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Ordre du jour  

@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

- OBJECTIFS - 

• Présentation du bilan d’animation année 2014 du site « Posidonies de 

la côte palavasienne », 

• Validation des actions d’animation pour 2015 

- DEROULEMENT - 

• Rappel sur la démarche Natura 2000 en mer 

• Retour sur la deuxième année d’animation du DOCOB 2014, 

 Bilan de l’animation 2014, 

 Retour sur les 4 actions opérationnelles, 

• Proposition et validation par le COPIL de l’animation prévisionnelle 

2015, 

• Présentation des actualités du site « Posidonie de la côte palavasienne », 

• Questions diverses et discussion,  

• Verre de l’amitié 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

  

Natura 2000 en mer sur la façade Méditerranée 

- Une grande 

couverture du 

littoral 

 

- Des sites 

historiques gérés 

par des 

collectivités 

 

- Une forte 

implication de 

l’Agence sur les 

sites du LR 

 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

  

Natura 2000 en mer en Languedoc Roussillon 

- Tous les sites 

sont lancés 

 

- Une forte 

implication de 

l’Agence sur les 

sites du LR 

 

- Une vision 

transversale 

propre au milieu 

marin 

 

 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Bref rappel sur  

le site « Posidonies de la côte 

palavasienne » 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Rappel des enjeux du site    

Localisation du site FR 9101413 et enjeux écologiques identifiés 

  

 

Limite : de Frontignan à la  

Grande-Motte (Borde 

complexe lagunaire) 

 

Surface : 10 830 ha et  

2 milles mer 

 

Habitats Natura 2000 : 

Herbiers à posidonies : 

< 2% surface du site 

 

Substrats durs :  

10% surface du site 

 

Substrats meubles :  

28% surface du site 

 

Espèces Natura 2000 : 

Le grand dauphin   

La tortue caouanne  



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Deuxième année  

d’animation 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 



Bilan de la deuxième année d’animation du site»   

L’animation du site s’est structurée autour de 6 grandes thématiques : 

COMMUNICATION  

&  

SENSIBILISATION  

GESTION 

ADMINISTRATIVE 

&  

FINANCIÈRE   

GOUVERNANCE  

&  

CONCERTATION  

RÉSEAUX  

&  

GESTION INTER-

SITES   

SUIVI SCIENTIFIQUE 

&  

VEILLE 

ECOLOGIQUE  

APPUI  

AUX 

ACTEURS LOCAUX  



SUIVIS SCIENTIFIQUES & VEILLE ECOLOGIQUE 
 

Réalisation d’un état des lieux et d’une analyse 

écologique des substrats meubles (SM) 

 

CONTEXTE : 

Les substrats meubles  du site N2000 n’ont jusque là pas 

fait l’objet d’un état des lieux précis. Ces habitats jouent 

cependant un rôle majeur dans le maintien des 

communautés benthiques et sont des d’indicateurs de 

changement du milieu marin. 

 

OBJECTIFS :  

Améliorer la connaissances sur l’état de conservation, la 

valeur patrimoniale, la fonctionnalité écologique, la 

dynamique des substrats meuble et mettre à jour la 

cartographie de ces habitats 

 

 

Indicateurs moyens 

Financement :  

Coût total action : 2 700 € 

Contribution N2000 : 2 700 € TTC 
 

Temps homme : 4 jours 

animateur + stage 6 mois 

Partenaires 

Maitre d’ouvrage : AAMP 

Partenaire  technique: UM2 

Géoscience 
 

Financiers :  AMMP 

Bilan de la deuxième année d’animation du site Natura 2000 

1ere phase de l’action 



BILAN ACTION 

 

PERSPECTIVES SUR LA 

FACADE  

 

Réflexion pour établir un 

protocole commun de 

suivi des SM à l’ensemble 

des AMP du Golfe du Lion  

 

 

 

Etat d’avancement de l’action : 

