
Natura 2000 en mer 

Site FR 9101413 « Posidonies de la Côte Palavasienne » 

Troisième Comité de Pilotage – VALIDATION DU DOCOB 

Comité de Pilotage n°3 

Mardi 27 nov. 2012 

Palavas-les-Flots 



Ordre du jour  

@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

- OBJECTIFS - 

• Validation du DOCOB Posidonies de la côte palavasienne, 

• Désignation de la structure animatrice.  

- DEROULEMENT - 

• Rappel de la démarche Natura 2000 en mer en Languedoc-

Roussillon, 

• Etat d’avancement de la démarche Natura 2000 sur le site 

« Posidonies de la côte palavasienne », 

• Le DOCOB  

 Bref rappel des éléments du Tome I, 

 Présentation du Tome II pour validation,  

• Présentation des actions d’animation pour 2013, 

• Proposition et désignation de la structure animatrice, 

• Questions diverses et discussion,  

• Verre de l’amitié autour de la Charte Natura 2000 Collective. 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Le site Natura 2000  

Posidonies de la côte palavasienne 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 



Le site Natura 2000 FR 9101413 Posidonies de la côte palavasienne 

@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

1er COPIL 24 septembre 2010 

 

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 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposé au titre de la directive « habitat-faune-flore » en 2001 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Le site Natura 2000 FR 9101413 Posidonies de la côte palavasienne 

Localisation du site FR 9101413 et enjeux socio-économiques  et écologiques identifiés 

  

  

Pression démographique importante  

Quatre bassins versants complexes  

Pression touristique forte  

Activité de pêche aux petits métiers et conchyliculture en mer   

Activités de loisirs diversifiées  

Problématique érosive  

Herbiers à posidonie < 2 % surface du site 

Substrats durs 10 % surface du site 

Substrats meubles 28 % surface du site 

Grand dauphin (Tursiops truncatus)  

Tortue caouanne (Caretta caretta) 

Situé dans le golfe 

d’Aigues-Mortes 

 

10 830 hectares  

 

Vaste étendue marine 

bordant un complexe 

lagunaire 

 

S’étend sur 2 milles  

marins 

 

De Frontignan à la  

Grande-Motte  

 

Un des trois sites du 

Languedoc-Roussillon à 

herbiers de posidonie 

(Posidoniea oceanica) 

  

 

 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Les différentes phases 

d’élaboration du DOCOB 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 



@Adena 

@Adena 

Les étapes de réalisation du DOCOB 

Lancement de l’animation  

 –  

Début 2013 

Installation du COPIL 

 –  

Désignation des 2 opérateurs  

24 septembre 2010 

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 2012 

COPIL N°2 

Validation Tome 1 DOCOB 

 –  

23 novembre 2011 

Réunions de validation  

Janvier 2011 

9 Ateliers thématiques 

Déc 2011 / Janv 2012 

Réunions thématiques 

Mai-juin 2011 

Patrimoine Naturel Usages  
Aménagements littoraux 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 

  

 

Analyse écologique  

 

 

 

hiérarchisation des enjeux de 

conservation  
 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Retour sur l’année 2012   

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Charte Natura 2000 Collective 

Volet opérationnel (TOME II)  
8 groupes de travail thématiques entre dec. 2011 et jan. 2012  

Retours et échanges avec les acteurs  

Rédactions co-construction du Tome II 

1 groupe de travail juin 2012 

Retours et échanges avec les acteurs  

Rédaction et co-construction de la Charte 

Life + Nature SportNaturaMer 
Impulsion d’un des volets du Life national 

N2KITE Languedoc-Roussillon + Camargue 

Obj : aboutir à une gestion cohérente de l’activité de kitesurf  

Groupe de travail thématique Date 
Nombre de 

personnes 

Patrimoine naturel 8-déc.-11 13 

Nautisme et plaisance 13-déc.-11 15 

Plongée sous-marine 14-déc.-11 16 

Pêche de loisir 20-déc.-11 13 

Sports de glisse  6-janv.-12 16 

Pêche professionnelle et conchyliculture en mer 19-janv.-12 17 

Aménagements littoraux et risques naturels  17-janv.-12 15 

Qualité de l'eau et bassins versants 26-janv.-12 12 

Participation totale  117 

Traitement des données, mise en forme (Tome 1 & 2), contacts et 

rencontres informelles, information, concertation, organisation des 

rencontres, communication sur le site Natura 2000 (site internet, 

interventions ex. escale à Sète, journées environnement 

 Port Camargue, Grande Motte etc.), préparation de l’animation, etc. 

