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Après une première année d’animation riche et productive, il est temps pour le site Natura 2000 Posidonies de la côte 

palavasienne de dresser le bilan. Vous trouverez, dans ce document destiné aux membres du Comité de pilotage (COPIL) 

mais également à l’ensemble des acteurs du territoire, les éléments techniques, financiers et administratifs ayant don-

nées corps à cette première année d’animation. Seront aussi développées, l’ensemble des actions 2013 réalisées, mar-

quant ainsi la naissance de la phase d’animation du site Natura 2000, et enfin les actions prévisionnelles pour les années 

2014-2015.  
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Historique de la démarche sur le littoral palavasien 
 

Le site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne a fait partie de la première vague de désignation des sites Natura 

2000 marins du Languedoc-Roussillon. Proposé au titre de la directive « Habitats Faune Flore » par la France à l’intégration 

au réseau écologique communautaire en février 2001, il a fait l’objet d’une publication au Journal Officiel de l’Union Européen-

ne le 21 septembre 2006 en tant que proposition de Site d’Intérêt Communautaire (pSIC). Par la suite, en 2007 la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Languedoc-Roussillon, dans le cadre de l’élaboration 

des états des lieux sur le site Natura 2000, a commandé une « Etude et cartographie du milieux marin » au bureau d’étude 

Andromède Océanologie. Plus récemment, le 24 septembre 2010, le premier comité de pilotage (COPIL) de ce site s’est réuni 

le 24 septembre 2010, marquant ainsi l’entrée du site Natura 2000 dans la phase d’élaboration du document d’objectifs 

(DOCOB). Entre 2010 et 2012, l’Agence des aires marines protégées et le Comité Régional de Pêches Maritimes et des Ele-

vages Marins du Languedoc-Roussillon, avec l’ensemble des acteurs et partenaires du site Natura 2000 ont élaboré le DO-

COB (cf. schéma 1). Document cadre approuvé par l’ensemble des membres du COPIL le 27 novembre 2012. A l’occasion de 

ce COPIL, l’Agence des aires marines protégées a été désignée structure animatrice du site Natura 2000, ouvrant une nouvel-

le page de la vie du site Natura 2000 

« Posidonies de la côte palavasienne », celle 

de l’animation du DOCOB. 

 

 

 

Schéma 1 : Etapes chronologiques d’élaboration du DOCOB Posidonies de la côte palavasienne. Photographie 1 : Comité de pilotage Natura 2000.  
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Rappel du contexte écologique et socio-économique  
 

Situé dans la partie la plus septentrionale du golfe du Lion, le site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne occupe une grande partie du golfe d’Aigues-Mortes. Il 

couvre une vaste étendue marine de 10 830 hectares depuis la côte jusqu’aux 2 milles marins au large. Cinq communes sont concernées par ce site : Frontignan, Ville-

neuve-lès-Maguelone, Palavas-les-Flots, Mauguio-Carnon et La Grande-Motte (cf. Carte 1). Ce site a été proposé par la France à l’intégration au réseau écologique com-

munautaire Natura 2000 au titre de la Directive « Habitats Faune Flore » du 21 mai 1992.  

 

D’un point de vue écologique, il s’agit d’une grande étendue marine bordant une intéressante zone de lagunes, où l’on observe des touffes discontinues de Posidonies, 

ainsi que des zones sableuses et rocheuses relativement riches en espèces marines, formant des mosaïques d’habitats complexes. Cette côte est visitée par le grand 

dauphin (Tursiops truncatus), qui fréquente ces eaux peu profondes du plateau continental et du talus, ainsi que la tortue caouanne (Caretta caretta) (cf. Tableau 1). Ce 

site Natura 2000 correspond à l’un des trois sites à herbiers à posidonies du Languedoc-Roussillon. D’autre part, il est en relation étroite avec l’étang de Mauguio 

(FR9112017 « Etang de Mauguio ») et les étangs Palavasiens (FR9110042 « Etangs palavasiens et étang de l'Estagnol »), cette unité écologique très vulnérable forme 

un ensemble sans équivalent dans le domaine Méditerranéen.  

 

 
Biocénoses et types de fonds marins Surface en ha Surface en % 

Détritique côtier 3 483, 46 32,16 

Enrochement artificiel 10,23 0,09 

Galets et petits blocs 2 500, 72 23,09 

Herbier à posidonies (1120) 210,00 1,94 

Matte morte de posidonie 1 449,46 13,38 

Roche infralittorale à algues photophiles (1170-13) 288,90 2,67 

Coralligène (1170-14)** 699,93 6,46 

Sable fin de haut niveau (1110-5) 76,51 0,71 

Sable fin bien calibré (1110-6) 2 845,51 26,27 

Sable grossier et fin gravier sous influence des courants de fonds (1110-7) 140,88 1,30 

Tableau 1 : Récapitulatif des habitats et biocénoses marines présen-

tes sur le site Natura 2000. 

 

* En italique les habitats d’intérêt communautaire et leur code EUR 

27 issu des Cahiers d’habitats Natura 2000, tome 2 : Habitats cô-

tiers. 

** La surface de cet habitat est certainement surestimée et devra 

être réajustée dans le cadre de l’animation par la mise en œuvre 

d’une étude globale de l’habitat Récif (1170), présent à l’échelle du 

site Natura 2000.  



LE SITE NATURA 2000  

POSIDONIES DE LA CÔTE PALAVASIENNE 

FR 9101413 

D’un point de vue socio-économique et culturel, le site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne est une zone d’accueil et de support pour de nombreuses activités 

maritimes, professionnelles et récréatives. En effet, situé au droit d’un littoral fortement anthropisé, le site Natura 2000 et ses habitats sont soumis à de multiples pressions 

internes, externes, directes et/ou indirectes liées à :  

 une forte croissance démographique et une urbanisation quasi-continue proche du rivage, avec l’influence directe de cinq stations balnéaires (La Grande-Motte, 

Carnon, Palavas-les-Flots, Villeneuve-lès-Maguelone et Frontignan). Mais également de manière indirecte : la ville de Montpellier et son agglomération, situées à 

une dizaine de kilomètres du site Natura 2000, représentent le bassin de loisir direct de ses habitants ; 

 une configuration originale en forme d’amphithéâtre des cinq bassins versants concernés par le site Natura 2000 (Thau, Lez-Mosson, Or, Vidourle, Vistre), dont les 

apports directs sont véhiculés par deux fleuves côtiers (le Lez et le Vidourle) qui se jettent directement ou à proximité du site Natura 2000. A noter également la pré-

sence de deux émissaires en mer des stations d’épuration de Sète et de l’Agglomération de Montpellier ; 

 un développement continu des activités, qu’elles soient professionnelles ou récréatives, notamment durant la période estivale ; 

Enfin comme pour l’ensemble du golfe du Lion, le site Posidonies de la côte palavasienne est soumis aux apports rhodaniens, véhiculés notamment par le courant liguro-

provençal. Cette charge alluvionnaire, composée en majeure partie de fines particules organiques et minérales est à l’origine  de la richesse écologique du golfe du Lion 

(apport nutritif essentiel aux premiers maillons de la chaine alimentaire). En revanche cet afflux de particules fines génère  également une turbidité des eaux relativement 

importante tout au long de l’année. Cette turbidité provoque notamment une distribution atypique de l’étagement classique des écosystèmes marins méditerranéens, avec 

sur le site Natura 2000 une remontée des habitats « Herbiers à posidonies » et « Récifs », fortement conditionnés par le facteur luminosité.  

