
COMITE DE PILOTAGE DU SITE  

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 

Mardi 14 décembre 2021, 9h30, Port Camargue 

Et visioconférence 

@PNRC @Pierre Girard 

@PNRC 



ORDRE DU JOUR 

           SITE « BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
 

 

 

• Bilan des actions réalisées depuis avril 2019 

 

• Projets pour l’année 2022 

 

• Questions diverses et discussions 
 

 

 



 
Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

 

 

Développer et valoriser les activités socio-économiques 

compatibles 

 

 

Prendre en compte l’interface entre la mer et le littoral 

 

 

Animation et mise en œuvre du DOCOB 

 

*** = Actions mutualisées aux  

Aires marines protégées de Camargue 

 

 

 
 

 

1. Bilan des Actions réalisées depuis avril 2019 



Suivi des espèces marines intérêt communautaire : connaissance du grand 

dauphin ***:  Synthèses 2019, 2020 (2021) des observations des usagers (recueil 

Facebook, informations plaisanciers, acteurs de la mer, ObsenMer, youtube…. 

 

 

Etude ECO OCEAN institut *** 

 

TURSMED 2020 et 2021 

 

Mise en place d’un suivi du grand dauphin sur les sites Camargue et « Bancs 

sableux de l’Espiguette » depuis 2021 *** 

   

    

        

   

1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis juin 2019 



Suivi des espèces marines intérêt communautaire : connaissance du grand 

dauphin **:  Synthèse 2019, 2020 des observations des usagers (recueil Facebook, 

informations plaisanciers, acteurs de la mer, ObsenMer, youtube…)  

   

    

        

   

1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis AVRIL 2019 

Evolution mensuelle du nombre d’observations de grands dauphins recueillies chaque mois sur le site par année (2017-20) 

2017 2018 2019 2020 

Nb 
observations 

18 26 40 40 



1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis juin 2019 

Présence exceptionnelle en 2020 de rorquals communs proches de la côte 

dans le golfe du Lion.  

 
9 observations sur le site Bancs sableux de l’Espiguette d’1 à 4 individus, entre Juin et Août 

18/08 M. Chaba 

17/08 C. Larouzière 

15/08 JB Senegas 



1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis juin 2019 

Contrat Natura 2000 marin «  Importance et suivi des Grands 

dauphins dans les sites Natura 2000 «Posidonies de la côte 

palavasienne» et des «bancs sableux de l’Espiguette» et eaux 

adjacentes » (DREAL Occitanie-Ecoocéan – PNRC/OFB) *** 
 

PRESENTATION DES RESULTATS 
PAR ECO OCEAN INSTITUT 

OBJECTIF : Permettre l’amélioration des connaissances de la 

population de Grands dauphins sur les 2 sites Natura 2000 sus-cités 

et les eaux adjacentes (cf. DOCOBs et Directive Cadre sur la 

stratégie sur le milieu marin). 

Les résultats de cette étude contribueront également à la « stratégie 

de suivi du Grand dauphin en Méditerranée » mise en place en 

Méditerranée selon le document stratégique de façade (DSF).  

Le secteur côtier compris entre Sète et le Grau du Roi a été sous-

échantillonné lors de précédents programmes et l’évaluation des 

pressions d'origine anthropique et des usages associés ainsi que 

des facteurs favorables (créations de réserves…) nécessitaient 

d’être approfondis.   



1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis juin 2019 

Campagne TURSMED  1 + 2 

 

Formations embarquées au suivi Grand dauphin à 

destination principale des gestionnaires d’Aires 

marines protégées 

  

- Septembre – Octobre 2020 : 

 Stéphan Arnassant, PNRC 

 Delphine Marobin, PNRC 

 Peggy Sargian, OFB 

 

- Septembre – Décembre 2021: 

 Léna Collet, PNRC. 