Au quotidien  



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Le DOCOB 

Posidonies côte palavasienne 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Bref rappel sur le TOME I 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 



@Adena 

@Adena 

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Poser les bases & informer  

Caractéristiques générales 

Etat des lieux écologique  

Etat des lieux socio-économique  

TOME I en téléchargement libre sur 

http://cote-palavasienne.n2000.fr/ 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Etat des lieux écologique 

 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 



@Adena 

@Adena 

Mosaïque d’habitats mis en évidence par 

l’étude et la cartographie de 2007 

Complété par 3 études en 2011 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 



  

 

II. Analyse écologique  

Herbier à Posidonie (Posidonia oceanica) 

@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Tableau  2 : herbier à Posidonie  

Surface (ha) Surface (%) Profondeur (m) 

210,00 1,94 -6 → -12 

 

Caractéristiques générales  

 

Valeur écologique et biologique 

 

Répartition de l’habitat (Carte localisation si Elodie à le temps) 

 

Physionomie et structure  

 

État de conservation  

 

Facteurs influents sur l’état de conservation  

 

 

 

  

 

 

- Plateau des Aresquiers -  

7 secteurs dont 4 majeurs  

Structure : formation en îlots  

Superficie : 101 ha (matte morte : 972 ha =  90 %) 

 

- Plateau de Palavas-Carnon -  

3 secteurs dont 2 majeurs (faible recouvrement)  

Structure : herbier morcelé  

Superficie : 110 ha (matte morte : 460 ha 76 %) 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Etat des lieux socio-économique 

 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

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

- LES GRANDS POINTS DU DIAGNOSTIC -  
 

Pression démographie importante (agglomération Montpellier),  

bassin de loisir direct de l’agglomération  
 

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 

et 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 économiquement, socialement, 

culturellement et historiquement 
 

Une problématique érosive importante associée aux phénomènes de 

submersion marine  et aux réflexions de rechargement en sable des 

plages. 

  

Complété en 2011 par une étude de fréquentation  



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  



@Adena 

@Adena 

Fréquentation du plan d’eau : avril – septembre 2011 
 

Méthodologie : Observations réalisées depuis les sémaphores de Sète et de l’Espiguette 
 

9 journées d’observation  - Comptage toutes les 2 H de 8H à 20H  - Comptage Radar couplé à 

un comptage visuel (jumelles sémaphores) 

Objectifs :  
 

• Connaître la répartition et la fréquentation des 

usagers sur le site ; 

 

• Corroborer avec les informations fournies par 

les acteurs. 
 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Analyse écologique 

 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Résultat des enjeux de conservation du site (méthodologie du CSRPN-LR)  

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 

Analyse écologique & hiérarchisation des enjeux de conservation  

confrontation des enjeux écologiques et socio-économiques Etape 1  



@Adena 

@Adena 

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Analyse écologique & hiérarchisation des enjeux de conservation  

confrontation des enjeux écologiques et socio-économiques Etape 2  

Evaluation de la vulnérabilité des sous-secteurs   

Sensibilité  Risque  Vulnérabilité  



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  



@Adena 

@Adena 

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Analyse de la cohérence de l’enveloppe Natura 2000  

Découle des phases d’états des lieux & d’analyse écologique 

Modifications du Formulaire Standard de Données (FDS)  
 

• Ajout de l’espèce d’intérêt communautaire tortue Caouanne (Caretta caretta),  

 

Le site Natura 2000 serait une zone d’alimentation de l’espèce entre avril et 

octobre (Com. Pers. CESTMed), mais également du fait des nombreux 

lâchés de tortue caouanne qui ont lieu chaque année au niveau de 

l’Espiguette ou au large du Grau-du-Roi ; 

 

 • Ajout de l’habitat générique Récif (1170) avec ses sous habitats coralligène 

(1170-14) et les roches infralittorales à algues photophiles (27 1170-13),  

 

Habitats identifiés et cartographiés en 2007 dans le cadre de l’étude des 

habitats et biocénoses du site Natura 2000 (Œil d’Andromède, 2007) et 

par l’ADENA en 2011.   
©  CESTMED 

© Andromède Océanologie 

Justifications d’extension du périmètre 

Natura 2000 :  

• Herbier Ouest – Sète ; 

• Roche isolée du Coulombray (ZNIEFF 

mer) ;  

• Limite des plateaux rocheux.  

