
1er février 2018 - Sète 

COPIL Natura 2000 

Site « Côte languedocienne » 
 



Rappel des enjeux et du calendrier ; 

Présentation tome 1  
 Fiches espèces 

 Fiches activités 

 Résultats de la méthode de hiérarchisation des enjeux ; 

Présentation tome 2  
 Fiches mesures 

 charte 

 Tableau de bord 

Validation du Document d’Objectifs ; 

Les actions déjà menées 

Questions diverses et discussion. 

 
 

Ordre du jour 





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 

 

 

Rappel des enjeux 



En pointillés… 

Rappel du calendrier 

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 



À partir d’une synthèse des données disponibles 

(rapport Biotope) 

Groupe de travail (experts, usagers, gestionnaires 

AMP et lagunes) 

Échanges bilatéraux avec les experts 

22 espèces retenues au FSD 

 

=> des données à l’échelle du Golfe du Lion (unité 

cohérente de gestion) 

 

Diagnostic écologique 







12 fiches activités 

10 groupes de travail thématiques, 

mutualisés avec les autres sites Natura 2000 

(CIA, CSIL) 

Définition des saisonnalités et des 

interactions potentielles 

Données 2013-2014…mais pas de grand 

bouleversement! 

 

Diagnostic socio-économique 





Consolidation de la méthode de hiérarchisation des enjeux à 

l’échelle de la façade (DCSMM) 

Analyse écologique 



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 



Définis à partir de la bibliographie 

Discuté en groupe de travail (notamment sur intensité et 

tendances) 

 

Facteurs d’influence 



Remplacent les « objectifs de développement durable » 

(méthode AFB) 

Objectifs opérationnels 



Formulaire standard de données 

 

=> de 10 à 22 espèces 

 

+ cormoran huppé, fou de bassan, goéland leucophée, gravelot à 
collier interrompu, mouette pygmée, mouette rieuse, océanite 
tempête, pingouin torda, plongeon catmarin, plongeon imbrin, 
puffin de scopoli, sterne caspienne. 

 

Modifications proposées : FSD 



Modifications proposées : périmètre 



23 km du Grau d’Agde à Vendres 

Modifications proposées : périmètre 

23 km du Grau d’Agde à Vendres 

 



Des questions? 

 

Des réserves 

 

VOTE 

 

 

VALIDATION TOME 1  



Propositions de mesures OLT I 



Propositions de mesures OLT II 



Propositions de mesures structurelles 



















Priorité 3 + modif 1ère phrase 












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. 


Proscrire tout comportement engendrant du dérangement; 


Me tenir informé 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); SUPPRIMÉ 


Respecter les zones règlementées de pratiques (zonages, vitesses);  


Favoriser la cohabitation de l’ensemble des usagers du site Natura 2000. 

Engagements généraux 




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 participatifs 



Tableau de bord 



Tableau de bord 



Des questions? 

 

Des réserves 

 

VOTE approbation DOCOB 

 

 

VALIDATION TOME 2  



Proposition et désignation de la structure animatrice 

Impulser, conduire, suivre et réaliser 

(dans certains cas) les actions du 

DOCOB  

Préparer et animer  annuellement le 

COPIL et les différentes réunions de 

concertation  

Dresser un bilan annuel de réalisation 

des actions et le présenter au Comité 

de pilotage avec le programme 

d’activité de l’année à venir 

Tenir informé les acteurs du 

déroulement de l’animation du site 

Natura 2000  

Promouvoir et valoriser le DOCOB et 

ses actions, le mettre à disposition des 

acteurs et décideurs locaux 

Mettre à jour et évaluer l’efficacité des 

mesures de gestion et actions du 

DOCOB                        (SIN2 / TdB )  

Pérenniser l’espace de dialogue entre 

acteurs  

Impliquer et associer les acteurs dans 

la vie et l’animation du site Natura 

2000  

Promouvoir la Charte Natura 2000   

Mettre à jour si nécessaire le 

DOCOB   

Répondre aux diverses sollicitations 

relatives au site Natura 2000   

Sensibiliser et informer les usagers 

aux enjeux et objectifs de 

conservation du site Natura 2000 

Tout ceci dans une logique de concertation et de dialogue qui favorisera l’appropriation de la 

démarche Natura 2000 et du DOCOB par les acteurs et les partenaires. 



Des questions? 

 

Des réserves 

 

VOTE désignation structure animatrice 

 

 

Proposition et désignation de la structure animatrice 



Des actions ont d’ores et déjà été lancées! 

Les actions déjà lancées 



Merci de votre participation ! 

tiphaine.riviere@afbiodiversite.fr 

04.34.46.66.58 

mailto:tiphaine.riviere@afbiodiversite.fr

