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A noter : L’ensemble des diaporamas, documents de séance et comptes rendu 

de réunions (groupes de travail, ateliers thématiques, etc.), Comités de 

pilotage, et autres documents élaborés dans le cadre du Document d’objectifs 

du site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne, sont disponibles en 

suivant le lien ci-après :  

http://cote-palavasienne.n2000.fr/votre-espace-d-echange/bibliotheque 

Et prochainement sur : http://reseau-languedocmer.n2000.fr. 

 

 

http://cote-palavasienne.n2000.fr/votre-espace-d-echange/bibliotheque
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/
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Annexe 1 : Formulaire standard du site Natura 2000 « Posidonies de la 
côte palavasienne »  
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Annexe 2 : Arrêté préfectoral de constitution du comité de pilotage du 
site Natura 2000 « Posidonies de la côte palavasienne » 
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Annexe 3 : Localisation des stations d’échantillonnages réglementaires des émissaires en mer des stations d’épuration de Sète et de Montpellier (Maera)  
 
 

 

Stations de suivi du rejet en mer de la station d’épuration de Sète ; tache 5 qualité de l’eau (Source : CREOCEAN, 

2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Stations de suivi de la turbidité, de la température et de la  salinité dans le cadre du suivi de la station 

d’épuration de Montpellier (Source : CREOCEAN, 2009). 
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Stations de suivi de la qualité des sédiments dans le cadre du suivi du rejet en mer de la station d’épuration de 

Sète (Source : CREOCEAN, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Stations de suivi de la qualité des sédiments dans le cadre du suivi du rejet en mer de la station d’épuration de 

Montpellier (Source : CREOCEAN, 2010). 
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Annexe 4 : Principaux résultats des analyses des peuplements 
benthiques de substrats meubles, suivi dans le cadre de la station 
d’épuration de Montpellier (Source : CREOCEAN, 2010) 
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Annexe 5 : Descripteurs de l’état de conservation renseigné par le DOCOB sur les herbiers à Posidonies du site Natura 2000 (descripteurs établis par le 
Muséum National d’Histoire Naturelle) 
 
 

Paramètres Critères Descripteurs Métriques à renseigner Méthodes de collecte 
Echelle de 

collecte 
Les descripteurs ont-ils été relevés sur le 

site ?  

Une grille de lecture / 
d’interprétation, permettant de 

caractériser l’état des 
descripteurs, a-t-elle été utilisée ?  

Structure et 
fonctionnalité de 

l'habitat 

Structure générale de 
l'herbier (population) 

1 - Substrat 
Herbier sur roche, sur matte ou sur 
sable 

Plongée 
herbier 
(population) 

Oui, visuellement sur 3 stations de suivi 
(Voile de Neptune, 2011) et 4 autres 
stations de suivi (Andromède 
Océanologie, 2007 & 2011) 

Non 

2 - Structures érosives et 
mattes mortes 

Présence d'intermattes, "marmites", 
tombants de matte, …+  évaluation 
superficie de ces structures (%)  

Imagerie acoustique et 
satellitaire + plongée 

herbier 
(population) 

Oui, visuellement sur 3 stations de suivi 
(Voile de Neptune, 2011) et 4 autres 
stations de suivi (Andromède 
Océanologie, 2007 & 2011) 

Non 

3 - Limite inférieure de 
l'herbier 

Profondeur 
Plongée avec profondimètre 
électronique 

herbier 
(population) 

Descripteur non pertinent en Languedoc-
Roussillon, étude des limites de contour 
des herbiers ; suivis par carré permanent 
sur 3 stations de suivi (Voile de Neptune, 
2011) et en télémétrie acoustique sur 4 
stations de suivi (Andromède 
Océanologie, 2007 & 2011) 

Non 

Type de limite (progressive/franche à 
fort recouvrement/franche à faible 
recouvrement/clairsemée/régressive) 

Plongée et méthode pour 
déterminer le recouvrement 

herbier 
(population) 

Travail sur les limites de contour des 
herbiers ; suivis par carré permanent sur 
3 stations de suivi (Voile de Neptune, 
2011) et en télémétrie acoustique sur 4 
stations de suivi (Andromède 
Océanologie, 2007 & 2011) 

Non 

4 - Densité de l'herbier à - 15 
m 

Nombre de faisceaux/m² 
Plongée avec quadrats (40x40 
cm) à - 15m de profondeur 

quadrat 
Oui, sur les 7 stations de suivi (Voile de 
Neptune, 2011 et Andromède 
Océanologie, 2007 & 2011) 

Oui, classification de Pergent-
Martini.,1994 et Pergent et al., 
1995 

5 - Recouvrement foliaire en 
limite inférieure 

Taux de recouvrement [% faisceaux / 
zone non couverte (sédiment, roche 
ou matte morte)] 

Plongée avec quadrats 
(quadrat de 1 m² avec des 
photographies verticales pour 
l'interprétation fine) 

quadrat 
Oui, sur les 7 stations de suivi (Voile de 
Neptune, 2011 et Andromède 
Océanologie, 2007 & 2011) 

Oui, Andromède Océanologie 
d'après le RSP Charbonnel et 
al., 2000 / Voile de Neptune 
estimation visuelle d'après 
Gravez et al., 1995 

6 - Rhizomes plagiotropes en 
limite inférieure 

% de rhizomes plagiotropes 
Plongée au niveau de la limite 
inférieure dans quadrats 
utilisés pour recouvrement 

bande ou 
quadrat 

Oui, sur les 7 stations de suivi (Voile de 
Neptune, 2011 et Andromède 
Océanologie, 2007 & 2011) 

Non 
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Caractérisation de la 
matte 

7 - Déchaussement 
Déchaussement (distance entre 
sédiment et partie inférieure des 
rhizomes) 

Plongée avec quadrats utilisés 
pour détermination densité 
(40x40 cm) ou carottier 
(12X15cm) 

quadrat ou 
carotte 

Oui, sur les 7 stations de suivi (Voile de 
Neptune, 2011 et Andromède 
Océanologie, 2007 & 2011) 

Oui, d’après le RSP Charbonnel 
et al., 2000 et Boudouresque 
et al., 1980 

8 - Compacité de la matte Distance de pénétration Plongée avec pénétromètre 
mesure par 
zones 

Non renseigné  Non renseigné  

9 - Structures de la matte 
Volume de sédiment, granulométrie 
du sédiment, taux de MO 

Carottier (12X15cm) carotte Non renseigné  Non renseigné  

Etat de vitalité de la 
plante 

10 - Densité foliaire 
Nombre de feuilles/faisceaux 
(Analyse phénologique) 

Comptage feuilles adultes et 
intermédiaires en plongée + 
prélèvement d'au moins 15 
faisceaux lorsque problème 
identifié 

faisceaux Non renseigné  Non renseigné  

11 - Longueur moyenne des  
faisceaux 

feuille la plus longue par faisceaux 
Plongée, mesure in situ / 30 
faisceaux 

faisceaux 
Oui, sur 3 stations de suivi (Voile de 
Neptune, 2011) 

Non 

12 - Surface foliaire par 
faisceau SF 

Paramètres biométriques (Analyse 
phénologique) 

Uniquement pour le premier 
Docob et lorsque déséquilibre 
identifié: plongée + 
prélèvement d'au moins 15 
faisceaux  

faisceaux Non renseigné  Non renseigné  

13 - Production de feuilles 
Nombres de feuilles produites 
annuellement (lépidochronologie) 

Uniquement pour le premier 
Docob et lorsque déséquilibre 
identifié: plongée + 
prélèvement d'au moins 15 
faisceaux  

faisceaux Non renseigné  Non renseigné  

14 - Croissance des rhizomes 
Vitesse de croissance des rhizomes 
(lépidochronologie) 

Uniquement pour le premier 
Docob et lorsque déséquilibre 
identifié: plongée + 
prélèvement d'au moins 15 
faisceaux 

faisceaux Non renseigné  Non renseigné  

15 - Epiphytes Biomasse 

Plongée, estimation visuelle + 
prélèvement d'au moins 15 
faisceaux si prolifération 
apparente 

faisceaux 
Oui, sur 7 stations (Voile de Neptune, 
2011et Andromède Océanologie, 2007 & 
2011) 

Non  

Flore et faune associées 

16 - Populations d'herbivores  

Densité des principaux 
macroherbivores (le poisson Sarpa 
salpa et l'oursin Paracentrotus 
lividus) (Nombre/m²) 

Plongée avec quadrats pour les 
oursin (1 m2), transect pour les 
poissons 

quadrat / 
transect 

Oui, sur 3 stations (Voile de Neptune, 
2011) 

Non  

Coefficient A (% de feuilles ayant 
perdu leur apex) 

Plongée, estimation visuelle + 
prélèvement d'au moins 15 
faisceaux si surpâturage 

faisceaux Non renseigné  Non renseigné  

17 - Espèces "patrimoniales", 
protégées ou menacées 
sédentaires ou territoriales 
comme Pinna nobilis (voir 
listes) 

Densité, taille, substrat, profondeur Plongée 
herbier 
(population) 

Oui, sur les 7 stations de suivi (Voile de 
Neptune, 2011 et Andromède 
Océanologie, 2007 & 2011) 

Non  
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Menaces et 
pressions 

Perturbations physiques 

18 - Degré d’artificialisation 

Présence/absence de structures 
artificialisées (endiguements, 
enrochements, bétonnages, épis, 
canalisations, passages de cables, 
installations portuaires, récifs 
artificiels, éoliennes …) 

Imagerie satellitaire, 
acoustique et/ou observation 
directe, cartographie 

habitat 
Oui, sur les 7 stations de suivi (Voile de 
Neptune, 2011 et Andromède 
Océanologie, 2007 & 2011) 

Non  

Evaluation pourcentage de 
superficies artificialisées 

Imagerie satellitaire, 
acoustique et/ou observation 
directe 

habitat 
Oui, sur les 7 stations de suivi (Voile de 
Neptune, 2011 et Andromède 
Océanologie, 2007 & 2011) 

Non  

19 - Remaniement sédiments 
par pêche aux arts trainants, 
extraction de sables, dragage 
et rejets de dragage… 

Evaluation pourcentage superficie 
sédiments remaniés 

Imagerie acoustique + 
observations 

habitat Non renseigné  Non renseigné  

20 - Blocs de matte arrachés, 
traces/sillons dûs à l'action 
des chaluts et des ancres, 
trous 

Nombre sur le site, pourcentage de 
surface détruite 

Imagerie acoustique ou 
satellitaire + plongée 

herbier 
(population) 

Oui, sur les 7 stations de suivi (Voile de 
Neptune, 2011 et Andromède 
Océanologie, 2007 & 2011) 

Non  

Perturbations 
biologiques 

21 - Caulerpes (Caulerpa 
taxifolia et C. racemosa var. 
cylindracea) 

Superficie couverte par ces espèces, 
colonie isolée ou en tâche, 
profondeur 

Observation en plongée 
(présence et estimation % de 
recouvrement) 

herbier 
(population) 

Oui, veille sur les 7 stations de suivi (Voile 
de Neptune, 2011et Andromède 
Océanologie, 2007 & 2011) 

Non  

22 - Rhodobiontes 
(Acrothamnion preissii, 
Womersleyella setacea ...) 