Harmonisation autres sites Natura 2000 (3 milles 

marins) : FR 910 1414 « Posidonies du Cap 

d’Agde », FR 9102014 « Bancs sableux de 

l’Espiguette », FR 9112035 « Côte 

Languedocienne ».  



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Proposition d’extension 

pour avis du COPIL  

 

= à ne pas déclencher  

tout de suite  

 

A noter : positionnement 

favorable du CSRPN LR 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Le volet opérationnel du DOCOB 

- Tome II - 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 



@Adena 

@Adena 

Lancement de l’animation  

 –  

Début 2013 

Installation du COPIL 

 –  

Désignation des 2 opérateurs  

24 septembre 2010 

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 2012 

COPIL N°2 

Validation Tome 1 DOCOB 

 –  

23 novembre 2011 

Réunions de validation  

Janvier 2011 

9 Ateliers thématiques 

Déc 2011 / Janv 2012 

Réunions thématiques 

Mai-juin 2011 

Patrimoine Naturel Usages  
Aménagements littoraux 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 

  

 

Analyse écologique  

 

 

 

hiérarchisation des enjeux de 

conservation  
 

Phase I  Phase II  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Les étapes de réalisation du DOCOB 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Objectif : Identifier & concerter  

T
O

M
E

 I
I 
 

3 orientations de gestion  

Mesure de gestion  

Objectifs de développement durable 

Mesure de gestion  Mesure de gestion  

Charte Natura 2000 

T
O

M
E

 I
  

Inventaires écologique & socio-économique 

Analyse écologique  

Définis au regard des 

enjeux de 

conservation et enjeux 

socio-économiques 

Entretiens individuels, 

en groupe, réunions et 

ateliers thématiques, 

autres DOCOB(s)  

Contrat  Action  Action  

Définir : un plan de 

financement de ces actions 

et contrats, les acteurs 

pressentis et le calendrier 

de mise en œuvre   
** * 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

 

Les différents groupes de travail thématiques 

  
 

8 groupes de travail réunis entre décembre 2011 et janvier 2012 

 

 
Objectif : Travailler et réfléchir aux orientations, mesures de 

gestion et actions à inscrire au DOCOB du site Natura 2000  

 

 

 
© Sylvain BLOUET ADENA 

Groupe de travail thématique Date 
Nombre de 

personnes 

Patrimoine naturel 8-déc.-11 13 

Nautisme et plaisance 13-déc.-11 15 

Plongée sous-marine 14-déc.-11 16 

Pêche de loisir 20-déc.-11 13 

Sports de glisse  6-janv.-12 16 

Pêche professionnelle et conchyliculture en mer 19-janv.-12 17 

Aménagements littoraux et risques naturels  17-janv.-12 15 

Qualité de l'eau et bassins versants 26-janv.-12 12 

Participation totale  117 

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Large concertation des acteurs locaux 

+ 1 groupe de travail  Charte Natura 2000 juin 2012 

1 réunion de pré-validation 

du Tome II  

+ de 50 acteurs  



Natura 2000 Posidonies 

côte palavasienne 

DCE DCSMM Directive baignade 

SDAGE  SCOT (volet littoral), PLU 

Contrat de rivière  
SAGE Lez-Mosson 

DOCOB étangs palavasiens  

Ancien contrat de baie 

(projet nouvel outil) 

DOCOB étang de l’Or 

SYBLE 

Réseaux de surveillance 

Suivis STEP(s) 

SYMBO 

Microgam 
Omega Thau 

SAGE bassin de Thau 

DOCOB étang de Thau 

Contrat de gestion intégrée 

du Bassin de Thau 

Thau Agglomération  

SAGE Vistre – nappes 

Vistrenque et Costières 

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Un objectif : aboutir à un DOCOB intégré  