Mars-Août 2014 : recherches bibliographiques, enquêtes, modélisations de la dynamique 

sédimentaire du Golfe d’Aigues-Mortes (paramètre vent) + élaboration d’une carte des points 

de prélèvements pour l’étude complémentaire des SM (rédaction cahier charges) 

 

Permis de : Mis évidence 

Manque de données pour : 

- Caractériser l’état de 

conservation des SM, 

définir leur : valeur 

patrimoniale, fonctionnalité 

écologique, les 

communautés benthiques 

les composant et les 

conditions 

environnementales 

influençant leur dynamique 

- Mettre à jour la 

cartographie des habitats 

 

Bilan de la deuxième année d’animation du site Natura 2000 

- Favoriser le rôle de 

sentinelle des acteurs du 

territoire 

- Maintenir le dialogue  

- Améliorer les 

connaissances sur la 

dynamique sédimentaire 

des SM (en fonction des 

paramètres du vent) 

- Définir liens potentiels 

avec la régression des 

herbiers  

- Proposer une étude 

complémentaire  

PERSPECTIVES SUR LE 

SITE EN 2015 

 

Finalisation de l’état des 

lieux (2eme phase de 

l’action), par un appel 

d’offre 



COMMUNICATION & SENSIBILISATION 
 

Valoriser et sensibiliser les plaisanciers et pêcheurs de 

loisir à la technique de l'ancre flottante 

 

CONTEXTE : 

Les activités de plaisance et de pêche de loisir sont très 

prégnantes au sein du site, avec les 7 ports de plaisance 

qui représentent un peu plus de 44 % de la capacité totale 

régionale d’accueil des navires + la présence d’habitats 

fragiles 

OBJECTIFS :  

Réduire l’impact de l’ancrage des plaisanciers et pêcheurs 

de loisir sur les habitats sensibles du site Natura 2000  

Sensibiliser, informer et transférer les connaissances aux 

acteurs. 

 

 

Indicateurs moyens 

Financement :  

Coût total action : 18 217,12 € 

Contribution N2000 : 11 302 € 
 

Temps homme : 14 jours 

Bilan de la deuxième année d’animation du site Natura 2000 

Partenaires 

Maitre d’ouvrage : AAMP 

Partenaire  technique: UM2 

Financiers :  AMMP/CG34 



Etat d’avancement de l’action : 

Février à Avril : identification des structures partenaires (17/32)  

Mai : commande matériel  

Juin à Sept : réalisation des outils de communication standard et de la version adapté au site , 

sur la base des outils développés par la ville d’Agde  

Juillet : distribution des "kits ancre flottante » 

Octobre : retour d’expériences 

Bilan de la deuxième année d’animation du site Natura 2000 

PERSPECTIVES SUR LE 

SITE EN 2015 

 

Contenu d’un Kit 

« Ancre Flottante » 













BILAN ACTION 

 

PERSPECTIVES SUR LA 

FACADE  

L’action est retenue au plan 

d’actions Econav  = 

déploiement de la 

technique à l’échelle de la 

Méditerranée, voire 

nationale en fonction des 

besoins et enjeux des AMP.  

 

Etat d’avancement de l’action : 

Février à Avril : identification des structures partenaires 17/32) Mai : commande matériel Juin à 

Sept : réalisation des outils de communication Juillet :  distribution des  "kits ancre flottante » 

Permis de : Mis évidence 

Bilan de la deuxième année d’animation du site Natura 2000 

PERSPECTIVES SUR LE 

SITE EN 2015 

Des actions de 

communication sont 

prévues : sensibilisation 

des magasins 

d’accastillage et lors des 

manifestations nautiques,  

- 98% satisfaction 

technique efficace dans des 

conditions de mer calme + 

recommandent.  