Superficie couverte par ces espèces, 
profondeur 

Observation en plongée 
(présence et estimation % de 
recouvrement) 

herbier 
(population) 

Oui, veille sur les 7 stations de suivi (Voile 
de Neptune, 2011et Andromède 
Océanologie, 2007 & 2011) 

Non  

Pollutions 

23 - Sources potentielles de 
nuisance proches 

Urbanisme, cours d'eau, émissaires, 
ports, enrochement, engraissement 
de plages, rejets de dragages 

Imagerie satellitaire, 
aéroportée et/ou observation 
directe, cartographie 

habitat Analyse écologique du DOCOB Non  

24 - Couche oxydée pour 
certains sédiments (vases), 
proliférations d'épiphytes, 
films bactériennes 

Epaisseur de la couche oxydée, 
couleur, odeur 

Benne benne Non renseigné  Non renseigné  

25 - Macrodéchets, filets et 
autres engins de pêche, 
mouillages perdus, corps 
morts 

Evaluation volume, dangerosité 

Observation directe 
Point vérité 
terrain 

Oui, sur les 7 stations de suivi (Voile de 
Neptune, 2011 et Andromède 
Océanologie, 2007 & 2011) 

Non  

26 - Traces d'hydrocarbures, 
… 

Evaluation pourcentage superficie 
polluée 

Observation directe habitat 
Oui, sur les 7 stations de suivi (Voile de 
Neptune, 2011 et Andromède 
Océanologie, 2007 & 2011) 

Non  



 

 Annexes - Document d’Objectifs - Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne 

Page 22 sur 163 

Annexe 6 : Processus cartographique (sous Système d’Information 
Géographique) du suivi des contours d’herbiers à Posidonies  
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Annexe 7 : Résultats des campagnes 2007 & 2011 du suivi des herbiers à Posidonies : Station de suivi ARE  
 
 

 

Sous-secteurs de la station de suivi ARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la campagne de suivi 2007 
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Tableau comparatif des résultats des campagnes de suivi 2007 et 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microcartographie de la station ARE en 2007 
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Microcartographie de la station ARE en 2011 
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Annexe 8 : Résultats des campagnes 2007 & 2011 du suivi des herbiers à Posidonies : Station de suivi ROC  
 
 

 

Sous-secteurs de la station de suivi ROC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la campagne de suivi 2007 
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Tableau comparatif des résultats des campagnes de suivi 2007 et 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microcartographie de la station ROC en 2007 
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Microcartographie de la station ROC en 2011 
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Annexe 9 : Résultats de la campagne 2007 du suivi des herbiers à Posidonies : Station de suivi PAL O (pas de suivi en 2011) 
 

 

Résultats de la campagne de suivi 2007 

 

 

 

 

 

 

Microcartographie de la station PAL O en 2007 
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Annexe 10 : Résultats des campagnes 2007 & 2011 du suivi des herbiers à Posidonies : Station de suivi PAL E  
 

 

 

Sous-secteurs de la station de suivi PAL E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la campagne de suivi 2007 
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Tableau comparatif des résultats des campagnes de suivi 2007 et 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microcartographie de la station PAL E en 2007 
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Microcartographie de la station PAL E en 2011 
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Annexe 11 : Exemple d’une grille d’entretien semi-directif  
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Annexe 12 : Liste des personnes rencontrées dans le cadre de l’élaboration du diagnostic socio-économique 
 

 

Noms  Fonction / activité  

M. LECOEUR 
Unité Cellule Qualité des Eaux 

Littorales DREAL LR 

M. LAFAYE DE MICHEAUX  
Unité Eaux et Milieux Aquatique 

DREAL LR 

M. LECAT  
Unité Eaux et Milieux Aquatique 

DREAL LR 

M. VANROYE 
Service Risques Naturels et 

Technologiques DREAL LR 

M. DROSS 
Service Aménagement Durable des 

Territoires, Logement DREAL LR 

M. LAVIT  Photographe DREAL LR 

Mme REY-VALETTE 
Chercheur en économie Université 

Montpellier 1 

M. VALETTE 
Chercheur en économie Université 

Montpellier 1 laboratoire LAMETA  

Mme LE POMMELET  
Syndicat Mixte du Bassin de l'Or 

(SYMBO) 

Mme VACQUIER  Syndicat du Bassin du Lez (SyBLe) 

Mme LAFOND 
Syndicat Mixte des Étangs Littoraux 

(SIEL) 

M. NARDIN  Conseil Général de l'Hérault 

M. AMOUROUX et M. ROMIEU 
Direction Régionale de la Jeunesse et 

des Sports et de la Cohésion Sociale 

M. DALMON  
Président du Comité Départemental 

d'Avrion  

M. GRIMAUD  
Président du Comité Départemental 

des Pêcheurs en Mer   

M. POMIES  
Président du Comité Départemental de 

Voile 

M. PUJOL 
Président du Comité Départemental de 

Vol Libre  

M. PITMAN  

Président du Comité Départemental de 

Canoë-Kayak et Président du 

groupement des activités de pleine 

nature  

M. SERVAL  
Président du Comité Départemental de 

Plongée  

M. RAY  
Président de la Ligue Languedoc 

Roussillon - Midi Pyrénées FNPSA 

Mme SERVOLLE 
Président de la Ligue de Ski nautique 

et wake board 

M. RICHARD   
Président de « l'Aviron Club » de La 

Grande-Motte 

M. LOUIS 
Association Kite and Windsurf 

Maguelone  

M. BRETON 
Gérant de l'école et magasin de kitesurf 

AXEL'AIR 

M. CAMBOULIVE Yacht Club La Grande-Motte  

M. KARL Cercle Nautique de Palavas  

M. CAVAILLES Directeur de Port-Camargue 

Mme GONSOLIN Carnon Yacht Club 

M. ITIER Club de plongée "Octopus"  

M. PIERROT Club de plongée "La Palanquée" 

Mme ROYO École de plongée "Ecosystem"  

M. THORVAL École de plongée « Plongée Passion » 

Mme CAMOIN École de plongée "Blue Dolfin" 

M. MAXANT  École de plongée "Carnon Plongée" 

M. MORVAN  Président du Comité de Pêche Sportive 

M. RODRIGUEZ 
Comité Régional de Pêches en Mer et 

des Élevages Marins 

Prud'homie de pêche de Palavas les 

Flots 
Activité de pêche 

Prud'homie du Grau-Du-Roi, la 

SOCOMAP et le CLPMEM du Grau-

Du-Roi 

Activité de pêche 

M. COUSSIGNE  Président de ASA des cultures en mer  

M. RUCHON  Groupe EI  

 Sémaphore de l'Espiguette  

Mme L'ENFANT  
Observatoire Touristique LaGgrande-

Motte  

M. DUPUY DE LA GRANDRIVE  

Association ADENA (Opérateur du site 

Natura 2000 FR 910 1414  

« Posidonies du Cap d'Agde »)  

M. AUBERT  Association CAPNUBAM 
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Annexe 13 : Compte rendu de l’entretien avec la prud’homie de Palavas-
Les-Flots 
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Annexe 14 : Compte rendu de l’entretien avec les pêcheurs du port de 
Frontignan  
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Annexe 15 : Compte rendu de l’entretien avec la prud’homie du Grau-
Du-Roi, la SOCOMAP et le CLPMEM du Grau-Du-Roi 
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Annexe 16 : Compte rendu de l’entretien avec la prud’homie de Sète, 
l’AMOP et la criée de Sète-Port Sud de France 
 

 



 

 Annexes - Document d’Objectifs - Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne 

Page 57 sur 163 

 



 

 Annexes - Document d’Objectifs - Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne 

Page 58 sur 163 

 



 

 Annexes - Document d’Objectifs - Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne 

Page 59 sur 163 

 



 

 Annexes - Document d’Objectifs - Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne 

