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Préfecture de l’Hérault 



    

Rappel de l’ordre du jour :  
 

•Rappels sur le dispositif Natura 2000 en mer 

•Présentation du site « Côte Languedocienne » » et de ses enjeux 

•Proposition technique pour la réalisation du DOCOB 

•Proposition de désignation de l’opérateur pour l’élaboration et le suivi 
du document d’objectifs 

•Questions diverses 

 



      

  

 

• Réseau méditerranéen Natura 2000 en mer 

 

 

 

 



  

 

 2004 : extension des compétences du préfet maritime en 
matière d’environnement (décret n°2004-112 du 6 février 2004) 
 
 2008 : mission de coordination technique confiée aux préfets 
maritimes par le ministère en charge de l’environnement, en ce 
qui concerne la gestion des espaces marins inclus dans des 
sites Natura 2000  
 
 2013 : Feuille de route MEDDE/DEB vers le préfet maritime pour 
organiser la concertation sur l’extension des sites Natura 2000 au 
large 

Préfecture maritime :  
mission de coordination à l’échelle de la façade maritime 

 



  

Natura 2000 en mer : des habitats spécifiques 
 Lagunes côtières 

 Herbiers de posidonies 

 Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau 

marine 

 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 

 Estuaires  

 Grandes criques et baies peu profondes 

 Grottes marines submergées ou semi-submergées 

 Récifs 



  

Grand dauphin 

Natura 2000 en mer : des espèces ciblées 

Puffin cendré 

Tortue caouanne 

Sterne pierregarin  



Natura 2000 en mer Méditerranée  

 
48 sites pour la façade maritime Méditerranée 

 

 



  



  

 Extension du réseau Natura 2000 au large 

 

 Demande de l’UE de constituer un réseau suffisant et 
cohérent en mer (au-delà des eaux territoriales) 
 
 Projet d’instruction au préfet maritime pour la 
désignation des sites 
 
 Phase de désignation en 2015 
 
 



18/05/2010 

Etapes des travaux : 
 
Etape préalable : acquisition de connaissance à travers plusieurs programmes 
scientifiques (MEDSEACAN, PACOMM) 

 
Etape 1 : identification de grands secteurs dans lesquels il serait 
pertinent de désigner des nouveaux sites Natura 2000 sur la base de 
données scientifiques (MNHN) 
 
Etape 2 : réflexion / échanges sur  les périmètres des sites Natura 2000 
à l’intérieur de ces grands secteurs (PREMAR) 
- concertation locale 
- transmission à la DEB de propositions de sites au 1er semestre 2015 

 
Etape 3 : évaluation de la cohérence du réseau Natura 2000 en mer 
-consultations interministérielles 
                          notification des propositions à l’UE pour l’automne 2015 (MEDDE). 

 
 
 



18/05/2010 

Grands secteurs en Méditerranée  
 Récifs : 5 GS 
 Oiseaux / mammifères marins : 3 GS 



  

Pôle « Protection et Aménagement Durable de l’Espace Marin »  

 padem@premar-mediterranee.gouv.fr 

André GROSSET / Céline Vaschetti 

 

 www.premar-mediterranee.gouv.fr  

 

 - www.natura2000.fr  

 - www.aires-marines.fr 

 - www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/ 

 - www.paca.developpement-durable.gouv.fr 

 - www.corse.developpement-durable.gouv.fr/  
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� Un référent technique national : AAMP

� Une démarche d'inventaire des habitats et des 
espèces menée à l'échelle nationale (données 
disponibles sur cartomer 
http://cartographie.aires-marines.fr )

� Coprésidence du COPIL par le préfet maritime et 
le(s) préfet(s) de département pour tous les sites 
de la région Languedoc-Roussillon

Natura 2000 en mer : les spécificités
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� 8 sites Habitats

� 2 sites Oiseaux

� 4 sites inclus en majorité dans le PNM du Golfe du 
Lion ⇒ PNM opérateur/animateur

� Des financements Natura 2000 mobilisés en mer 
depuis 2010 pour des mesures de gestion, des 
actions de suivi et de communication

� 3 contrats Natura 2000 marins (CNM) signés 
depuis 2011 (zone de mouillage écologique, 
balisage écologique, ancre flottante)

Natura 2000 en mer 

en Languedoc-Roussillon





  

DHFF - DOCOBs en cours

PNRC/CRPMEM (2011)

AAMP/CRPMEM (2012)