Mise en cohérence des territoires : articulation « Terre – Mer » (ex. problématique qualité de l’eau)  



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

© Sylvain BLOUET ADENA 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

© Sylvain BLOUET ADENA 

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Un objectif : aboutir à un DOCOB intégré  

Mise en cohérence des Aires Marines Protégées : articulation « Mer – Mer »  

Site Natura 2000 

Posidonies de la 

côte palavasienne  

Impulser une démarche et une dynamique inter-sites Natura 
2000 et AMP en générale :  

• Éclairage « articulation et mise en cohérence entre AMP » 
du LR ou de la façade maritime en fonction des 
thématiques ;  

• Partager et mutualiser des réflexions, actions, 
concertation communes (ex. COPIL inter-sites, groupes de 
travail communs etc.)  ;  

• Objectifs : éviter d’individualiser la vie du site Natura 
2000 ; favoriser le réseau d’AMP ; meilleure lisibilité pour 
les acteurs.  



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

© Sylvain BLOUET ADENA 

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

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 orientation de gestion identifiées  



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

© Sylvain BLOUET ADENA 

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

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 orientation de gestion identifiées  

40 mesures de gestions 

77 actions opérationnelles  

13 actions de « routine » = animation du DOCOB 

Code couleur des priorités de mise en 

œuvre des actions 

 

 

 

 

 

Catégories des actions et légende des 

pictogrammes  

 

 

 

 

 



RENCONTRE DES PARTENAIRES POTTENTIELS : sur une ou plusieurs actions ; 

peuvent être d’ordre technique, financier, scientifique, administratif.  
 

Important de faire part de votre volonté de partenariat  

Appropriation du site Natura 2000 et de sa gestion par les acteurs !  
 

DOCOB opérationnel & 

accessible  

Identifier les modes de 

financement et les 

partenaires 

ACTION  

Relevant directement des objectifs de Natura 2000 

• Financement animation (temps animateur) 

• Financement, co-financement actions (ex. contrats)  

Contribution positive pour le site Natura 2000  

• Appuie technique (temps animateurs) &               

co-financement possible 

• Actions existantes = intégrer les enjeux et objectifs 

liés au site Natura 2000  

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Partenariats à faire naître : techniques, financiers, scientifiques, administratifs  



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

24 fiches actions rédigées  

= actions jugées par les opérateurs et acteurs comme prioritaires 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

© Sylvain BLOUET ADENA 

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Volet I – HAB « Patrimoine Naturel »  

 

Synthèse  

Volet I – HAB :  5 objectifs de développement durable                des mesures et 

des actions dont le but est : 

 

• Maintenir et conserver les potentialités faunistiques et floristiques (patrimoine 

naturel) des grands types d’habitats identifiés sur le site Natura 2000 

 

• Enrayer leurs régressions notamment l’herbier de posidonie           comprendre 

les causes de régression 

 

• Améliorer la connaissance et suivre l’évolution de ces habitats et espèces                         

 études (état 0 & poursuivre les suivis engagés) 

 

• Sensibiliser et communiquer sur la richesse du patrimoine naturel du site et les 

actions entreprises dans  le cadre de Natura 2000  



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

© Sylvain BLOUET ADENA 

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Volet II – ACT « Usages »  

Volet II – ACT : 9 objectifs de développement durable               des mesures et des 

actions dont le but est :  

 

• Maintenir les usages et activités socio-économiques du site Natura 2000 dans le 

respect des enjeux de conservation identifiés 

• Limiter les pressions anthropiques (dégradations mécaniques, macro-déchets 

etc.)  

• Inscrire les usages et activités socio-économiques du site Natura 2000 dans une 

logique de développement durable en intégrant et renforçant les mesures et 

pratiques existantes compatibles avec les enjeux de conservation du site Natura 

2000 ; 

• Sensibiliser et communiquer sur la richesse du patrimoine naturel du site et les 

bonnes pratiques à adopter dans le cadre des usages et activités liées au site Natura 

2000 

 

Synthèse  
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Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Volet III – ATM « Articulation Terre - Mer »  

4 objectifs de développement durable                   des mesures et des actions dont le but est :  

 

• Améliorer et suivre la qualité des eaux littorales  

 