- La plupart des acteurs 

souhaitent investir eux-

mêmes dans une ancre 

- Utilisation majoritaire sur 

des bateaux de 6 à 8 m, 

pour la pêche en dérive 

lente, la promenade moins 

pour la baignade 

- Outils de communication 

très appréciés 

- Démarches 

administratives sous 

estimées = retard 

déploiement du projet = 

difficulté organisation prêt 

ancres avant septembre,  

- Nécessité de créer une 

affiche « prêt d’ancres » 

- Améliorations à apporter : 

adaptation techniques et 

ajout de matériel  

- Pas d’intérêt pour les 

voiliers = ne pas ciblé 

écoles de voile  



COMMUNICATION & SENSIBILISATION 
 

 

Elaborer un outil terrain de sensibilisation à destination 

des plongeurs sous-marins, pêcheurs et plaisanciers 

DONIA et ODYSSEA 

 

CONTEXTE : 

 Le site Natura 2000 est support de nombreuses activités 

récréatives en expansion, qui ciblent en parti des secteurs à 

forte vulnérabilité. L’ancrage des bateau sur habitats type 

herbier et récifs cause dégâts considérables. 

 

OBJECTIFS :  

Réduire l’impact de l’ancrage des pêcheurs loisir et 

plaisanciers sur le site Natura 2000.  

Sensibiliser, informer et transférer les connaissances aux 

usagers du site Natura 2000 

 

 

Indicateurs moyens 

Financement :  

Coût total action : / € 

Contribution N2000 : / € 
 

Temps homme : 2 jours (DONIA) 

1j (ODYSSEA) 

Bilan de la deuxième année d’animation du site Natura 2000 

Partenaires 

Maitre d’ouvrage : AAMP 

Partenaire  technique : 

Andromède/ UVPLR 

Financiers :  AMMP 



 

Etat d’avancement de l’action : 

L’action n’a pas pu être portée en 2014 par le gestionnaire du site, 

cependant l’application est opérationnelle (2500 téléchargements 

enregistrés par Andromède). 

Bilan de la deuxième année d’animation  

PERSPECTIVES SUR LA 

FACADE  

Réflexion pour trouver 

moyen mettre en place le 

module gestionnaire sur 

l’ensemble des AMP de 

méditerranée. Déployer 

l’action sur 2 sites pilotes à 

enjeux forts et précis = 

maturation du module 

PERSPECTIVES SUR LE 

SITE EN 2015 

Retour d’expérience des 

sites pilotes 

Description de l’action : 
 

Historique : Application DONIA développée en 2013, 

opérationnelle depuis 2014 (Partenariat Andromède / Agence 

ce l’eau RMC), LIFE POSIDONIA non retenu par l’EU,  

 

Objectif : visualiser en direct la nature des fonds marins 

sous le bateau pour éviter d’ancrer sur les habitats sensibles 

 

Module gestionnaires : extension de l’application au travers 

d’un module dédié aux gestionnaires. Tient compte des 

enjeux et problématiques de l’AMP.  

Permet d’obtenir des données sur la fréquentation des AMP 

et sur l’importance socio-économique des activités marines 

récréatives. Possibilité d’intégrer des informations sur l’AMP 

  



 

Etat d’avancement de l’action : 

Courant 2014, UVPLR a proposé son projet à l’Agence et a 

fait part de son souhait d’un partenariat entre les deux 

structures. 

Bilan de la deuxième année d’animation 

PERSPECTIVES SUR LA 

FACADE  

Expérimentation à mener 

par le PNM du Golfe du 

Lion et la RN de Cerbère 

Banyuls (Test des 

itinéraires de moindre 

impact et travail du contenu 

sur l’AMP à destination des 

plaisanciers ) 

PERSPECTIVES SUR LE 

SITE EN 2015 

Les résultats montreront 

les possibilités d’un 

déploiement à l’échelle du 

site 

 

Description de l’action : 
 

