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Présentation de l’Agence des Aires Marines Protégées  (AAMP) 

 

 

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

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

l'Énergie.  

 

Il est dédié à la protection du milieu marin.  

Son siège est basé à Brest.  

Une antenne en méditerranée (Marseille) 

 

4 missions principales: 

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

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

• Connaitre et suivre les eaux françaises et les aires marines 

protégées ; 

• Renforcer la présence française à l’international. 

 

15 catégories d’Aires Marines Protégées (AMP) dont les sites 

Natura 2000 en mer 

Pour en savoir plus : www.aires-marines.fr 
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Le site Natura 2000  

Posidonies de la côte  

palavasienne 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 
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Caractéristiques générales du site Posidonies de la côte palavasienne    

Localisation du site FR 9101413   

  

Situé dans le golfe 

d’Aigues-Mortes 

 

Couvre 10 830 hectares  

 

S’étend sur 2 milles  

marins 

 

Vaste étendue marine 

bordant un complexe 

lagunaire 

 

De Frontignan à la  

Grande-Motte  

 

Un des trois sites du 

Languedoc-Roussillon à 

herbiers de posidonies 

(Posidoniea oceanica) 



Historique du site Natura 2000  
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• 2001 : Proposé au titre de la directive « habitat-faune-flore »  

• 2006 : Proposé comme site Intérêt Communautaire (SIC)  

• 2010 : 1er COPIL le 24 septembre : 2 opérateurs désignés 
 

 L’Agence des Aires Marines Protégées - opérateur principal -   

 Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du 

Languedoc-Roussillon - opérateur associé - 

 La Station Méditerranéenne de l’Environnement Littoral - appui 

technique - 
 

• 2011 : 2ème COPIL le 23 novembre : validation du Tome I du DOCOB  

• 2012 : 3ème COPIL le 27 novembre : validation du DOCOB et 

désignation de l’Agence des Aires Marines Protégées comme 

structure animatrice  

 

 • 2013 : Lancement de l’animation en janvier 

• 2014 : 4ème COPIL le 28 janvier : Bilan première année d’animation 
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Une richesse écologique :  

Les espèces & habitats du site 

Natura 2000 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 
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Enjeux écologique du site Natura 2000    

Localisation du site FR 9101413 et enjeux écologiques identifiés 

  

  

Herbiers à posidonies : 

< 2% surface du site 

 

Substrats durs :  

10% surface du site 

 

Substrats meubles :  

28% surface du site 

 

Site fréquenté par :  

le grand dauphin  

(Tursiops truncatus) 

  

La tortue caouanne  

(Caretta caretta)  
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@Adena Carte 5 : localisation des habitats et biocénoses marines  

Mosaïque d’habitats mis en évidence par l’étude et la cartographie de 2007 
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Les activités socio-économiques 

présente sur le site Natura 2000 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 
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Dynamique et pérennité des activités nautiques intimement liées à la 

conservation d’un environnement marin de qualité 
 

 

Les Aires Marines Protégées (AMP) 

Le milieu marin : support de nombres activités nautiques  

 

 

 

ACTUELLEMENT 

 

Activités de ✚ en ✚ nombreuses et diversifiées 

(pratiques récentes ex. Le kitesurf)  

Différents types de pratique et de pratiquant  

Organisations spatiales et temporelles qui 

évoluent 

www.cpa34.midiblogs.com  

Naissance de la 

société de loisir  

HISTORIQUE : Arrivée des populations sur le bord de mer et du tourisme balnéaire 
 

Développement important des activités nautiques sur le littoral dans les années 1990   

© Marion Corre 

© Voile de Neptune © Marion Corre 
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Dynamique et pérennité des activités nautiques intimement liées à la 

conservation d’un environnement marin de qualité 
 

 

Les Aires Marines Protégées (AMP) 

Le milieu marin : support de nombres activités nautiques  

 

 

 

ACTUELLEMENT 

 

Activités de ✚ en ✚ nombreuses et diversifiées 

(pratiques récentes ex. Le kitesurf)  

Différents types de pratique et de pratiquant  

Organisations spatiales et temporelles qui 

évoluent 

www.cpa34.midiblogs.com  

Naissance de la 

société de loisir  

HISTORIQUE : Arrivée des populations sur le bord de mer et du tourisme balnéaire 
 

Développement important des activités nautiques sur le littoral dans les années 1990   

© Marion Corre © Marion Corre 

© Voile de Neptune © Voile de Neptune 





  

 

II. Analyse écologique  
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Tourisme balnéaire, baignade et plaisance  Activité structurante de l’économie  

Fréquentation littoral   

Lido des Aresquiers  

(18 juillet 2004) : 

5 000 pers. 