Page 60 sur 163 

Annexe 17 : Compte rendu de l’entretien avec le président de l’ASA du 
groupement des conchyliculteurs à la mer 
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Annexe 18 : Compte rendu de l’entretien avec le président du Comité 
Départemental de Voile de l’Hérault  
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Annexe 19 : Compte rendu de l’entretien avec le secrétaire du Cercle 
Nautique de Palavas-Les-Flots  
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Annexe 20 : Compte rendu de l’entretien avec le Yacht Club Carnon-
Mauguio 
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Annexe 21 : Compte rendu de l’entretien avec le Yacht Club de La 
Grande-Motte 
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Annexe 22 : Compte rendu de l’entretien avec le président du Comité 
Départemental de Plongée sous-marine de l’Hérault  
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Annexe 23 : Compte rendu de l’entretien avec l’école de plongée « Blue 
Dolfin » à La Grande-Motte 
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Annexe 24 : Compte rendu de l’entretien avec l’école de plongée 
« Ecosystem » à Palavas-Les-Flots 
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Annexe 25 : Compte rendu de l’entretien avec l’école de plongée 
« Carnon Plongée » à Carnon 
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Annexe 26 : Compte rendu de l’entretien avec le club de plongée 
« Octopus » à Palavas-Les-Flots  
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Annexe 27 : Compte rendu de l’entretien avec le club de plongée « la 
Palanquée » à La Grande-Motte  
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Annexe 28 : Compte rendu de l’entretien avec le président de la ligue 
FNPSA-LRMP 
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Annexe 29 : Compte rendu de l’entretien avec le président du Comité 
Départemental des Pêcheurs en Mer de l’Hérault 
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Annexe 30 : Compte rendu de l’entretien avec le président du Comité 
Départemental de pêche à la mouche et au lancé de l’Hérault 
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Annexe 31 : Compte rendu de l’entretien avec le président du Comité 
Départemental de Vol Libre de l’Hérault 
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Annexe 32 : Compte rendu de l’entretien avec le club Kite & Windsurf 
Maguelone 

 



 

 Annexes - Document d’Objectifs - Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne 

Page 108 sur 163 

 



 

 Annexes - Document d’Objectifs - Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne 

Page 109 sur 163 

Annexe 33 : Compte rendu de l’entretien avec le président du Comité 
Départemental d’Aviron de l’Hérault 
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Annexe 34 : Compte rendu de l’entretien avec le président du club 
d’aviron de La Grande-Motte 
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Annexe 35 : Compte rendu de l’entretien avec le président du Comité 
Départemental de Canoë Kayak de l’Hérault 
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Annexe 36 : Compte rendu de l’entretien avec la présidente de la Ligue 
de Ski nautique et de Wakeboard 
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Annexe 37 : Arrêté préfectoral concernant le lotissement conchylicole 
des Aresquiers  
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Annexe 38 : Diversité des pratiques de pêche au sein du segment des 
petits métiers (Source : Ifremer) 
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Annexe 39 : Méthodologie de hiérarchisation des enjeux écologiques 
Natura 2000 en Languedoc-Roussillon (CSRPN LR, 2010) 
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Annexe 40 : Document de séance des 8 groupes de travail 
thématiques – Volet opérationnel  

 

 
 

Document d’objectifs Natura 2000  

FR9101413 Posidonies de la côte palavasienne 
 

Proposition des orientations de gestion et mesures de gestion 

Eléments de discussion pour les groupes de travail 
 

Date du document : 14 novembre 2011 

 
Je vous invite à prendre connaissance de ce document et notamment des tableaux (p. 7). Des 

espaces libres sont à votre disposition, pour que vous puissiez réagir sur les objectifs de 

développement durable, les mesures de gestion envisagées, mais également pour que vous 

puissiez annoter des propositions d’actions à inscrire au DOCOB. Les propositions ci-dessous 

constitueront les éléments de base lors des discussions en ateliers.  

 

 Le site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne 

 
En bref c’est : 10 830 hectares, situés entre les communes de Frontignan et de La Grande-Motte, et 

s’étendant en mer jusqu’à 2 milles marins. 

 

 Pression démographique importante  

Quatre bassins versants complexes  

Pression touristique forte  

Activité de pêche aux petits métiers et conchyliculture 

en mer   

Activités de loisirs diversifiées  

Problématique érosive  

Herbiers à posidonie < 2 % surface 

du site 

Substrats durs 10 % surface du site 

Substrats meubles 28 % surface du 

site 

Grand dauphin (Tursiops truncatus)  

Tortue caouanne (Caretta caretta) 

Carte 1 : localisation du site FR9101413 et des enjeux socio-économiques et écologiques identifiés 
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 Rappel des enjeux de conservation (extrait du tome I du DOCOB) 

 

L’appréciation de l’importance des enjeux de conservation du site Natura 2000 Posidonies de la côte 

palavasienne a nécessité un travail d’évaluation et de hiérarchisation permettant de dégager une 

échelle de priorité et ainsi d’orienter et de prioriser les actions à mettre en œuvre.  Elle se déroule en 

deux temps : (i) l’évaluation de la responsabilité du site Natura 2000 dans la conservation des 

habitats d’intérêt communautaire vis-à-vis de la façade régionale, et (ii)  la hiérarchisation des enjeux 

de conservation à l’échelle du site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne. 

Evaluation de la responsabilité du site Natura 2000 dans la conservation des habitats d’intérêt 

communautaire vis-à-vis de la façade régionale : 

 

La responsabilité du site Natura 2000 dans la conservation des habitats d’intérêt communautaire a 

été identifiée comme :  

 
*exemples : le « coralligène » et également les « roches infralittorales à algues photophiles ». 

 

Hiérarchisation des enjeux de conservation à l’échelle du site Natura 2000 Posidonies de la côte 

palavasienne : 

 

L’analyse écologique du site Natura 2000 fait ressortir par sous-secteurs, des degrés de vulnérabilité 

différents (fort, modéré, faible) (cf. carte 2). Ces degrés de vulnérabilité sont définis en croisant le 

facteur de sensibilité des habitats et le facteur risque (= intensité des usages sur le site Natura 2000, 

et également prise en compte des facteurs d’influences indirects souvent non visibles).  

 

En substance, voici la carte résultant de la hiérarchisation des enjeux de conservation du site Natura 
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2000, permettant d’identifier les sous-secteurs de vulnérabilité forte, où des actions prioritaires 

seront à mener (cf. carte 2). 

 

 

 

Ces six sous-secteurs font l’objet d’une pression anthropique directe et/ou indirecte importante 

(influence des bassins versants non négligeable). Ils présentent une forte vulnérabilité et doivent par 

conséquent être considérés comme prioritaire dans le cadre de la mise en place de mesures de 

gestion et d’actions. L’objectif majeur sera de conserver ou rétablir les habitats d’intérêt 

communautaire identifiés (cf. tableau carte 2), en diminuant dans la mesure du possible les impacts 

anthropiques directs et indirects, par la mise en place de mesures opérationnelles.  

 

 

Zoom sur les sous-secteurs à vulnérabilité forte : enjeux de conservation majeurs  

 



 

 A n n e x e s  -  D o c u m e n t  d ’ O b j e c t i f s  -  N a t u r a  2 0 0 0  P o s i d o n i e s  d e  l a  c ô t e  p a l a v a s i e n n e  

P a g e  1 4 5  s u r  1 6 3  

 

C a r t e  2  :  v u l n é r a b i l i t é  d e s  s o u s - s e c t e u r s  s u r  l e  s i t e  N a t u r a  2 0 0 0  P o s i d o n i e s  d e  l a  c ô t e  p a l a v a s i e n n e  

Zoom sur les sous-secteurs à vulnérabilité forte : enjeux de conservation majeurs  
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 Proposition d’orientations et de mesures de gestion  

 

Pour rappel, le cœur de Natura 2000 est de conserver les habitats naturels et les espèces d’intérêt 

communautaire tout en contribuant à la gestion durable des activités et à la valorisation du 

territoire. 

  

Voici les trois propositions d’orientations de gestion (présentées et partagées avec les acteurs lors 

des 4 réunions thématiques de mai et juin 2011) : 

1. Renforcer la connaissance des habitats et des espèces d’intérêt communautaire et suivre 

leur évolution ; 

2. Favoriser le développement durable et la valorisation des activités socio-économiques ; 

3. Contribuer à l’articulation des différentes démarches de gestion du littoral en intégrant les 

interactions bassins versants-lagunes-mer, avec les enjeux de conservation du site Natura 

2000. 

 

A ces trois orientations de gestion sont intégrés les volets : communication, sensibilisation et 

animation du site Natura 2000.   

 

De ces propositions d’orientations de gestion découlent des objectifs de développement durable et 

des mesures de gestions (cf. tableaux ci-dessous). Ils visent à assurer l’objectif cœur de Natura 2000 

(cf. ci-dessus) et doivent, par leurs combinaisons, permettre de répondre aux objectifs du DOCOB. 

Chacune des orientations dispose d’un « label » :  

 

HAB = Orientations, mesures de gestion et actions qui concernent l’acquisition de connaissance et le 

suivi des habitats et des espèces Natura 2000 ;  

ACT = Orientations, mesures de gestion et actions qui concernent les activités socio-économiques ; 

ATM = Orientations, mesures de gestion et actions qui concernent l’articulation des démarches terre-

mer pour une meilleure cohérence de la gestion du littoral ; 

COM = Orientations, mesures de gestion et actions qui concernent les volets communication et 

sensibilisation des enjeux et de la richesse du site Natura 2000 ; 

ANI = Orientations, mesures de gestion et actions qui concernent l’animation et la mise en œuvre du 

DOCOB. 

 

Les objectifs de développement durable proposés ont été définis au regard des enjeux de 

conservation du site Natura 2000, mais également des enjeux socio-économiques, souvent 

intimement liés. La désignation des objectifs et des mesures de gestion, permettent d’identifier les 

objectifs à atteindre et de fixer les résultats escomptés par la mise en œuvre du DOCOB. Il s’agit donc 

là de définir en concertation avec l’ensemble des acteurs, le volet opérationnel que prendra le 

DOCOB dans le cadre de son animation.  

