Convention particulière de partenariat entre l’Agence des aires marines protégées
et la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
« Programme de suivi Corb/Mérous 2015-2018 »
Référence : AAMP/15/056
ENTRE :
L’Agence des aires marines protégées, Etablissement public à caractère administratif dont le siège est
16 quai de la Douane, CS 42932 - 29229 Brest cedex 2 - SIREN n°130 002 736 - APE 9104Z
Représentée par son directeur Monsieur Olivier LAROUSSINIE,
Ci-après désignée par « L’Agence»,
ET :
La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, ayant son siège social, 2 rue Blaise Pascal,
le Grand Sud, 83310 Cogolin - N° de SIRET : 200 036 077 000 10,
Représenté par son Président Monsieur Vincent MORISSE
Ci-après désignée par « La CCGST »,
L’Agence et la CCGST sont désignées ci-après individuellement par « la Partie » et collectivement par
« les Parties ».

Vu la loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 sur les parcs nationaux, les parcs naturels marins et les parcs
naturels régionaux,
Vu le décret 2006-1266 du 16 octobre 2006 relatif à l’Agence des aires marines protégées et aux
parcs naturels marins,
Vu la délibération n° 2014/12/10-05 du 10 décembre 2014 du Conseil communautaire de la
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez relatif à la déclaration d'intérêt communautaire
en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement,
Vu la délibération n° 2015/11/12-14 du Conseil communautaire du 12 novembre 2015 de la
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez autorisant le Président de la Communauté de
communes à signer la convention,
CONSIDERANT que le contrat d’objectifs de l’Agence prévoit de recueillir et mettre en forme des
séries de données statistiques sur la biodiversité marine.
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Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de permettre, par l’association des moyens techniques,
scientifiques et financiers de la CCGST et de l’Agence, la mise en œuvre du programme de
surveillance corb et mérous 2015-2018, ci-après le « Projet », dans le cadre de l'évaluation des
arrêtés règlementant leur pêche, pris en décembre 2013 (Description du programme de suivi corb et
mérous 2015-2018 en Annexe 1).
ARTICLE 2 – PILOTAGE DU PROJET
Le pilotage opérationnel du projet est assuré par l’Agence. Le comité de pilotage (COPIL) sera
composé de l’UNS, l’Agence, la DIRM Méditerranée et des représentants des quatre zones témoins
dont la CCGST. Les fédérations de pêche de loisir seront également invitées. Il se réunira à minima
une fois par an pour orienter le Projet et discuter de son calendrier : au lancement du Projet, avant
chaque période d’acquisition de données sur les zones témoins et après la dernière phase
d’acquisition de données en 2018.
Pour la mise en œuvre de ce projet, le référent au sein de l’Agence est : Boris DANIEL. Au sein de la
CCGST le référent est : Bérangère CASALTA.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE L’AGENCE
L’Agence apporte son soutien méthodologique et financier, via l’Antenne Méditerranée, à la réalisation
du Projet. L’Antenne Méditerranée interviendra notamment dans le cadre du Comité de Pilotage, ciaprès le « COPIL », dont la composition et les réunions sont définies à l‘article 2. L’Agence
conventionnera avec l’Université Nice Sophia-Antipolis (UNS) – référent scientifique du programme de
suivi – et les trois autres opérateurs intervenants sur les zones témoins : pour la définition des quatre
sites de suivi par zone, pour l’acquisition des données, leur transmission au format prédéfini avec
l’UNS et pour la libre exploitation de ces données dans le cadre du Projet. Les quatre zones témoins
identifiées sont le Parc naturel marin du golfe du Lion, le PMCB, la Communauté de communes du
Golfe de Saint-Tropez et la réserve naturelle des bouches de Bonifacio.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DE LA CCGST
La CCGST s’engage à organiser et animer une réunion ou plusieurs réunions pour la définition des
quatre sites de suivi. Cette/ces réunions associeront l’ensemble des acteurs de la pêche de loisir et
feront l’objet d’un compte rendu validé par les participants. La CCGST organisera les deux comptages
prévus annuellement sur les quatre sites identifiés, en 2016 et 2018 selon la méthodologie proposée
en Annexe 1. Les données acquises seront transmises à l’UNS dans le format prédéfini.
La CCGST s’engage à présenter régulièrement l’état d’avancement du Projet à l’Agence (partenaire
financier) ainsi qu’au comité de pilotage (COPIL).
ARTICLE 5 - LIVRABLES
Un rapport de mission est attendu après les deux comptages annuels.
Les données acquises seront restituées au format prédéfini avec l’UNS. A l’issue de l’étude, les
« données élémentaires d’échanges » seront transmises par l’UNS à l’inventaire national du
patrimoine naturel (INPN).
Dans le cas où des photos seraient prises lors des relevés de terrain et représentatives de la zone,
elles seront remises sous format numérique haute définition. Elles pourront servir à la communication
autour du Projet. Les recommandations à suivre sont définies en Annexe 2.
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L’Agence dispose d’un délai de 4 semaines pour proposer et partager avec la CCGST ses corrections