 

 

 photo-identification et à la gestion de suivi 

 Obtention de données sur le site en 2020 et 2021 



1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis juin 2019 

OBJECTIF PRINCIPAL :  

Réaliser un état initial de la population de grand dauphin, Tursiops truncatus, sur les 

site N2000 animés par le PNR Camargue, à des fins de conservation et de gestion 

Mise en place d’un suivi de la population de 

grand dauphin à l’échelle du site « Bancs 

sableux de l’Espiguette » et « Camargue » 

Sous-objectifs : 

 

• Créer un catalogue de photo-IDENTIFICATION 

• Estimer la taille de la population, l’abondance, la fidélité au site  

• Répartition spatio-temporelle au sein des sites Natura 2000, et à plus 

grande échelle (autres AMPs, façade Med, reseau Intercet…) 

• Obtenir des informations sur leur structure sociale et leur comportement 

• Faire le lien avec les activités récréatives et professionnelles de la zone 



1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis juin 2019 

Mise en place d’un suivi de la population de 

grand dauphin à l’échelle du site « Bancs 

sableux de l’Espiguette » et « Camargue » 

Priorité 1 dans le DOCOB 



1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis juin 2019 

Mise en place d’un suivi de la population de 

grand dauphin à l’échelle du site « Bancs 

sableux de l’Espiguette » et « Camargue » 

Echantillonnage temporel :  

Début : Janvier 2021 

Durée initiale : 18 mois 

Min. 1 sortie Espiguette-Mer Ouest + 

 1 sortie Golfe de Beauduc / mois 

  

Mutualisation des suivis et/ou 

collaborations et partenariats :  

• Suivi fréquentation (avril-sep) 

•  Suivi ornithologique (toute 

l’année) 

• Suivi Miraceti Est Camargue 

Zone d’étude  : 

 

 

 



1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis juin 2019 

Mise en place d’un suivi de la population de 

grand dauphin à l’échelle du site « Bancs 

sableux de l’Espiguette » et « Camargue » 

Moyens techniques et humains : 

• Semi rigide : àquai d’avril à octobre, remorquage le 

reste de l’année 

• Tablette; GPS sondeur + GPS portable ; Appareil photo 

reflex Nikon ; paires de jumelles (don’t 1 avec compas)  

• Feuilles de suivi protocole ObsenMer ;  

• 2 agents du PNRC formés + aide ponctuelle de 

collègues et  d’agents extérieurs (OFB, Institut marin du 

Seaquarium, Tour du Valat, RNNC…) 

 



1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis juin 2019 

Mise en place d’un suivi de la population de 

grand dauphin à l’échelle du site « Bancs 

sableux de l’Espiguette » et « Camargue » 

• Feuilles de suivi ObsenMer  

• Application Locus Map pour enregistrer 

la trace et les points GPS en direct  

• Transcription des données sous format 

Excel  

• Transmission à Miraceti en fin d’année 

pour analyse plus fine 

 

STOCKAGE ET TRAITEMENT DES DONNEES 

 



1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis juin 2019 

Mise en place d’un suivi de la population de grand 

dauphin à l’échelle du site « Bancs sableux de 

l’Espiguette » et « Camargue » 

PREMIERS RESULTATS 

 

Nombre de sorties protocolées 2021 : 17 

 Pas de sorties en janvier et en 

novembre à cause des conditions 

météo 

Observations opportunistes : 6 

Total observations : 12 



Premiers résultats 

Photo-ID 2020-2021 : 31 individus ;  

Recapture 2021 : 8 individus ;  

Matchs 2020-2021 : 4 individus  

Exemple 1 : CamTT02 et CamTT03, observés le 06/08/20 (Saintes) + 15/06/21 (Beauduc) + 

06/09/21 (Espiguette) (avec nouveau-né?) + 27/09/21 (Ouest Camargue) 

06/08/2020 
06/09/21 



Premiers résultats 

Exemple 2 : CamTT23 et CamTT24, observés le 06/05/21 + 14/06/21 + 02/07/21 

(Golfe de Beauduc) + 15/08/21 + 06/09/21 (Espiguette, avec nouveau né) 

02/07/21 

06/09/21 

14/06/21 



Source et photos : 

CESTMED 

1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

Contrat Natura 2000 marin « Prospection des nids de tortue Caouanne sur les  

plages de Camargue (CESTMed – DREAL Occitanie) – 2019-2021 
 

 
2019 2020 2021 

Observateurs 

formés 

/prospections 

77 

 

94 

202 

142 

502 

Moyens Voilier, à pied 80 sur voilier 

Secteurs difficiles, fatbike, 

pied 

144 mer /358 terre 

 

Outils Chien renifleur 25/08 au 

7/09 

Fiches observation 

usagers; suivi temp 

Maguelone 

Vidéo de formation 

Annulation chien 

renifleur (covid) 

Espiguette 

(nb patrouilles) 

 5 à l’ouest (10)  

  8 sur l’Est (11). 

