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Rappel du calendrier 

En pointillés… 
31/10/2008 

Désignation 

du site 

16/12/2014 

COPIL de 

lancement 

2013 

:Réalisation 

diag socio-

économique 

Janvier 

2014: 

Validation 

diag socio-

éco 

Juin 2015 : 

Validation 

diagnostic 

écologique 

2014-2015: 

Réalisation 

diagnostic 

écologique 

Nov 2015 : 

GT lagunes 

Fin 2015 : 

travail croisé 

avec sites 

lagunaires 

19/10/2017 

GT mesures 

/charte 

2016-2017: 

Hiérarchisation 

des enjeux et def 

des mesures / 

charte 

Fin 2017 

COPIL de 

validation 
… … … 

2018 : 

animation du 

site 



Rappel des enjeux 

Un vaste site, connecté aux sites lagunaires (x11) 

Des espèces côtières nicheuses et des espèces marines 

Des activités côtières toujours aussi nombreuses 

Un déficit de connaissance sur la fonctionnalité du site 

 

 

 

 



OLT I Maintien de la capacité fonctionnelle du site 

pour les oiseaux côtiers et marins en période de 

reproduction, en lien avec les sites lagunaires; 

OLT II Maintien de la contribution du site 

au bon état des populations d’oiseaux 

côtiers et marins en période internuptiale. 

Enjeux et OLT 



Facteurs d’influence et Objectifs opérationnels 



Propositions de mesures OLT I 



Propositions de mesures OLT II 



Propositions de mesures transversales 



- « classique » ou valant évaluation d’incidences? 

- Quel(s) lien(s) avec les sites lagunaires? 

- Quels engagements spécifiques? 

 

Charte 



Engagements charte? 
Engagements généraux 

- Veiller à ne pas détruire ou porter atteinte aux habitats et espèces 

d’intérêt communautaire présents sur le site Natura 2000, et d’une 

manière générale au patrimoine naturel marin ; 

- M’assurer que la pratique de mon activité ou projet est compatible 

avec les objectifs de conservation du site Natura 2000. 

Engagements liés aux usages et activités 

- Proscrire tout comportement engendrant du dérangement; 

- Me tenir informer de la sensibilité des sites de pratique pendant la 

période de reproduction; 

- Organiser les manifestations nautiques en dehors de période de 

reproduction (avril à aout); 

- Diversifier autant que possible mes zones de pratique; 

- Respecter les zones règlementées de pratiques (zonages, 

vitesses);  

- Favoriser la cohabitation de l’ensemble des usagers du site Natura 

2000. 

 





Engagements participatifs 


Informer et sensibiliser les usagers sur la fragilité et le respect de l’environnement 

marin du site Natura 2000 ainsi que sur l’existence de cette charte ; 


Ramener à terre mes déchets et utiliser les installations de récupération (eaux grises, 

eaux usées dans les ports) ; 


Utiliser des zones de carénage équipées de dispositifs de récupération et de 

traitement des eaux usées pour l’entretien de mon bateau ; 


Utiliser des produits d’entretien respectueux de l’environnement (écolabel) ; 


Contribuer à la veille écologique sur le site Natura 2000, en devenant un observateur 

actif en s’impliquant dans les réseaux de sciences participatives (voir fiche mesure) ; 


Participer aux entretiens ou enquêtes mis en place pour mieux connaître le patrimoine 

naturel du site ou ses activités ; 


Signaler les dégradations et atteintes portées au milieu marin ; 


Informer les organismes compétents en cas de capture accidentelle ou d’observation 

d’oiseaux échoués ou morts (voir fiche mesure). 

Engagements charte? 