• Limiter les impacts sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire des aménagements littoraux et travaux réalisés 

sur le littoral du site Natura 2000 et dans sa proximité directe 

 

• Favoriser la communication et le transfert d’expérience entre les gestionnaires terrestres et marins 

 

• Harmoniser et mutualiser les actions et outils de communication et sensibilisation des écosystèmes lagunaires et 

marins  

 

Synthèse  
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Animation du DOCOB 

= Actions de « routine »  

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  



Animer, mettre à jour, évaluer et réviser le DOCOB 

Améliorer la connaissance des substrats meubles  

Améliorer et renforcer la connaissance de l'habitat récif  

Développer la connaissance de l'habitat Laisses de mer des côtes méditerranéennes 
(1210-3) 

Développer les connaissances sur les espèces d'intérêt communautaire identifiées sur le 
site Natura 2000 (cétacés, tortues marines, oiseaux marins)  

Réactualiser la cartographie générale des habitats et des biocénoses marines  

Suivre et encourager la mise en place de programme d'étude et de recherche relatifs au patrimoine 
naturel marins   

Coordonner et accompagner la mise en 

œuvre des actions du DOCOB au 

regard des priorités définis et des 

opportunités  

Action  

Mettre en œuvre si nécessaire une 

révision du DOCOB 

Dès 2013 

Mesurer et évaluer l'efficacité des 

mesures de gestion et actions mises en 

œuvre par le DOCOB sur la conservation 

des habitats et espèces d’IC 

Réunir annuellement les membres du 

COPIL  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Actions d’animation du DOCOB (temps & financement animateur)   

 



Animer, mettre à jour, évaluer et réviser le DOCOB 

Sensibiliser et communiquer sur la richesse du patrimoine naturel du site et les actions 
entreprises dans  le cadre de Natura 2000 

Améliorer et renforcer la connaissance de l'habitat récif  

Développer la connaissance de l'habitat Laisses de mer des côtes méditerranéennes 
(1210-3) 

Développer les connaissances sur les espèces d'intérêt communautaire identifiées sur le 
site Natura 2000 (cétacés, tortues marines, oiseaux marins)  

Réactualiser la cartographie générale des habitats et des biocénoses marines  

Suivre et encourager la mise en place de programme d'étude et de recherche relatifs au patrimoine 
naturel marins   

Pérenniser l'alimentation et la mise à 

jour régulière d'un site internet 

Action  

Intégrer la démarche et le site Natura 

2000  au paysage local, à travers 

l'information régulière des différents 

médias locaux et régionaux  

Dès 2013 

Mettre en place une newsletter  

Définir une stratégie de communication 

et de sensibilisation aux enjeux de 

conservation du patrimoine naturel du 

site Natura 2000 

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Actions d’animation du DOCOB (temps & financement animateur)   

 



Animer, mettre à jour, évaluer et réviser le DOCOB 

Sensibiliser et communiquer sur la richesse du patrimoine naturel du site et les actions 
entreprises dans  le cadre de Natura 2000 

Faciliter la communication entre les acteurs du site Natura 2000  

Développer la connaissance de l'habitat Laisses de mer des côtes méditerranéennes 
(1210-3) 

Développer les connaissances sur les espèces d'intérêt communautaire identifiées sur le 
site Natura 2000 (cétacés, tortues marines, oiseaux marins)  

Réactualiser la cartographie générale des habitats et des biocénoses marines  

Suivre et encourager la mise en place de programme d'étude et de recherche relatifs au patrimoine 
naturel marins   

Action  

Partager et valoriser les résultats des 

études et suivis auprès des usagers et 

du grand public  

Utiliser l'espace proposé par Natura 

2000 comme une plate forme de 

concertation  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Actions d’animation du DOCOB (temps & financement animateur)   

 



Animer, mettre à jour, évaluer et réviser le DOCOB 

Sensibiliser et communiquer sur la richesse du patrimoine naturel du site et les actions 
entreprises dans  le cadre de Natura 2000 

Faciliter la communication entre les acteurs du site Natura 2000  

Permettre l'évolution des comportements par la généralisation des bonnes pratiques 

Développer les connaissances sur les espèces d'intérêt communautaire identifiées sur le 
site Natura 2000 (cétacés, tortues marines, oiseaux marins)  