 3 à l’ouest (10)  

  17 patrouilles à l’Est 

(11). 

 1 à l’ouest (10)  

 11 à l’Est (11). 

• Nidification potentielles des tortues caouannes** 
 

  



1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

• Recenser échouages et captures accidentelles de tortues caouannes** 
 

  

2019 2020 2021 

Echouages 1 0 1 

Observations 1+1 

luth 



• Mieux connaître de l’habitat bancs de sable 
 Travail de suivi et d’inventaire de l’Institut marin du Seaquarium 

  

1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

Photos 2021, bancs de sable Espiguette, P. Girard, bénévole pour l’Institut Marin: ponte de Thétys, Poulpe, Comatule 

• Suivi de la population 
d’hippocampes et de la 
biodiversité sous-marine de 
la pointe du banc de sable 

 
• Réalisation d’une synthèse 

des connaissances acquises 
sur la biodiversité du banc de 
sable 



• Suivre l’évolution de l’habitat bancs de sable par rapport aux 

éléments perturbateurs 

 
 

  

1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

 Travaux de rechargement de Sète Agglomération  
 
- sur la zone autorisée juste à l’extérieur (sud) de la flèche 

sableuse de l’Espiguette du 7 janvier 2020 au 13 mars 
2020.  

- Mesure de suivi S8 : des hippocampes du site 
Zone de prélèvement autorisée 

PRESENTATION DES RESULTATS 
PAR BIOTOPE 



• Identifier le rôle de l’hippocampe comme espèce 

indicatrice des perturbations des bancs de sable*** 

 
 

 

  

1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

Enjeu :  

- Comparaison de l’attractivité sur site des 

hippocampes, dans des lieux à la dynamique 

sédimentaire similaire, soumis à des pressions 

différentes. 

 

- Comprendre la migration saisonnière de la 

population d’hippocampes en fonction des 

perturbations naturelles et artificielles du 

site  :turbidité,  vase biogénique, dynamique 

littorale, activités extractives, fréquentation ; 

 

- Meilleure prise en compte de cet habitat dans le 

cadre des opérations de travaux de dragage et 

d’extraction (modes d’investigation et d’approche 

écosystémique) 

 
PRESENTATION DU PROJET 
PAR BIOTOPE 

Maître d’ouvrage: PNR 

Camargue  

Financements : LIFE MARHA, 

DREAL Occitanie, Fondation 

Véolia 

Période : 2021-2022 

Réalisation : BIOTOPE avec  

Patrick Louisy, Seaquarium, 

Eurofins. 



• Partager des résultats de suivis 

 

 
 

 

  

1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

PRESENTATION DU PROJET PAR BIOTOPE 



   Prospection et caractérisation de l’habitat "Reefs Envasés" 

du site Natura 2000 en mer "Banc sableux de l’Espiguette" 

Focus sur la datte de mer Lithophaga lithophaga 

 
 

 

 

 

 

1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

Maître d’ouvrage: PNR Camargue (étude), Seaquarium 

pour le film 

Financements : OFB 

Période : 2021 

Réalisation : Institut marin du Seaquarium, entreprise 

TMIorion 



"Reefs Envasés" 

 
 

 

 

 

 

1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

Objectifs 

• comparer 2 méthodes de prospection : plongée 
et ROV (Remotely Operated Vehicle), 

 

• identifier les espèces observées et confirmer ou 

non la présence de la datte de mer Lithophaga 
lithophaga, 

 

• acquérir des données physico-chimiques plus 

précises 

 

• obtenir des images vidéos et photographiques 
des espèces et de l’habitat, 

 

• contribuer à l'amélioration de la cartographie 

 



1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

0,03% du site soit 3,03 ha  

reparti en petits patchs 

Zone d’étude 

Habitat reef envasé du site 

(caractérisé par Andromède 

en 2011 lors de la réalisation 

du Tome I du DOCOB) 



"Reefs Envasés" 

 
 

 

 

 

 

1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

Méthodes et résultats 

Méthodes et résultats 

 7 plongées sur 5 points ciblés  
 



"Reefs Envasés" 

 
 

 

 

 

 

1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

Méthodes et résultats 

Méthodes et résultats 

• ROV non adapté pour ce type de suivi  
car conditions trop complexes  
(courantologie et houle de surface importante, 
courant de fonds important, visibilité moyenne à 
très faible…)  
-> Difficile d’assurer un bonne navigation et 
stabilisation de l’engin.  
 