à l’issue de la remise du rapport de mission. En retour, la CCGST disposera d’un mois pour apporter
les éventuelles modifications et corrections.
ARTICLE 6 – CALENDRIER
Le calendrier prévisionnel est le suivant :
- de mai à septembre 2016 : réunion de définition des sites de suivi avec les acteurs de la
pêche de loisir,
- de août à novembre 2016 : les 2 comptages sur les 4 sites,
- novembre 2016 : rendu du rapport de mission 2015 et transmission des données à l’UNS,
- de août à novembre 2018 : les 2 comptages sur les 4 sites,
- décembre 2018 : rendu du rapport de mission 2015 et transmission des données à l’UNS.
ARTICLE 7 - FINANCEMENT ET MODALITES DU FINANCEMENT
En contrepartie des engagements pris par la CCGST dans le cadre de la présente convention,
l’Agence s'engage à verser à la CCGST une contribution forfaitaire de 10 000 € TTC (dix mille euros)
correspondant à 58 % du coût des comptages plongées corb/mérous pour la CCGST. Le coût de
projet est détaillé à l’annexe 2 des présentes.
Selon les modalités suivantes :
 5 000 € TTC à la remise du rapport de mission 2016, sur la base d’un appel de fonds ;
 5 000 € TTC en 2018 à la remise du rapport annuel tel qu’évoqué dans l’article 5, après
validation par l’Agence des travaux réalisés et sur la base d’un appel de fonds.
Dans l’hypothèse où les coûts de réalisation seraient inférieurs aux prévisions, l’Agence se réserve le
droit de réduire sa participation au prorata des dépenses réalisées.
Les appels de fonds seront adressés :
 en format papier à l’Agence -16 quai de la Douane- CS 42932 -Brest cedex 2
 en copie en format électronique à l’Antenne Méditerranée à : boris.daniel@aires-marines.fr
Les paiements s’effectueront sous forme de mandats administratifs au comptable public de la CCGST,
Trésorier payeur de Grimaud, dont la domiciliation bancaire est la suivante :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ
Trésorerie de Grimaud - Domiciliation BDF DRAGUIGNAN
CODE BANQUE : 30001 / CODE GUICHET: 00352 / N° COMPTE : E8370000000 / CLÉ: 89
IBAN : FR50 3000 1003 5200 00U0 5506 936
BIC : BDFEFRPPXXX
Les personnes à contacter pour toute question relative aux paiements sont :
- Pour l’Agence des aires marines protégées : Chantal GAUTIER, Agent comptable, au
02.98.33.33.16
- Pour le partenaire : Jean-Philippe MORIN, Responsable du service observatoire marin de la
CCGST, au 04.94.00.46.20.
ARTICLE 8- DUREE DE LA CONVENTION
La présente
est- conclue
compter
de sa date de signature et prendra fin le 31 décembre
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ARTICLE 9 – RESPONSABILITE
Chaque partie assurera, pour ce qui la concerne, toutes les conséquences de la responsabilité civile
qu’elle encourt en application du droit commun en raison de tous dommages corporels et/ou matériels
et/ou immatériels causés aux tiers par son propre personnel ou par tout bien dont elle aurait le
contrôle, la direction ou la garde ou pour la part des obligations lui incombant.
ARTICLE 10 - PROPRIETE ET VALORISATION DES DONNEES ET RESULTATS
Les résultats et le savoir-faire obtenus par les parties antérieurement au projet restent leurs propriétés
respectives.
Les résultats, même portant sur l'objet du projet, mais non issus directement des travaux exécutés
dans le cadre de la présente convention, appartiennent à la partie qui les a obtenus.
L'autre partie ne reçoit sur les résultats antérieurs et le savoir-faire correspondant aucun droit du fait
de la présente convention.
Le savoir-faire antérieur mis en œuvre par l’une des parties et l’amélioration de ce savoir-faire dans le
cadre de la présente convention par cette partie reste sa propriété.
Chaque partie pourra utiliser librement et gratuitement l’ensemble des données acquises pour ses
besoins propres de recherche et de valorisation technique.
Article 11 – RESILIATION ET LITIGES
La présente convention prend fin en cas de cessation d’activité de l’une ou l’autre des parties ou en
cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par envoi recommandé avec accusé de réception.
Dans ce cas, un protocole d’accord sera passé afin de régler la situation des opérations en cours et
les aspects financiers.
En cas d’annulation, de report ou d’interdiction de l’étude, par disposition légale, réglementaire ou
décision de justice, ou toute autre cause extérieure à la volonté des parties, la convention sera résolue
de plein droit sans que cela puisse donner lieu à indemnité au profit de l’une ou l’autre des parties.
Dans ce cas, les sommes versées par l’Agence et non encore engagées dans le cadre de cette
convention seront restituées à l’Agence dans les trente jours suivant la demande écrite de l’Agence.
En cas de difficulté sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les Parties
s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable avec un éventuel recours à une conciliation
extérieure. Faute d’accord, le litige sera porté devant le tribunal compétent.
ARTICLE 12 – ANNEXES
Sont annexés à la présente convention et en sont partie intégrante, les documents suivants :
 Annexe 1 : Description du projet et proposition financière
 Annexe 2 : Coût des comptages corb/mérous
 Annexe 3 : Recommandations pour la base photographique