PNM (2012)

PNM (2012)

SMDA/AAMP (2012)



  

DO - DOCOBs en cours

PNM (2012)

AAMP (2014)

A valider aujourd’hui  



Agence des aires marines protégées 

Antenne Méditerranée 

Comité de pilotage 

Marseillan, le 16 décembre 2014 

Site Natura 2000 

Côte languedocienne 

©Xavier Rufray 



Côte languedocienne 

• Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR 9112035 
(JO du 31/10/2008) 

 

• Recoupe 6 sites « habitats, faune, flore) 
 

 désigné pour le lien fonctionnel avec les espaces 
lagunaires (reproduction/repos/alimentation) 



 



Côte languedocienne 

• Les espèces désignées pour ce site sont : 
 

 Goéland d’Audouin (Larus audouinii) => Reproduction 

 Goéland railleur (Larus genei) => reproduction 

 Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) => hivernage, étape migratoire 

 Plongeon arctique (Gavia arctica) => hivernage 

 Puffin des Baléares (Puffinus puffinus mauretanicus) => étape migratoire 

 Puffin Yelkouan (Puffinus yelkouan) => étape migratoire 

 Sterne caugek (Sterna sandvicensis) => reproduction, hivernage 

 Sterne hansel (Gelochelidon niica) => étape migratoire 

 Sterne naine (Sterna albifrons) => reproduction 

 Sterne pierregarin (Sterna hirundo) => reproduction 

 



Agence des aires marines protégées 

• L’Agence des aires marines protégées est un établissement 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. 

 

• 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 

 

• www.aires-marines.fr 

 



Direction PNM Direction APP (appui aux politiques publiques) 

Service Connaissance et 
Information Scientifique 

Service Protection et 
Usages du Milieu Marin 

Antennes  
(MMdN, Atlan, 

MED, Antilles, Nlle 
Calédonie,  
Polynésie) 

Agence des aires marines protégées 
 
Services généraux  
Communication 
Pôle Géomatique 
 
 
 
 
 
 

 

Antenne Méditerranée basée à 
Marseille, Montpellier-Sète, Ajaccio 



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



-Améliorer la connaissance, surveiller l'évolution 
du milieu: acquisition de connaissances(CARTHAM, 
PACOMM, MESEACAN/CORSEACAN…) ; 
 
-Développer le Tableau de bord des aires marines 
protégées ; 
 
-Elaborer des outils méthodologiques et mener des 
approches techniques coordonnées sur plusieurs 
sites ; 
 

- Animation et communication. 
 
 
 

 

Référent technique 



Une expérience dans la gestion de l’espace 
maritime… 

• Parcs Naturels Marins ; 

 

• S’appuyer sur les sites où l’AAMP est opératrice Natura 2000 et notamment 
« Posidonies de la côte palavasienne » - Site Pilote pour la façade ; 

 

• Articuler la réalisation du DOCOB avec le Plan de Gestion du PNM et les 
autres politiques publiques locales – DOCOB intégré aux différentes échelles ; 

 

• Recherche d’une cohérence de gestion sur la partie languedocienne et 
camarguaise de la façade ; 

 

• Moyens humains (techniques et géomatique) ;  

 

• Moyens financiers sur Natura 2000. 

 

 

 



-En Manche-Mer-du-Nord (3 sites), dans les PNM 
(Iroise, Golfe du Lion…) ; 
 

-Bientôt sur l’Atlantique ; 
 

- En Méditerranée avec le site Posidonie de la côte 
palavasienne 
 
 
 

 

Opérateurs de site Natura 2000 

Parc Naturel Marin  
du Golfe du Lion 

Opérateurs Natura 2000 en mer en LR 
Parc naturel régional de 

Camargue 



@Adena 

@Voile de Neptune  

Tome I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Tome II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Poser les bases & informer  

Caractéristiques générales 

Etat des lieux écologique  

Etat des lieux socio-économique  

En cours 

Réalisé 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Tome I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Tome II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Etat des lieux socio-économique  Connaissance du territoire & de ses acteurs   

Deux angles de travail  

 

• approche par la connaissance des territoires 

 

 

 

caractérisation socio-économique du territoire et du site   

 

 

 

• approche par la connaissance des usagers 

 

 

 

caractérisation des usages professionnels et récréatifs 

 

 

 