Objectif : Proposer des 

itinéraires « bleus et verts 

» permettant de valoriser 

les activités touristiques 

du territoire et informer 

les plaisanciers au 

travers d’une interface 

cartographique, de la 

nature des fonds, du type 

d’AMP, de la 

règlementation associé 
 

Ce projet soutenu par l’Union Européenne est porté à 

l’échelle nationale par la Fédération Française des Ports de 

Plaisance et localement par l’Union des Villes Portuaires du 

Languedoc- Roussillon  



Bilan de la première année d’animation du site Natura 2000 

« Posidonie de la côte palavasienne »   

Indicateurs moyens 

Financement : Temps animateur 

 

Temps homme : 21 journées 

pleines pour l’animateur 

GOUVERNANCE & CONCERTATION 
 

Maintien d’une dynamique de concertation et de 

collaboration via des temps d’échanges et d’écoute : 
 

• Participation à différentes rencontres Nettoyage 

du port de la Grande-Motte, et du port des 

Pauvres à frontignan, Escale à Sète, Salon 

nautique de Port Camargue,  

• Participation à des organes de concertation 

(COPIL, Comité technique d’écriture SAGE etc) 

• Alimentation du site internet 

• Information régulière des différents médias 

locaux et régionaux, interview radio etc 



Bilan de la première année d’animation du site 

Natura 2000 

GOUVERNANCE & CONCERTATION 
 

Organisation de 2 journées de formation : 

• Sensibilisation et d’information à destination des professionnels des sports nautiques 

- Formation mise en place suite à la demande des professionnels 

- 25 participants (canoë kayak, kitesurf, SUP, planche à voile, aviron)  

- Implication DML et DREAL 

- Journée 2 temps : matinée informations, après-midi travail sur la création de posters de communication et 

d’une plaquette immergeable pour les moniteurs 

- Retour positifs journée qui a répondu aux attentes (sur la règlementation + création d’outils) 
 

Perspectives pour 2015 : 

Organisation d’une 2eme journée d’information pour présenter les  

outils créés  

Création d’un 3ème outil grand public à destination des magasins de 

 glisse + accastillage Formation des permanents des clubs  

 

 





Bilan de la première année d’animation du site Natura 2000 

GOUVERNANCE & CONCERTATION 
 

Organisation de 2 journées de formation : 

• Formation aux BPJEPS motonautisme de l’EIGL (Etude et Innovation du Golfe du Lion – 

Centre de formation)  

- Formation mise en place 2eme année consécutive à la demande du centre de formation 

- 26 participants (jet ski et engins tractés)  

- Intervention de l’association Voile de Neptune et du syndicat mixte des étangs littoraux 

- 2 journée : 1ere journée Natura 2000 en mer et Etangs palavasiens + Echo gestes  2ème 

journée évaluation des incidences  

- 100% de réussite à l’examen final du module et retours positifs 

 

Perspectives pour 2015 : 

- Formation de formateur aux outils développés en 2014 

     (PPT, support de cours associé, jeu interactif, évaluation etc) 

 

 



Bilan de la première année d’animation du site Natura 2000 

« Posidonie de la côte palavasienne »   

APPUI AUX ACTEURS LOCAUX DANS EI 
 

Veille a la bonne prise en compte des enjeux Natura 

2000 par les porteurs de projet et des effets de leurs 

travaux/manifestation sur les habitats et espèces 

sensibles du site 

 

• Appui technique en amont des projets d’aménagements, 

de  gestion littoral et les manifestations nautiques 

 

• 7 dossiers évaluation incidences : 

 Bases nautiques 

 Compétition de pêche de loisir  

 Archéologie  
 

 

Indicateurs moyens 

Financement : Temps animateur 

 

Temps homme : 3 journées 

pleines pour l’animateur 



Bilan de la première année d’animation du site Natura 2000 

« Posidonie de la côte palavasienne »   

Indicateurs moyens 

Financement : Temps animateur 

 