Fait à BREST, en deux (2) exemplaires originaux, le

Olivier LAROUSSINIE

Vincent MORISSE

Directeur de l’Agence des
des aires marines protégées

Président de la Communauté de communes
du Golfe de Saint-Tropez

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-200036077-20151112-20150000317-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/11/2015

4

Publication : 16/11/2015
Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

ANNEXE n°1 : Description du projet

PROGRAMME DE SUIVI
CORB/MEROUS 2015 2018

Rédaction : B. Daniel (AAMP) sur la base des échanges avec P. Francour et JM Cottalorda (UNSA-ECOMERS)

OBJET : Programme de suivi opérationnel Corb/Mérous dans le cadre de l’évaluation des arrêtés de décembre
2013.

1 - Un principe d’échantillonnage à l’échelle de la façade
QUATRE ZONES TEMOINS :

1 - Parc naturel marin du golfe du Lion : Côte vermeille, hors réserve naturelle marine de Cerbères-Banyuls ;
2 - Côte bleue marine : hors cantonnement de pêche du Parc Marin de la Côte Bleue ;
3 - Corniche varoise ;
4 - Secteur de Campomoro-Senetosa.

2 - Un principe de suivi parallèle en aires marines protégées et hors aires marines protégées
des espèces
Si nécessaire : maintien du suivi dans les AMP, et notamment les suivis réalisés par le Groupe
d’Etudes du Mérou pour les AMP.

 Modalité de récupération de la donnée à caler avec les chefs de mission GEM (groupe
d’études du Mérou) – ECOMERS et AAMP ;
 Modalité de récupération des données des AMP (Parc National des Calanques, PortCros, RNN de Cerbères Banyuls) – ECOMERS et AAMP ;
METHODE DE COMPTAGES

Celle préconisée par le GEM : Méthode de suivi plongée et apnée (méthode de référence
PDS) : réf « Analyse des méthodes de comptage possibles » JG Harmelin (2014) ;
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Compte tenu de la règlementation de la plongée professionnelle hyperbare les suivis en apnée
ne sont pas retenus ;

 Méthode de comptage à récupérer, finaliser – ECOMERS
3 - Une validation scientifique des données retenues
Référent scientifique (structuration, récupération et traitements des données, rapport annuel et
final) – Mais association de TOUS et ACCES aux données.

 Dans le cadre de cette mission un partenariat sera établi entre l’Université
Nice/ECOMERS et l’AAMP
4 - Un principe de suivi sur les sites témoins
Il est retenu compte tenu des moyens financiers alloués à ce suivi :
-

4 sites par zone seront identifiées avant le premier suivi ;
2 comptages par site de quelques jours à un mois d’intervalle ;
La saison chaude est privilégiée (eau supérieure à 18°C septembre/octobre) ;
2 zones témoins seront échantillonnées en 2015 et 2017, les deux autres en 2016 et
2018 ;
Logistique : 1 bateau et 5 plongeurs par zone;
Soit 4 jours de plongée tous les 2 ans par zone
une méthodologie commune de comptage in situ
une base de données unique pour centraliser les données.