Réactualiser la cartographie générale des habitats et des biocénoses marines  

Suivre et encourager la mise en place de programme d'étude et de recherche relatifs au patrimoine 
naturel marins   

Action  

Evaluer l'application de la Charte 

collective Natura 2000  

Engager un travail d'adhésion auprès 

des acteurs sur la Charte collective du 

site Natura 2000  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Actions d’animation du DOCOB (temps & financement animateur)   
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Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

La Charte Natura 2000 

Collective 



Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

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.  
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Signature conviviale de la Charte Natura 2000 collective  



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Discussion  

Validation du DOCOB  

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 
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Crédits photographiques : Mathieu FOULQUIE 

ANIMATION 2013 

Actions opérationnelles  

& d’animation  
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Mesure de gestion : COM.1.1 Sensibiliser et communiquer auprès du 

grand public et des usagers du site Natura 2000  

© ADENA 

Elaborer et diffuser une plaquette d’information sur le site Natura 2000 

 

 

 

  

 

Coût total de l’action : 2 000 € + 

temps animateur (100 % Natura 

2000) 

Zone d’application de l’action 

Ensemble du site Natura 2000 
Contexte  

Afin de présenter et de porter à connaissance 

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 canaux 

de diffusion prédéfinis.  

Objectifs de l’action 

Présenter le site Natura 2000 ; informer, 

sensibiliser et communiquer sur les richesses 

et la fragilité écologique du site Natura 2000 ; 

faciliter l’appropriation par les acteurs des 

enjeux et des objectifs du site Natura 2000 ; MO 
Structure 

animatrice 
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Mesure de gestion : HAB.1.5 Développer les connaissances et 

améliorer l'état de conservation des espèces d'intérêt communautaire 

identifiées sur le site Natura 2000 

© ADENA 

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

Zone d’application de l’action 

Ensemble du site Natura 2000 

Contexte  

Espèce présente sur le site Natura 2000, mais 

dont les observations et les connaissances 

scientifiques restent très parcellaires : en 

2010, 4 observations entre juillet et août et 

depuis 2005, 65 tortues relâchées sur le site 

Natura 2000 ou dans sa proximité directe par 

le CESTMed après une période au centre de 

soin (cf. Fiche Tortue Caouanne – Tome 1). 

Menaces potentielles 

Capture accidentelle ; mauvaise qualité des 

eaux ; densité du trafic maritime ; 

dérangement (visuel – sonore) ; macro-

déchet 

Objectifs de l’action 

Améliorer les connaissances et l’état de 

conservation de la tortue caouanne ; 

sensibiliser, informer et communiquer sur 

cette espèce marine 

© CESTMed 

Coût total de l’action : 26 820 € 

Contribution de Natura 2000 : 13 000 € 

+ temps animateur  

MO 

Partenaire 
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  Espèce animale  

© ADENA 

Mise en place d’une zone de réhabilitation  

des tortues marines (CESTMed)  

© CESTMed 

Interrogation des services vétérinaire sur la 

hauteur des clôtures 
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Mesure de gestion : HAB.3.1 Poursuivre les suivis menés sur les 

herbiers à posidonies 

© ADENA 

Mettre en œuvre un suivi des herbiers à Posidonies 

 

 

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.   

Menaces potentielles 

Ancrage ; aménagement et urbanisation du 

littoral ; mauvaise qualité des eaux ; 

dégradation mécanique ; déséquilibre de 

l’écosystème (ex. surpâturage) ; modification 

des apports sédimentaire ; espèces invasives 

Objectifs de l’action 

Poursuivre l’acquisition de connaissance sur 

cet habitat ; évaluer la dynamique de l’habitat 

et son état de conservation  

 

 
Zone d’application de l’action 

MO 

Partenaire 

Coût total de l’action : 20 000 € (100% Natura 2000) 



  Suivi scientifique des herbiers– évaluation de l’état de santé   

© Andromède Océanologie 

© Voile de Neptune 
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Mesure de gestion : COM.1.1 Sensibiliser et communiquer auprès du 

grand public et des usagers du site Natura 2000 

© ADENA 

 

 

 