-> quelques images du reef et d’espèces 
présentes on pu être réalisées.  
 
->données O2 dissous, T°, Ph, Salinité, 
Conductivité trop variables rapidement pour tirer 
des conclusions.   



"Reefs Envasés" 

 
 

 

 

 

 

Méthodes et résultats 

Résultats 



"Reefs Envasés" 

 
 

 

 

 

 

1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

Méthodes et résultats 

Résultats 

 Suivis en plongée plus adaptés mais  
restent difficiles (courant et visibilité).  
 Validation de la présence du reef, nature en  
surface, présence de cavités 
 faune endogé plus importante que sur le sable 
 Aucun trou vertical caractéristique de Lithophaga 

Lithophaga, aucune coquille vivante ou morte.  



"Reefs Envasés              CONCLUSIONS 

 
 

 

 

 

 

1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

Méthodes et résultats 

• Plongée  = meilleure moyen de prospection de cet habitat en petits 
taches, dont la détection est délicate et où les courants sont forts 

 
• Habitat est bien présent. Recouvert d’une couche de sable fin et 

souvent d’une hauteur que de quelques dizaines de centimètres. 
Présence de nombreuses cavités mais non caractéristiques des dattes 
de mer 

• Biodiversité sur le reef semble plus importante que les alentours 
• Peu probable que Lithophaga lithophaga soit présente (non vu, 

substrat peu conforme à ses habitudes, spécialiste assez dubitatif) 
• L’activité de pêche est notable (enginS abandonnéS nombreux, 

signaux en surface nombreux) 

• Une érosion de l’habitat est probable tant par activité humaine que par 
régime de courantologie 

• Nécessite de nouvelles explorations précises en plongées (faune 
associée), une analyse des pêches et habitudes de pêcheurs (le reef 
est-il un habitat ressource plus ciblé?), ainsi qu’une analyse précise des 
qualité du subtrat (granulométrie et composition, dureté, O2 disssous) 

RAPPORT + ANNEXES + FILM EN FIN DE MOIS 



• Sensibiliser au patrimoine naturel du site 
 

Animations de l’Institut marin du Seaquarium 

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

Ecogestes en Méditerranée (plaisanciers) - lnstitut marin   

• Actions de sensibilisation aux citoyens par des évènements 
réguliers dans l’année (BIOLIT, Imagimomes, Ramassage de 
déchets, Journées mondiales des Océans, C’est du Propre, 
chaque vacances) 

 

• Ambassadeurs de la campagne ECOGESTES 

Méditerranée Occitanie sur Port-Camargue et 

Port Grau du Roi, Port Espiguette, Port d’Aigues-

Mortes et au mouillage (Espiguette et 

Seaquarium) : sensibilisation des plaisanciers 

aux bonnes pratiques de la plaisance 



• Sensibiliser au patrimoine naturel du site 
 

• PNRC : Ambassadeur Ecogestes en Méditerranée: Bancs de sable et épis (3 sorties 

en 2020-21 – 7 bateaux, 15 personnes) 

 

• Page facebook « AMP de Camargue en 2019-21*** 

 
 

• Reportage Arte sur la Camargue marine  

 
 

• Plaquette Aires marines protégées de Camargue  

 
 

 
 

 

  

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 



   Sensibilisation au patrimoine naturel du site : plaquette sur les AMP de 

Camargue 

  
 

 

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 



   Sensibilisation : plaquette sur les AMP de Camargue 

  
 

 

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 



1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

Carte de sensibilité à 

intégrer dans charte du 

site 



   Sensibilisation : Partenariat avec l’association Siloé 

  
 

 

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

septembre 2020 

« A la place d’un agent du PNRC : 

conditions d’une sortie en mer, suivi 

fréquentation, veille écologique… » 

Printemps 2021 

  « Les sentinelles de la mer… 

      (2 sorties) 

Septembre 2020 

« Laisses de mer et phare… » 



   Limiter les impacts des activités : 

gestion des déchets  

(actions de l’IMS) 
 
 

 Poursuite du projet Reseaclons  

 

  Zero Mégots à l’eau 

 

 QPS Grau-du-Roi" sur l'usage des 

caisses polystyrène dans la filière 

pêche professionnelle 

 

 

 

 
 

 

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 



• Suivi d’avril à septembre, en 
semi-rigide  

 
• Catégories d’activités recensées :  
 