 

Lido du Petit et Grand travers   

(6 août 2009) :  

7 780 pers. 

Fréquentation du plan d’eau  

Dimanche 29 mai 2011 entre 8h et 20h : 1068 embarcations    

Plaisance 

 

Languedoc-Roussillon : 94 700 navires immatriculés 

 

Site Natura 2000 : 4 ports de plaisance (4 845 places)  

              + 3 ports en périphérie (5 503 places)   

44 % de la capacité régionale 



Dynamique et pérennité des activités nautiques intimement liées à la 

conservation d’un environnement marin de qualité 
 

 

Les Aires Marines Protégées (AMP) 

Le milieu marin : support de nombres activités nautiques  

 

 

 

ACTUELLEMENT 

 

Activités de ✚ en ✚ nombreuses et diversifiées 

(pratiques récentes ex. Le kitesurf)  

Différents types de pratique et de pratiquant  

Organisations spatiales et temporelles qui 

évoluent 

www.cpa34.midiblogs.com  

Naissance de la 

société de loisir  

HISTORIQUE : Arrivée des populations sur le bord de mer et du tourisme balnéaire 
 

Développement important des activités nautiques sur le littoral dans les années 1990   

© Marion Corre 

© Plongée Passion  
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Grande diversité des fonds 

Faible profondeur 

Fréquentation des sites variable  

± 40 sites de plongée  

Plongée sous-marine 



Enjeux socio-économiques du site Natura 2000   

 Pression démographie importante, bassin de loisir 

direct de  l’agglomération de Montpellier 
 

 5 bassins versants complexes soumis aux aléas du 

régime hydrique méditerranéen et vecteur d’une 

pression anthropique importante   
 

 L’activité de pêche aux petits métiers, composante 

importante du site qui jouxte les deux plus grands 

ports de pêche de Méditerranée française (Sète et le 

Grau-du-Roi)  
 

 Une pression touristique forte avec 

d’importantes stations balnéaires 
 

 Activités de loisir fortement ancrées socialement, 

économiquement, culturellement et historiquement 
 

 Une problématique érosive importante associée aux 

phénomènes de submersion marine  et aux réflexions 

de rechargement en sable des plages. 
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Des enjeux de conservation 

 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 
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Code EUR 15 Nom de l'habitat 

Superficie 

régionale 

(ha)

Superficie 

locale      

(ha)

Représentativité 

du site 

Responsabilité 

du site 

1120 Herbiers à Posidonie 2067 210,00 10% Enjeu très fort 

1170 Récifs 8921 989 11% Enjeu fort

1110

Bancs de sable à faible 

couverture permanente 

d'eau marine

104807 3063 3% Enjeu faible 

© Andromède Océanologie © Andromède Océanologie © Andromède Océanologie 

Les enjeux écologiques  
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© Sylvain BLOUET ADENA 

Conserver les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire tout en 

contribuant à la gestion durable des activités et à la valorisation du territoire  

Volet I   

Renforcer la connaissance des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire et suivre leur évolution (HAB) 

Volet II 

Favoriser le développement durable et la valorisation des usages et 
des activités socio-économiques compatibles avec les enjeux de 

conservation du site Natura 2000 (ACT) 

Volet III  

Contribuer à l’articulation des différentes démarches de gestion du 
littoral en intégrant les interactions bassins versants – lagunes – 
mer, avec les enjeux de conservation du site Natura 2000 (ATM) 
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Les orientations de gestion identifiées  
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Crédits photographiques : Mathieu FOULQUIE 

Exemples d’actions mises en œuvre  

au sein du site Natura 2000 
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Mise en place de suivis réguliers sur l’état de santé du milieu marin 

