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 11.3 Groupe de travail «     Espèces et habitats     »  

Dans le cadre de la déconcentration des avis du CNPN vers le CSRPN sur les dossiers «  espèces protégées »,
un groupe de travail « espèces et habitats » a été constitué en 2020 pour préparer les avis sur les dossiers dits
« d’affaires non courantes » et appuyer les experts délégués sur les dossiers dits « d’affaires courantes ». 

Le GT s’est réuni à 7 reprises en 2021 afin de préparer 10 avis sur des dossiers d’affaires non courantes,
d’appuyer un avis d’expert délégué et d’échanger sur les réflexions territoriales de la séquence éviter-réduire-
compenser.

 11.4 Commission régionale du patrimoine géologique  

La CRPG est en cours de renouvellement. Elle s’est réunie une fois au cours de l’année pour examiner et
valider 40 fiches de sites géologiques patrimoniaux.

Le président du CSRPN

Gilles Cheylan
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