 

Concrètement, les objectifs de développement durable se déclinent en plusieurs mesures de gestion, 

elles-mêmes déclinées en une ou plusieurs actions (non identifiées pour le moment dans les tableaux 

ci-dessous). Ces actions seront à définir et à travailler lors des ateliers thématiques, elles pourront 

faire l’objet d’une contractualisation – en mobilisant des contrats rémunérés Natura 2000 –, ou en 
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valorisant les démarches déjà existantes et les bonnes pratiques réalisées sur le site Natura 2000. 

Enfin, certaines actions pourront faire appel à des dispositifs déjà existants ou en cours 

d’élaboration, elles seront alors inscrites hors dispositif Natura 2000. Les actions devront être 

priorisées en fonction des enjeux (colonne «  priorité » non renseignée pour le moment).  

 

Le programme d’actions relève pour une partie du dispositif Natura 2000, avec des outils financiers 

spécifiques, mais d’autres actions peuvent s’inscrire et relever de politiques publiques déjà 

identifiées, faisant intervenir d’autres partenaires comme la Région, le Département, les Communes, 

l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse,  etc. (colonne « partenaire pré-identifié » non 

renseignée pour le moment). 
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Proposition d’orientations de gestion, objectifs de développement durable et mesures de gestion pour le DOCOB du site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne :  

N° Objectif de développement durable Bilan actuel N° Mesure de gestion N° Action Partenaire pré- identifié Priorité

HAB.1.1
Tenter d'identfier les causes de régression des Herbiers à 

Posidonie

HAB.1.3

 Prévoir des inventaires complémentaires sur le coralligène 

(1170-14) afin de redéfinir la surface occupée par cet habitat et 

caractériser son état de conservation de cet habitat 

HAB.1.6
 Prévoir une cartographie générale des biocénoses marines en 

2017

HAB.3.1  Péréniser les suivis des herbiers à posidonie

HAB.3.2 Péréniser les suivis sur le coralligène 

HAB.3.3
Péréniser les suivi des autres habitats une fois l'état des lieux 

effectué

HAB.2 HAB.2.1

HAB.3 

Amélioration des connaissances sur les espèces associées aux 

habitats d'intérêt communautaire
Peu d'inventaire de ce type (ZNIEFF mer)

Prévoir la mise en place de suivi et inventaires des espèces 

associées aux habitats d'Intérêt communautaire

Tâche réalisée sur  le suivi des herbiers en 2011

Acquisition de connaissance et suivis des habitats et espèces d'intérêt communautaire (HAB)

HAB1.2

HAB.1.4 

HAB.1.5

HAB.1 Améliorer la connaissances des habitats et des espèces 

d'intérêt communautaire 
HAB.1

Etat des lieux écologique et cartographie des biocénoses 

marines en 2008 (Andromède Océanologie) : manque de 

connaissance sur les habitats 1110 "bancs de sable à faible 

couverture permanente d'eau marine" et les "récifs" 1170 ainsi 

que sur les espèces tels que le grand dauphin (Tursiops 

truncatus ) et la tortue caouanne (Caretta caretta ) / point zéro 

avec l'état des lieux 

Réaliser un état des lieux et une analyse écologique des 

substrats meubles (habitats 1110-5-6-7) et biocénose 

"détritique côitier"

Réaliser un état des lieux et un analyse écologique des 

substrats rocheux non traités

Développer les connaissances sur les espèces d'intérêt 

communautaire (cétacés, tortues, oiseaux de mer) : campagnes 

d'observation spécifiques et d'opportunitées /participer à des 

programmes ou réseaux au niveau régional, de façade ou 

national

Poursuivre les suivis sur les habitats d'intérêt communautaire 
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HAB.5  Suivre l'évolution des activtés socio-professionnelles 
Point zéro avec le diagnostic socio-économique / manque de 

connaissance des zones de mouillage (plaisance, pêche loisir) 
HAB.5.1 Mise en place des mesures de gestion (ACT)

HAB.6.1 

Harmonisation des suivi et études sur le site (ex. créocean : 

maera, Sète, point DCE) pour une meilleure lisibilité et éviter 

les doublons 

HAB.6.2 
Assurer une cohérence dans les protocoles de suivis des 

différentes études menées sur le site 

ANI. 1 
Animer la mise en œuvre du DOCOB, mettre à jour, évaluer et 

réviser le DOCOB

COM.1.1 Diffusion régulière d'informations sur le site internet 

COM.1.2 Mise en place d'une Newsletter inter-site N2000

COM.1.3 
Valoriser les résultats des études et suivis auprès des usagers, 

du grand public à la fois permanent et estivants 

COM2.2

 Diffuser l'information auprès de points relais et les valoriser 

(mettre sur le site internet) :  Offices de tourisme, Mairies, 

Clubs, écoles d'activités récréatives, ports, plagistes, promende 

en mer, aquarium etc.

HAB.4 

Surveillance -  veille active et sensibilisation (COM) / mise en 

place d'un programme ou réseau de façade ou régional avec les 

autres sites N2000 + PNM 

Assurer un veille écologique pour les espèces potentiellement 

envahissantes et suivire l'évolution des habitats et des espèces 

liée aux changements globaux

COM.2

HAB.6 

Communiquer auprès du grand public et des usagers du site 

(grand public + acteurs territoriaux que sont les élus et les 

professionnels) /Sensibiliser et former les populations locales 

aux enjeux écologiques et aux bonnes pratiques

COM2.1

Sensibiliser les différents types de public à l'environnement 

marin (grand public, scolaires, socio-professionnelles, 

décideurs locaux etc.) 

COM.1 

Aucunes excepté pour l'activité de kitesurf : soutien technique 

à la réalisation d'un panneau de zone de pratique avec message 

Natura 2000 en mer 

Communiquer sur le site et les actions menées 

Mise en cohérence des suivis et études menées sur les habitats 

du site et dans sa proximité direct ainsi que des protocoles de 

suivis des différents habitats  

HAB.4.1 

 

 

Proposition d’ajout ou suppression d’objectifs de développement durable et/ou mesures de gestion :  

- 

- 

- 

- 
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N° Objectif de développement durable Bilan actuel N° Mesure de gestion N° Action Partenaire   pré-identifié Priorité 

ATM.1.1

Prendre en compte dans l'évaluation des incidences au titre de 

Natura 2000, le risque de dégradation des habitats sensibles 

dans le cadre de rechargement en sable, d'extension portuaire, 

de construction de digue, épis, brise lame etc.  

ATM.1.2 Apporter un appui technique au montage des projets

ATM.1.3 
Veille active et retour d'expérience des études en cours 

(ex.REPBAM) 

Arbitrage face à de projets portant atteinte au objectif de 

conservation du site???

ATM.1.4 

Soutenir les autorités compétentes en charge de la 

réglementation sur les rejets des aménagements estivaux des 

plages (paillottes) (veiller au respect des cahiers des charges = 

Obligation pour les grandes buvettes de mettre en place soit 

des cuves de récupération (WC et Vaisselle) ou de se raccorder 

au réseau tout à l'égout)

ATM.1.5 
Réduire l'impact des nettoyages estivaux des plages dites 

"urbanisées"

ATM.2.2
Etudier les apports des fleuves côtiers directs (Lez, Vidourle) et 

du Rhône

ATM.2.6 
Mettre en place une étude de synthèse sur la qualité de la 

masse d'eau du site Natura 2000 (évaluation point 0+) 

ATM.3.1 
A l'échelle de la façade favoriser l'intégration du site aux autres 

AMP 

ATM.3.2 
S'impliquer dans des actions de façade (idée de mutualisation 

ex. Tmed)

Suivre les apports des quatres BV 

Soutenir et participer à la lutte contre la pollution des masses 

d'eau

Améliorer et suivre la qualité des eaux littorales 

Données réseaux de surveillances nationaux (REMI, ROCCH, 

REPHY etc.),DCE,  surveillance qualité de l'eau de baignade 

DDASS, suivi des rejets des deux émissaires en mer 

(Sète/Maera) DCSMM

ATM.2.1 

ATM.2.3 

ATM.2.4 

ATM.3

ATM.1 

ATM.2 

Suivre l'impact des deux rejets en mer (émissaires Sète et 

Montpellier) 

Limiter les impacts des aménagements littoraux et travaux 

réalisés sur le littoral du site et dans sa proximité directe sur les 

habitats et espèces d'intérêt communautaire 

Favoriser le transfert d'expérience 

ATM.2.5 
Suivre les paramètres physico-chimiques et bactériologiques 

des masses d'eau 

Articulation terre-mer (ATM)

 



 

 Annexes - Document d’Objectifs - Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne 

Page 151 sur 163 

COM.5 
Développer les échanges avec les autres gestionnaire et les 

scientifiques 
COM.5.1 

Contact et rencontre des scientifiques et des gestionnaires / 

favoriser le partage et le retour d'expérience

COM.2.3

COM.1.6 Intégrer la démarche N2000 au paysage locale à travers 

l'information régulière des différents médias locaux et 

régionaux 

Mutualise les outils de communication entre sites Natura 2000 

en mer et terre 

Sensibiliser les différents types de public à l'environnement 

marin (grand public, scolaires, socio-professionnelles, 

décideurs locaux etc.) 