Temps homme : 8 journées 

pleines pour l’animateur 

RÉSEAUX & GESTION INTER-SITES 
 

Partager ses expériences, difficultés, échanger, 

transmettre et mutualiser les modes de gestion 

pratiqués au cours  de: 
 

• Journées d’échanges (gestionnaires d’AMP) 

• Forum National des AMP 

• Journées de restitution des ateliers PACOMM 

(Programme d’acquisition et de connaissance sur 

les oiseaux et mammifères marins) 



Bilan de la première année d’animation du site Natura 2000 

« Posidonie de la côte palavasienne »   

L’animation du site s’est structurée autour de 6 grandes thématiques : 

Gestion administrative et & financière 

Nécessité de conforter et de 

développer de nouveaux 

partenariats afin de faire vivre 

le site Natura 2000 

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  

Orientation N°3 : Contribuer à l’articulation des différentes démarches de gestion du littoral 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

ANIMATION 2015  

Actions opérationnelles & 

d’animation 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

LES ACTIONS  

OPÉRATIONNELLES 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 



Partenaires et financement 

 

MO :  

 

HAB.1.2.A Réaliser un état des lieux et une analyse écologique des 

substrats meubles (2ème phase de l’action). 

Zone application action 

Améliorer la connaissances sur :  

- les substrats meubles, leur état de 

conservation, leur valeur patrimoniale, leur 

fonctionnalité écologique, leur dynamique 

- mettre à jour la cartographie de ces habitats 

 

 

O
B

J
E

C
T

IF
S

 
C

O
N

T
E

X
T

E
 

Les substrats meubles (Hab prioritaires) du site 

N2000 n’ont jusque là pas fait l’objet d’un état des 

lieux précis. Jouent cependant rôle majeur 

maintien communautés benthiques (indicateurs 

changement MM) . 

M
E

N
A

C
E

S
 

Modification apports sédimentaires, dégradation 

mécanique et/ou par contact, émission polluants, 

remise en suspension des sédiments 

Coût total de l’action : 

≈ 30 000 € (100% N2000)  



Partenaires et financement 

 

MO : 

Partenaire :  

 

HAB.3.1.A Mettre en œuvre un suivi des Herbiers à posidonies  

Zone application action 

Pérenniser la série de données de l’état de 

conservation des herbiers du site, confirmer la 

stabilité/progression/régression des herbiers, 

améliorer les connaissances par la datation de 

l’herbier 

 

O
B

J
E

C
T

IF
S

 
C

O
N

T
E

X
T

E
 

Les herbiers de posidonies sont habitats 

prioritaires qui ont fait l’objet de suivis en 2007, 

2011 et 2013. Un suivi tous les 2 ans doit être 

effectué afin de suivre leur évolution à moyen 

terme 

M
E

N
A

C
E

S
 

Ancrage, macro déchets, dérangements visuel et 

sonore, émission polluants, remise en suspension 

des sédiments 

 

Coût total de l’action :  

6000 + 14 000 =  20 000 €  



Partenaires et financement 

 

MO :  

 

Partenaire :  

 

ACT.2.1.A Appliquer la méthode d’analyse de risque de dégradation des 

habitats par les engins de pêche maritime professionnelle 

Zone application action 

O
B

J
E

C
T

IF
S

 
C

O
N

T
E

X
T

E
 

Coût total de l’action : 

convention CRPMEM-LR 

Identifier les zones potentielles de dégradations 

des habitats, liées à la pêche professionnelle, et 

si besoin mettre en place des mesures de 

gestion, en concertation avec la profession, pour 

les réduire. 

Le site natura 2000 a servi de site pilote à 

l’élaboration de la méthode à l’échelle nationale 

(MNHN). Grâce à des données précises sur les 

activités de pêche sur le site, il sera possible de 

croiser les données d’habitats et de pressions 

liées à l’utilisation des engins de pêche. A partir 

du retour d’expérience de la mise en œuvre de 

la méthode sur le site « Posidonies du cap 

d’Agde », le travail sera réalisé sur le site 

« Posidonies de la côte palavasienne ». 