Objectif : dégager une vision globale des activités 

marines sur le site Natura 2000, de leurs répartitions 

spatiales et interactions potentielles avec les habitats 

et espèces Natura 2000 

Élaboration du diagnostic 

socio-économique 



Diagnostic socio-économique 

• Réaliser en parallèle de ceux des sites 

Natura 2000 « habitats » (côtes sableuses de 

l’infralittoral languedocien, cours inférieur de l’Aude) 

• Validé lors d’une réunion plénière le 23 

janvier 2014 

• Données disponibles sur internet 
• http://reseau-languedocmer.n2000.fr/votre-espace-d-echange/bibliotheque/cote-languedocienne-zps 
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@Adena 

  

Quelques chiffres 

 

• 3 agglomérations  

• Des villes de taille moyenne 

• Cités balnéaires : Mission Racine 

Augmentation de la population de 30 % en 20 ans dans les communes littorales des sites 

Natura 2000 

 

Pêche professionnelle 

 

• 450 emplois directs 

• Quatre HAM concernées : 

plus de 200 acheteurs 

• 20 Millions d’€ de CA 

Tourisme balnéaire 

 
• 42,5 % de la capacité d’accueil 

touristique régionale  

• Population multipliée par 20 à 

Leucate durant la saison 

estivale, par 14 à Gruissan… 

• 124 établissements de plage  

 

• Jusqu'à 18 200 personnes par 

jour durant la saison estivale 

(weekend et jours fériés) sur le 

lido de Sète à Marseillan 

 

Plaisance et sports 

nautiques 

 
• 21 ports de plaisance + 11 ports à 

sec  

• Capacité d’accueil ≈ 20 300 places 

à flot et 3 000 places à sec  

 

•22 spots de kitesurf dont 5 zones 

de pratique officielles => Plusieurs 

sites reconnus parmi les meilleurs 

en Europe  

•La filière kitesurf emploie ≈ 120 

personnes 

 

• ≈ 70 sites de plongée entre 

l’Espiguette et Port-Leucate  

• ≈ 60 structures professionnelles 

et associatives 

 

Pêche de loisir 

 
• ≈ 36 associations de pêche de 

loisir  

• Une trentaine de zones de 

pêche identifiées et fortement 

fréquentées durant la période 

estivale (Agde, Aresquiers, 

Palavas-Carnon)  

 

  



Diagnostic écologique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue des connaissances et enjeux  
du Site Natura 2000 - Côte languedocienne 

©Xavier Rufray 



Les espèces désignées pour ce site sont : 
 

Goéland d’Audouin 
Goéland railleur 
Mouette mélanocéphale 
Plongeon arctique 
Puffin des Baléares 
Puffin Yelkouan 
Sterne caugek 
Sterne hansel 
Sterne naine 
Sterne pierregarin 

 



 

FR9110034 Étang du Bagnas  

FR9110042 Étangs palavasiens et étang de l'Estagnol  

FR9110108 Basse plaine de l'Aude 

 FR9112001 Camargue gardoise fluvio-lacustre  

FR9112013 Petite Camargue laguno-marine  

FR9112017 Étang de Mauguio  

FR9112018 Étang de Thau et lido de Sète à Agde 

…/…. 

Côte languedocienne et étangs/lagunes du Languedoc-Roussillon 



Chloé PONTIER, 2012 

Relecture des fiches : 
 
Bernard RECORBET pour le Goéland d’Audouin  
Nicolas SADOUL pour les laro-limicoles (Goéland railleur, Mouette 
mélanocéphale, Mouette rieuse, Sterne naine, Sterne caugek, Sterne 
pierregarin, Sterne hansel) 
 
Personnes contactées :  
 
Stéphan ARNASSAN (Parc Naturel Régional de Camargue),  
Patrick BOUDAREL (DREAL-LR),  
Léa DAVID (EcoOcean Institut),  
Michel DELAUGERRE (Conservatoire du Littoral), 
Nathalie DI-MEGLIO (EcoOcean Institut),  
Olivier DURIEZ (CEFE),  
David GREMILLET (CEFE),  
Magali ORSSAUD (DREAL Corse), 
Bernard RECORBET (DREAL Corse),  
Nicolas SADOUL (GISOM),  
Aurore STERCKEMAN (AAMP),  
Vincent TOISON (AAMP) 

 



Chloé PONTIER, 2012 



  

  

  