Activités de plages, loisirs 
nautiques, loisirs sous-marins, 
plaisance, pêche de loisir côtière, 
pêche professionnelle, 
fréquentation aérienne 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

• Suivi de la fréquentation côtière *** 
 

  

2019 2020 2021 

Nombre 

sorties (en 

mer) 

 

2 +  

9 
séma- 

phore  

7 

 

10 



Suivi fréquentation 
• Plaisance  

Est  Ouest   

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 



• Total de 22 bateaux de pêche 
/ 3 ans 

Peu de bateaux de pêche 

Coïncidence horaire du suivi 

 

• 40 signaux de pêche en 
moyenne sur les 2 zones / 
année de suivi 

• Pêche professionnelle   

Total de signaux de pêche 

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

• Suivi de la fréquentation côtière *** 
 

  



• Banc de sable : la plaisance  

2020 2021 

• Banc de sable : Plagistes 

2020 : 850 au total avec 245 personnes le 15/08 

2021 : 820 au total avec 221 personnes le 15/08 

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 



1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

• La réglementation des usages du « bancaou » et les problèmes 

rencontrés 
 

  • Zone de mouillage balisée en saison  depuis 2018 
• Avec interdiction de mouillage en abord du rivage 

pour préserver la faune présente 
 

• Arrêté de la préfecture maritime 2021 : limitation 
de la vitesse à 10 nœuds 
 

• Augmentation des contrôles (agents portuaires, 
brigade nautiques, gendarmerie maritime, travail 
conjoint avec IMS…) 
 

• Surfréquentation, diversification activités, non 
respect des règles. 

Jusqu’au 15 septembre 2021, la vitesse des navires, 

des engins immatriculés motorisés ou à moteur et des 

véhicules nautiques à moteur est limitée à 10 noeuds 

dans la baie d’Aigues-Mortes (voir périmètre ci-contre) 



Bilan du programme 2014-2020 du FEAMP : 
Gestion de la biodiversité Marine 

6 projets en lien avec la gestion des ressources halieutiques locales 
• 230 000 € de subvention accordé 
• 290 000 € d’investit sur le territoire 

IN OVO – CEPRALMAR 
FEAMP : 23 000 € 
Région Occitanie : 23 000 € 

ReSeaClons – Institut Marin 
FEAMP : 16 000 € 
Région Occitanie : 16 000 € 

DuPPem – OP du Sud 
FEAMP : 13 000 € 
Région Occitanie : 13 000 €  

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

 Présentation par M. Lepeu 

(GALPA Vidourle Camargue ) 



La stratégie du GALPA pour 2021-2017 

Priorité 3 : 
Conserver et 
restaurer la 

biodiversité, les 
écosystèmes et 
le patrimoine  

Accroitre les 
connaissances de 
la biodiversité et 

des milieux 
naturels  

Sensibiliser les 
usagers de la mer, 
des étangs et des 

canaux et renforcer la 
cohésion entre les 

différentes activités  

Améliorer la 
gestion des 

déchets, polluants 
et coproduits  

Valoriser et 
sensibiliser au 
patrimoine du 

territoire  

Soutenir les 
actions dans la 

gestion des enjeux 
environnementaux 

et climatiques  

Créer des partenariats 
entre les pêcheurs et les 

scientifiques dans la récolte 
de données utiles à la 

connaissances de 
l’environnement 

Lutter contre la 
progression des espèces 

invasives 

Développer de nouveaux 
procédés de recyclage des 
déchets issus de la pêche 

Mettre en place des 
systèmes de tri et de 

récolte des déchets issus de 
la pêche 

Diminuer le nombre de 
déchets déversés dans la 

mer, les canaux et les 
étangs 

Mettre en valeur le 
patrimoine de la pêche 
pour le tourisme et les 
communautés locales 

Identifier les contraintes 
et enjeux qui pèsent sur 
les ressources naturelles 

Améliorer la qualité de 
l’eau des étangs et des 

canaux pour redynamiser 
la pêche dans ces milieux 

Améliorer l’image du 
territoire grâce à un 

environnement plus sain 

Valoriser l’art alimentaire 
des produits de la pêche sur 

l’ensemble du territoire 



Le budget pour la priorité 3 

800 000 € pour l’édition du 2021-2027 du FEAMP 
 
 
 
30% de l’enveloppe accordé à la gestion de la biodiversité et des milieux 
naturels : 240 000 € 
 
 
 