 
Zone d’application de l’action 

Ensemble du site Natura 2000 
Contexte  

Les initiatives de sensibilisation et de 

communication sur le milieu marin sont 

nombreuses au sein du département de 

l’Hérault. 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 ; faciliter l’appropriation par les 

acteurs des enjeux et des objectifs du site 

Natura 2000 ; intégrer les problématiques de 

Natura 2000 aux manifestations et 

campagnes existantes de sensibilisation sur 

le milieu marin ; favoriser le lien entre les 

organisateurs de manifestation et la 

structure animatrice 

2 actions opérationnelles sont prévues en 2013 :  

• Appuyer la campagne régionale                      

CAP ECONAV 2013 

• Appuyer la campagne du Seaquarium du 

Grau-du-Roi à destination des plagistes et 

des bases nautiques du site Natura 2000 

Soutenir les manifestations et campagnes de sensibilisation au patrimoine 

naturel marin 
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© ADENA 

 

 

 

 
Appuyer la campagne régionale CAP ECONAV 2013 

MO 

Coût total de l’action : 30 000 € 

Contribution de Natura 2000 : 5 000 € + 

temps animateur  

Soutenir les manifestations et campagnes de sensibilisation au patrimoine 

naturel marin 

5 escales le long des côtes régionales 

(au sein d’aires marines protégées) 
 

Sensibilisation de nombreux sujets :  

• les AMP,  

• l’éconavigation,  

• l’écoexploration,  

• les pratiques durables en milieu 

marin, le patrimoine maritime,  

• la biodiversité marine, 

• les pollutions,  

• les déchets en mer, etc.  
 

Conférences, village, animations etc.  
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Soutenir les manifestations et campagnes de sensibilisation au patrimoine 

naturel marin 
 

 

 

 Appuyer la campagne du Seaquarium du Grau-du-Roi à destination des plagistes et des 

bases nautiques du site Natura 2000 

MO 

Coût total de l’action : 12 700 € 

Contribution de Natura 2000 : 4 000 € + temps animateur  

40 établissements de plage & 7 bases nautiques  

 Espiguette        Sète  

 

Campagne existante depuis 2012  

 

Sensibilisation d’un large public au problématique de 

l’environnement marin :  

• ses richesses  

• mais également sa fragilité  
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Mesure de gestion : COM.3.1 Soutenir et développer des programmes 

et projets d'éducation à l'environnement marin  avec les scolaires 

© ADENA 

Appuyer la mise en œuvre d’un outil pédagogique  

 

 

 

 

Contexte  

De nombreux outils pédagogiques existent en 

Languedoc-Roussillon, illustrant notamment 

les espaces lagunaires. Cependant très peu 

concernent le milieu marin ou lorsqu’ils 

existent, ces derniers sont construits à 

l’image des fonds marins des régions PACA et 

Corse.  Lors des différentes phases de 

concertation, les acteurs ont mis en lumière 

la nécessité de disposer d’outils de 

communication et de sensibilisation  mettant 

en valeur les spécificités écologiques du 

Languedoc-Roussillon. 

Objectifs de l’action 

Informer, sensibiliser les scolaires et le jeune 

public aux richesses et à la fragilité 

écologique du site Natura 2000 ; favoriser le 

lien entre le milieu éducatif et la structure 

animatrice 

 

 

Coût total de l’action : 68 000 € sur 2 ans  

Contribution de Natura 2000 : 5 000 € / an + temps 

animateur  

MO 

Zone d’application de l’action 

Ensemble du site Natura 2000 
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Les actions d’animation 

= actions en phase de préparation 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 

Phase préparatoire des actions (2014-2015)  

Temps animateur : Veille, réunions de concertation, devis, recherche de MO 

et ME, élaboration des stratégies de mise en œuvre, des protocoles, etc. 