 

Toutes ces pressions directes et/ou indirectes tendent à fragiliser le site Natura 2000 et le soumettent à des phénomènes d’érosion, de pollution des eaux ou encore à de 

fortes fréquentations, dégradant in fine les différents habitats d’intérêt communautaire de ce dernier. 

Dans le cadre de l’élaboration de ce volet opérationnel, l’ensemble des activités socio-économiques, et des facteurs d’influence (internes, externes et directs ou indirects) 

ont été pris en compte notamment à travers le processus de concertation engagé par les opérateurs du site Natura 2000. 

PLUS D’INFORMATION SUR  

http://reseau-languedocmer.n2000.fr 
 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr


Carte 1 : Localisation du site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne et des biocénoses et habitats d’intérêt communautaire associés. 
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Rappel des enjeux écologiques  
 

L’appréciation de l’importance des enjeux de conservation du site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne a nécessité dans le cadre de l’élaboration du DOCOB, 

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 (cf. Partie Analy-

se écologique – Tome I : http://reseau-languedocmer.n2000.fr/votre-espace-d-echange/bibliotheque/posidonies-de-la-cote-palavasienne-sic .) 

Dans le cadre de l’analyse écologique, 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 ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le travail de hiérarchisation de ces enjeux de conservation, a fait ressortir, par 

sous-secteurs géographiques, des degrés de vulnérabilité différents (fort, mo-

déré, faible - cf. Carte 2).  

Carte 2 : Vulnérabilité des sous-secteurs sur le site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne. 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/votre-espace-d-echange/bibliotheque/posidonies-de-la-cote-palavasienne-sic


LA STRUCTURE ANIMATRICE 

- 

L’AGENCE DES AIRES MARINES PROTEGEES 

Présentation de l’Agence des aires marine protégées  
 

L’Agence des aires marines protégées (AAMP) est un établissement public à caractère administratif, créé par l’article 18 de la Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux 

parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux. Cet établissement, dont le siège est basé à Brest depuis juin 2007, est placé sous tutelle du 

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE). 

Les principales fonctions de cet établissement public sont :  

 l’appui aux politiques publiques pour la création d’aires marines protégées ;  

 l’animation du réseau des aires marines protégées ; 

 l’allocation de moyens aux parcs naturels marins ; 

 le renforcement du potentiel dans les négociations internationales sur la mer ; 

 la participation à la mise en place de Natura 2000 en mer. 

Pour ce faire, l’Agence dispose de divers champs d’intervention, tous classés en Aires Marines Protégées, dont les sites Natura 2000. 

Ce dernier champ d’intervention doit permettre à l’AAMP, à travers la mise en place d’une gestion performante et cohérente du milieu marin, d’appuyer 

la mise en gestion des sites Natura 2000 en mer. Il incombe donc à l’Agence, entre autres, d’assurer une coordination technique à l’échelle des faça-

des maritimes et de rédiger les documents d’objectifs, dans le cas où celle-ci est désignée comme opérateur du site Natura 2000. A l’échelle de la faça-

de méditerranéenne l’AAMP s’appuie sur son antenne méditerranéenne basée à Marseille. 

Contact  local : Tiphaine RIVIERE - Chargée de mission  

         C/O DREAL Languedoc-Roussillon - Site Richter Port Marianne Montpellier  

         Mail : tiphaine.riviere@aires-marines.fr  

 
 

PLUS D’INFORMATION SUR  

www.aires-marines.fr 



LA STRUCTURE ANIMATRICE 

- 

L’AGENCE DES AIRES MARINES PROTEGEES 

Présentation des missions de la structure animatrice  
 

Les missions de la structure animatrice du site Natura 2000 sont de :  

Coordonner, animer, mettre à jour et réviser le DOCOB  

 Coordonner et accompagner la mise en œuvre des actions du DOCOB au regard des priorités définis et des opportunités, 

 Mesurer et évaluer l'efficacité des mesures de gestion et actions sur la conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire, 

 Organiser une réunion annuelle du COPIL pour faire le bilan de l'année passée et présenter les actions à venir, 

 Ajuster la programmation financière globale du coût de gestion du site Natura 2000, 

 Mettre à jour si nécessaire le DOCOB. 

 

Faciliter d’une par l’adhésion des acteurs aux objectifs et aux mesures proposées par le DOCOB et d’autres part la communicat ion entre les acteurs locaux 

notamment en pérennisant les différents processus de concertation  

 Sensibiliser et communiquer sur la richesse du patrimoine naturel marin du site Natura 2000 et des actions mises en œuvre, 

 Valoriser le DOCOB et le mettre à disposition des acteurs et des décideurs locaux, 

 Intégrer la démarche et le site Natura 2000 au paysage local, à travers l'information régulière des différents médias locaux et régionaux, 

 Utiliser l'espace proposé par Natura 2000 comme une plate-forme de concertation, 

 Répondre aux sollicitations relatives au site Natura 2000. 

 

A l’échelle inter-sites, permettre l’articulation du DOCOB aux diverses démarches de gestion, de suivis et de réseaux du territoire  

 Veille sur les études, programmes etc. abordant des thématiques relatives à N2000, 

 Intégration du site N2000 aux différentes instances de concertation et de gestion du territoire (SCOT volet lit, CLE, Comité de rivière, COPIL docob lag. Et ter-

restes …) et initier la prise en compte des objectifs du site N2000, 

 Transfert d’expérience entre acteurs terre-mer et mer-mer. 

A NOTER : pour l’animation du site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne, le temps dont dispose l’animateur correspond à  1/3 Equivalent Temps 

Plein sur l’année 2013. A ce titre, une logique de cohérence et de mutualisation des moyens (humains, financiers, méthodologiques, etc.) a été privilégiée avec 

les autres sites Natura 2000 marins et mixte sous gestion de l’AAMP (travail inter-sites). 



