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Lauréat

Site Natura 2000 « Baie et Cap d’Antibes – Iles de Lérins »

Titre de l’action

CREATION RESEAU DE RESERVES MARINES (RECIF) C

Structure

Commune d’Antibes- Juan les Pins

Catégorie :
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Réseau d'Evaluation des Cantonnements 
et ZSC en Interface Fonctionnelle 
(R.E.C.I.F)
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Site Natura 2000 

« Baie et Cap d’Antibes –Îles de Lérins »

Alpes-

Maritimes

Nom officiel 
« Baie et Cap d’Antibes – Îles de 

Lérins »

Numéro FR 9301573

Localisation PACA, Alpes maritimes 

Superficie 13 627 ha (98% marin, 2% terrestre)

Type de site 

Majoritairement marin (Parties 

terrestres : Fort Carré, bois de la 

Garoupe, côtes rocheuses du Cap 

d’Antibes et îles de Lérins)

Directive « Habitat »

Date de 

désignation 
2003, puis étendu en 2008

Constitution 

du COPIL
12 octobre 2010

Animateur Commune d’Antibes Juan-les-Pins

Communes 

concernées 

Villeneuve-Loubet, Antibes Juan-les-

Pins, Vallauris Golfe-Juan, Cannes

Président 

du COPIL 

Préfet Maritime de la Méditerranée 

et Préfet de Département des Alpes-

Maritimes

Vice-

président 

du COPIL

Maire de la Ville de Cannes
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Un site naturel riche…

Carte biocénoses site Natura 2000

Habitats Marins

Coralligène Herbier de posidonie

Habitats Terrestres

Pins mésogéens Limonium cordatum
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Un besoin partagé  avec les  pêcheurs professionnels de renforcer la protection de certains 

sites : Création du cantonnement de pêche de la Péquerolle

Collaboration: 
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Comment  mobiliser des moyens techniques et financiers  pour faire vivre ce cantonnement  

et assurer son suivi : 

Programme de mise en réseau des réserves marines du Département 06

Collaboration : 

Zones Spéciales 

de Conservation  
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Le programme R.E.C.I.F  (Réseau d'Evaluation des Cantonnements et ZSC en Interface 

Fonctionnelle)

Objectifs: 

Optimisation des enjeux de gestion de ces réserves marines par mise en commun des 

protocoles de suivi environnementaux et recherche de financement. 

Collaboration :
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Le programme R.E.C.I.F:

Monitoring standardisé dans les 6 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) situées dans 

les Alpes-Maritimes et une dans le Var ( Cap Roux).

Methode:

Etudes d'évaluation de la diversité de la faune ichtyologique, de la distribution de la 

biomasse de poissons et des prises de la pêche aux petits métiers selon 2 approches 

méthodologiques et protocoles standardisés à l’échelle internationale : 

1. des comptages visuels en plongées scaphandre (UVC Underwater Visual Census) 

2. des évaluations par pêche expérimentale. 

Fréquence : 2 campagnes, à réaliser entre le printemps et l’automne.
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Recensement visuel en utilisant la technique des transects

Intérêt: estimer la densité des poissons, la distribution par taille et la biomasse par espèce 

enregistrée et totale 
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Pêche expérimentale : Les prises pêchées au filet  sont photographiées et mesurées 

afin de caractériser les populations de poissons, macro-crustacés et céphalopodes.

Intérêt: permet d’évaluer les prises en termes de composition et nombre d’espèces (surtout 

d’importance commerciale), la  biomasse totale et par espèce, distribution par taille par 

espèce. 



12

Attentes des suivis: 

Ces évaluations, réalisées au sein, en périphérie et loin des limites (témoins) des 7 ZSC 

permettront de définir, pour les cantonnements de Péquerolle et de Cap d’Ail un « temps 

zéro », c’est-à-dire, le point de départ d’une série historique de données concernant l'effet 

de la protection sur les communautés et les stocks de poissons des fonds côtiers.

Pour les ZCS déjà établies, commencera un monitoring standardisé.

Budget et financement :

Coût du suivi année 1 : 250.000 €

Financement Region GALPA 80% ( dossier présenté par l’APAM )

CDPMEM avec France Pêche 20%
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Les perspectives :

Au delà de ce suivi qui va être pérennisé dans le programme InterReg Fish MPA Blue 2

d'autres actions de gestion sont en cours  ou vont être mise en place: 

communication , surveillance . 
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Contact

LAURENT Didier

Ville Antibes

didier.laurent@ville-antibes.fr