COM.2

COM.2.4

 

 

Proposition d’ajout ou suppression d’objectifs de développement durable et/ou mesures de gestion :  

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Activité concernée N° Objectif de développement durable N° Mesure de gestion N° Action
Partenaire   pré-

identifié
Priorité 

ACT.1 Valoriser l'activité de pêche aux petits métiers ACT.1.1 Communication sur les métiers pratiqués sur le site 

ACT.2.1
Connaître et identifier l'impact des petits metiers sur les 

habitats et espèces d'intérêt communautaire

ACT.3.1

Aménager les sites les plus fréquentés avec des dispositif de 

mouillage écologiques (destinataire : activité plongée sous-

marine) 

ACT.4.1 Favoriser le rôle sentinelle des petits métiers 

ACT.4.2 Favoriser le rôle sentinelle des plongeurs (écoles et clubs)

ACT.4.3 Favoriser le rôle sentinelle des autres usagers 

ACT.5 Lutter contre le chalutage illégale dans la bande des 3 milles ACT.5.1
Soutenir les autorités compétentes pour lutter contre le 

chalutage dans la bande des 3 milles 

ACT.6 Lutter contre la pêche faussement plaisancière et le braconage ACT.6.1 Soutenir les autorités compétentes

ACT.7.1

Suivre l'évolution de la pratique sur les sites les plus fréquentés 

et sensibles et proposer pour certain un délestage vers d'autres 

sites si necessaire 

ACT.7.2

Suivre l'évolution de la pratique et l'effort de pêche sur les sites 

les plus fréquentés et sensibles et proposer pour certain un 

délestage vers d'autres sites si necessaire (mise en place 

volontaire dans les clubs d'un questionnaires à remplir)

ACT.2 Limiter l'impact des engins de pêche sur les habitats sensibles 

Limiter la pression de pêche sur les zones sensible (coralligène 

et herbiers)

Limiter les impacts sur les habitats sensibles, liés aux ancrages, 

engins de pêche

Impliquer les acteurs dans le suivi et les actions du site 

Pêche professionnelle 

Suivre l'évolution de l'activité en tenant compte de chaque 

catégorie : structure professionnelles, structures associatives et 

pratique libre

Information et sensibilisation (destinataires : pêche loisir, 

plongée sous-marine, plaisance et motonautisme)

Activité de loisir : plongée sous-

marine, pêche de loisir, 

nautisme plaisance (y compris 

motonautisme)

Toute activité professionnelle et 

loisir 

Activité de loisir : plongée sous-

marine, pêche de loisir

ACT.3

ACT.3.2

ACT.4

ACT.7

Favoriser le développement durable et la valorisation des activités socio-économiques (ACT)

ACT.2.2
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Définir un plan de communication et de sensibilisation à 

destination des clubs et écoles et pratiquants libre (guide ou 

livret bonnes pratiques) (destinataire : plongée sous-marine)

Edition d'un guide des bonnes pratiques mutualiser entre les 

site N2000 mer du LR (destinataire : pêche de loisir et plaisance)

ACT.8.3 Campagne éco-gestes

COM.3.1 

Mise / soutien en place d'outil pédagogique et de 

communication pour les professionnels et clubs activités 

nautiques visant l'éducation à l'environnement marin 

(préservation des habitats, impacts des pollutions, eco-

citoyenneté) 

COM.3.2 

Mise en œuvre d'une stratégie de communication et de 

sensibilisation autour de la Charte afin de faciliter l'adhésion 

d'un maximum d'acteurs

COM.3.3 Journée de formation des professionnels (éco-geste)

COM.4 

Informer et sensibiliser les professionnels de la mer et les 

usagers des différentes activités de loisir, ainsi que les point de 

vente de matériel

COM.4.1 
Définir un plan de communication spécifique à la plaisance, la 

pêche de loisir, la plongée sous-marine

COM.6 Faciliter la communication entre les acteurs du site  COM.6.1 

Utiliser le cadre Natura 2000 comme une plate forme de 

concertation (espace de dialogue et d'echanges entre les 

acteurs)

COM.7 Suivre l'évolution des usages professionnels et de loisir COM.7.1 Evaluer l'application de la charte Natura 2000

COM.8

Impliquer les usagers du site dans la vie et l'animation du site / 

établir un dispositif de veille écologique alimenté par les 

usagers 

COM.8.1

Associer les usagers autant que possible aux suivis et à la veille 

écologique du site notamment plongeurs, pêcheur sous-marin, 

pêcheurs pro (Science participative)

Enseignement / Scolaire COM.2

COM.1 Sensibiliser les différents types de public à 

l'environnement marin (grand public, scolaires, socio-

professionnelles, décideurs locaux etc.) 

COM.2.1 

COM.1.1 Soutenir et développer des programmes et projets 

d'éducation à l'environnement marin  avec les scolaires 

(malette de jeux, support visuels, papier etc.)

Toute activité professionnelle et 

loisir 
Informer et sensibiliser les structures et les usagers 

Toute activité professionnelle et 

loisir 

Accompagner les professionnels des activités marines 

récréatives dans leur rôle d'éducateur à l'environnement
COM.3

ACT.8

ACT.8.1

ACT.8.2 sensibilisation des professionnels

 

 

Proposition d’ajout ou suppression d’objectifs de développement durable et/ou mesures de gestion :  

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Annexe 41 : Tableau récapitulatif des actions non prioritaires 
 

Volet N°I – Renforcer la connaissance des habitats et des espèces d’intérêt communautaire et suivre leur évolution  (HAB)  
 

N° 
Objectif de développement 

durable  
N° Mesure de gestion  N° Action Priorité  

Financement  
Commentaire action 

1 2 3 

HAB.1 
 

Améliorer la connaissance et 
la conservation des habitats 
et des espèces d'intérêt 
communautaire 

HAB.1.2 
Améliorer la connaissance des substrats 
meubles 

HAB.1.2.A 

Engager une réflexion et une définition collective à 
l'ensemble des Aires Marines Protégées (AMP) sur 
l'élaboration de protocoles de suivi des substrats 
meubles 

2 X     

A l'image des fiches actions N°2, 3 et 4 ces actions 
prévoient :  (i) une partie réflexion inter-sites sur 
l'élaboration de protocoles de suivi des substrats 
meubles (= nécessité d'être reproductibles et 
transposables entre Aires Marines Protégées (AMP) en 
tenant compte des indicateurs du Museum National 
d'Histoire Naturel (MNHN. 2011)) ; (ii) une partie 
opérationnelle avec la mise en œuvre des  protocoles de 
suivi  afin de caractériser l'état de conservation des trois 
habitats élémentaires "Bancs de sable à faible 
couverture permanente d'eau marine" (1110) ; (iii) enfin 
préciser la nature de la biocénose "Détritique côtier" et 
prévoir une intégration dans l'habitat 1110 si cette 
biocénose est identifiée comme tel. 

Réaliser un état des lieux et une analyse écologique 
des substrats meubles (habitats 1110-5-6-7) 

2     X 

HAB.1.2.B 
Réaliser un état des lieux et une analyse écologique de 
la biocénose "Détritique côtier" 

2   X   

HAB.1.3 
Améliorer et renforcer la connaissance de 
l'habitat Récif 

HAB.1.3.B 
Réaliser un état des lieux et une analyse écologique de 
la biocénose "Galets et petits blocs" 

2   X   

Malgré que cette biocénose ne fasse pas partie de 
l'habitat d'intérêt communautaire "Récif" (1170), cette 
action vise à préciser la nature de la biocénose "Galets et 
petits blocs" et prévoir une intégration de cette dernière 
dans l'habitat 1170 si identifiée comme tel. 

HAB. 1.4 
Développer la connaissance de l'habitat 
Laisses de mer des côtes méditerranéennes 
(1210-3) 

HAB.1.4.A 

Engager une réflexion et une définition collective en 
relation avec les sites Natura 2000 lagunaires 
adjacents et les AMP sur l'élaboration de protocoles de 
suivi des laisses de mer 

3 X     

A l'image des fiches actions N°2, 3 et 4 ces actions 
prévoient : (i) une partie réflexion et harmonisation 
inter-sites Natura 2000 marins et lagunaires des 
protocoles de suivi des Laisses de mer ; (ii) une partie 
opérationnelle avec la mise en œuvre des protocoles de 
suivi afin de préciser la présence de cet habitat et son 
état de conservation sur le site Natura 2000. En fonction 
de l'état des lieux écologique de cet habitat, prévoir un 
réajustement de  la cartographie générale des habitats 
et biocénoses marines. 

Réaliser un état des lieux et une analyse écologique de 
l'habitat laisses de mer des côtes méditerranéennes 
(1210-3) afin de préciser la présence de cet habitat  

3     X 

HAB.1.5 

Développer les connaissances et améliorer 
l'état de conservation des espèces d'intérêt 
communautaire identifiées sur le site 
Natura 2000 

HAB.1.5.A 

Grand dauphin : soutenir les réseaux de suivi, 
développer les programmes d'amélioration des 
connaissances du grand dauphin et accompagner les 
structures et associations locales, régionales, et de 
façade œuvrant pour la conservation de cette espèce 
d'intérêt communautaire    

2 X   X 

A l'image de la fiche action N°5 sur la tortue caouanne, 
cette action vise à : (i) favoriser et assurer une veille et 
un soutien sur les campagnes d'observation (spécifiques 
et d'opportunités) ainsi que les programmes et réseaux 
d'acquisition de connaissance sur le grand dauphin (ex. 
PACOMM (AAMP), Programme Cybelle Méditerranée , 
Eco-océan, Réseau National Echouage avec le GECEM, 
GIS3M etc.) ; (ii) impulser une dynamique de travaille 
collaborative avec les associations locales, régionales, et 
de façade travaillant sur cette espèce (ex. Cybelle 
Planète, Eco-océan, GECEM etc.) ; (iii) investir le site 
Natura 2000 dans un rôle de relais terrain des outils et 
informations existantes sur cette espèce auprès des 
acteurs locaux (ex. document d'observation etc.) ; 
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Grand dauphin : veiller aux observations et échouages 
de l'espèce sur le site Natura 2000 

2 X     

Cette action doit permettre à la structure animatrice 
d'assurer une veille attentive aux échouages de l'espèce 
et de favoriser une remontée de l'information auprès du 
Réseau National Echouage coordonné en Méditerranée 
par le GECEM. 