Partenaires et financement 

 

MO :  

 

Partenaire :  

 

ACT.6.1.C Suivre l’évolution des pratiques des usages et des activités 

nautiques notamment sur les zones sensibles  

Zone application action 

O
B

J
E

C
T

IF
S

 
C

O
N

T
E

X
T

E
 

Coût total de l’action : 

stage 6 mois 

Accompagner les acteurs dans la plongée dans 

le diagnostic de leur pratique, pour le suivi des 

projets en cours (cantonnement de pêche, 

aménagements de sites de baptêmes) dans 

l'optique d'une gestion harmonieuse des usages.  

Le diagnostic des pratiques réalisé dans le cadre 

du DOCOB n’est plus à jour et parfois pas assez 

précis. Pour répondre aux besoins actuels, en 

lien avec les projets en cours, il est nécessaire de 

mieux les caractériser. A partir de données 

existantes (2014, Delmas), et par l’implication des 

pratiquants, les chiffres seront affinés, notamment 

sur les zones à enjeux tels que les sites de 

baptêmes (ancrage réguliers) ou sensibles 

(bancs rocheux). 



Partenaires et financement 

 

MO :  

 

Partenaire :  

 

COM.1.1. Sensibiliser et communiquer auprès du grand public et des 

usagers du site Natura 2000  

Zone application action 

O
B

J
E

C
T

IF
S

 
C

O
N

T
E

X
T

E
 

Coût total de l’action : 3 

000 à 5 000 € (N2000)  

A partir de la stratégie de communication définie 

par l'Agence à l'échelle nationale, identifier les 

outils nécessaires à la mise en place d'un plan 

de communication et d'actions de sensibilisation, 

utiles au site et duplicables à l'échelle de la 

façade. Phase test sur les saisons 2015 et 2016.  

L’Agence des aires marines protégées animateur du 

réseau des gestionnaires et de certains sites Natura 

2000 en mer, doit se doter d’outils de 

communication pour : 

- Faire connaitre la démarche Natura 2000 et le 

patrimoine et activités qui y sont liés 

- Diffuser les informations relatives aux sites 

Natura 2000 



Le plan de communication pourrait comprendre la réalisation de :  

 

- Outils terrain pour les manifestations (3 kakémonos (Natura 2000 en façade, la 

gestion multi-site, un site en animation), une exposition photographique, Un 

oriflamme Natura 2000 en mer (à lier à la charte graphique du ministère/poster 

N2000 en mer) 
 

- Stratégie de panneautage sur les lieux touristiques (visibilité des AMP sur le 

territoire) 
 

 

Déjà réalisé: 

- Film de présentation** et jeu de rôles - projet Fondation de France/Label bleu 

http://youtu.be/xJ4iT8jy1CE 

- Brochures dépliants techniques (ancre flottante) et clips bonnes pratiques 

http://youtu.be/xJ4iT8jy1CE


@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

LES ACTIONS D’ANIMATION 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 



L’animateur sera sollicité sur divers évènements de communication, sensibilisation et 

de formation :  
 

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

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

 Participation et animation de l’Aucèle (Carnon/La grande motte) 

 Participation et animation à la Fête de la Nature  

 Participation et animation au Master pêche Carnon  

 Participation et animation aux journée du patrimoine  

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

CRPMEM LR 

ACTIONS D’ANIMATION 

Les actions d’animation 2015   

 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Discussion  

Validation des actions  

à court terme 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Les actualités  

du site Natura 2000 « Posidonies 

de la côte palavasienne » 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 



Les actualités du site Natura 2000 « Posidonies de la côte palavasienne » 