© Andromède Océanologie 

© Voile de Neptune 

Renforcer la connaissance des habitats et des espèces d’intérêt 

communautaire et suivre leur évolution  

  Suivi scientifique des fonds marins – évaluation de l’état de santé   

Mise en œuvre d’un suivi des 

herbiers de posidonies 
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Mise en place de suivis réguliers sur l’état de santé du milieu marin 

© Andromède Océanologie 

Renforcer la connaissance des habitats et des espèces d’intérêt 

communautaire et suivre leur évolution  

  Suivi scientifique des fonds marins – évaluation de l’état de santé   

Mise en œuvre d’un suivi des substrats 

meubles et des substrats durs (récifs) 
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Mise en place 

d’une zone de 

réhabilitation des 

tortues marines  

© CESTMed 

Renforcer la connaissance des habitats et des espèces d’intérêt 

communautaire et suivre leur évolution  

Développer les connaissances et améliorer l'état de conservation 

des espèces d’intérêt communautaires 
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Sensibiliser les plaisanciers et pêcheurs de loisir à la technique de l’ancre flottante 

 

Diffuser (via une application smartphone) aux usagers du plan d’eau une carte des zones 

sensibles où éviter tout ancrage, raclage, dégradant les fonds marins  

 

 

 

Favoriser le développement durable et la valorisation des usages et des 

activités socio-économiques compatibles avec les enjeux de conservation 

du site Natura 2000  

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

de loisir sur les habitats sensibles du site 
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Favoriser la récupération des engins de pêche perdus (partenariat plongeur-pêcheur) 

© Michel Cresci 

Favoriser le développement durable et la valorisation des usages et des 

activités socio-économiques compatibles avec les enjeux de conservation 

du site Natura 2000  

Limiter la pression de pêche sur les habitats sensibles 



Favoriser le développement durable et la valorisation des usages et des 

activités socio-économiques compatibles avec les enjeux de conservation 

du site Natura 2000  

Favoriser le développement durable et la valorisation des usages et des 

activités socio-économiques compatibles avec les enjeux de conservation 

du site Natura 2000  

Sensibiliser et communiquer auprès du grand public et des 

usagers du site Natura 2000 

Co-construction d’outil de terrain et de sensibilisation des usagers à la fragilité des 

fonds marins et des espèces (ex. plaquette rigide pêche loisir)  

 



Favoriser le développement durable et la valorisation des usages et des 

activités socio-économiques compatibles avec les enjeux de conservation 

du site Natura 2000  

Favoriser le développement durable et la valorisation des usages et des 

activités socio-économiques compatibles avec les enjeux de conservation 

du site Natura 2000  

Sensibiliser et communiquer auprès du grand public et des 

usagers du site Natura 2000 

Co-construction d’outil de terrain et de sensibilisation des usagers à la fragilité des fonds marins 

et des espèces (ex. plaquette rigide pêche loisir)  
 

Soutien de manifestations et de campagnes de sensibilisation sur le patrimoine 

marin 

Sensibilisation « plages privées » & bases nautiques Campagne régionale Cap Econav 



Favoriser le développement durable et la valorisation des usages et des 

activités socio-économiques compatibles avec les enjeux de conservation 

du site Natura 2000  

Favoriser le développement durable et la valorisation des usages et des 

activités socio-économiques compatibles avec les enjeux de conservation 

du site Natura 2000  

Sensibiliser et communiquer auprès du grand public et des 

usagers du site Natura 2000 

Co-construction d’outil de terrain et de sensibilisation des usagers à la fragilité des fonds marins 

et des espèces (ex. plaquette rigide pêche loisir)  

Soutien de manifestations et de campagnes de sensibilisation sur le patrimoine marin 
 

Elaboration d’une plaquette d’information  et de communication sur le site Natura 

2000 PAL 

 



Favoriser le développement durable et la valorisation des usages et des 

activités socio-économiques compatibles avec les enjeux de conservation 

du site Natura 2000  

Favoriser le développement durable et la valorisation des usages et des 

activités socio-économiques compatibles avec les enjeux de conservation 

du site Natura 2000  

Sensibiliser et communiquer auprès du grand public et des 

usagers du site Natura 2000 

Co-construction d’outil de terrain et de sensibilisation des usagers à la fragilité des fonds marins 

et des espèces (ex. plaquette rigide pêche loisir)  

Soutien de manifestations et de campagnes de sensibilisation sur le patrimoine marin 

