Document d’Objectifs Natura 2000
FR9102013 Côtes sableuses de l’infralittoral languedocien
Lancement du diagnostic socio-économique
- Eléments de discussion pour la réunion technique Date du document : 25 avril 2013
Je vous invite à prendre connaissance de ce document et notamment de la méthodologie à mettre
en œuvre dans le cadre de la phase d’état des lieux des activités et usages socio-économiques et
culturels (p.3) présentes sur le site Natura 2000.

La démarche Natura 2000
Dans un contexte global d’érosion de la biodiversité1, différentes actions sont lancées au niveau
local, national, européen et international pour assurer la restauration ou le maintien d’un état
favorable de conservation. En Europe, deux directives s’intéressent en particulier à la
dégradation de la biodiversité : la directive « Oiseaux » ou DO et la directive « Habitat, Faune et
Flore » ou DHFF, adoptées respectivement en 1979 (et revue en 2009) et 1992 (et revue en
2006). Elles ont pour objectif de préserver la diversité biologique par la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de
la flore sur le territoire européen (article 2,
DHFF) à travers la mise en œuvre d’un
réseau de sites Natura 2000 cohérent. Les
mesures prises visent à maintenir ou à
restaurer les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire dans un état de
conservation dit favorable. La mise en
œuvre des sites Natura 2000 doit définir
des objectifs, des orientations de gestion et
des propositions de mesures - inscrites
dans des documents d’objectifs (DOCOB) quant aux moyens à utiliser pour la
conservation ou le rétablissement des
habitats et des espèces qui justifient la
désignation du site Natura 2000. À terme, l’objectif de la démarche Natura 2000 est de trouver
le juste équilibre entre le développement économique et la préservation des richesses
naturelles d’intérêt communautaire d’un site Natura 2000 et du réseau, dans une logique de
développement durable.
Pour plus d’information : http://reseau-languedocmer.n2000.fr/qu-est-ce-que-natura-2000
(Site internet en cours de construction)

1

Officiellement reconnue lors du sommet de la terre à Rio de Janeiro en 1992.
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Le site Natura 2000 Côtes sableuses de l’infralittoral languedocien
Le site FR9102013 Côtes sableuses de l’infralittoral languedocien a été proposé comme site
d’intérêt communautaire (SIC) à l’Europe en octobre 2008. Ce site exclusivement marin couvre
une superficie de 8 634 ha et se compose de 2 parties intersectées par la partie marine du site
Natura 2000 "Cours inférieur de l'Aude" (FR9101436). Le périmètre du site Côtes sableuses de
l’infralittoral languedocien se limite au Nord par le Grau d'Agde et au Sud par le Grau de la
Franqui et s’entend au large jusqu’à 1 mile nautique. Ce dernier concerne 12 communes
littorales situées sur les départements de l’Hérault et de l’Aude.

Carte 1 : localisation du site Natura 2000 Côtes sableuses de l’infralittoral languedocien

D’un point de vue écologique, ce site a pour objet d'inscrire dans le réseau Natura 2000 un
patrimoine rare, spécifique et original d’un habitat d'intérêt communautaire actuellement peu
représenté en Méditerranée Française, les « Bancs de sable à faible couverture d'eau marine ».
Cet habitat occupe plus de 98 % de la surface du site Natura 2000 avec notamment les habitats
élémentaires « Sables Fins de Haut Niveau », « Sables Fins Bien Calibres » et « Sables Grossiers et
fins graviers sous influence des Courants de Fond ». L’autre habitat présent sur le site Natura
2000 est les « Replats boueux et sableux exondés à marée basse » avec l’habitat « Sables
Médiolittoraux » qui représente moins de 1 % de la surface du site Natura 2000.
Le site Côtes sableuses de l'infralittoral languedocien se caractérise donc par un littoral sableux
encadré à ces extrémités par 2 avancées rocheuses : le Cap Leucate et le Cap d'Agde. Ces
substrats sableux sont soumis à un fort hydrodynamisme (influence du courant liguroprovençal) et aux apports alluviaux issus des débouchés fluviaux, permettant la constitution
d’un milieu favorable au développement de diverses ressources halieutiques économiquement
valorisables.
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Concernant les espèces d’intérêt communautaire identifiées sur le site Natura 2000, on note la
présence du grand dauphin (Tursiops truncatus) et de la tortue caouanne (Caretta caretta). Enfin
soulignons que ce site abrite un habitat atypique : les Reefs Envasés, formations de vase indurée
constituant un biotope unique.
Pour plus d’information : http://reseau-languedocmer.n2000.fr/les-sites-du-languedocroussillon/cote-sableuse-de-l-infra-littoral-languedocien-sic
(Site internet en cours de construction)