BILAN  

ANIMATION DOCOB 

2013 - 2014 

La première année d’animation  
 

La validation du DOCOB par les membres du COPIL le 27 novembre 2012*, marque l’entrée du le site Natura 2000 en phase d’animation ; étape opérationnelle dans la 

vie du site Natura 20000, orchestrée par l’Agence des aires marines protégées désignée structure animatrice.  

 

Dès janvier 2013, l’animation du site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne s’est structurée autour de 6 grandes thématiques de gestion : 

 

                    

 

 

 

 

 

                       

 

 
 
 
 
 
 
 

Communication  

&  

Sensibilisation 

Gouvernance  

&  

Concertation  

Suivi scientifique  

&  

Veille écologique 

Gestion administrative 

&  

Financière  

Réseaux  

&  

Gestion inter-sites  

Appui  

Aux 

Acteurs locaux  

Ex : Création et mise à jour 
d’outil de communication, 

Animation et événementiel.  

Ex : Participation ou organisa-
tion  de manifestations ou ré-
unions / groupe de travail, 

Organisation des réunions de 
COPIL, 

Rencontre avec les services de 
l’État. 

Ex : Suivi des herbiers de Posi-
donie, 

Veille écologique ex. espèces 
invasives, 

Veille sur les autres plans et 
programmes du territoire. 

Ex : Financement des actions,  

Financement de l’animation. 

Ex : mutualisation inter-sites 
Natura 2000,  

Participation à la vie du réseau 
des AMP et notamment à la 
démarche Natura 2000 (Forum 
national des AMP, IMPAC3, 
rencontres des gestionnaires 
d’AMP du LR). 

Ex : Conseil et expertise de 

l’animateur,  

Appui aux porteurs de projets 

sur l’Évaluation des incidences 

au titre de Natura 2000.   

* retrouver le compte rendu : http://reseau-languedocmer.n2000.fr/votre-espace-d-echange/bibliotheque/posidonies-de-la-cote-palavasienne-sic 

 

Chacune de ces thématiques de ges-

tion est détaillée dans les pages sui-

vantes.  

Par thématique, sont identifiées :  

 Les actions opérationnelles  

Avec pour chacune :  

 - le contexte, 

 - une description de l’action , 

 - des indicateurs de moyen, 

 - l’état d’avancement de l’action, 

 - bilan, 

 - perspectives & valorisation. 

   

 Les actions d’animation  

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/votre-espace-d-echange/bibliotheque/posidonies-de-la-cote-palavasienne-sic


SUIVI SCIENTIFIQUE 

&  

VEILLE ECOLOGIQUE 

Enjeux et justification de l’action  
 

 

Objectif de développement durable du DOCOB : HAB.3 Pérenniser les suivis 

sur les habitats d'intérêt communautaire  

Partenaires :  

Maître d’ouvrage : AAMP 

Financiers :  

DREAL LR / AAMP  

Maîtres d’Œuvre :  

Voile de Neptune & Andromède Océanologie  

INDICATEURS DE MOYENS   

Financement :  

Coût total de l’action 19 993 € TTC 

Contribution Natura 2000 : 19 993 € TTC 

Temps homme :  

4 journées pleines pour l’animateur Natura 

2000 sur 2013 

Suivi de l’état de santé des herbiers à posidonies  

Description de l’action :  
 
Mise en routine des suivis de l’état de conservation des herbiers. En 2013, 4 micro-cartographies 
(Andromède Océanologie) et 3 carrés permanents (Voile de Neptune) ont été suivis. Comme en 
2011 divers paramètres ont été étudiés :  

Structure générale de l’herbier  

 caractérisation de la nature du substrat ; caractérisation des structures érosives et mattes mor-
tes ; caractérisation du contour des micro-structures internes de l’herbier. 

 identification des impacts naturels et anthropiques sur l’herbier (ex. Perturbations physiques, per-
turbations biologiques, pressions de pollution.). 

Caractérisation de la matte  
mesure du déchaussement des rhizomes plagiotropes et orthotropes. 

Analyse de l’état de vitalité de la plante  

 mesure de la densité foliaire (nombre de faisceaux/m²) ; 

 indice d’expansion de l’herbier, avec le pourcentage de rhizomes pla-
giotropes ; 

 longueur des feuilles F1 et F2 (première et deuxième plus grande 
feuille par faisceaux) sur 30 faisceaux ; 

 taux de recouvrement de l’herbier ; 

 caractérisation du taux de consommation de l’herbier par les herbivo-
res et les effets de l’hydrodynamisme. 

 

 

Habitats et espèces 
d’intérêt communautaire 
justifiant l’action 

Herbier à posidonies (1120) 

Contexte 

Dans le cadre de la démarche Natura 
2000, les herbiers à posidonies du site ont 
fait l’objet d’un suivi écologique en 2007 et 
2011. Une première dynamique d’évolution 
a pu être mise en évidence ; dynamique 
qu’il convient de confirmer à travers une 
mise en routine des suivis sur cet habitat 
prioritaire. De plus, un document cadre de 
mise en cohérence des méthodes de suivi 
des herbiers à posidonies au sein des sites 
Natura 2000 marins du Languedoc-
Roussillon* prévoit un calendrier commun, 
avec des suivis tous les deux ans. 

Objectifs de l’action 
Poursuivre l’acquisition de connaissance 
sur cet habitat ; évaluer la dynamique de 
l’habitat et son état de conservation 

* Blouet S., Lenfant P., Dupuy de la Grandrive R., Laffon J-F, Chéré E., Courp T., Gruselle MC., Ferrari B., Payrot J 

2010. Mise en cohérence des méthodes de suivis des herbiers de Posidonie au sein des sites Natura 2000 marins en 

Languedoc- Roussillon. Rapport ADENA-CNRS/EPHE/UPVD-CG66-AAMP,Fr 52p.  

 

Photographie 2 : Grande nacre 
trouvée sur le site Natura 2000. 



SUIVI SCIENTIFIQUE 

&  

VEILLE ECOLOGIQUE 

 

Suivi de l’état de santé des herbiers à posidonies  

État d’avancement de l’action :  
 
Les suivis en mer ont eu lieu durant l’été 2013. L’analyse et le 
traitement des résultats ont été menés à la rentrée et les rap-
ports rendus mi-novembre 2013.  

  
Bilan 
 

Perspectives  
 

Une autre campagne de suivi de l’état de santé des herbiers du 
site Natura 2000 est prévue pour 2015. En amont une réflexions 
sera engagée avec les autres gestionnaires d’Aires marines pro-
tégées du Languedoc-Roussillon sur la pertinence de maintenir 
un suivi tout les 2 ans.  

