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Le programme LIFE Habitats Calanques : genèse  
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• Souhait de développer un projet 
d’envergure Européenne par le Parc 
National des Calanques en 
partenariat avec l’ARPE 

 

• COORDINATEUR: Agence  

Régionale pour l’Environnement et 

l’écodéveloppement (ARPE) 

 



LIFE 16 NAT/FR/000593 

Le programme LIFE Habitats Calanques  
 

Contexte: 
- Une région floristique exceptionnelle  
- « Hot spot » de la planète 
- Fortes pressions 
- Dégradation des habitats naturels 
- Protection nationale et européenne 
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Les menaces 
 
M1 : Circulation anarchique en espace naturel 
M2 : Manque de connaissance des usagers de leurs impacts sur les 
habitats littoraux 
M3 : Développement des Espèces Végétales Exotiques 
Envahissantes (EVEE)  
M4 : Nitrophilisation des sols et rudéralisation des habitats 
insulaires  
M5 : Embruns salés pollués 
M6 : Facteurs climatiques extrêmes 
M7 : Manque de connaissances scientifiques pour la gestion des 
habitats  
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Espèce végétale exotique envahissante (Figuier de barbarie) en falaise au Frioul 
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Espèce végétale exotique envahissante (Agaves) au Mont Rose 
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Espèce végétale exotique envahissante dans phrygane 
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Envahissement griffes de sorcière 
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Divagation et piétinement sur garrigue littorale (1240-3) au Cap Croisette 
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Piétinement racines romarin 
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Stationnement sauvage de véhicules au Cap Croisette 
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Le programme LIFE Habitats Calanques : montage 

12 

• Septembre 2014 : 1er dépôt 

• BUDGET: 4,629,877 euros dont 60% financement UE 

• DUREE: 5 ans 

 

• 08 mai 2015 : Réponse CE « I regret to inform you… your 
projet might be placed on the formal reserve list… if 
additional budget… » 

• Min pass score : 55 score received : 70 



LIFE 16 NAT/FR/000593 

Le programme LIFE Habitats Calanques : montage 
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• Septembre 2015 : 2ème dépôt 

• BUDGET: 3,707,256 euros dont 60% financement UE 

• DUREE: 5 ans 

 

• 06 avril 2016 : Réponse CE « … your application 
presented the minimum required quality level… cannot 
be guaranteed funding… possible funding may become 
available… informed at latest by october 2016 » 

• Min pass score : 55 score received : 72 
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Le programme LIFE Habitats Calanques : montage 
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• Septembre 2016 : 3ème dépôt 

• BUDGET: 3,884,432 euros dont 60% financement UE 

• DUREE: 5 ans 

 

• 01 mars 2017 : Réponse CE « I am pleased to inform you that 
your application has successfully passed the evaluation » 

• Min pass score : 55 score received : 76 

 

•   période de révision du 01 mars 2017 au 26 avril 2017 

• Délais de réponse : de 1 mois à ½ journée pour 7 échanges 



LIFE16 Kick-off Meeting, 

18-19/10/2017. Brussels 

« Habitats Calanques » Project 
Integrated management in Mediterranean on remarkable coastal habitats suburban of Calanques related to southern Europe 

 LIFE16 NAT/FR//000593 

PROJECT LOCATION: National Park of Calanques, 
Marseille, Cassis, La Ciotat 

BUDGET INFO: 
Total amount: 3,862,925 euros  

60 % EC Co-funding: 2,317,755 euros 

PROJECT’S IMPLEMENTORS: 

Coordinating Beneficiary: Regional Agency for Environnement (ARPE PACA) 

Associated Beneficiaries (7): National Parc of Calanques, Département 

(Province) of Bouches du Rhône, City of Marseille, Aix-Marseille University, 
Mediterranean  National Botanical conservatory, Coastline Conservatory, 
Naturoscope (ONG) 

DURATION: Start: 01/07/2017  -  End: 31/12/2022 



OBJECTIVES & SCOPE: 
 
 

Restore the ecological continuity of fragmented coastal habitats, to limit degradation and re-

establish integrity 
Restoration of the coastal habitats of the Calanques by Identification and closure of paths responsible for 
fragmentation; Canalisation of human movement, Site development 

 

Restore those coastal habitats perturbed by the spread of invasive non-native plant species 
Listing, removal with cliff-face experimentation, planting of local species 

 

Strengthen the populations of vulnerable protected endemic species, 
increase their viability, and reestablish connections between them 

 Large-scale strengthening and reintroduction of Astragalus tragacantha and Plantago subulata 
 

Inform both the general public and decision-makers, and increase awareness of the 

dangers to which the coastline is exposed 
 Changes in individual and group behaviour : Offensive Communication strategy, Tools for developing awareness in the 

general public, Internet website, users' perception study, Tool for informing and developing awareness in those involved locally  
 

Share knowledge and experience at European level 
 European state of the art, sharing of experience, knowledge and practices, Training and advice for managers, Practical, 
reproducible, bilingual tools for the management of Mediterranean coastal habitats, Exchanges with the coastal countries 
of Southern Europe  