PARUTIONS DANS LA PRESSE : MIDI LIBRE  



Les actualités du site Natura 2000 « Posidonies de la côte palavasienne » 

PARUTION DANS LA PRESSE & SUR INTERNET  

Article paru en juin 2014 dans le bulletin 

d’information de la Grande-Motte 
Article paru en avril 2014 sur le site internet les 

nautiques de Port Camargue 



Les actualités du site Natura 2000 « Posidonies de la côte palavasienne » 

PARUTION SUR INTERNET 

Article paru en avril 2014 sur le site internet du pôle relais lagune 

 



Les actualités du site Natura 2000 « Posidonies de la côte palavasienne » 

Rechargement en sables des 

plages de Frontignan 

 
OBJECTIF : protéger les habitations, les 

équipements de première ligne, la route et la 

piste cyclable et  sauvegarder la plage, le cordon 

dunaire et le trait de côte, sur les 8 km du lido de 

Frontignan 

 
- Restauration des 5 épis sur le secteur Est du 

port de pêche  

- Allongement de l’épi Est de la Dent creuse et 

rechargement en sable de 66 000 m3  

- Rechargement en galets et sable sur le secteur 

des Aresquiers , raccourcissement de 3 épis et 

création de 3 nouveaux ouvrages dans le secteur 

non protégé, cordon dunaire en galets.  

  

 

 

 

Agrandissement du port de Sète et 

travaux d’entretiens portuaires  
 

OBJECTIF : aménager un nouveau quai de 467 

m de long pour accueillir les porte-conteneurs de 

260 m de long  

 
- Terrassement d’environ 415 000 m3  

- Dragage total d’un volume compris entre 

307000 m3 et 467 000 m3 se décompose en 

131000 m3 de vase extrait et clapé en mer sur 

une zone parfaitement délimitée, et entre189000 

et 349 000 m3 de produit sableux remis en 

remblai pour constituer le terre-plein du quai.  

 

- Les travaux annuels d’entretiens du port  

représentent 20 000 m3 de sédiments clapés 

 

 



Épis Frontignan 

Rechargement Sète 



Les actualités du site Natura 2000 « Posidonies de la côte palavasienne » 
  

Requalification du port de 

la Grande-Motte 
 

OBJECTIFS : 

- mettre en lien la ville et le port,  

- compléter le tissu urbain de la ville,  

- accrocher à la dynamique urbaine 

les équipements et évènements 

nautiques 

- renforcer l’attractivité économique 

du port et de la ville.  

 

Orientation B a été retenue. Approche 

contenue  

Faible longueur de quai à créer 

Réalisation terrestre d’une grande 

partie des ouvrages 

Dissociation possible du temps de 

réalisation des aménagements 

terrestres et maritimes 

  
  

 

 



Les actualités du site Natura 2000 « Posidonies de la côte palavasienne » 

HISTORIQUE PROJET : 

• 2011-2012 :  naissance du projet et étude des 

zones d’intérêt potentiel par P2A et 

concertation avec les pêcheurs professionnels 

et validation d’un site : Le banc rocheux de 

Porquière  

• Sept 2013 : Présentation au réseau d’acteurs 

locaux du projet et des règles de gestion 

associés Problématiques soulevées 

(ancrages, activités sur la zone, 

surveillance…) 

• 2014 : dépôt du dossier administratif, réunion 

de concertation avec les plongeurs 

 

 

Création de la réserve de Porquière 

 
CONSTAT : Diminution de la ressource halieutique et  aucune protection  

de prélèvement de la ressource entre Cerbère et Carro-Cap couronne 

OBJECTIFS PROJET :  

• Outil réglementaire de la pêche professionnelle 

• Projet de valorisation et de gestion du milieu marin 

• Régulation des prélèvements par tous les acteurs 

 reserveporquiere@orange.fr  

mailto:réserveporquieres@orange.fr




Merci de votre attention…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   http://reseau-languedocmer.n2000.fr  
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