 Contexte : besoin de connaissances Natura 2000 en mer 
▪ Quel est l’état initial du patrimoine ornithologique et cétologique et quel est son état de 
conservation sur les sites Natura 2000? 
▪ Quelles sont les nouvelles zones à désigner pour compléter le réseau au large ? (Galway en 
mars 2009 : Insuffisances Gd dauphin et Récifs et Réserves scientifiques Marsouin commun / 
Brindisi de juin 2010 : Insuffisance modérée Gd dauphin et Récif ) 
 
 Enjeux 
▪ Elaborer une stratégie d’échantillonnage pertinente aux regards du patrimoine étudié 
(grande mobilité spatiale et temporelle) 
▪ Dépasser le seul cadre Natura 2000: DCSMM / OSPAR et Barcelone / cohérence de la 
collecte de données /  Fonctionnalité 
 
Appuis d’un groupe d’experts 
•  MNHN référent scientifique oiseaux marins 
•  ULR/CRMM référent scientifique sur les mammifères marins 
•  CEBC-CNRS 
•  CEFE-CNRS 
 
 
                              

PACOMM 
Programme d’Acquisition de connaissances sur les oiseaux 
et mammifères marins 2011-2015 



  

  

  

PACOMM 

 Action 1: Campagnes d’observation aériennes dédiées 
 
 Action 2: Campagnes d’observation sur plateformes maritimes 
 
 Action 3: Suivi télémétrique des puffins 
 
 Action 4: Détection acoustique des marsouins communs 
 
 Action 5: Suivi des projets locaux 

 
 

 
 



Hiver 2011/2012 
Eté 2012 

PACOMM 
Campagnes aériennes d’observation des oiseaux et mammifères marins sur l’espace 
maritime métropolitain et zones limitrophes » 
Observations par avion de la mégafaune pélagique (oiseaux et mammifères marins, tortues 
marines, raies, requins et grands poissons surface) et activité humaine 
→ Distribution  et abondance des populations 
→ Identifier les habitats maritimes préférentiels et leur variabilité spatiale et temporelle 
→ Corrélation aux observations d’activités humaines 
→ Délimitation de zones d’importance écologique pour les prédateurs supérieurs marins 
 (Transects: CRMM) 



PACOMM 

Limite : « pour les observations côtières » 
 

 
http://cartographie.aires-marines.fr 

http://cartographie.aires-marines.fr/
http://cartographie.aires-marines.fr/
http://cartographie.aires-marines.fr/
http://cartographie.aires-marines.fr/


ENVOLL 



ENVOLL 



ENVOLL 

Sur 5 ans  



Etat des lieux des connaissances du 
patrimoine ornithologique du Golfe du Lion 

  
Marché public : Biotope 
 
L’objectif général de cette étude est de réaliser un état de l’art des connaissances sur 
l’avifaune des aires marines protégées suivantes : 
- Parc naturel marin du golfe du Lion (PNMGL) ; 
- Site Natura 2000 FR9112035 « cap Béar-cap Cerbère » (inclus dans le périmètre du 
PNMGL) ; 
- Site Natura 2000 FR9112034 « côte languedocienne » ; 
-Site Natura 2000 FR9310019 « Camargue » partie marine uniquement; 
 

Apporter des éléments de réponse sur les responsabilités pour la gestion des oiseaux 
marins sur les sites Natura 2000 ? Où faut-il prioriser la gestion ? 
 
 Rendu pour mars 2015. 
 
 



Goéland d’Audouin 
 Larus audouinii  - Reproduction (?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Alain Chappuis – oiseaux.net Accouplement

Ponte

Eclosion

Envol

Dec.Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov.

 
Enjeux de conservation au niveau de la façade méditerranéenne 
 
Du fait de son statut d’espèce « quasi menacé » à l’échelle mondiale, le Goéland 
d’Audouin constitue une espèce à fort enjeu au niveau de la façade 
méditerranéenne, d’autant plus que les sites de nidification sont localisées sur 
quelques secteurs de Corse avec des effectifs se révélant à la fois petits et très 
fluctuants. 
 



 

Goéland railleur 
 Chroicocephalus genei – Reproduction  

 

Ponte

Eclosion

Envol

Dec.Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov.

Enjeux de conservation au niveau de la façade méditerranéenne 
 
Le fait que cela soit une espèce uniquement présente sur la façade méditerranéenne 
avec des des effectifs relativement faibles et dont la fréquentation est fluctuante 
chaque année font que le Goéland railleur est une espèce à enjeux relativement fort 
sur la façade. D’autant plus que la dégradation des habitats naturelles de nidification 
accentue le faible succès de reproduction de l’espèce.  
 
