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Avis sur le projet de création du Parc National des Calanques
PNCalanques/JDA + VN
10 novembre 2011

Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-dessous notre avis concernant le projet de création du Parc 
National des Calanques, dont vous présidez la commission d'enquête publique.

Nous souhaitons tout d'abord rappeler la vocation d'un Parc National, à savoir la protection 
d'un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel présentant un intérêt spécial 
(art. L331-1 du Code de l'Environnement et arrêté du 27.02.2007 énonçant les principes 
fondamentaux  applicables  à  l'ensemble  des  parcs  nationaux).  L’objectif  même  de 
l’existence  du  Parc,  et  donc  de  la  charte,  est  d’améliorer  la  préservation  de 
l’environnement par rapport à une situation de référence « sans parc », ou « sans charte ».

En l'état actuel, le projet de charte pose un certain nombre d'éléments intéressants pour 
un  contrat  de  territoire.  Mais  il  présente  également  et  encore  des  points  qui  ne 
correspondent pas, pour MW France, aux sens des objectifs du statut de Parc National et 
des  objectifs  particuliers  spécifiques  aux  conditions  géographiques  du  massif  des 
Calanques.

Sur le rapport de présentation et les motivations du projet

Nous  soulignons  le  caractère  complet  du  rapport  de  présentation,  et  notamment  sa 
caractérisation des enjeux qui motivent la création d'une structure de gestion à forte 
valeur réglementaire, doté de moyens à la hauteur des objectifs.

En effet, le caractère exceptionnel et la fragilité d'un massif dont la spécificité est d'être 
situé aux portes d'une agglomération d'un million et demi d'habitants, les dégradations, 
pollutions  et  pressions  foncières  constatées  ont  conduit  de  longue  date  nombre 
d'associations d'usagers et de protection, dont la nôtre, à demander la mise en place d'un 
tel outil.

A un moment où, malgré le classement intervenu en 1975, les pressions de fréquentation 
et de développement immobilier ne cessent de croître, la création d'un établissement 
public  relevant  de  la  législation  des  Parcs  Nationaux  viendra  ainsi  couronner  des 
démarches de protection vieilles de près d'un siècle et des demandes de renforcement 
réglementaire  de  la  protection  relevant  également  de  3  à  4  décennies.  Ceci  afin  de 
permettre de réguler ces pressions et de protéger durablement ce site d'exception.

C'est dans cet état d'esprit que nous voulons apporter des demandes complémentaires, ou 
certaines recommandations, de nature à répondre aux défis bien identifiés dans la Charte 
concernant le cœur du Parc : considérer les espaces marins et terrestres comme un seul 
territoire interdépendant ; permettre la bonne coexistence de la métropole et de l’espace 
naturel  exceptionnel ;  inscrire les usages dans le développement durable ;  réduire le 
risque incendie ; faire perdurer dans le temps un territoire de qualité.

Sur les périmètres du zonage et sur l'articulation avec les documents d'urbanisme

Nous ne comprenons pas la logique qui a présidé à l'exclusion de la calanque de Port-Miou 
du cœur du futur Parc, et demandons la rectification du périmètre du cœur en ce point : 
tant du point de vue marin que terrestre, l'appartenance de ce site au cœur du Parc, à 
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l'instar de la calanque voisine de Port-Pin, nous apparaît relever de la simple cohérence. 
Ce périmètre correspond d'ailleurs à celui du site classé de 1975.

Nous pensons également nécessaire de définir des modalités précises d'articulation des 
documents d'urbanisme des communes concernées avec la Charte ainsi que les périmètres 
du  cœur  et  de  la  zone  d'adhésion.  Il  est  nécessaire  d'encadrer  de  façon  précise  les 
possibilités d'urbanisation, dans un contexte où la proximité du Parc risque de provoquer 
une attractivité accrue, et donc un facteur de pression qu'il est indispensable de prévenir.

Le fait d'édicter des orientations plus précises sur la gestion future des interfaces du Parc 
avec les zones urbaines serait de nature à anticiper des difficultés et à renforcer les 
stratégies en matière de prévention des forêts contre l'incendie.

Sur la réglementation de protection en coeur

(1.2) Les principes régissant l'octroi de possibles dérogations par le directeur et le CA 
mériteraient, de manière générale, d'être explicités.

(1.2 – 4) L'utilisation des  d’appareils de diffusion sonore dans le cadre de l’activité de 
visite des Calanques nous semble insuffisamment limitée ; au moins pourrait-on ajouter 
aux secteurs prévus celui de la calanque de l'Oule (entre Castelvieil et le Devenson), qui 
mériterait de voir son caractère préservé.

(2.1) Il nous apparaît préférable que les travaux concernant les grosses réparations, les 
travaux forestiers, les enfouissements de ligne, soient soumis également à autorisation 
préalable,  et  non  autorisés  automatiquement  :  cela  non  pas  parce  qu'ils  ne  sont  pas 
légitimes et ne sauraient être autorisés, mais parce que cette procédure d'autorisation 
serait l'occasion d'en vérifier les impacts et d'en préciser les modalités.