HAB.1.5.B 

Tortue caouanne : contribuer au travail de 
sensibilisation des usagers et des pêcheurs 
professionnels du site Natura 2000 mené par le 
CESTMED / RTMMF / GTMF  

2 X   X 

A travers cette action, le rôle de la structure animatrice 
sera d'appuyer la diffusion et la valorisation des outils 
développés par ces structures et réseaux, auprès des 
différents acteurs du site Natura 2000 ; Réflexions : 
appuyer l'organisation d'une journée de sensibilisation 
sur les techniques et gestes à adopter en cas de capture 
accidentelle et observation de cette espèce, notamment 
auprès des pêcheurs professionnels. 

HAB.1.5.C 

Oiseaux marins : contribuer en collaboration avec la 
ZPS FR 9112035 Côte Languedocienne  à  l'acquisition 
et au développement des connaissances des oiseaux 
marins d'intérêt communautaire  

3   X   

La ZPS Côte Languedocienne chevauche le site Natura 
2000 Posidonies de la côte palavasienne. Afin d'assurer 
une bonne articulation entre les deux sites Natura 2000, 
la structure animatrice veillera à favoriser l'acquisition 
de connaissance et sur les oiseaux marins d'intérêt 
communautaire. 

HAB.1.9 
Actualiser la cartographie générale des 
habitats et des biocénoses marines  

HAB.1.9.A 
Réviser la cartographie des habitats et des biocénoses 
marines  

2     X 

Cette action prévoit une mise à jour régulière de la 
cartographie générale des habitats et des biocénoses 
marines de 2007, en fonction des informations 
d'actualisation apportées via les suivis mises en œuvre. 
Prévoir également dans le temps une réactualisation 
complète de la cartographie. 

HAB.1.10 

Suivre et encourager la mise en place de 
programme d'étude et de recherche relatifs 
au patrimoine naturel marin et favoriser le 
transfert de connaissance entre les 
différents acteurs 

HAB.1.10.A 
Initier une réflexion collective sur l'approche 
fonctionnelle et l'interconnexion des habitats et des 
biocénoses marines 

3 X   X 
Cette action vise à développer la connaissance sur la 
connectivité des différents habitats et biocénoses 
marines, en collaboration avec différentes AMP. 

HAB.1.10.B 
Veille sur les études et programmes internationaux, 
européens, nationaux et régionaux abordant ces 
thématiques 

2 X     

Cette action doit permettre à la structure animatrice 
d'assurer une veille active sur l'ensemble des 
programmes et études permettant l'acquisition de 
connaissances sur le milieu marin. 

HAB.1.11 
Renforcer la conservation de certaines 
zones du site Natura 2000  

HAB.1.11.A 
Engager si nécessaire en concertation avec les acteurs 
une réflexion sur le devenir des zones à fort enjeux de 
conservation 

3 X X   

Cette action offre la possibilité à la structure animatrice 
et aux acteurs de réfléchir ensemble à la vocation de 
certaines zones à fort enjeux écologiques (ex. proposer 
la création d'une réserve naturelle, d'un arrêté de 
protection de biotope, d'une affectation du domaine 
public maritime au Conservatoire du Littoral, ou de tous 
autres statuts de protection du milieu marin). 

HAB.2  

Améliorer les connaissances 
sur les espèces associées et 
les espèces indicatrices de 
l'état de conservation des 
habitats d'intérêt 
communautaire 

HAB.2.1 

Amorcer et soutenir la mise en place de 
suivis et inventaires des espèces associées 
et des espèces indicatrices de l'état de 
conservation des habitats d'intérêt 
communautaire (notamment identifiés à 
l’annexe IV) 

HAB.2.1.A 
Initier la mise en œuvre d’une étude sur les 
populations de datte de mer (Lithophaga lithophaga) 
présentes sur le site Natura 2000  

2   X   

Cette action prévoit la mise en œuvre d'une étude sur 
les populations de datte de mer (Lithophaga lithophaga) 
avec notamment une quantification et une 
caractérisation du gisement, considéré comme 
important à l'échelle de la région. 

HAB.2.1.B 
Engager et contribuer à la mise en place de protocole 
et de suivi sur certaines espèces associées aux habitats 
d'intérêt communautaire  

3   X   

Ces deux actions prévoient un appui à la mise en œuvre 
de suivis complémentaires à ceux effectués sur les 
habitats d'intérêt communautaire et biocénoses 
marines. Elles visent à la mise en œuvre de protocoles et 
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HAB.2.1.C 

Engager et contribuer à la mise en place de protocole 
et de suivi sur certaines espèces  indicatrices de l'état 

de conservation des habitats  d'intérêt communautaire 
3     X 

de suivis sur certaines espèces associées et indicatrices 
de l’état de conservation des habitats (ex. suivi poissons, 
espèces commerciales, espèces patrimoniales comme 
les mérous, corbs, grande nacre etc.) ; le suivi des 
bryozoaires ou encore des larvaires et du recrutement 
en juvéniles etc. Ces suivis ont une double finalité : (i) 
permettre d'impliquer sur certains suivis les acteurs dans 
l'animation du site Natura 2000 à travers la science 
participative (ii) apporter des indicateurs 
supplémentaires de caractérisation des habitats 
d'intérêt communautaire. 

HAB.3  
 Pérenniser les suivis sur les 
habitats d'intérêt 
communautaire  

HAB.3.2  
Poursuivre les suivis menés sur le 
coralligène  

HAB.3.2 .B Mettre en œuvre un suivi du coralligène  2     X 
A l'image de la fiche action N°6, cette action prévoit la 
mise en œuvre de suivis de l'état de conservation 
réguliers sur les habitats élémentaires Récifs (1170-13-
14) ainsi que sur les Bancs de sable à faible couverture 
permanent d'eau marine (1110-5-6-7) (= notion de mise 
en routine des suivis ; pas de temps à définir). 

HAB.3.3 
Engager les suivis sur les autres habitats 
d'intérêt communautaire une fois les états 
des lieux écologiques réalisés 

HAB.3.3.C 

Mettre en œuvre des suivis réguliers de la roche 
infralittorale à algues photophiles (1170-13) et des 
bancs de sable à faible couverture permanent d'eau 
marine (1110-5-6-7)  

2     X 

HAB.4  

Assurer une veille 
écologique sur les espèces 
potentiellement 
envahissantes et suivre 
l'évolution des habitats et 
des espèces liées aux 
changements globaux 

HAB.4.1 

Surveiller et informer les usagers sur les 
espèces animales et végétales 
potentiellement invasives et sur l'évolution 
des habitats et des espèces liées aux 
changements globaux 

HAB.4.1.A 
Engager une réflexion collective à l'ensemble des AMP  
sur la  mise en place d'un programme ou réseau de 
surveillance des espèces invasives  

2   X   

Cette action vise à impulser un travail collaboratif avec 
l'ensemble des AMP (régionales ou de façade) afin de 
mettre en œuvre une veille et une information régulière 
sur les espèces végétales et animales potentiellement 
invasives. 

HAB.4.1.B 

Poursuivre et assurer lors des suivis menés sur les 
habitats d'intérêt communautaire une veille active sur 
l'apparition d'espèces envahissantes et d'espèces 
indicatrices des changements globaux 

3     X 

Cette action prévoit une veille active sur les espèces 
envahissantes et indicatrices des changements globaux 
lors des suivis écologiques menés sur les habitats et les 
biocénoses marines. 

HAB.4.1.C 
Veille sur les études et programmes de recherche 
internationaux, européens, nationaux et régionaux 
abordant ces thématiques 

3   X   
Cette action vise à assurer une veille sur les études et 
programmes internationaux, européens, nationaux et 
régionaux abordant ces problématiques. 

HAB.5  

Articuler et veiller à la mise 
en cohérence des protocoles 
de suivi et des études 
menées sur les habitats 
d'intérêt communautaire du 
site Natura 2000 et dans sa 
proximité directe 

HAB.5.1  

Harmoniser les protocoles de suivi et 
mutualiser les études qui se déroulent sur le 
site Natura 2000 et dans sa proximité 
directe 

HAB.5.1 
Contribuer à la définition des protocoles de suivi qui se 
déroulent sur le site Natura 2000 et dans sa proximité 
directe 

2   X   

Cette action doit permettre d'harmoniser et de mettre 
en cohérence les suivis et études menées sur les habitats 
du site Natura 2000 - et dans sa proximité directe - ainsi 
que des protocoles de suivis mises en œuvre. 
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Volet N°2 – Favoriser le développement durable et la valorisation des usages et des activités socio-économiques  
compatibles avec les enjeux de conservation du site Natura 2000 (ACT)  

 

Activité 
concernée  

N° 
Objectif de développement 

durable 
N° Mesure de gestion N° Action Priorité  

Financement  

Commentaire action 

1 2 3 

Pêche 
professionnelle  

ACT.1 
Valoriser les bonnes 
pratiques de pêche aux 
petits métiers  

ACT.1.1 
Communiquer sur les bonnes pratiques des 
métiers pratiqués au sein du site Natura 
2000 

ACT.1.1.A 

Participer et soutenir la conception et 
l'édition d'un outil de communication sur 
les bonnes pratiques de pêche des petits 
métiers   

2   X   
Cette action vise à appuyer la communication et la 
valorisation des métiers et pratiques de pêche 
responsables présentes au sein du site Natura 2000. 

ACT.2 

Limiter l'impact des engins 
de pêche professionnelle sur 
les habitats sensibles et les 
espèces d'intérêt 
communautaire   

ACT.2.3 
Limiter la pression de pêche sur les habitats 
sensibles 

ACT.2.3.C 

Veiller aux innovations technologiques et 
contribuer à l'adaptation des techniques de 
pêche aux contacts des habitats sensibles 
et des espèces d'intérêt communautaire 

2 X     Ces deux actions doivent permettre (i) d'assurer une 
veille active sur les innovations technologiques 
permettant de limiter l’impact des engins de pêche sur 
les habitats et espèces d’intérêt communautaire ;  (ii) 
contribuer au développement et à l'adaptation de ces 
nouvelles techniques de pêche sur le site Natura 2000 
(= Contrat Natura 2000 possible). 