LIFE16 Kick-off Meeting, 

18-19/10/2017. Brussels 

 

 



EXPECTED IMPACTS 
 
 

Improved nature, species and biodiversity 
•Improve the conservation of 7 Habitats of european interest 

•Improve Wildlife species – 2 targeted species (within targeted sites) 

•Eradication of Alien species – 3 targeted species (within targeted sites) 

 
Communication and awareness raising 
•To managers  
•To public  
•Behaviour change  
 

Other 
•Tools for managers 
•Tools for public 
•Assess socio economic impacts 
•Assess eco-systemic services 

LIFE16 Kick-off Meeting, 

18-19/10/2017. Brussels 

 

 

Estimated impact 
During LIFE 
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POLICY IMPLICATIONS 

 
 

•EUROPE  
• European Birds and Habitats Directives - Natura 2000 
• European 2020 biodiversity strategy  
• European strategy : Europe first tourist destination around the world 

 

•NATIONAL 
• Biodiversity National Law 
• Species listed in the UICN FR 

 

•REGIONAL 
• Regional patterns of ecological coherence 

• Regional Agency for biodiversity (in progress) 
 

•LOCAL 
• Bay contract of Metropolis Aix Marseille Provence 

 
 
 

•   

 

LIFE16 Kick-off Meeting, 

18-19/10/2017. Brussels 

 

 



LIFE 16 NAT/FR/000593 

19 

Phrygane 
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L’Astragale de Marseille - Astragalus tragacantha] 
 

Statut de protection : protégée au niveau national, classée prioritaire dans le livre rouge des espèces 
menacées de France, l’Astragale de Marseille a été classée en 2012 « Vulnérable » par l’IUCN pour la 
France. 
 
Etat de conservation : suite aux recherches menées par l’IMBE dans le cadre d’un doctorat (FHUVEL, 
2013), A. tragacantha est en mauvais état de conservation avec une dynamique régressive et en 
danger d’extinction sur le littoral marseillais. 
 
Espèce phytostabilisatrice : Le projet de recherche financé par l'Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) Marséco (2008-2013) a permis de montrer que cette espèce présentait un fort ancrage 
racinaire et une prospection racinaire étendue par le réseau mycélien de ses symbiotes racinaires.  
 
Espèce parapluie : A. tragacantha est une des trois espèces structurante de la phrygane. Elle est 
particulièrement sensible aux impacts de la fragmentation des milieux et à l’impact des embruns 
salés pollués. Elle représente un indicateur de vulnérabilité des habitats littoraux, une véritable 
sonnette d’alarme de la dégradation à venir des autres espèces inféodées au littoral.  
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L’Astragale de Marseille 
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22 Répartition des populations d'Astragalus tragacantha avec le nombre de pieds dénombré en 2009 – 
Littoral continental de la zone de projet 
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Description du territoire d’intervention du projet : 
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Mises en culture 

Transplantation… …et suivi 

Récolte des graines 

Illustrations des 

expérimentations préalables 

IMBE-PN (2013-2016) 
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Mise en défens Arrosage la 1ère année 
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Les partenaires : 
 
ARPE:  coordination technique, administrative, financière, communication (institutionnels et 
 international) 
 
PNCal:  actions de gestion, lutte contre EVEE, formation équipes de surveillance, animation 
 réseaux locaux, sensibilisation grand public 
 
Conseil Départemental 13: propriétaire/gestionnaire principal du littoral (actions de gestion) 
 
Ville de Marseille: restauration populations d’Astragale (translocation: culture ex situ, plantations 
              et exclos in situ) 
 
AMU (IMBE): études préparatoires et évaluations de la restauration des populations d’Astragale et 
     de la fragmentation des habitats littoraux 
 
Conservatoire du littoral: actions européennes et internationales 
 
CBNMED:  préparation et évaluation des actions EVEE et de restauration des continuités 
 écologiques littorales 
 
Naturoscope : actions pédagogiques, sensibilisation sur les EVEE auprès des privés 
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 Partenaires soutien 
•Direction Régionale de l’Environnement, l’Aménagement et du Logement de la région Provence-Alpes-
Côte-D'azur (DREAL PACA) 
•Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
•Aix-Marseille Provence Métropole 
•Commune de la Ville de la Ciotat 
•Maire de Cassis 
•Bouches du Rhône Tourisme 
•Confédération Générale des Centres d’Intérêts de Quartiers (CIQ) 
•Comité départemental de la Randonnée Pédestre 13 
•Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM) 
•Lycée des Calanques 
•Parc National de Port-Cros 
•Société Linnéenne de Provence 
•Office National des Forêts 
•Service de Protection des Espèces – Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Espagne 
•Centro Conservazione Biodiversità (CCB), Italy 
•Bonifacio Straits Natural Reserve, Corsican Environment Agency 
•Univsersidad Politéchnica de Cartagena 
•Conselleria d’Agricultura Medi Ambient, Valencia 
•National Museum of Natural History – Heritage Malta 

 
 

  



 
 
 
 
 

pour votre attention 
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