576 000 € d’investissement prévu sur le territoire pour la gestion de la 
biodiversité et des milieux naturels : 
• 240 000 € d’aide européenne via le FEAMPA 
• 240 000 € d’aide nationale (Région, communes, communautés de 

communes 
• 96 000 € apporté par les porteurs de projets 



   Pêche : EXEMPLE D’ACTION FINANCEE PAR LE FEAMP (GALPA 

VIDOURLE CAMARGUE) 

  

 

 
 

 

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

FILMS 

 

https://vimeo.com/652035562 

Maître d’ouvrage: CEPRALMAR 

Financements : Europe FEAMP (GALPA 

Vidourle Camargue)- Région Occitanie 

Période : 2020-2021 

Partenaires: Pêcheurs professionnels, PNR 

Camargue, OP du Sud, Seaquarium 

Conception : P2A 

Suivi plongée : CEPRALMAR 

IN OVO (2020-21): SUPPORTS DE PONTE POUR CEPHALOPODES 

https://vimeo.com/652035562
https://vimeo.com/652035562
https://vimeo.com/652035562
https://vimeo.com/652035562


IN OVO (2020-21): SUPPORTS DE PONTE POUR CEPHALOPODES 

• Seiches et calmars 

PHASE 1 

PHASE 2 

-Retours d’expérience de la phase  1 

(attractivité des supports, tenue) 

- Échanges avec d’autres territoires portant 

ce type de projet 

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 



•  Veille sur la qualité de l’eau 
 

Prendre en compte l’interface entre la mer et le littoral 

 2019, 2020, 2021 : qualité des eaux de baignades – Classée Excellente 

 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

https://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/accueil.html 



•  Veille sur la qualité de l’eau 
 

 Classement de la directive cadre européenne sur l’eau 2015 -  Site sur deux masses 

d’eaux côtières 

 

 

 

Prendre en compte l’interface entre la mer et le littoral 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

Masse d’eau Ecologie Chimie 

Physico-

chimie 

Phytoplanc

ton 

Macrophytes Chimie 

Eau 

Chimie 

matière 

vivante 

FRDC021 Front- 

Pte Espiguette 

Idem 
4 Ter-

octylphénol* 

FRDT21 

Delta du Rhône 
idem 

Comparaison difficile avec 

2012 car évolution suivi 

Amélioration 

* Principalement 

détergent 



•  Gestion intégrée du golfe d’Aigues-Mortes 
 

 Favoriser l’intégration des autres démarches de gestion du territoire 

 Manque de coordination terre-mer et de moyens sur le milieu marin 

 Maitre d’ouvrage : 4 EPCI 

 Réalisation 

 

 Financement : Région O., AERMC, CD34 et EPCIs 
 

 

Prendre en compte l’interface entre la mer et le littoral 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

OBJECTIF DE L’ÉTUDE DE PRÉFIGURATION : 
 
 Engager une étude de préfiguration pour la définition d’une gouvernance 

littorale autour des enjeux littoraux et marins afin d’avoir une gestion de ces 
enjeux du territoire intégrée et efficace (cohérence d’ensemble).  



•  Gestion intégrée du golfe d’Aigues-Mortes 
 

Prendre en compte l’interface entre la mer et le littoral 

 Lancement de l’étude en Juillet. 2020 (1er COTECH)  COPIL Choix du 

scénario en cours de concertation avec les élus. 

 Sensibilisation des professionnels du nautisme ; 

 Feuille de route pour la suite à donner en 2022.  

MISE EN ŒUVRE : 
 

Démarche de concertation multi-acteurs pour : 

 Etablir un état des lieux des connaissances disponibles sur le GAM, caractériser les 

enjeux et clarification des acteurs intervenants sur ces enjeux, les actions de gestion 

passées, actuelles et futures, et les modalités de coordinations actuelles entre ces 

acteurs ; 

 Produire et comparer des scénarii de gouvernance contrastés sur la base 

d’expériences existantes ; 

 Sélectionner le scénario le plus consensuel et le finaliser d’un point de vue 

administratif, juridique et opérationnel, accompagné d’une feuille de route.   