(3.3) Les modalités d'autorisation de l'exercice de la chasse sont très éloignées de celles 
retenues dans d'autres cœurs de Parcs (quand la chasse n'y est pas interdite) :

− possibilité d'introduire des espèces végétales pour créer des placettes à des fins 
cynégétiques

− possibilité de procéder à des lâchers (de faisans par exemple..!)
− possibilité de chasser avec l'emploi de glu
− possibilité de l'emploi de nombreux chiens (4 pour un seul chasseur en chasse à 

l'arrêt et jusqu'à 15 pour les battues)
− possibilité de chasser 3 jours par semaines (pour les espèces sédentaires) et 6 

jours par semaine (pour les espèces migratrices).
L'ensemble de ces mesures, quand on constate les prescriptions ou contraintes qui sont 
définies  pour  d'autres  pratiques  de  loisir,  est  incompréhensible,  et  de  nature  à  créer 
dérangements  de  la  faune  et  nuisances.  D'ailleurs,  elles  sont  clairement  susceptibles 
d'affecter  l'évaluation  du  parc  au  regard  des  critères  internationaux  de  classement  des 
espaces  protégés.  Elles  doivent  être  pour  nous  sensiblement  revues  à  la  baisse  :  1/ 
zonages de chasse définis selon des critères écologiques et de restauration des populations 
et non celui des pratiques existantes   2/ nombre de jours sans chasse portés au moins à 3 
dans un espace que de nombreux usagers sont appelés à partager  3/  interdiction des 
lâchers et de la chasse au gluaux.

(3.5) La possibilité de pêche au corail ne doit pas pouvoir être autorisée, dans des secteurs 
situés dans le cœur du Parc.

(3.10) La circulation des véhicules à moteur doit être plus encadrée : les possibilités de 
dérogations ne doivent pouvoir être données qu'à des fins de sécurité, de travaux d'intérêt 
général,  de  missions  scientifiques  ou  d'entretien  de  la  forêt.  Toutes  autres  utilisations 
dérogatoires de véhicules motorisés, pour les particuliers ou une activité de loisir, n'a pas sa 
place dans le cœur d'un Parc National.

(3.12) Pour ce qui concerne les survols motorisés entre 1000 m et 1500 pieds d'altitude 
[quelle confusion d'écriture], la mention du trajet « de la Ciotat à Carry le Rouet en passant 
par le Cap Croisette » est trop imprécise : une bande de part et d'autre de cette ligne peut 
largement être empruntée par des avions de loisir pilotant à vue. Il est nécessaire de trouver 
un encadrement plus précis pour cette autorisation

(3.14) Autant il  est compréhensible que le campement soit  interdit,  autant il  est excessif 
selon  nous  d'interdire  le  bivouac,  c'est-à-dire  le  droit  de  coucher  (sans  tente)  entre  le 
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coucher et le lever du soleil. Vu la rareté de cette pratique, son innocuité sur site et le fait 
qu'elle n'ait globalement pas généré de problèmes particuliers, il nous semble qu'il serait 
préférable de la maintenir de façon encadrée, et de ne prévoir son interdiction éventuelle 
qu'en cas de problème avéré et après évaluation.

Sur la prévention des pollutions

Nous constatons que la dérogation à l’interdiction de déposer, abandonner ou jeter des 
ordures, déchets et autres matériaux ne s’applique pas aux stations d’épuration rejetant 
en  cœur.  Nous  demandons  néanmoins  que  soient  définis  les  délais  sous  lesquels  la 
Communauté  urbaine,  avec  l'appui  du  futur  Parc,  devrait  traiter  efficacement  et 
durablement les rejets de Cortiou.

Sur la gouvernance du Parc et les acteurs à associer

Les associations de protection de la nature et de l'environnement (APNE) sont désormais 
reconnues  comme des  acteurs  du  territoire  à  part  entière,  en  raison  du  lien  qu'elles 
permettent avec la société civile et ses différentes composantes, ainsi que de l'expertise 
et la connaissance de leurs territoires et des acteurs qu'elles ont développées.
Il est donc ainsi particulièrement dommageable pour le Parc que la place laissée aux APNE 
soit aussi restreinte, non seulement au sein du Conseil d'Administration, mais aussi dans le 
cadre  des  mesures  à  mettre  en  place  !  Les  APNE  sont  ainsi  rarement  citées  comme 
partenaires à associer. Or, en tant que contrat de territoire, la charte, son élaboration et 
son application devraient ouvrir un réel espace de gouvernance à l'ensemble des acteurs, 
à commencer par les représentants de la société civile.
Cela est d'autant plus légitime dans le cas du projet des Calanques que ces associations, 
aux côtés d'associations d'usagers de sports de plein air, ont largement contribué à la 
protection du massif ainsi qu'à l'émergence du projet de Parc National.
Nous demandons en conséquence que leur présence dans la composition du futur conseil 
d'administration soit renforcée, d'un à deux représentant supplémentaires.

Au terme de cette contribution, vous aurez compris que nous avons un avis favorable pour 
la création du Parc National des Calanques, même s'il est réservé sur certains points et 
réclame précisions ou plus fortes ambitions sur d'autres points. C'est dans cet esprit que 
nous  vous  demandons  de  prendre  en  compte  les  remarques  et  propositions  que  nous 
exprimons  :  dans  l'objectif  d'une  meilleure  préservation  du  patrimoine  d'exception 
constitué par le territoire des Calanques.

Nous  vous  prions  d'accepter,  M.  le  Président  de  la  commission  d'enquête,  nos 
respectueuses salutations.

Pour Mountain Wilderness France
Fredi Meignan

Président
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