Elaboration d’une plaquette d’information  et de communication sur le site Natura 2000 PAL 

 

Création et alimentation régulière d’un site  

internet 

 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr 

 

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


Favoriser le développement durable et la valorisation des usages et des 

activités socio-économiques compatibles avec les enjeux de conservation 

du site Natura 2000  

Favoriser le développement durable et la valorisation des usages et des 

activités socio-économiques compatibles avec les enjeux de conservation 

du site Natura 2000  

Sensibiliser et communiquer auprès du grand public et des 

usagers du site Natura 2000 

Co-construction d’outil de terrain et de sensibilisation des usagers à la fragilité des fonds marins 

et des espèces (ex. plaquette rigide pêche loisir)  

Soutien de manifestations et de campagnes de sensibilisation sur le patrimoine marin 

Elaboration d’une plaquette d’information  et de communication sur le site Natura 2000 PAL 

Création et alimentation régulière d’un site internet 
 

Organisation de conférences, formations  des professionnels (BPJEPS 

motonautisme) 

 

 

 



Favoriser le développement durable et la valorisation des usages et des 

activités socio-économiques compatibles avec les enjeux de conservation 

du site Natura 2000  

Favoriser le développement durable et la valorisation des usages et des 

activités socio-économiques compatibles avec les enjeux de conservation 

du site Natura 2000  

Sensibiliser et communiquer auprès du grand public et des 

usagers du site Natura 2000 

Co-construction d’outil de terrain et de sensibilisation des usagers à la fragilité des fonds marins  

Soutien de manifestations et de campagnes de sensibilisation sur le patrimoine marin 

Elaboration d’une plaquette d’information  et de communication sur le site Natura 2000 PAL 

Création et alimentation régulière d’un site internet 

Organisation de conférences, formations (BPJEPS motonautisme) 
 

Participation à différentes opérations : « Port propre », « initiative océane », « Salon 

nautique de  Port Camargue » 

 

 



Favoriser le développement durable et la valorisation des usages et des 

activités socio-économiques compatibles avec les enjeux de conservation 

du site Natura 2000  

Favoriser le développement durable et la valorisation des usages et des 

activités socio-économiques compatibles avec les enjeux de conservation 

du site Natura 2000  

Sensibiliser et communiquer auprès du grand public et des 

usagers du site Natura 2000 

Co-construction d’outil de terrain et de sensibilisation des usagers à la fragilité des fonds marins  

Soutien de manifestations et de campagnes de sensibilisation sur le patrimoine marin 

Elaboration d’une plaquette d’information  et de communication sur le site Natura 2000 PAL 

Création et alimentation régulière d’un site internet 

Organisation de conférences, formations (BPJEPS motonautisme) 

Participation à différentes opérations : « Port propre », « initiative océane », « Salon nautique de  

Port Camargue » 

 

Mise en place de panneau d’information à destination des usagers du site Natura 

2000 

 

 



Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

La Charte Collective Natura 2000  

• Ensemble des usagers du site Natura 2000  

• Engagements et recommandations généraux  

Chartes 
par 

usages  

Charte 
collective 

• A co-construire durant la phase d’animation 
du DOCOB 

• Sous la forme d’un « cahier des charge »  

• Validation par le COPIL et le Préfet Maritime 
= sécurise l’évaluation des incidences 

DOCOB 

Posidonies de 

la côte 

palavasienne 
Charte Natura 2000 Collective 

 

Elaborée par l’intermédiaire :  

• Des réunions, groupes de travail, 

rencontres et échanges informels etc. 

• Retour d’expérience des chartes Natura 

2000 en mer et « mixtes » sur les trois 

façades.  

Favoriser le développement durable et la valorisation des usages et des 

activités socio-économiques compatibles avec les enjeux de conservation 

du site Natura 2000  
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© Sylvain BLOUET ADENA 

Signature conviviale de la Charte Natura 2000 collective  



Merci de 

votre  

Attention 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr  
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Mathilde LABBÉ 
Chargée de mission coordinatrice  

Natura 2000 Réseau Languedoc Mer 
 

Station Marine de l’Environnement Littoral  
2, Rue des Chantiers  

34200 Sète  
 

Tél : 04.67.46.33.92  
 

Courriel : mathilde.labbe@univ-montp2.fr 
 