 

L’action a permis :  

De pérenniser la série de données de l’état de conservation 
des herbiers du site Natura 2000 (2007 - 2011 - 2013) ; 

De confirmer la stabilité et la progression de l’herbier dans les 
secteurs de Palavas et des Aresquiers. 

+ 

 

L’action a mis en évidence :  

Une régression de la station Roc Saint-Martin à Sète, confir-
mant ainsi la dynamique observée en 2011.  

Identification de « flaques » de boues anoxiques sur cette  
station 

- 

Carte X : localisation du sentier 
de découverte et du centre. 

 
Figure 2 : schéma du panneau 

dangers et menaces. 

A NOTER : une fois validé par le Comité de pilotage, les rapports d’Andromède Océanologie et de Voile de Neptune seront disponible sur le site internet Réseau Langue-

doc Mer à l’adresse suivante : mettre lien  

Figure 2 : Carte de la répartition surfacique de l’herbier en 2013. 

Station de suivi  
Stabilité    

(m²) 
Progression 

(m²)  
Régression 

(m²) 
Tendance  

Aresquiers  40,1 20 1,1   

Palavas Est 23,7 7 10,3   

Roc St-Martin 3,1 0,67 15,5   

Résultat issus de l’étude 2013 d’Andromède Océanologie. 
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Enjeux et justification de l’action  
 

 

Habitats et espèces 
d’intérêt communautaire 
justifiant l’action 

Tortue caouanne (1224) 

Contexte 

Espèce présente sur le site Natura 2000, 
mais dont les observations et les connais-
sances scientifiques restent très parcellai-
res : en 2010, 4 observations entre juillet et 
août et depuis 2005, 65 tortues relâchées 
sur le site Natura 2000 ou dans sa proximi-
té directe par le CESTMed après une pé-
riode au centre de soin (cf. Fiche Tortue 
Caouanne – Tome 1). 

Objectifs de l’action 

Améliorer les connaissances et l’état de 
conservation de la tortue caouanne ; sensi-
biliser, informer et communiquer sur cette 
espèce marine 

  

Objectif de développement durable du DOCOB : HAB.1 Améliorer la connais-

sance et la conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire 

Partenaires :  

Maître d’ouvrage : CESTMed 

Financiers :  

DREAL LR / AAMP  

Ville de la Grande Motte  

 

INDICATEURS DE MOYENS   

Financement :  

Coût total de l’action : 26 820 € TTC 

Contribution Natura 2000 : 13 000 € TTC 

Temps homme :  

4 journées pleines pour l’animateur Natura 

2000 sur 2013 

Appui à la mise en place d’une zone de réhabilitation des tortues marines  

Description de l’action :  
 
Cette action Natura 2000 a permis d’appuyer le CESTMed 
pour la mise en œuvre d’un centre de réhabilitation pour la 
tortue caouanne. L’objectif de cette action est d’améliorer les 
conditions de relâche des tortues caouannes. 
Cette action comporte deux volets : 
 
Le centre de réhabilitation :  

Situé sur un tronçon du canal situé à l’intérieur de l’étang du 
Ponant. Le centre de réhabilitation sera clôturé de chaque 
côté par un filet (cf. Figure 3). Pour une réadaptation optima-
le au milieu naturel, les tortues devront être installées dans 
le centre un mois avant la date de relâche dans le milieu na-
turel.  
 
La campagne de communication et de sensibilisation : 

Des panneaux d’information seront disposés le long du cen-
tre de réhabilitation. Ils permettront d’expliquer le rôle du 
centre, la démarche Natura 2000 et la présence de tortues 
marines en Méditerranée. A noter également l’appui de la 
Police Municipale de La Grande Motte, qui mènera des rondes régulières de jours et de nuit en 
renforçant la surveillance de ce secteur. 

 
 

 

Figure 3 : Dispositifs de 
clôture et d’amarrage du 
centre de réhabilitation. 



SUIVI SCIENTIFIQUE 

&  

VEILLE ECOLOGIQUE 

 

Appui à la mise en place d’une zone de réhabilitation des tortues marines  

État d’avancement de l’action :  
 
En 2013, l’action a pris un légers retard du fait des démarches administratives (ex. demande d’AOT). La phase de travaux doit débuter 
d’ici le début de l’année 2014, dès réception des autorisations administratives. Concernant la campagne de communication et la mise 
en place du sentier de découverte du centre, le travail à d’ores et déjà bien avancé, avec la conception de divers outils (panneaux, 
poster, mallette pédagogique –cf. figure 4).  

 
Bilan 

 
 
 

 
Perspectives  
 
L’année 2014 permettra de finir le chantier de construction du centre de réhabilitation ainsi que le sentier de communication et de découvert du centre de réhabilitation. L’i-
nauguration est prévu pour printemps-été 2014. Ce centre permettra également dans les années à venir d’améliorer les connaissances scientifiques sur cette espèce grâce 
notamment à des travaux d’observation et de suivis menés par le CESTMed en partenariat avec des scientifiques (alimentation, comportements, déplacements, etc.). 

 

 

L’action a permis :  

De mettre en synergie différents acteurs (collectivité, association, service de l’État, 
etc.),  

D’amorcer un travail de communication et de vulgarisation sur le patrimoine natu-
rel marin local et notamment les tortues marines. 

+ 

 

L’action a mis en évidence :  

Une sous estimation du temps inhérent aux démarches administratives, qui retar-
de l’avancé et la finalisation du projet. 

- 

Carte 3 : localisation du sentier 
de découverte et du centre. 

 
Figure 4 : schéma du panneau 

dangers et menaces. 



COMMUNICATION  

&  

SENSIBILISATION 

Des actions opérationnelles & d’animation  
 

Pour cette première année d’animation du site Natura 2000, le volet communication et 

sensibilisation fut riche. En 2013, trois actions opérationnelles (développées dans les pa-

ges suivantes) ont été menées et de multiples actions d’animation mobilisant l’animateur 

sur une quinzaine de jour :  
 

 Création d’un nouveau site internet, intégrant l’ensemble des sites Natura 

2000 marins et mixtes du Languedoc-Roussillon. L’objectif de cette action est de 

fédérer l’ensemble des sites marins et mixtes, de mutualiser une plate-forme 

d’échanges d'informations et de données, de faciliter la recherche d’information 

pour les acteurs, de créer un espace web cohérent sur le milieu marin ;  

      http://reseau-languedocmer.n2000.fr  

 Publication et diffusion régulièrement sur le site internet, d’informations et de documents relatifs à la vie du site Natura 

2000 ; 

 Organisation de conférence sur la thématique Natura 2000 (ex. Comment concilier biodiversité et usages nautiques) ;  

 Organisation de formation Natura 2000 / acteurs, 2 journées de formation au BPJEP Motonautisme sur la thématique 

Natura 2000 en mer & Évaluation des incidences. Module de formation Environnement ; 

 Intégration du site Natura 2000 au paysage local, à travers l'information régulière des différents médias locaux et régio-

naux (cf. Revue de presse p. 31) ;  

 Participation à l’opération « Port Propre » le 8 juin 2013 à la Grande-Motte ;  

 Animation Natura 2000 lors des Master Pêche de la FNPPSF à Carnon les 3-4 août 2013 ;  

 Participation à l’opération « Initiative  Océane » (SFE, APRGT) à la Grande-Motte le 23 mars 2013 ;  

 L’encadrement d’un groupe d’étudiants de l’UM2 sur un projet tutoré visant à développer les outils de communication et 

de vulgarisation du site Natura 2000, notamment à travers la mise en 

ouvre d’un panneautage intégré au territoire (sept-déc. 2013).  

