
Lancement du diagnostic socio-

économique

Docob Cours inférieur de l'Aude

Syndicat Mixte du Delta de l'Aude,  Agence des aires marines protégées – mai 2013



•La démarche Natura 2000
•Présentation du site Cours inférieur de l'Aude
•Présentation des connaissances écologiques du site
•Validation de la méthode du diagnostic socio-économique

Objet 



Démarche Natura2000 

habitats naturels de l’Annexe I
espèces faune / flore de l’Annexe II

espèces de l’Annexe I 
espèces migratrices

Constitution du réseau Natura2000

Directive Habitats 1992

Zones de Protection Spéciale
ZPS

Zones Spéciales de Conservation
ZSC

Directive Oiseaux 1979



 

Objectif de la démarche 

=> Préserver la Biodiversité tout en considérant les activités socio-
économique et culturelles 
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Les étapes de réalisation du DOCOB  

Lancement de l’animation 
 – 

Juin 2015

Installation du COPIL
 – 

Désignation des opérateurs 
18 mars 2013

COPIL N°1 COPIL N°3

Phase II : concertation et définition des 
actions

Proposition et définition des 
mesures de gestion

Elaboration de la 
Charte Natura 2000 

Validation du DOCOB 
Arrêté Préfectoral 

COPIL N°2

Validation Tome I DOCOB
 – 

Juin 2014

Réunions de 
présentation déc.. 2013 

Ateliers thématiques
Sept 2014 / Janv 2015

Réunions thématiques
Janvier – mars 2014

Patrimoine Naturel Usages 
Aménagements et risques 

naturels  Qualité de l’eau et BV 

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

               Diagnostic écologique 

               Diagnostic socio-économique
 

Enjeux

hiérarchisation des enjeux de 
conservation 



Le site Cours inférieur de l’Aude

•5335 ha
•Communes : Coursan, Cuxac 
d’Aude, Marcorignan, 
Moussan, Narbonne, Saint-
Marcel-sur-Aude, Saint 
Nazaire d’Aude, Salles 
d’Aude, Sallèle d’Aude, 
Fleury-d’Aude, Lespignan, 
Vendres

• 2 Opérateurs : SMDA ( principal) et AAMP (associé)



@Adena

 AAMP 
& 

Andromède 
Océanologie 

 

Réalisé entre 2010 et 2012 lors de la campagne CARTHAM

Le diagnostic écologique
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Sables fins de haut niveau
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Sables grossiers et fins graviers sous influence 
des courants de fonds
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Récifs (Coralligène)
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Fonds détritiques



•Enjeu  
-Localisé sur l’Aude
-En Danger sur la Liste Rouge 

Nationale

•Exigence écologique 
-Substrat limoneux 
-Profondeur suffisante
-Ripisylve bien stratifiée

La Cordulie splendide



•Enjeu 
-Localisé sur l’Aude
-Vulnérable sur la Liste Rouge 

Nationale

•Exigence écologique : 
-Substrat de galets ou graviers
-Eaux claires et courantes

Le Toxostome



•Enjeu 
-Localisé sur l’Aude
-Vulnérable sur la Liste Rouge Nationale

•Exigence écologique 
-Température 18-20°C
-Eaux rapides et substrat grossier pour le frai
-Continuité pour la migration

L’Alose feinte du Rhone



•Enjeu 
-Localisé sur le site (2.62ha)
-Rare en France

-Assez rare en Languedoc-Roussillon

•Exigence écologique : 
-Nappe salée
-Fauche ou pâturage extensif

Prés salés méditerranéens



Forêt à Saule blanc et peuplier blanc

•Enjeu 
-localisé sur l’Aude
-Etat de conservation moyen sur 

l’Aude
-Assez rare en Languedoc-Roussillon

•Exigence écologique 
-Berges stables
-Une nappe suffisamment haute



Démarche proposée pour le diagnostic 
socio-économique

Objectifs 

-Prendre en compte la perception des 
usagers
-Prendre en compte les enjeux socio-
économiques et culturels
-Caractériser les usages (pour les 
croiser avec les exigences des espèces)

=> rencontre des usagers
 

Risques 
naturels & 

anthropiques

Pêche 
professionnelle, 
conchyliculture, 

agriculture



Concertation et communication 

•Entretiens individuels
•Groupes de travail par thématiques (usages, patrimoine naturels)
•Site internet : http://reseau-languedocmer.n2000.fr
Échanges de documents d’informations, comptes-rendus…
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Les prochaines étapes du diagnostic socio-économique
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Tiphaine RIVIERE 
Chargée de mission coordinatrice 

Antenne Méditerranée 
Agence des aires marines protégées

Opérateur associé 

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

John HOLLIDAY
Chargé de mission Natura 2000 

Syndicat Mixte du Delta de l’Aude
Opérateur principal

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

Courriel : john.holliday.smda@orange.fr

Marion CORRE
 Chargé de mission Natura 2000 

Tél : 04.67.46.33.92 
Fax : 04.67.46.33.99
Port : 06.15.95.24.46

Courriel : marion.corre@univ-montp2.fr

Contacts et renseignements 

Julien COURTEL
Chargé de mission Natura 2000 en mer

Diagnostics socio-économiques

Tél : 04.67.46.33.92 
Port : 06.42.97.75.68

Courriel : julien.courtel@univ-montp2.fr
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