Participer et engager le développement et 
la mise en œuvre de nouvelles techniques 
limitant les impacts des activités de pêche 
sur les habitats et espèces d'intérêt 
communautaire   

2     X 

Activités de 
loisir : Plongée 
sous-marine, 

pêche de loisir, 
nautisme 
plaisance  

(y compris 
motonautisme) 

ACT.3 

Limiter les impacts des 
activités nautiques 
récréatives sur les habitats 
sensibles et les espèces 
d'intérêt communautaire 

ACT.3.1 

Plongée sous-marine : Aménager les sites 
les plus fréquentés à l'aide de dispositifs 
limitant les dégradations des habitats liées à 
l'ancrage 

ACT.3.1.A 
Engager une réflexion globale et concertée 
sur l'aménagement de certains sites de 
plongée  

3 X   X  

Cette action prévoit dans le cadre d’une réflexion 
globale et concertée avec les acteurs du site Natura 
2000 et notamment de la plongée, d’envisager 
l'aménagement de certains sites de plongée sous-
marine à l’aide de dispositifs d’ancrage limitant les 
dégradations sur les habitats d’intérêt communautaire 
(nécessité de mettre en place : une étude de faisabilité, 
l’élaboration d'un protocole de suivi de l’efficacité du 
dispositif sur la non-dégradation des habitats ; 
Questions en suspens : qu'elle gestion, entretien etc.). 

Toutes activités 
professionnelles 

et loisir  
ACT.4 

Impliquer et associer les 
acteurs dans la vie et 
l'animation du site Natura 
2000 

ACT.4.1 
Favoriser le rôle sentinelle des pêcheurs 
petits métiers et des conchyliculteurs en 
mer  

ACT.4.1.A 
Accompagner la mise en place d'un réseau 
« Hommes de mer »  

2 X     

A l’image de la fiche action N°13, cette action vise à 
valoriser le rôle d'alerte et de connaissance du milieu 
marin par les professionnels de la mer, en soutenant la 
création d’un réseau de pêcheurs et conchyliculteurs 
bénévoles. L'objectif de ce réseau sera d’assurer une 
veille écologique régulière du site Natura 2000 et 
permettra également d’associer autant que possible les 
professionnels de la mer à certains suivis écologiques 
afin de collecter des données sur les espèces et les 
habitats naturels marins, et ainsi alimenter les données 
existantes (réseau "Hommes de mer"). 
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ACT.4.3 

Favoriser le rôle sentinelle des autres 
usagers du site Natura 2000  

ACT.4.1.C 
Accompagner la mise en place d'un réseau 
d'observateurs ponctuels  

2 X     

Egalement dans la lignée de la fiche action N°13, cette 
action veillera à développer un réseau d'observateurs 
ponctuels du site Natura 2000 (ex. plaisanciers, 
pêcheurs loisir, kitesurfeurs, kayakistes etc.), dont le 
rôle d’alerte et de vigilance sera moins soutenu que les 
réseaux « Plongeurs » et « Hommes de mer ». Réflexion 
à mener sur la façon dont les acteurs pourront faire 
remonter leurs observations et alertes (ex. par le biais 
du site internet ou par contact de la structure 
animatrice). 

ACT.6 

Améliorer les connaissances 
des usages et des activités 
socio-économiques 
présentes sur le site Natura 
2000 et identifier les 
pressions exercées sur les 
habitats et les espèces 
d'intérêt communautaire  

ACT.6.1 

Suivre la fréquentation et l'évolution des 
usages et des activités marines et identifier 
les pressions exercées sur les habitats et les 
espèces d'intérêt communautaire  

ACT.6.1.A 

Engager une réflexion et une définition 
collective à l'ensemble des AMP sur la mise 
en place d'un protocole de suivi de la 
fréquentation quantitatif et qualitatif des 
usages et des activités nautiques 

3 X     

Ces actions relatives à la fréquentation du site Natura 
2000 visent à assurer un suivi de l’évolution des usages 
(professionnels et récréatifs) et des comportements 
ainsi que leurs interactions et impacts potentiels sur les 
habitats et les espèces d'intérêt communautaire. 
Différentes étapes sont nécessaires : (i) une phase 
préparatoire de réflexion collective avec l’ensemble des 
AMP (à l’échelle régionale ou de la façade maritime), 
afin de définir une stratégie et un protocole de suivi 
quantitatif et qualitatif de la fréquentation, 
reproductible et transférable entre AMP ; (ii) une phase 
opérationnelle, dont l’objectif est de mettre en œuvre 
un suivi de la fréquentation quantitatif et qualitatif des 
usages et des activités nautiques sur le site Natura 
2000. Dans un second temps, l'ensemble des données 
collectées devra être valorisée pour permettre si 
nécessaire la proposition de mesures de gestion 
adaptées en concertation avec les acteurs locaux ; (iii) 
enfin des suivis spécifiques par usages pourront 
également être mises en œuvre, afin d’évaluer 
l’intensité des pratiques et leurs impacts sur différentes 
zones du site Natura 2000 et si nécessaire proposer en 
concertation avec les acteurs un délestage vers d'autres 
sites (objectif : mieux répartir la fréquentation = idée de 
repos-jachère ou de turn-over sur certains sites de 
pratique très fréquentés). Quelques exemples : pour la 
plongée sous-marine ou pêche de loisir etc. - de concert 
avec les fédérations, les écoles et clubs,  suivre 
l'évolution de la pratique sur les sites les plus 
fréquentés et sensibles. 

ACT.6.1.B 

Mettre en œuvre un suivi de la 
fréquentation quantitatif et qualitatif des 
usages et des activités nautiques présentes 
sur le site Natura 2000   

3     X 

ACT.6.1.C 
Suivre l'évolution des pratiques, des usages 
et des activités nautiques notamment sur 
les zones sensibles  

3 X X   

Toutes activités 
professionnelles 

et loisir 
COM.1 

Sensibiliser et informer les 
différents types de public à 
l'environnement marin et 
aux enjeux et objectifs de 
conservation du site Natura 
2000 

COM.1.1 
Sensibiliser et communiquer auprès du  
grand public et des usagers du site Natura 
2000 

COM.1.1.A 
Appuyer la mise en place d'une "patrouille 
de sensibilisation terrain" durant la période 
estivale 

2     X 

Cette action vise à soutenir et développer la 
communication et la sensibilisation de proximité des 
usagers du site Natura 2000. Elle prévoit en période 
estivale l’appui à la mise en œuvre d'une équipe de 
sensibilisation (= patrouille de sensibilisation et 
d’information sur les bonnes pratiques, les enjeux et les 
objectifs du site Natura 2000, allant à la rencontre des 
usagers). L’objectif de cette action est d’informer et de 
sensibiliser les usagers du site Natura 2000, afin de 
prévenir d’éventuels comportements pouvant 
engendrer un impact sur le milieu marin. 
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COM.1.1.C 

Intégrer et adapter les outils et animations 
pédagogiques existantes sur le site Natura 
2000  

2   X   

Cette action d’articulation et de mutualisation des 
outils de communication et de sensibilisation entre sites 
Natura 2000, vise à (i) intégrer et adapter les outils 
existants au site Natura 2000 Posidonies de la côte 
palavasienne ; (ii) diffuser en l’état les documents 
existants répondant d’ores et déjà aux enjeux du site 
Natura 2000. 

COM.1.1.E 

Mettre en place une signalétique 
d'information et de communication 
homogène sur l'ensemble du site Natura 
2000 

2     X 

Cette action prévoit l’installation d’une signalétique 
homogène et cohérente sur l'ensemble du site Natura 
2000, composée de panneaux d'information et de 
sensibilisation sur les richesses écologiques du site, les 
bons gestes et comportements à adopter etc. Ces 
panneaux devront être installés aux endroits 
stratégiques d’afflux des usagers (ex. cales de mise à 
l'eau, digues, parkings des plages et des ports etc.). 
Nécessité de tenir compte (i) de l’intégration paysagère 
de ces outils de communication (ii) des démarches 
existantes (panneautage des autres sites Natura 2000 
lagunaires, du Conseil Général de l’Hérault avec les 
PDESI - Plan Départementale des Espaces Sites et 
Itinéraires relatifs aux Sports de Nature - etc.). 

COM.1.1.G 

Elaborer un outil de communication et de 
sensibilisation (livret, guide, carnet de 
bord)  valorisant les bonnes pratiques des 
usages et des activités nautiques  

3     X 

Cette action vise à (i) élaborer un outil « général » de 
sensibilisation des usagers, type "guide  ou livret des 
bonnes pratiques" (livret global pour toutes les activités 
nautiques ou individuel en fonction des opportunités) ; 
(ii) diffuser largement cet outil via des « structures et 
acteurs relais » : offices de tourisme, capitaineries, 
magasins spécialisés, shipchandlers, clubs et écoles 
d’activités récréatives, associations, etc. A noter : 
possibilité de mutualiser cet outil avec les autres AMP 
du Languedoc-Roussillon ou de la façade maritime. 

COM.1.2 

Accompagner et sensibiliser les 
professionnels et associatifs en lien avec le 
site Natura 2000 dans leur rôle d'éducation 
à l'environnement marin  

COM.1.2.A 

Appuyer et soutenir la création d'outils 
pédagogiques et de sensibilisation à 
l'environnement marin à destination des 
professionnels et des structures 
associatives 

2   X   

Cette action vise à soutenir la création d'outils 
pédagogiques et de communication à destination des 
professionnels et structures associatives (ex. bateaux 
écoles, bateaux de promenade en mer, bases 
nautiques, clubs et écoles de kitesurf, plongée, voile 
etc.), leur offrant  un appui pour l’éducation à 
l'environnement marin de leurs clients, adhérents, 
usagers. 