  
INDICATEURS DE MOYENS   

Financement :  

Temps homme + financement Natura 2000 

Temps homme :  

34 journées pleines pour l’animateur  

Natura 2000 sur 2013 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/


COMMUNICATION 

&  

SENSIBILISATION 

  

Contexte 

Les initiatives de sensibilisation et de com-
munication sur le milieu marin sont nom-
breuses au sein du département de l’Hé-
rault. Natura 2000 doit donc s’y intégrer et 
être force de proposition sur de nouvelles 
initiatives en fonction des besoins et des 
opportunités. 

Objectifs de l’action 

Informer, sensibiliser et communiquer sur 

les richesses et la fragilité écologique du 

site Natura 2000 ; faire connaitre les Aires 

Marines Protégées du Languedoc-

Roussillon, leurs rôles et missions ; faire 

connaitre les richesses et les spécificités 

du patrimoine naturel marin régionale ; pro-

mouvoir le développement durable des 

activités et des usages en mer ; faire 

connaitre au public la campagne régionale 

Echo-Gestes et ses actions ; permettre aux 

habitants du littoral et aux touristes de ren-

contrer les acteurs impliqués dans la pré-

servation du milieu naturel marin. 

Enjeux et justification de l’action  
 

 

Objectif de développement durable du DOCOB : COM.1 Sensibiliser et infor-

mer les différents types de public à l'environnement marin, aux enjeux et aux 

objectifs de conservation du site Natura 2000  

Partenaires :  

Maître d’ouvrage : Voile de Neptune  

Financiers sur Natura 2000 :  

DREAL LR / AAMP  

 

INDICATEURS DE MOYENS   

Financement :  

Coût total de l’action : 30 000 € TTC 

Contribution Natura 2000 : 5 000 € TTC 

Temps homme :  

5 journées pleines pour l’animateur Natura 

2000 sur 2013 

Appui à la campagne régionale 2013 Cap Econav - sensibilisation à la biodiversité marine du Golfe du Lion   

Description de l’action :  
 
A travers 5 escales le long des côtes régionales et notamment au sein d’aires marines protégées, 
Voile de Neptune, a mobilisé le public sur de nombreux sujets :  les aires marines protégées, l’éco-
navigation, l’écoexploration, les pratiques durables en milieu marin, le patrimoine maritime, la biodi-
versité marine, les pollutions, les déchets en mer, la pêche, etc.  
 

L’escale sur le site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne les 29 et 30 juillet à la Grande-
Motte, s’est articulée autour :  
 

 du Patriarch’ bateau ambassadeur de l’éconavigation ; 

 d’un village d’exposants sur les quais : avec divers stands sur le site Natura 2000 "Posidonies 
de la côte palavasienne", la ville de la Grande Motte, Surfrider Foundation Languedoc-
Roussillon, l'association A.I.L.E.R.O.N.S ; 

 des rencontres – débat, ex. « Comment concilier biodiversité marine et usages nautiques ? » 
par l’animateur Natura 2000 ;  

 Des animations via l’organisation de :  

 deux sorties commentées à bord du Patriarc’h « Découverte du site 
Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne » par l’animateur 
Natura 2000 ; 

 balade découverte à pied « Petits écolos, les pieds dans l'eau » 
avec Voile de Neptune ; 

 nettoyage de la plage, organisé par Surfrider Foundation LR ;  

 démonstration du robot nettoyeur de carène Hulltimo. 



COMMUNICATION 

&  

SENSIBILISATION 

 

Appui à la campagne régionale 2013 Cap Econav - sensibilisation à la biodiversité marine du Golfe du Lion   

État d’avancement de l’action :  
 
La campagne a fait escale sur le site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne les 29 et 30 juillet (Port de la Grande-
Motte) et a achevé ses cinq escales le 5 août 2013. 

  
Bilan 
 

 
 

Perspectives  
 

L’édition N°2 de la campagne Cap Econav devrait voir le jour durant l’été 2015, laissant ainsi le temps aux équipes 
du Voile de Neptune d’anticiper les aspects communication, logistique et techniques de la future campagne.   

 

L’action a permis :  

De sensibiliser le grand public aux spécificités locales du patrimoine naturel marin du site Natura 2000 ; 

D’échanger avec le public sur les bonnes pratiques à adopter lors d’une conférence organisée par l’animateur Natura 2000 ;  

De faire connaître les aires marines protégées du Languedoc-Roussillon, leurs diversités et complémentarités ; 

De mettre en synergie de divers acteurs (villes, ports, offices du tourisme, gestionnaires d’AMP, organismes spécialisés dans 

l’éducation à l’environnement et la préservation de l’environnement marin etc.) sur un objectif et un travail commun. 

+ 

 

L’action a mis en évidence :  

Objectif de fréquentation non atteint par escale (sur l’ensemble de la campagne ± 700 personnes - attendus 

± 10 000 visiteurs ; Escale Grande-Motte ± 200 personnes sur les 2 jours) ;  

Sous estimation de la charge de travail sur les aspects communication et médias par le porteur du projet ;  

Emplacement du village trop excentré des centres d’activités et des flux de population ;  

Horaires d’ouverture du village (16h-20h) non adaptés à la population touristique ;  

Faiblesse du nombre d’intervenants lors des escales. 

- 

Plus d’info sur : http://www.capeconav2013.fr  



COMMUNICATION 

&  

SENSIBILISATION 

  

Contexte 

Les initiatives de sensibilisation et de com-
munication sur le milieu marin sont nom-
breuses au sein du département de l’Hé-
rault. Natura 2000 doit donc s’y intégrer et 
être force de proposition sur de nouvelles 
initiatives en fonction des besoins et des 
opportunités. 