Méthodologie du diagnostic socio-économique
Le diagnostic socio-économique est un élément indispensable pour l’élaboration du DOCOB. Il
permet de connaître les dynamiques sociales, culturelles, économiques ainsi que les usages et les
acteurs du territoire et comprendre leurs interactions au sein du site Natura 2000.
Une méthodologie spécifique a été mise en place. Celle-ci se base sur les DOCOBs existants
(Posidonies de la côte palavasienne, Bancs sableux de l’Espiguette, Posidonies du Cap d’Agde,
Posidonies de la côte des Albères) et les travaux développés par Solenn Le Berre et le laboratoire
Géomer (UMR 6554 - LETG) spécialisé dans l’étude de la fréquentation et des usages des
littoraux et des îles. Cette démarche nous permet d’approcher l’étude sous deux angles :




une approche par la connaissance des territoires, à travers un travail de recherche
bibliographique, permettant d’appréhender et de cerner les dynamiques du territoire et
du site Natura 2000 ;
une approche par la connaissance des usagers, à travers un travail de terrain et la
rencontre des acteurs locaux.

La connaissance des territoires
Dans un premier temps, le travail vise à rechercher et recouper les différentes études et rapports
ainsi que les documents de planification du territoire (SDAGE, SAGE, SCOT, PLU, contrats
d’étangs, etc.) au niveau régional, départemental et à l’échelle du site Natura 2000. Ceux-ci sont
complétés par diverses sources telles que les données des services de l’État et de ses
établissements publics (DREAL, Agence de l’eau, Agence des aires marines protégées, etc.), des
collectivités territoriales (mairies, communautés de communes et d’agglomération, etc.) ou
encore des représentants des acteurs locaux (fédérations sportives, comités départementaux
des sports, offices du tourisme, etc.).
Ce travail de recherche bibliographique nous permet de dégager une vision générale des
logiques économiques et des dynamiques sociales
agissant sur le site Natura 2000 et d’envisager à
travers une approche terre-mer les pressions
potentielles qui s’exercent sur les habitats et les
espèces d’intérêt communautaire.
La connaissance des usagers
Cette deuxième phase du diagnostic vise à affiner la
connaissance des activités professionnelles et
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récréatives exercées sur le site Natura 2000 par la rencontre des acteurs locaux (institutions,
présidents d’associations, élus, professionnels, etc.), lors d’entretiens semi-directifs. Afin de
collecter ces informations, un travail en amont est indispensable pour la création d’une grille
d’entretien spécifique à chaque acteur.
Cette approche par la connaissance des usagers permet d’établir un bilan des activités présentes
sur le site Natura 2000 et dans sa périphérie immédiate. Il s’agit alors de définir l’importance
des activités sur le territoire (poids économique, contribution à l’emploi local et au patrimoine
culturel), ainsi que les tendances évolutives de ces dernières (progression, régression,
diversification, transformation des pratiques et des modes d’exploitation).
Le diagnostic socio-économique s’appuie donc largement sur les acteurs du site Natura 2000 et
constitue la première phase de rencontre et d’information des usagers. Chaque entretien sera
validé par la personne interrogée et le diagnostic socio-économique fera l’objet d’une prévalidation par l’ensemble des acteurs ayant permis la co-construction de ce diagnostic. Cette
phase de pré-validation se tiendra lors d’une réunion plénière en début d’année 2014.

Rétro-planning
Les grandes étapes de la réalisation du DOCOB.
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CONTACTS
- Les chargés de mission Natura 2000 –
Marion CORRE
Chargée de mission coordinatrice
Natura 2000 Réseau Languedoc Mer
_______________
Station Méditerranéenne de
l’Environnement Littoral
2 rue Des Chantiers
34200 SETE
_______________
Tél : 04.67.46.33.92
Fax : 04.67.46.33.99
Port : 06.15.95.24.46

Julien COURTEL
Chargé de mission
diagnostic socio-économique
_______________
Station Méditerranéenne de
l’Environnement Littoral
2 rue Des Chantiers
34200 SETE
_______________
Tél : 04.67.46.33.92
Fax : 04.67.46.33.99
Port : 06.42.97.75.68

Courriel : marion.corre@univ-montp2.fr

Courriel : julien.courtel@univ-montp2.fr

- Les opérateurs Tiphaine RIVIERE
Chargée de mission
Antenne Méditerranée
Agence des aires marines protégées
_______________
Accueillie au Service Nature de la DREAL-LR
520, allée Henri II de Montmorency
34064 Montpellier
_______________
Tél : 04.34.46.66.58
Port : 06.87.91.51.11
Courriel : tiphaine.riviere@aires-marines.fr

Thomas SERAZIN
Chargé de mission pêche et environnement
au Comité Régional des Pêches Maritimes et
des Elevages Marins du LanguedocRoussillon
_______________
Maison des métiers de la mer et des lagunes
Pointe du Barrou
34200 SETE
_______________
Tél : 04.67.74.91.97
Fax : 04.67.74.91.08
Port : 06.48.19.22.83
Courriel : crpmem.lr@wanadoo.fr
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