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Les différentes étapes de la vie d’un site Natura 2000 

Phase N°2 : élaboration du DOCOB 

@Voile de Neptune  



@Adena 

@Adena 

Le DOCOB : un document cadre 

• Volet état des lieux (écologique & socio-économique) 

• Analyse écologique & hiérarchisation des enjeux  

écologiques 

 

• Volet opérationnel  

• Charte Natura 2000  

Il se compose :  

Charte Natura 2000 

Tome 

1 

Tome 

2 

L’implication des acteurs dans l’élaboration 

du DOCOB est essentielle pour aboutir à un 

document adopté par tous et opérationnel  



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Tome I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Tome II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Poser les bases & informer  

Caractéristiques générales 

Etat des lieux écologique  

Etat des lieux socio-économique  



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Tome I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Tome II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

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

Deux angles de travail  

 

• approche par la connaissance des territoires 

 

 

 

caractérisation socio-économique du territoire et du site   

 

 

 

• approche par la connaissance des usagers 

 

 

 

caractérisation des usages professionnels et récréatifs 

 

 

 

Objectif : dégager une vision globale des activités 

marines sur le site Natura 2000, de leurs répartitions 

spatiales et interactions potentielles avec les habitats 

et espèces Natura 2000 

Élaboration du diagnostic 

socio-économique 

CRPMEM LR 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Tome I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Tome II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

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

Thématiques abordées dans le diagnostic socio-économique (ex. site Pilote Palavas) 



@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 

 



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Tome I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Tome II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Partage de cette analyse via la concertation : 4 réunions thématiques  

Analyse écologique & hiérarchisation des enjeux de conservation  

confrontation des enjeux écologiques et socio-économiques 

Patrimoine naturel  Usages  
Aménagements 

littoraux et 
risques naturels  

Qualité de l’eau 
et bassins 
versants  

Objectifs  
Partager et valider l’analyse écologique et la hiérarchisation des enjeux de 

conservation  
 

Echange sur les premières propositions d’orientations de gestion 

 Réunions thématiques 

 Réunions bilatérales 

 Réunions de groupe 
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@Voile de Neptune  

Tome I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Tome II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

La concertation : des temps forts du TOME I   

Implication des acteurs = ESSENTIELLE 

Réunion Date 
Nombre de 
personnes 

Activités marines récréatives  13-janv-11 24 

Pêche professionnelle & conchyliculture en mer  22-janv-11 22 

 

Partage et pré-validation des diagnostics  

Réunion Date 
Nombre de 
personnes 

Patrimoine Naturel 26-mai-11 41 

Usages 9-juin-11 34 

Aménagements littoraux & risques naturels 22-juin-11 31 

Qualité de l’eau & bassins versants 30-juin-11 24 

 

Partage et travail sur l’analyse écologique  

Réunions d’information - Réunions de groupe (groupes de travail thématiques) - Entretiens individuels - 

Réunions de partage & validation -   



@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Tome I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Tome II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Objectif : Identifier & concerter  

T
O

M
E

 I
I 
 

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   
** * 
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Les différents groupes de travail thématiques 

  
 

 

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 

Patrimoine naturel 

Nautisme et plaisance 

Plongée sous-marine 

Pêche de loisir 

Sports de glisse  

Pêche professionnelle et conchyliculture en mer 

Aménagements littoraux et risques naturels  

Qualité de l'eau et bassins versants 

Charte Natura 2000  

Tome I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Tome II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 

Large concertation des acteurs locaux 
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@Voile de Neptune  

© Sylvain BLOUET ADENA 

Tome I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Tome 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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Orientations de gestion identifiées sur le site Posidonies côte palavasienne  
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© Sylvain BLOUET ADENA 
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@Voile de Neptune  

Phase I : état des lieux et 

diagnostics – objectifs et 

enjeux de conservation 

  

Phase II : concertation et 

définition des mesures de 

gestion 

 



DCE DCSMM Directive baignade 

SDAGE  

Contrat(s) de rivière, 

contrat(s) de baie  

SAGE(s)  

SYBLE 

Réseaux de surveillance 

SYMBO 

SCOT(s) 

(Volet Littoral)  
Thau Agglomération  

Un objectif : aboutir à un DOCOB intégré  

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

DOCOB(s) 

lagunaires-terrestres  
Thau Agglomération  

Natura 2000  

Côtes sableuses de 

l’infralittoral languedocien Outils et programmes existants dont les objectifs contribuent à 

l’amélioration de la qualité de l’eau du site Natura 2000 

 

Objectif : intégrer et faire remonter au sein de ces politiques de 

gestion et outils, les enjeux du site Natura 2000  

- Dynamique de travail collaborative - 
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© Sylvain BLOUET ADENA 

Un objectif : aboutir à un DOCOB intégré  

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

Site Natura 2000 

Côtes sableuses de 

l’infralittoral 

languedocien 

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 

Moyens  humains pour l’élaboration du DOCOB 

© Voile de Neptune 

Opérateur principal (Responsabilité de la réalisation du DOCOB)  

Agence des aires marines protégées  

Comité Régional des Pêches Maritimes et des 

Elevages Marins du Languedoc-Roussillon 

Opérateur associé (Responsabilité de la réalisation du Diagnostic socio-
économique et l’implication des pêcheurs professionnels dans la démarche)  
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Communication & lien avec les acteurs locaux 

© Voile de Neptune 

Création dans les mois à venir d’un portail internet dédié au site 
Natura 2000 pour suivre l’évolution de la démarche :  

• Mise à disposition de documents, études etc. (ex. 
Arrêté Préfectoral COPIL, états des lieux écologique, 
socio-économique etc.)  

• Compte rendus de réunion et relevé de décision 
(COPIL, réunions thématiques, ateliers, groupes de 
travail etc.) 

• Diverses actualités du site Natura 2000 

• Contacts   
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Les étapes de réalisation du DOCOB (site pilote Posidonies côte palavasienne)   

Lancement de l’animation  

 –  

Début 2015 

Installation du COPIL 

 –  

Désignation des opérateurs  

25 septembre 2012 

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 2014 

COPIL N°2 

Validation Tome I DOCOB 

 –  

Dernier trimestre 2013 

Réunions de validation  
Ateliers thématiques 

Déc 2013 / Janv 2014 

Réunions thématiques 

Mai-juin 2013 

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  
 



  

 

Contacts et renseignements  

@Adena 

@Adena 

@Voile de Neptune  

Boris DANIEL  

Chargé de mission Natura 2000 et référent 

scientifique de façade 
 

Antenne Méditerranée Agence des aires marines 

protégées 

Opérateur principal  

 

Tél : 04.34.46.66.58  

Port : 06.87.91.07.05 

Courriel : boris.daniel@aires-marines.fr 

 

Thomas SERAZIN  

Chargé de mission pêche et environnement 

Opérateur associé 

CRPMEM Languedoc – Roussillon 

 

Tél :  04 67 74 91 97 Fax :  04 67 74 91 08 

Port :  06 48 19 22 83 

Courriel : crpmem.lr@wanadoo.fr 

Marion CORRE 

Chargée de mission coordinatrice 

Station Marine de l’Environnement Littoral  

2, rue Des Chantiers  

34200 Sète  

 

Tél : 04.67.46.33.92  

Fax : 04.67.46.33.99 

Port : 06.15.95.24.46 

Courriel : marion.corre@aires-marines.fr 

Contacts et renseignements  



Merci de votre attention…  
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