 



•  Evolution sédimentaire 
 

Prendre en compte l’interface entre la mer et le littoral 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

• Suivi des limites emmergés de la flèche par l’Institut marin du Seaquarium 

28 Mars 2021, images HistoireDrône pour l’Institut Marin 



• Etude bilan EID / Conservatoire du Littoral -  quelques retours 
 

Prendre en compte l’interface entre la mer et le littoral 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

 

 

 Dynamique 

côtière du 

secteur de 

l’Espiguette : 
 

 fonctionnement et 

aménagements 

mis en place  



 

© photo EID, 2014  

 

L’hydrodynamique et la courantologie du secteur 
Mouvements du sable par l’action éolienne et mouvements 
transversaux sur le profil  



•  Evolution sédimentaire 
 

Prendre en compte l’interface entre la mer et le littoral 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 



•  Evolution sédimentaire 
 

Prendre en compte l’interface entre la mer et le littoral 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 



•  Evolution sédimentaire 
 

Prendre en compte l’interface entre la mer et le littoral 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 





Prendre en compte l’interface entre la mer et le littoral 



• Accompagnement de maîtres d’ouvrages et  organisateurs de manifestations 

pour l’étude des incidences  au titre de N2000 

Participation Réseaux AMP 

Animation et mise en œuvre du DOCOB 

 plusieurs porteurs de projet renseignés en 2019-21: 

• Exemple récurrent : Fête de la St Pierre (Commune)  

• clips 

 

Informer sur la vie du site Natura 2000 et les actions mises en œuvre 

 

 Lettre d’information en Février 2021 

 

 

 

 

 Réseaux nationaux : Forum des AMP 

 Ateliers techniques de façade méditerranéenne des gestionnaires d’AMP : 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 



Bilan présence en mer sur le site 

 

 

 

 

Animation et mise en œuvre du DOCOB 

1. Bilan des Actions réalisées depuis 2019 

Missions 2019 2020 2021 

Veille 

confinement 

2 

Suivi fréquentation 

 

9 sémaphore +  

2 comptage mer 

6+1 

 

5+5 

 

Ecogestes 2 1 2 

 

Suivi grand dauphin 

 

- - 5+2 

Autres 

 

9 suivis depuis le 

sémaphore 

1 animation sur 

la Valentine 

 

2 animations 

sur la 

Valentine 

 

Nombre total 

 

4+9 10 12 



2. PERSPECTIVES pour 2022 



1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

2. PERSPECTIVES pour 2022 

 

 
 Poursuite du suivi grand dauphin du Parc 

 Continuité du suivi, renforcer les sorties 

sur les mois hivernaux  

 Analyse des photos du PNRC 

antérieures à 2020 + autres AMPs, 

Intercet 

 

 
 

 

 6 janvier 2022 : atelier retours d’expériences entre 

gestionnaires d’AMP organisé par l’OFB et Miraceti 

en visioconférence  

 

 Formation théorique renforcée sur le suivi Cétacés 

et l’utilisation ObsenMer Expert-Protocole Cétacés-

AMPMed (OFB-Miraceti ) prévue les  31 mars et 1er 

avril 2022 (Hyères).   



Suivi fréquentation :  
 

Analyse fine des données 2019 à 2021 dont suivi depuis sémaphore de 

l’Espiguette pour présentation premier semestres 2022 

 

 

 
 

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

2. PERSPECTIVES pour 2022 

• Détermination des 

priorités de suivi pour 

la suite 

 

• Poursuite des 

comptages et 

intensification sur le 

bancs sableux de 

l’Espiguette 



Maitre d’ouvrage : OFB              Maitre d’œuvre : CRPMEM Occitanie 

 Financement : OFB/CRPMEM/Occitanie 

Analyse risque pêche Habitats: menée par OFB et CRPMEM occitanie 

 
 

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

2. PERSPECTIVES pour 2022 

 Répondre aux obligations européennes : évaluation des incidences des activités  

au sein des sites N2000 en mer : 

 Circulaire DEB/DPMA 30/04/2013 ;  Loi Biodiversité 08/08/2016 (Art. 91). 

 

 Analyse réalisée selon le cadre méthodologique national du MNHN  

MÉTHODOLOGIE : 

 

 Mise en œuvre de la méthode par le CRPMEM d’Occitanie (convention 

OFB) ; 

 Spatialisation fine de ces pratiques sur le périmètre du site N2000 

(cartographie, données SIG) ;  

 Concertation avec la Prud’homie du Grau-du-Roi  ; 

 Croisement des nouvelles données acquises de l’activité avec les données 

cartographiques des enjeux environnementaux (habitat « Sables fins bien 

calibrés"). 