Objectifs de l’action 

Informer, sensibiliser et communiquer sur 

les richesses et la fragilité écologique dusi-

te Natura 2000 ; informer les usages des 

bonnes pratiques à adopter en mer ; sensi-

biliser le grand public et notamment la po-

pulation touristique qui fréquente le littoral ;  

Enjeux et justification de l’action  
 

 

Objectif de développement durable du DOCOB : COM.1 Sensibiliser et infor-

mer les différents types de public à l'environnement marin, aux enjeux et aux 

objectifs de conservation du site Natura 2000  

Partenaires :  

Maître d’ouvrage : Seaquarium du Grau-du-Roi  

Financiers sur Natura 2000 :  

DREAL LR / AAMP  

 

INDICATEURS DE MOYENS   

Financement :  

Cout total de l’action : 12 700 € TTC 

Contribution Natura 2000 : 4 000 € TTC 

Temps homme :  

4 journées pleines pour l’animateur Natura 

2000 sur 2013 

Appui à la campagne du Seaquarium - sensibilisation des « plages privées » & bases nautiques 

Description de l’action :  
 
Initiée en 2010 par le Seaquarium du Grau-du-Roi, la campagne comptait une vingtaine de plage 
privées allant de l’Espiguette à Villeneuve-lès-Maguelone. Suite au succès des premières campa-
gnes auprès des « plages privées » et des bases nautiques (jet-ski, engins tractés etc.), l’édition 
2013 comptabilise une cinquantaine de « plages privées » et sept bases nautiques, allant des Sain-
tes-Maries-de-la-Mer à Sète. Vingt-six « plages privées » et cinq bases nautiques se situent sur le 
périmètre du site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne et ont bénéficiées de cette cam-
pagne 2013.  
 

Dans le cadre de l’édition 2013, des espèces ambassadrices comme l'hippocampe, la tortue mari-
ne, l'herbier à posidonies, le grand dauphin ou encore le requin ont permis de communiquer sur des 
messages environnementaux grâce à différents outils :  
 

 visuels et panneaux d’information à l’entrée des établissements ; 

 plaquettes de communication du site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne ; 
 

Pour les « plages privées » :  

 set de table pour enfants à colorier et chevalet affichant des messages environne-

mentaux et gestes pour préserver le milieu marin ; 
 
L’ensemble de ces outils ont été customisés afin qu’ils intègrent des éléments de com-
préhension et de vulgarisation du site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne. 
(cf. set de table p. 20)  

 
 
 
 
 



COMMUNICATION 

&  

SENSIBILISATION 

 

Appui à la campagne du Seaquarium - sensibilisation des « plages privées » & bases nautiques 

État d’avancement de l’action :  
 
La campagne a débuté à l’ouverture de la saison des « plages privée » et 
bases nautiques, de mi-avril jusqu’à fin septembre 2013.  
 

 Bilan 
 

Perspectives  
 

Les outils réalisés en partenariat avec Natura 2000 (sets de table, affiches, 
chevalets, etc.) seront réutilisés pour les campagnes à venir. Possibilité de 
mutualiser cette action avec le site Natura 2000 voisin « Bancs sableux de 
l’Espiguette ». 

 

L’action a permis :  

De sensibiliser le grand public au patrimoine naturel marin du site Natura 
2000 et aux bonnes pratiques ; 

De faire connaître et valoriser le site Natura 2000 ;  

De toucher un public touristique généralement assez difficile à aborder ;  

De renforcer le dialogue avec les exploitants des « plages privées ». 

+ 

 

L’action a mis en évidence :  

Manque du retour de satisfaction des plagistes ;  

Nécessité pour Natura 2000 d’être plus présent lors des réunions de ca-
lage avec les exploitants ;  

Nécessité de mettre en place une charte de bonne conduite pour les 
« plages privées » et bases nautiques bénéficiant de cette campagne.  

- 



COMMUNICATION 

&  

SENSIBILISATION 

Enjeux et justification de l’action  
 

 

Objectif de développement durable du DOCOB : COM.1 Sensibiliser et infor-

mer les différents types de public à l'environnement marin, aux enjeux et aux 

objectifs de conservation du site Natura 2000  

Partenaires :  

Maître d’ouvrage : AAMP 

Financiers sur Natura 2000 :  

DREAL LR / AAMP  

 

INDICATEURS DE MOYENS   

Financement :  

Cout total de l’action : 2 000 € TTC 

Contribution Natura 2000 : 2 000 € TTC 

Temps homme :  

10 journées pleines pour l’animateur  

Natura 2000 sur 2013 

Plaquette d’information sur le site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne 

Description de l’action :  
 

Premier outil de communication du site Posidonies côte palavasienne, il expose la démarche Natura 

2000 dans ces grandes lignes, le contexte de gestion des sites Natura 2000 en Languedoc-

Roussillon et la notion de gestion inter-sites. L’animation du site de Palavas ainsi qu’une carte en 

format A3 des zones sensibles à l’ancrage associée à quelques bonnes pratique à adopter, compo-

sent également la plaquette. 
 

Cet outil est disponible dans les différents points relais du site Natura 2000 

(capitaineries, offices du tourisme des communes, écoles, clubs et professionnel 

de pêche loisir, plaisance, plongée, kitesurf, canoë-kayak etc.), ainsi qu’à la Di-

rection Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement du Lan-

guedoc-Roussillon et à la Station Méditerranéenne de l’Environnement Littoral de 

Sète.  

 
 

Habitats et espèces 
d’intérêt communautaire 
justifiant l’action 

Ensemble des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire identifiés sur le site Natura 
2000 

Contexte 

Afin de présenter et de porter à connais-
sance du plus grand nombre les enjeux et 
les objectifs du site Natura 2000, la 
conception d’un outil de communication de 
type plaquette s’avère efficace notamment 
à travers une distribution large via des ca-
naux de diffusion prédéfinis. 

Objectifs de l’action 

Présenter le site Natura 2000 ; informer, 
sensibiliser et communiquer sur les riches-
ses et la fragilité écologique du site Natura 
2000 ; faciliter l’appropriation par les ac-
teurs des enjeux et des objectifs du site 
Natura 2000 ; 

Téléchargeable sur 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/les-sites-du-languedoc-roussillon/
posidonies-de-la-cote-palavasienne-sic/ses-outils-de-com 

 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/les-sites-du-languedoc-roussillon/posidonies-de-la-cote-palavasienne-sic/ses-outils-de-com
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/les-sites-du-languedoc-roussillon/posidonies-de-la-cote-palavasienne-sic/ses-outils-de-com


COMMUNICATION 

&  

SENSIBILISATION 

 

Plaquette d’information sur le site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne 

État d’avancement de l’action :  
 
La conception de cette plaquette a débuté en mars 2013 par l’animateur Natura 2000 et le service communication de l’AAMP. La réception des 4 000 
exemplaires s’est faite juste à temps pour diffuser cet outil lors des divers évènements de communication estivaux (Master pêche, Cap Econav, Campagne 
Seaquarium, etc.). D’ores et déjà plus de 2 500 exemplaires ont été distribués dans les points relais participant à la démarche Natura 2000 en mer.  

