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Présentation de l’Agence des aires marines protégées 

Etablissement public créé par la loi du 14 avril 2006 et placé sous la 

tutelle du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de

l'Énergie. 

Il est dédié à la protection du milieu marin. Son siège est basé à Brest.

Une antenne en méditerranée (Marseille)

4 missions principales:

•Appuyer les politiques publiques de création et de gestion d’AMP ;

•Animer le réseau de gestionnaires d’aires marines protégées ;

•Connaitre et suivre les eaux françaises et les aires marines protégées ;

•Renforcer la présence française à l’international.

15 catégories d’AMP dont les sites Natura 2000 en mer

Pour en savoir plus : www.aires-marines.fr
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15 catégories d’AMP dont les sites Natura 2000 en 

mer
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Opérateurs Natura 2000 en mer en LR

Une expérience dans la gestion de l’espace maritime : 

•Parcs Naturels Marins ; 

•S’appuyer sur les sites où l’AAMP est opératrice ou animateur 

(« Posidonies côte palavasienne » ; « Côtes sableuses de 

l’infralittoral Languedocien")  

•Articuler la réalisation du DOCOB avec le SMDA (méthodologie 

commune) et les autres gestionnaires (terrestres-marins) DOCOB 

intégré aux différentes échelles ; 

•Recherche d’une cohérence de gestion sur la partie 

languedocienne  de la région ; 

•Moyens humains (techniques et géomatique) ; 

•Moyens financiers sur Natura 2000. 
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Phase N°2 : élaboration du DOCOB

@Voile de Neptune 

Les différentes étapes de la vie d’un site Natura 2000
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•Volet état des lieux (écologique & socio-économique)
•Enjeux et objectifs

•Volet opérationnel (actions)
•Charte Natura 2000 

Il se compose : 

Charte Natura 2000

Tom
e 1

Tom
e 2

La démarche Docob
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Tome I : état des lieux et 
diagnostics – objectifs et 
enjeux de conservation
 

Tome II : concertation et 
définition des mesures de 
gestion

Caractéristiques générales

Etat des lieux écologique 

Etat des lieux socio-économique 

Enjeux et
Objectifs de développement durable 

Le Tome I
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Tome II : concertation et 
définition des mesures de 
gestion

Objectif : dégager une vision globale des 
activités sur le site Natura 2000

Tome I : état des lieux et 
diagnostics – objectifs et 
enjeux de conservation
 

Le diagnostic socio-économique
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Tome II : concertation et 
définition des mesures de 
gestion

Thématiques abordées

Tome I : état des lieux et 
diagnostics – objectifs et 
enjeux de conservation
 

Le diagnostic socio-économique

Thématiques abordées

Agriculture
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Tome II : concertation et 
définition des mesures de 
gestion

Partage de cette analyse via la concertation : 4 réunions thématiques 

Objectifs Co-construire et partager les enjeux de conservation 
Définir les enjeux et les objectifs de développement durable

Tome I : état des lieux et 
diagnostics – objectifs et 
enjeux de conservation
 

Les enjeux et objectifs de développement durable
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Tome I : état des lieux et 
diagnostics – objectifs et 
enjeux de conservation
 

Tome II : concertation et 
définition des mesures de 
gestion

TO
M

E 
II 

Orientations de gestion 

Mesure de gestion 

Objectifs de développement durable

Mesure de gestion Mesure de gestion 

Charte Natura 2000

TO
M

E 
I 

Inventaires écologique & socio-économique

Analyse écologique 

Contrat Action Action ** *
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Les différents groupes de travail thématiques
 

Objectif : Travailler et réfléchir aux orientations, mesures de 
gestion et actions à inscrire au DOCOB du site Natura 2000 

© Sylvain BLOUET ADENAGroupe de travail thématique

Patrimoine naturel
Usages (terre-mer)
Aménagements littoraux et risques naturels 
Qualité de l'eau et bassins versants
Charte Natura 2000 

Tome I : état des lieux et 
diagnostics – objectifs et 
enjeux de conservation
 

Tome II : concertation et 
définition des mesures de 
gestion

Large concertation des acteurs locaux



Contrat(s) de rivière, 
contrat(s) de baie 

SAGE(s) 

SYBLE SYMBO

Documents 
urbanisme 

Thau Agglomération 

Intégrer les documents de planification existants

Mise en cohérence des territoires : articulation « Terre – Mer » (ex. problématique qualité de l’eau) 

DOCOB(s)
lagunaires-terrestres 

Thau Agglomération 

Natura 2000 
Cours inférieur de l’AudeOutils et programmes existants dont les objectifs contribuent à 

l’amélioration de la qualité de l’eau du site Natura 2000

Objectif : intégrer et faire remonter au sein de ces politiques de 
gestion et outils, les enjeux du site Natura 2000 

- Dynamique de travail collaborative -
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Moyens  humains pour l’élaboration du DOCOB
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Opérateur principal (Responsabilité de la réalisation du DOCOB 
partie terrestre) 

Syndicat Mixte du Delta de l’Aude 

Agence des aires marines protégées  

Opérateur associé (Responsabilité de la réalisation du DOCOB partie 
mer) 
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Communication & lien avec les acteurs locaux

© Voile de Neptune

Création dans les mois à venir d’un portail 
internet dédié au site Natura 2000 pour suivre 
l’évolution de la démarche : 

• Mise à disposition de documents, études 
etc. (ex. Arrêté Préfectoral COPIL, états 
des lieux écologique, socio-économique 
etc.) 

• Compte rendus de réunion et relevé de 
décision (COPIL, réunions thématiques, 
ateliers, groupes de travail etc.)

• Diverses actualités du site Natura 2000
• Contacts  

http://reseau-
languedocmer.n2000.fr



@Adena
@Adena

Les étapes de réalisation du DOCOB  

Lancement de l’animation 
 – 

Juin 2015

Installation du COPIL
 – 

Désignation des opérateurs 
18 mars 2013

COPIL N°1 COPIL N°3

Phase II : concertation et définition des 
actions

Proposition et définition des 
mesures de gestion

Elaboration de la 
Charte Natura 2000 

Validation du DOCOB 
Arrêté Préfectoral 

COPIL N°2

Validation Tome I DOCOB
 – 

Juin 2014

Réunions de 
présentation déc.. 2013 

Ateliers thématiques
Sept 2014 / Janv 2015

Réunions thématiques
Janvier – mars 2014

Patrimoine Naturel Usages 
Aménagements et risques 

naturels  Qualité de l’eau et BV 

Phase I : état des lieux et diagnostics – 
objectifs et enjeux de conservation

               Diagnostic écologique 

               Diagnostic socio-économique
 

Enjeux

hiérarchisation des enjeux de 
conservation 



Contacts et renseignements 
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Tiphaine RIVIERE 
Chargée de mission coordinatrice 

Antenne Méditerranée 
Agence des aires marines protégées

Opérateur associé 

Port : 06.87.91.51.11
Courriel : tiphaine.riviere@aires-marines.fr

John HOLLIDAY
Chargé de mission Natura 2000 
Syndicat Mixte du Delta de l’Aude

Opérateur principal

Tél :  04 67 74 91 97
Port :  06 71 14 52 81

Courriel : john.holliday.smda@orange.fr

Marion CORRE
 Chargé de mission Natura 2000 

Station Marine de l’Environnement Littoral 
2, rue Des Chantiers 

34200 Sète 

Tél : 04.67.46.33.92 
Fax : 04.67.46.33.99
Port : 06.15.95.24.46

Courriel : marion.corre@univ-montp2.fr

Contacts et renseignements 



Merci de votre attention… 
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