COM.1.2.B 

Soutenir les opérations de formation des 
professionnels et des associatifs proposant 
ou encadrant des activités marines de loisir 
et également des autres acteurs 
professionnels locaux  

2   X   

Cette action vise à appuyer la mise en œuvre de 
journées de formation « milieu marin » (ponctuelles ou 
renouvelables) aux professionnels et associatifs 
proposant ou encadrant des activités de loisir marines 
(ex. bases nautiques, ports, écoles de voile, clubs et 
écoles de plongée, écoles de kitesurf etc. = rôle de 
sensibilisation auprès de leurs clients / adhérents) et 
également auprès des décideurs locaux, acteurs du 
tourisme, professionnels etc. A noter : la campagne 
Echo-gestes inclut d’ores et déjà un volet formation 
notamment des agents portuaire. Possibilité de 
soutenir et étendre cette campagne en intégrant les 
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aspects relatifs à la démarche et au site Natura 2000. 

COM.2 

Permettre l'évolution des 
comportements par la 
généralisation des bonnes 
pratiques  

COM.2.1 
Soutenir et appuyer les acteurs à 
l'élaboration des Chartes Natura 2000 par 
usage 

COM.2.1.A 

Contribuer au travail de concertation, 
diffuser des documents et des outils d'aide 
à la construction des Chartes Natura 2000 
par usage 

2 X     

Cette action prévoit la participation et l'appui de la 
structure animatrice à l'élaboration des Chartes 
spécifiques par usages (cf. Partie IV Charte Natura 
2000), à travers notamment la mise en œuvre d'un 
travail de concertation avec les acteurs locaux, la 
diffusion de documents et d'outils d'aide à la 
construction de ces Chartes spécifiques.   

COM.2.2 

Apporter un appui technique aux acteurs et 
porteurs de projet dans l'élaboration de 
l'évaluation des incidences au titre de 
Natura 2000  

COM.2.1.B 
Disponibilité de l'animateur, diffusion de 
documents et d’informations   

2 X     

Cette action vise à favoriser les liens entre les porteurs 
de projets et la structure animatrice du site Natura 
2000. Elle doit permettre d’appuyer ces derniers dans la 
réalisation de leur évaluation des incidences au titre de 
Natura 2000, en leur diffusant toutes informations 
nécessaires à la constitution du dossier (ex. 
cartographies des habitats et biocénoses marines, 
divers éléments écologiques, les enjeux de 
conservation, etc.). 
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Volet N°3 – Contribuer à l’articulation des différentes démarches de gestion du littoral en intégrant les interactions  
bassins versants–lagunes–mer, avec les enjeux de conservation du site Natura 2000 (ATM)  

 

N° 
Objectif de 

développement 
durable  

N° Mesure de gestion N° Action Priorité  

Financement  

Commentaire action 
1 2 3 

ATM.1  

Limiter les impacts sur 
les habitats et les 
espèces d'intérêt 
communautaire des 
aménagements 
littoraux et travaux 
réalisés sur le littoral 
où se situe le site 
Natura 2000 et dans sa 
proximité directe  

ATM.1.1 

Aider les porteurs de projet à prendre en 
compte dans le montage des projets et 
l'évaluation des incidences au titre de 
Natura 2000, le risque de dégradation des 
habitats sensibles dans le cadre des 
aménagements littoraux et travaux 
d'entretien réalisés sur le littoral du site 
Natura 2000 et dans sa proximité directe  

ATM.1.1.A 
Diffuser les données nécessaires aux montages des 
projets et à l'évaluation des incidences  

2 X     

Cette action prévoit lors d'opérations d'aménagement et 
travaux d'entretien du littoral (ex. rechargement en sable 
des plages, extension portuaire, construction de digue, épis, 
brise lame, dragages et travaux d'entretien des ports, etc.) 
l'appui technique de l'animateur, par la diffusion 
d'informations nécessaires au montage des projets (ex. 
évaluation des incidences au titre de Natura 2000) et 
l'identification en amont avec les porteurs du projet des 
impacts potentiels sur les habitats et les  espèces d'intérêt 
communautaire. 

ATM.1.4  
Limiter l'impact des nettoyages estivaux des 
plages du site Natura 2000 

ATM.1.4.A 
Développer et contribuer à la mise en place d'une 
stratégie et d’un protocole de nettoyage raisonné 

2 X   X 

L'objectif de cette action est de réduire l'impact des 
nettoyages estivaux des plages en (i) initiant et 
accompagnant une réflexion collective à l'échelle du site 
Natura 2000 et des sites Natura 2000 lagunaires adjacents, 
sur l’élaboration d'une stratégie de nettoyage raisonnée ou 
différenciée des plages (ii) mettre en œuvre le protocole de 
nettoyage en collaboration avec les diverses collectivités en 
charge de la propreté des plages. Associer à cette mise en 
œuvre, un travail de communication et de sensibilisation de 
la population locale et estivale. A noter : le protocole 
développé devra permettre d’adapter la fréquence et les 
modes de nettoyage des plages au regard de leurs enjeux 
écologiques (spécificité du milieu dunaire et des laisses de 
mer) et socio-économiques (plages « urbanisées » et plages 
« naturelles »). 

ATM.2  
Améliorer et suivre la 
qualité des eaux 
littorales  

ATM.2.3  
Poursuivre la lutte contre la pollution des 
masses d'eau 

ATM.2.3.A 
Encourager l'amélioration des capacités de traitement 
et de gestion des eaux des communes littorales liées 
au site Natura 2000 

3   X   

Cette action vise à (i) soutenir l'amélioration des capacités 
de traitement et de gestion des eaux des communes 
littorales du site Natura 2000 ; (ii) inciter et encourager les 
collectivités à mettre en œuvre des schémas directeurs 
d'assainissement pluvial ; (iii) favoriser la rénovation et la 
mise en conformité des stations d'épuration.   

ATM.2.3.B 
Encourager la mise aux normes des installations 
portuaires liées au site Natura 2000 

3   X   

Cette action vise à (i) soutenir la mise aux normes des 
installations portuaires (ex. aires de carénage publics ou 
privées, mini déchetteries etc.) ; (ii) favoriser et encourager 
l'établissement de nouvelles certifications des ports (ex. 
AFNOR « gestion environnementale portuaire » ; ISO 14001) 
; (iii) appuyer les alternatives techniques les moins 
polluantes dans les ports et suivre les évolutions de la 
législation. 

ATM.2.3.C 
Encourager l'installation raisonnée sur le littoral 
d’aménagements d'élimination et de stockage des 
déchets  

3   X   

Cette action doit permettre de soutenir l'installation 
raisonnée d’aménagements pour éliminer les déchets (ex. 
toilettes publics sur les plages en été, poubelles de tri 
sélectif etc.), sans pour autant multiplier les lieux de 
collecte.  
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ATM.2.3.D 

Contribuer à la mise en œuvre d'un dispositif de veille 
et de gestion des pollutions marines 

2 X   X 

Cette action vise à (i) développer les plans infra-polmar 
(déclinaison du plan polmar au niveau de la commune ou de 
l'intercommunalité) au sein des communes du site Natura 
2000 (ii) alerter les autorités compétentes en cas de 
pollution observée  (iii) soutenir la mise en place d'une 
formation sur cette thématique à destination des 
professionnels (communes, agents portuaires, pêcheurs 
professionnels, etc.) en partenariat avec le CEDRE (A noter : 
possibilité d'un mutualisation inter-sites Natura 2000 de 
cette action). 

ATM.2.4 
Suivre les paramètres physico-chimiques et 
bactériologiques des eaux littorales 

ATM.2.4.A 
Mettre en place un outil de suivi des paramètres 
environnementaux  

2     X Action opérationnelle de la fiche action N°24. 

ATM.3 

Favoriser le transfert 
d'expérience entre les 
différents acteurs de 
gestion  

ATM.3.1  
Favoriser l'intégration du site Natura 2000 
aux autres démarches de gestion du 
territoire    

ATM.3.1.A Favoriser les échanges entre AMP   2 X     

A l'échelle locale, intégrer le site Natura 2000 aux différents 
organes de concertation et de gestion du territoire (marin et 
terrestre), afin de favoriser une dynamique d'échange 
locale. Plus largement, adhérer et participer aux différents 
réseaux de gestionnaires notamment d'aires marines 
protégées (ex : Forum des AMP, MEDPAN, etc.). 

ATM.3.1.B S'impliquer dans des actions de façade  2 X   X 

Cette action vise à impulser et participer à des temps 
d'échange entre AMP ou toutes autres aires protégées 
terrestres et lagunaires en lien avec le site Natura 2000, afin 
de mutualiser et engager des projets communs. 

ATM.3.1.C 
Harmoniser les démarches de mise en œuvre des 
différents DOCOBs  

2 X     

Cette action vise à promouvoir une gestion cohérente et 
harmoniser des différents sites Natura 2000 marins, en 
favorisant par exemple les réunions inter-sites, les COPIL 
communs, etc.    

COM.4 

Sensibiliser les 
différents types de 
public à 
l'environnement marin 
en tant qu'entité avec 
le bassin versant  

COM.4.1 
Mutualiser les outils de communication 
entre les sites Natura 2000 marins et 
lagunaires-terrestres 

COM.4.1.A 
Harmoniser les outils de découverte et de 
sensibilisation avec les sites Natura 2000 adjacents  

2 X   X 

Cette action vise à mutualiser et porter des outils de 
sensibilisation avec le concours d'autres sites Natura 2000 
lagunaires-terrestres-marins. Exemples : engager une 
réflexion collective avec les sites Natura 2000 lagunaires 
situés en amont du site Natura 2000, sur la conception 
d’une plaquette d'information et de sensibilisation 
commune Natura 2000 mer-lagunes, ou encore l'intégration 
du site Natura 2000 à l'outil de communication et 
sensibilisation itinérant Aucèl (issu du Projet LIFE 
LAG'NATURE). 



 

 

 