La Camargue et les étangs languedociens sont des sites de grandes importances sur la 
façade méditerranéenne en période de nidification. Ainsi, le site Natura 2000 en mer 
« Côte languedocienne » (FR9112035) situé en périphérie de ces derniers s’illustre 
par son intérêt alimentaire. 

 

© Aurélien Audevart  - oiseaux.net  



Ponte

Eclosion

Envol

Dec.Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. © Aurélien Audevart  - oiseaux.net  

Enjeux de conservation au niveau de la façade méditerranéenne 
 
L’expansion récente de la population de Mouette mélanocéphale, son statut 
non menacé à l’échelle national font que cette espèce ne concentre pas de fort 
enjeux sur la façade méditerranéenne. Pour autant, comme tout laro-limicole, 
la dégration de son environnement favorable à sa nidification ne sont pas à 
négliger.  
 

 

Mouette mélanocéphale 
 Larus melanocephalus – hivernage, étape 

migratoire  

 



© Aurélien Audevart  - oiseaux.net  



© - oiseaux.net  

Enjeux de conservation au niveau de la façade méditerranéenne 
 
Même si son aire de répartition semble rester stable, les effectifs de la 
population finlandaise ont montré une diminution importante. Ce déclin est dû 
aux faibles taux de reproduction de l'espèce qui ne compensent pas la 
mortalité élevée des adultes. Les dérangements dans ses aires de nidification 
et les niveaux de pollution dans ses œufs peuvent expliquer cette situation 
préoccupante (oiseaux .net).  
 

 

Plongeon arctique  
Gavia arctica - Hivernage 

  

 

http://yvon.toupin.oiseaux.net/plongeon.arctique.1.html


© Aurélien Audevart  - oiseaux.net  

Enjeux de conservation au niveau de la façade méditerranéenne 
 
Il ne niche que sur les îles Baléares mais remonte jusqu'au îles britanniques à la 
fin de l'été. « C'est l'un des oiseaux les plus menacés d'Europe, classé par 
l'Union mondiale pour la conservation de la nature comme en danger critique, 
le dernier seuil avant l'extinction » 
 

 

Puffin des Baléares  
Puffinus puffinus mauretanicus - étape migratoire 

 

 

http://yvon.toupin.oiseaux.net/puffin.des.baleares.1.html




© Aurélien Audevart  - oiseaux.net  

Enjeux de conservation au niveau de la façade méditerranéenne 
 
Le Puffin yelkouan est une espèce endémique du bassin Méditerranéen dont le 
statut est considéré comme menacé sur la liste rouge nationale et mondiale. 
Ceci démontre un fort enjeu de conservation sur la façade méditerranéenne 
d’autant plus que la population française concentre 5 % des effectifs 
européens. 
Les îles d’Hyères sont à considérer comme un site prioritaire dans la 
conservation du Puffin yelkouan puisque 95 % de la population nicheuse 
française s’y concentre. 
 

 

Puffin Yelkouan  
Puffinus yelkouan  - étape migratoire 

 

 

 
Accouplement

Ponte

Eclosion

Envol

Période d'activité Présence sur les colonies

Absence

Dec.Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. © Jean-Pierre Trouillas – oiseaux.net 







© Aurélien Audevart  - oiseaux.net  

Enjeux de conservation au niveau de la façade méditerranéenne 
 
La Sterne caugek a un statut précaire sur la façade méditerranéenne d’une part 
lié à son statut considéré comme « Vulnérable », et d’autre part à la faiblesse 
des effectifs. Le déplacement des colonies traduit d’ailleurs les problèmes liés 
aux mauvaises conditions d’accueils des sites de nidification non favorables à la 
reproduction.   
 

 

Sterne caugek  
Sterna sandvicensis  - reproduction, hivernage 

 
 

 

 

© Jean-Pierre Trouillas – oiseaux.net 

Ponte

Eclosion

Envol

Juill. Août Sept. Oct. Nov. Dec.Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin



Enjeux de conservation au niveau de la façade méditerranéenne 
 
La Sterne hansel est une espèce à fort enjeu du fait  de son statut d’espèce 
« quasi menacé » en France, par la relative faiblesse de ses effectifs, mais 
également par le fait que l’espèce est uniquement nicheuse uniquement sur la 
façade.  
A cela vient s’ajouter les facteurs négatifs influençant la démographie de 
l’espèce comme la dégration des conditions d’accueil des sites de nidification. 
Ce facteur est d’ailleurs généralisable à l’ensemble des espèces de laro-
limicoles.  
 