Analyse risque pêche Habitats: menée par OFB et CRPMEM occitanie 
 

 

 

 

 

 

 

- Premiers échanges avec la Prud’homie du Grau-du-Roi, le CDPMEM, le CRPMEM 

LR, l’OP du Sud, et la DIRM en novembre 2019 

 

- Besoin d’acquérir des enquêtes complémentaires à une échelle spatiale plus fine 

pour la pratique de certains métiers.  

 

- Une convention OFB/CRPMEM LR devrait être lancée début 2022 à ce sujet. 

 

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

2. PERSPECTIVES pour 2022 

Enquêtes et acquisition des données 

géoréférencées , croisement des données 

activités/habitats  réalisées  ; 



• Sensibiliser au patrimoine naturel du site 
 

- ECOGESTES Occitanie: poursuite des interventions en semi 

rigide sur le site en complémentarité avec l’institut marin du 

Seaquarium 

 

 

-  Poursuite du partenariat avec Siloé avec des interventions 

en mer sur la Valentine  

 

 

- Conception du panneau/affiche du site  

 

 

 

 

 

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

2. PERSPECTIVES pour 2022 



2. PERSPECTIVES pour 2022 

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

• Sensibiliser au patrimoine naturel du site 
 

 
 

 
 

 

  

Préparation d’outil pédagogiques, jeux 

de sensibilisation sur les cétacés 

 

Festival de la Camargue : Organisation 

d’une conférence sur le grand dauphin 



2. PERSPECTIVES pour 2022 

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

• Sensibiliser au patrimoine naturel du site 
 

 
 

 
 

 

  

 Travaux de réhabilitation et de 

mise en valeur du Phare de 

l’Espiguette : ouverture l’été 2022 

   • Monument classé historique, toujours en 

fonction 

• 1869, 27 m de hauteur. 

• Un des rares phares qui sera ouvert au 

public en France.  

• Rénovation des toitures, réparation des 

pierres réparées, consolidation des 

structures (18 mois) .  

• Musée autour de l’histoire du phare 

(dépendances et le parc alentour) 

• Platelage de découverte de l’écosystème 

dunaire 

• 3 architectes, un muséographe, un 

scénographe, un paysagiste 
 

Opération co-financée par le 

Conservatoire du Littoral, la Région 

Occitanie, le Département du Gard, l'État 

et l'Europe (FEDER ) 



Activités de l’Institut Marin du Seaquarium 

• Projet de préfiguration d’une Aire Marine 

Educative avec le Grau du Roi (CM1) et le 

SMCG, soutenu par la Région Occitanie 

 

• Actions partagées avec les acteurs de la 

police nautique pour améliorer le partage 

d’usage et la sensibilisation sur le banc de 

sable de l’Espiguette  

 

• Réalisation du projet Blue Barrier sur le 

Vidourle avant l’entrée au Ponant 

 

• Partenaire et acteur de l’étude sur les 

Espèces Non Indigènes présentent dans le 

biofouling des coques de bateau de 

plaisance (Port-Camargue, porté par le CPIE 

Bassin de Thau et le CNRS programme du 

réseau ALIEN Occitanie - Ecogestes)  
 

2. PERSPECTIVES pour 2022 

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 



2. PERSPECTIVES pour 2022 

2. Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

• Favoriser et valoriser les bonnes pratiques 
 

 
 

 
 

 

  

 2020-21 – Elaboration de Nav&Co : Association de 

l’équipe OFB du Life Marha avec le Service hydrographique et 

océanographique de la Marine (Shom) pour piloter le 

développement de l'application mobile Nav&Co.  

 Outil de navigation ludique et pédagogique pour 

sensibiliser les navigateurs à l'importance des habitats 

marins et autres éléments de biodiversité qui se trouvent sous 

leur coque et leur indiquer la réglementation et bonnes 

pratiques.  

 Tests en Atlantique satisfaisants. 

 

 2022 : Déploiement en Méditerranée par l’OFB dans le 

cadre du LIFE MARHA de cette application à destination 

des plaisanciers. 

 
 Sollicitation des gestionnaires d’aires marines protégées pour 

ce déploiement. 

 

 

 

 

 

 https://www.life-marha.fr/node/147 

 

https://www.life-marha.fr/node/147
https://www.life-marha.fr/node/147
https://www.life-marha.fr/node/147


 

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 

 

 

 

 

 

 

  QUESTIONS DIVERSES 

 
 



Merci de votre attention ! 