  
Bilan 
 

Perspectives  
 

Une réédition de la plaquette est prévue pour 2014, associée à 
l’élaboration d’un « Kit Communication Natura 2000 Languedoc-
Roussillon » (exposition photographique, kakémonos, conféren-
ces etc.). L’année 2014 permettra à l’animateur de poursuivre la 
diffusion de ce premier outil de communication.  

 

L’action a permis :  

De porter à connaissance l’existence du site Natura 2000 ; 

De faciliter l’appropriation de enjeux et des objectifs du site 
Natura 2000 ;  

De faire évoluer les comportements et d’accroître la prise en 
compte de la fragilité des habitats et des espèces du site Natu-
ra 2000 ;  

Très bon retour des acteurs locaux. 

+ 

 

L’action a mis en évidence :  

L’outil n’est pas adapté à tous les publics (ex. scolaires ou es-
tivants), important de bien identifier la cible. 

- 



GOUVERNANCE 

&  

CONCERTATION 

Maintenir une dynamique de concertation : un objectif central ! 
 

Une fois l’animation Natura 2000 lancée et les actions opérationnelles mises sur les rails, un rôle important revient à la structure 

animatrice, celui de pérenniser la dynamique d’échange et de collaboration tissée durant l’élaboration du DOCOB entre les usa-

gers et le gestionnaire. L’objectif  de ces temps d’échange et d’écoute est d’amorcer avec les acteurs, les actions à proposer dans 

les années à venir, de maintenir le lien entre les acteurs, de participer à d’autres instances 

de gestion pour intégrer le site Natura 2000 à d’autres démarches etc. En 2013, diverses 

actions d’animation ont permis de maintenir un bon niveau de gouvernance du site Natura 

2000 :  
 

 La planification de l’animation 2014 (actions, groupes de travail, communication, 

échéanciers, etc.) ; 

 La préparation du premier COPIL d’animation du site Natura 2000 ;  

 La promotion du DOCOB et de ses actions ;  

 La participation à divers organes de concertation (ex. COPIL de l’Étang de l’Or, 

Life+ Lag Nature) ; 

 L’organisation de rencontres et contacts informels ; 

 L’alimentation régulière du site internet Réseau Languedoc Mer ; 

 L’information régulière des différents médias locaux et régionaux ; 

 La participation à des rencontres avec les services de l’État ;   

 La disponibilité de l’animateur sur toutes demandes d’informations relatives à la 

démarche Natura 2000 en mer.  

INDICATEURS DE MOYENS   

Financement :  

Temps animateur  

Temps homme :  

18 journées pleines pour l’animateur  

Natura 2000 sur 2013 

PLUS D’INFORMATION SUR  

http://reseau-languedocmer.n2000.fr 
 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr


APPUI  

AUX  

ACTEURS LOCAUX 

Permettre l’évolution des comportements par l’appui technique Natura 2000 
 

Cette thématique de gestion abonde le travail de concertation et de gouvernance de la 

structure animatrice, en favorisant les liens entre divers acteurs aux ambitions et des-

sins souvent différents (organisateurs des manifestations, services de l’État, gestionnai-

res d’espaces naturels etc.). La disponibilité et le travail de l’animateur permet alors à 

travers une meilleure communication, une prise de conscience et une compréhension 

des besoins, enjeux et contraintes de chacun. L’idée centrale est en amont d’une mani-

festation organisée sur le site Natura 2000, d’assurer en lien étroit avec les porteurs du 

projet une veille à la bonne prise en compte des aspects environnementaux (ex. diffu-

sion d’information sur les enjeux du site Natura 2000, balisage et ancrage, tri des dé-

chets, sanitaires, gestion du bruit, ramassage des déchets après la manifestation, brie-

fing des participants, etc.), afin de prévenir les dommages potentiels. 

A ce titre l’animateur a été mobilisé sur 13 dossiers traitant différentes types de mani-

festions : 

 Base nautique (Jet-ski, engins tractés etc.) ; 

 Canoë-kayak ; 

 Compétition de pêche de loisir (embarquée et pêche sous-marine) ; 

 Manifestation aérienne ; 

 Triathlon. 

Enfin, l’animateur a également apporté un appui technique informel à divers services de 

l’État sur des projets d’aménagement et de gestion du littoral. 

 

INDICATEURS DE MOYENS   

Financement :  

Temps animateur  

Temps homme :  

4 journées pleines pour l’animateur Natura 

2000 sur 2013 

A NOTER : La formation de 30 futurs moniteurs motonautisme aux enjeux Natura 2000 et à l’Évaluation d’incidences Natura 2000 

dans le cadre d’une semaine de formation « Environnement » du BPJEP Motonautisme (Sète).  



RESEAUX 

&  

GESTION INTER-SITES 

Partager, échanger, transmettre, capitaliser !  
 

Tout jeune site Natura 2000 en animation, les réseaux de gestionnaires marins, lagunai-

res ou terrestres, locaux, régionaux ou nationaux sont une source d’échange d’expérience 

et de savoir-faire indispensable pour la réussite de l’animation du DOCOB. Ces moment 

d’échange permettent aux gestionnaires de partager leurs expériences, leurs difficultés, 

de pouvoir également articuler, mutualiser et mettre en commun les différents modes de 

gestion pratiqués.  

A ce titre, l’animateur Natura 2000 a participé à différents réseaux, journées d’échanges, forum :  
 

 Deux journées d’échanges des gestionnaires d’Aires marines protégées du Languedoc-Roussillon (Agde et Banyuls) ;  

 Le Forum national des aires marines protégées (Port-Cros) ; 

 Le congrès mondial des aires marines protégées (IMPAC3 - Marseille) ; 

 La participation à diverses études, questionnaires du Réseau des gestionnaires d’aires marines protégées méditerranéens 

(MEDPAN) ; 

 Membre du Comité de suivi dans l’élaboration du guide « Articulation des AMP » (production Forum des AMP / ATEN)  ; 

 Travail de gestion inter-sites : articulation 

des DOCOBs Posidonies de la côte pala-

vasienne, Cours inférieur de l’Aude, Cô-

tes sableuses de l’infralittoral languedo-

cien ;  

 Etc. 