 

Sterne hansel  
Gelochelidon niica - étape migratoire 

 
 

 

 

© Julien Daubignard - oiseaux.net  

Ponte

Eclosion

Envol

Dec.Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov.



Enjeux de conservation au niveau de la façade méditerranéenne 
 
La Sterne naine n’est pas considérée comme une espèce menacée en France. Il 
est néanmoins constaté que la population est en forte régression depuis 
plusieurs années sur la façade méditerranéenne.  
 
Le dérangement, la concurrence avec le Goéland leucophée et la détérioration 
des sites de nidification en sont les principales facteurs. C’est pour ses raisons 
que la Sterne naine est une espèce dont l’enjeu de conservation est fort sur la 
façade.  
 

 

Sterne naine  
Sterna albifrons - reproduction 
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Enjeux de conservation au niveau de la façade méditerranéenne 
 
La Sterne pierregarin est une espèce commune sur la façade méditerranéenne 
dont le statut de conservation n’est pas défavorable en France. Pour autant la 
Sterne pierregarin a un statut précaire sur la façade méditerranéenne puisque 
ses effectifs sont en nets diminution depuis plusieurs années. La population 
nicheuse constitue d’ailleurs presque un quart de l’effectif national.  
 
Comme les autres espèces de sterne, la démographie de la Sterne pierragarin 
est influencée par plusieurs facteurs négatifs : expansion des populations de 
Goéland leucophée, dérangements et destructions des sites de nidification.  

 

Sterne pierregarin  
Sterna hirundo  - reproduction 
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Diagnostic écologique : 
 

Etat des lieux et enjeux du golfe du Lion 
Analyse des résultats PACOMM 

 
Prise en compte : 

du contexte lagunaire régional (ZPS Etangs/lagunes) 
des objectifs Life+ ENVOLL 

…/… 

 



Des enjeux débattus localement 

• Organisation de groupes de travail répartis 

sur le territoire: 
– Nord : Sète 

– Sud : Sigean? 

 

• À l’issu de diagnostic écologique: 

 Groupe de travail « enjeux/interactions » 

• à l’issu du COPIL n°2 

 Groupe de travail « mesures » 
 

• Réunions bilatérales en fonction des 

besoins (pêche professionnelle,…) 
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Lancement de l’animation  

 –  

Début 2016 

Installation du COPIL 

 –  

Désignation de l’opérateur  

16 décembre 2014 

COPIL N°1 COPIL N°3 

Phase II : concertation et définition des 

mesures de gestion 

 

Proposition et définition des 

mesures de gestion 

 

Elaboration de la  

Charte Natura 2000  

Validation du DOCOB  

(COPIL, Préfecture Maritime)  

Arrêté Préfectoral  

COPIL N°3 dernier trimestre 2015 

COPIL N°2 

Validation Tome I DOCOB 

 –  

Mi 2015 

Groupes de travail 

Septembre-novembre 2015 

Groupes de travail 

Avril-mai 2015 

Phase I : état des lieux et diagnostics – 

objectifs et enjeux de conservation 

 

               Diagnostic écologique  

 

               Diagnostic socio-économique 

  

 

Analyse écologique  

 

 

 

hiérarchisation des enjeux de 

conservation  
 

Les étapes de réalisation du DOCOB 
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Opérateur principal 

Agence des aires marines protégées  

 

Moyens  humains pour l’élaboration du DOCOB 

 

Une équipe dédiée: l’antenne Méditerranée 

Gestion & Animation 

 

-1 chargée de mission régionale 

 

-1 chargé de mission coordinateur 

des sites N2000 en mer 

=> UM2: appui technique 

Connaissance et expertise 

 

-1 chargé de mission patrimoine naturel 

 

-1 géomaticienne/gestion des données 
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Communication & lien avec les acteurs locaux 

 



Contact et renseignements 

Tiphaine RIVIERE 

 

Antenne Méditerranée 

Chargée de mission Gestion&Animation 

LR/Camargue 

C/O DREAL Languedoc Roussillon 

Montpellier 

 

Tél : 04.34.46.66.58  

 

Port : 06.87.91.51.11 

Courriel : tiphaine.riviere@aires-marines.fr 