5 - La possibilité d’une participation volontaire de tous les acteurs intéressés
Les fédérations de chasse sous-marine pourront être associées par les personnes en charge de
chaque zone témoin pour :
Identifier les sites de suivi (de préférence les sites où des corbs sont présents) ;
- Ces acteurs ne participent pas aux suivis obligatoires mis en place par l'équipe en charge
d'une zone ;
- Par contre, une fiche d’observation corb et mérous sera proposée par l’Université Nice et
mis à disposition des zones témoins pour permettre aux fédérations de chasse et/ou aux
chasseurs locaux de collecter leurs propres données. Les fiches seront réceptionnées par
l’animateur de la zone témoin et transmises à ECOMERS.
de réception - Ministère de l'Intérieur
6 – Les données de pression locale (Cette partie du projetAccusé
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L’Université Nice-Sophia Antipolis se propose dans le cadre de cette mission de récolter les
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existantes et mis à disposition par les personnes en charge de chaque zone, l’exploitation
de ces données se limitera au présent travail. ECOMERS aidera l’animateur à extraire ces
données, analysera et valorisera ces données en étroite relation avec les propriétaires des
données.
7 – Propriété et diffusion des données
Les données seront versées à l’INPN à l’issue de la période de réserve de 3 ans pour
publication des résultats. Elles respecteront les règles de propriétés intellectuelles et de
citation des auteurs. Les données acquises dans le cadre de cette mission sont publiques.
8 – Calendrier prévisionnel (à titre indicatif)
ECOMERS

2015

2016

2017

2018

Animation
scientifique
Rapport annuel
Dec.

Animation
scientifique
Rapport annuel
Dec.
Mission terrain
Sept./Oct.

Animation
scientifique
Rapport annuel
Dec.

Animation
scientifique
Rapport annuel
Dec.
Mission terrain
Sept./Oct.

PNMGL
CB
CV
C-S

Mission terrain
Sept./Oct.

Mission terrain
Sept./Oct.
Mission terrain
Sept./Oct.
Mission terrain
Sept./Oct.

Mission terrain
Sept./Oct.
Mission terrain
Sept./Oct.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-200036077-20151112-20150000317-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/11/2015
Publication : 16/11/2015

7

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

ANNEXE n°2 : Coût des comptages corb/mérous pour la Communauté de communes du Golfe
de Saint-Tropez (coût TTC)
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ANNEXE n°3 : Recommandations pour la base photographique
Format des photos
En format jpg en haute définition (300 dpi, fichier min. 1 Mo). Avant toute prise de vue, vérifier les
paramétrages sur les appareils pour obtenir des photos de bonne qualité.
Nom du dossier et fichier photos
Nommer les fichiers et dossiers sans accent ni espace avec la 1ère lettre du prénom + 2 premières du
nom + lieu + sujet + numéro. Le nom des fichiers doit être le plus précis possible quant au lieu et au
sujet
(par
exemple
privilégier
«peche_
chalut»
plutôt
que
«peche»).
Ex
MBU_Douarnenez_Fou_de_bassan
Remplissage des métadonnées (directement depuis le fichier photo)
Procédure : Sélectionner le(s) fichier(s) => clic droit => propriétés => détails : ce sont les champs
IPTC à remplir. Remplir les champs par lot (sélectionner tous les fichiers => clic droit) pour les
informations communes : auteur, copyright, lieu, objet... Puis revenir fichier par fichier pour les
éléments propres à chaque fichier.

Les champs peuvent se présenter différemment, mais on retrouve souvent les mêmes informations à
remplir :
DESCRIPTION
- « Titre » = titre général de la photo (commun au dossier / reportage). Ex : Oiseaux marins
- « Objet » = objet central de la photo. Ex : Fou de Bassan en vol
- « Mots clefs » = nom de l’AMP + lieu plus précis + objet central de la photo (si espèce : nom
commun, nom latin si connu)… = toutes informations permettant de légender et situer la photo.
Description du premier plan et arrière-plan. Ex : Parc naturel marin d’Iroise, baie de Douarnenez, fou
de bassan, morus bassanus.
- « Commentaires » = zone libre où l’auteur peut indiquer la rareté de l’espèce / du phénomène, les
conditions de prise de vue, les notions de droit d’utilisation spécifique, ou toute autre précision au sujet
de la photo qui mérite d’être signalée.
ORIGINE
- « Auteur » : Prénom + Nom de l’auteur. Ex : Mickael Buanic (respecter la casse, début majuscule,
puis minuscule)
- « Date de la prise de vue » : se met automatiquement, vérifier que le paramétrage
heure/jour/date/année fonctionne.
- « Copyright » : Prénom + Nom / Agence des aires marines protégées
c’est la propriété
dede l'Intérieur
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