 

INDICATEURS DE MOYENS   

Financement :  

Temps animateur  

Temps homme :  

6 journées pleines pour l’animateur Natura 

2000 sur 2013 



GESTION ADMINISTRATIVE 

& 

FINANCIERE 

Coût de l’animation 2013  
 

L’animation du site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne comprend deux lignes financières complémentaires :  

 Le coût de l’animation du DOCOB = 1/3 temps salarié de l’animateur pour animer le DOCOB et notamment amorcer les action futures              33 300 euros  

(cf. tableau p.28)     

 Le coût des actions opérationnelles = financements des 5 actions 2013 du DOCOB - validé en COPIL le 27/11/2012              43 993 euros 

(cf. tableau p.27)    

 

 

 

Répartition du coût de l’animation 2013  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agence des aires marines protégées  

 

28 993 euros 

Coût de l’animation du DOCOB  

Coût des actions opérationnelles 

Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménage-

ment et du Logement 

15 000 euros 

Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et 

du Logement 

33 300 euros 

Total coût animation = 86 293 euros  
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& 
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Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des actions opérationnelles effectuées durant l’année 2013 : 

43 993 



Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des actions d’animation effectuées durant l’année 2013 : 
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Répartition du temps animation 2013  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce schéma illustre la répartition du temps de travail 
de l’animateur sur les différentes missions d’animation 
du DOCOB du site Natura 2000 Posidonies de la côte 
palavasienne.  

A noter : le temps de travail sur les orientations correspond aux phases préparatoires pour la mise en ouvre d’actions 2014 et 2015. 
Orientation N°1 : Renforcer la connaissance des habitats et des espèces d’intérêt communautaire et suivre leur évolution.  
Orientation 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. 
Orientation 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 
 



ANIMATION  

PREVISIONNELLE 

2014 - 2015 

Ce qui se dessine en 2014  

 

 

 

 

ACTION OPERATIONNELLES  

 

Réaliser un état des lieux et une analyse écologique des substrats meubles 
(habitats 1110-5-6-7), état des lieux couplé à un stage sur les thématiques 
de la turbidité et de l'envasement du site Natura 2000 . 

Objectif : améliorer la connaissance de l’état de santé des substrats 
meubles. 

 

Diffusion d’un outil "terrain" type application Smartphone / tablette de sensi-
bilisation à destination des plaisanciers, pêcheurs loisir, plongeurs sous-
marin = relai terrain projet Life E POSIDONIA. 

Objectif : porter à connaissance de la fragilité de certains habitats 
aux actions d’ancrage. Limiter les impacts sur les habitats sensibles, 
liés aux dégradations mécaniques (ancrages, engins de pêche etc.), 
ou par contact  des fonds 

 

Valoriser et sensibiliser les plaisanciers et pêcheurs loisir à la technique de 
l'ancre flottante.  

Objectif : Réduire l’impact de l’ancrage des plaisanciers et pêcheurs 
de loisir sur le site Natura 2000. Sensibiliser, informer et transférer les 
connaissances aux acteurs.   

 

ACTION D’ANIMATION  

 

En complément des actions de routine liée à la mise en œuvre du DOCOB (ex. 
coordonner la mise en œuvre du DOCOB, assurer le suivi et la programmation 
des actions opérationnelles, ajuster la programmation financière, etc.) . En 2014, 
l’animateur sera sollicité sur divers évènements de communication, sensibilisation 
et de formation :  

Mise en œuvre d’une stratégie de communication (type panneautage)   
 

Participation et animation aux « Nautiques » de Port Camargue  
 

Participation et animation  à l’opération « Port Propre » de la Grande Mot-
te 
 

Participation et animation  à l’opération « Initiative Océane » du grand 
travers 
 

Participation et animation  à l’opération « Journée de la mer »  
 

Participation et animation à l’évènement « Escale à Sète » 
 

Formation Natura 2000 / Évaluation incidences au BPJEP Motonautisme 
 

Formation « Acteurs Glisse » en partenariat à le SIEL  
 

Formation « Pêcheurs - Tortues » en partenariat avec le CESTMed et le 

CRPMEM LR   

A NOTER : pour l’animation 2014 du site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne, le temps dont dispose l’animateur correspond à 1/5 Équivalent Temps 

Plein soit environ 32 jours. A ce titre, une logique de cohérence et de mutualisation des moyens (humains, financiers, méthodologiques, etc.) devra être privilé-

giée avec les autres sites Natura 2000 marins et mixte sous gestion de l’AAMP (travail inter-sites). 
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Article paru en décembre 2012 dans Midi Libre.        Article paru en mars 2013 dans l’Aire marine et le Marin. 
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Article paru en mars 2013 dans Midi Libre. 

  

Article paru en février 2011 dans le bulletin d’information municipale de La Grande

-Motte.  
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       Article paru en décembre 2011 dans la lettre des Gestionnaires d’Espaces Naturels Protégées du Languedoc-Roussillon.    

   



 

TABLE DES SIGLES 

 

AAMP : Agence des aires marines protégées 

AMP : Aire Marine Protégée 

CESTMED : Centre d’Études et de Sauvegarde des Tortues Marines de Méditerranée 

COPIL : Comité de pilotage  

CRPMEM-LR : Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du Languedoc-Roussillon 

CSRPN LR : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel du Languedoc-Roussillon 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DHFF : Directive Habitat Faune Flore 

DML : Délégation à la Mer et au Littoral 

DOCOB : Document d’objectifs  

DREAL-LR : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement du Languedoc-Roussillon 

FSD : Formulaire Standard des Données 

FNPPSF : Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France  

MEDDE : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie 

PREMAR : Préfecture Maritime 

SMEL : Station Méditerranéenne de l’Environnement Littoral 

UM2 : Université Montpellier II 

SFE : Surfrider Foundation Europe - Antenne Languedoc-Roussillon 

APRGT : Association des Propriétaires et Résidents du Grand-Travers 

BPJEP : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport  



 

CONTACTS 

 

Chargée de mission  

Agence des aires marines protégées 

 
 Tiphaine RIVIERE 

C/O DREAL Languedoc-Roussillon — service nature 

Localisation : Site Richter 58 avenue marie de Montpellier à MONTPELLIER 

Adresse postale: 520, allée Henri II de Montmorency CS 69007 

34 064 Montpellier cedex 2 

 Courriel : tiphaine.riviere@aires-marines.fr 

 Tél : 04 34 46 66 58  

 

 

Animateur Natura 2000  

 
Mathilde LABBE 

Station Marine de l'Environnement Littoral 

2 rue Des Chantiers 

34200 Sète 

Courriel : mathilde.labbe@unvi-montp2.fr 

Tél : 04.67.46.33.92 

Fax : 04.67.46.33.99 
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