Favoriser la recherche sur les herbiers 

à P. et leurs causes de régression 

Action  

Mettre en œuvre un état des lieux et une 

analyse écologique de l’habitat Roche 

infralittorale à algues photophiles 

Dès 2013 

Réflexion sur l’élaboration de protocole 

de suivi inter-sites de l’habitat Récif  

Mettre en œuvre un inventaire 

complémentaire sur l’habitat 

Coralligène 

Volet I – HAB « Patrimoine Naturel »  

13 actions d’animation du DOCOB (temps animateur)   

 



Appliquer la méthode d’analyse de 

risque de dégradation des habitats et 

des espèces d'intérêt communautaire 

par les engins de pêche maritime 

professionnelle 

Action  

Participer et intervenir auprès des 

acteurs lors de réunions d’information et 

sensibilisation sur Natura 2000 

Dès 2013 
Valoriser et sensibiliser les plaisanciers 

& pêcheurs loisir à la technique de 

l’ancre flottante 

Accompagner la mise en place d’un 

réseau de plongeur bénévole = veille & 

science participative  

Volet II – ACT « Usages »  

13 actions d’animation du DOCOB (temps animateur)   

 



Veille active et retour d’expérience sur 

les études et programmes traitant des 

aménagements et travaux d’entretien du 

littoral  

Action  

Dès 2013 

Intégrer les instances de concertation 

des 5 BV, impulser une dynamique de 

travail collaboratif (études, programmes, 

suivis etc.) Qualité de l’eau 

Volet III – ATM « Articulation Terre-Mer »  

Intégrer les commissions de suivi et 

veille active des suivis réglementaires 

des rejets en mer 

Veille active des résultats des réseaux 

de suivi et des études et programmes 

menés sur la thématique de la qualité 

de l’eau  

Engager une réflexion collective à 

l’ensemble des AMP sur la mise en 

place d’outils de suivi des paramètres 

environnementaux  

13 actions d’animation du DOCOB (temps animateur)   
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Discussion  

Validation des actions  

à court terme 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 
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Proposition de l’AAMP pour 

l’animation du site Natura 2000 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

© Sylvain BLOUET ADENA 

Présentation de l’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’AMP dont les sites Natura 2000 en mer 

Pour en savoir plus : www.aires-marines.fr 
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Présentation de l’AAMP  

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  

de la Région ; 

• Moyens humains (techniques et géomatique) ; 

• Moyens financiers sur Natura 2000. 
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Rôle de l’AAMP  

Tout ceci dans une logique de concertation et de dialogue qui favorisera l’appropriation de la démarche 

Natura 2000 et du DOCOB par les acteurs et les partenaires. 

Impulser, conduire, suivre et réaliser (dans certains 

cas) les actions du DOCOB  

Préparer et animer  annuellement le COPIL et les 

différentes réunions de concertation  

Dresser un bilan annuel de réalisation des actions et 

le présenter au Comité de pilotage avec le 

programme d’activité de l’année à venir 

Tenir informé les acteurs du déroulement de 

l’animation du site Natura 2000  

Promouvoir et valoriser le DOCOB et ses actions, le 

mettre à disposition des acteurs et décideurs locaux 

Mettre à jour et évaluer l’efficacité des mesures de 

gestion et actions du DOCOB                        

(SUDOCO / TdB AMP)  

Pérenniser l’espace de dialogue entre acteurs  Impliquer et associer les acteurs dans la vie et 

l’animation du site Natura 2000  

Promouvoir la Charte Natura 2000   

Mettre à jour si nécessaire le DOCOB   

Répondre aux diverses sollicitations relatives au site 

Natura 2000   Sensibiliser et informer les usagers aux enjeux et 

objectifs de conservation du site Natura 2000 
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Moyen humain dédié  

Années :  

 

• 2012 (1 mois) et 2013    1/3 ETP  

 

En fonction des actions à engager sur les années suivantes, ce poste pourra être amené à évoluer.  

 

Une logique de cohérence et de mutualisation des moyens (humains, financiers, méthodologique etc.) 

sera à privilégier avec les autres AMP de la façade maritime et notamment avec les sites Natura 2000 

en mer (travail inter-sites).  

  



Animation & actions 

2012 (nov. déc.) 

5 490 € 

Animation  

2013 

Actions   

2013 

27 900 € 47 000 € 

TOTAL 2012-2013 (actions & animation) 

80 390 € 

Partenariat technique 

Autres Partenariats à développer pour les actions du DOCOB 

Partenariat technique 

Coûts prévisionnels de l’animation du DOCOB : 2012 – 2013  
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Désignation de la  

structure animatrice 

Crédits photographiques : © Œil d’Andromède 



Merci de votre attention…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://cote-palavasienne.n2000.fr/ 

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