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ORDRE DU JOUR 

           BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE 

 

 

 

• Convention d’animation entre le Parc de Camargue et 

l’Agence française de la Biodiversité 

 

• Bilan des actions réalisées depuis février 2017 

 

• Projets pour l’année 2018 et perspectives avec le LIFE 

MARHA 

 

• Questions diverses et discussions 
 

 

 



 

Animation du site : 
• Mise en œuvre du volet opérationnel (action, contrat, charte) 

• Animation du COPIL 

• Appui aux porteurs de projets et services de l’Etat sur 

l’évaluation des incidences 

• Animation par le PNR-C avec appui renforcé de l’AFB 

 

•Convention d’animation en cours de signature par : Préfecture 

maritime, Préfecture du Gard, DREAL Occitanie, AFB, PNRC 

•Définition du « qui fait quoi » à partir des actions listées dans le DOCOB 

 

Le PNR – C reste l’interlocuteur unique pour les acteurs du territoire 

L’AFB apporte son soutien pour la réalisation d’actions mutualisées 

 

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
 

1. Convention technique d’animation et de mise en 

œuvre du DOCOB 



 
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 

 

 

 
 

 

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
 

2. Bilan des Actions réalisées depuis Février 2017 



• Suivi des espèces marines intérêt communautaire : connaissance du 

grand dauphin **:  Synthèse 2017 des observations des usagers (recueil Facebook, 

informations plaisanciers, acteurs de la mer, ObsenMer…) 

 

  

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS FEVRIER 2017 

1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

Date Lieu Nombre Observateurs 

8 Avril Large 

Espiguette 

30 Découverte du vivant 

WE 8-9 avril Large 

Espiguette 

 

5 sur les 

photos 

Port Camargue 

WE 8-9 avril 

 

Large 

Espiguette 

CESTMED 

2 Août Large 

Espiguette 

Port Camargue 

6 environ Page facebook 

Watairworld 

27 

septembre 

Espiguette, 

moins d’1km de 

la côte 

Environ 20 

dont 

jeunes 

Groupe j’m Le grau 

du Roi. 

(Plaisanciers) 



• connaissance du grand dauphin ** 

  

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS FEVRIER 2017 



Article du Midi-libre sur l’observation  

le 4 février 2018 d’un groupe de 

grands dauphin par un plaisancier 



• Recenser échouages et captures accidentelles de tortues caouannes** 

• 10% des tortues soignées au CESTMED proviennent du Grau-du-Roi  

• Un cas de tortue échouée morte avec des œufs en Aout 2017 
 

 

  

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS AVRIL 2015 

1. Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

Source: 

CESTMED 



Contrat marin  

« nidification de la tortue caouanne »: 

Sites N2000 :  

Bancs sableux de l’Espiguette et Camargue 
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BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS FEVRIER 2017 

Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

Dessins: Cyril Girard 





Retours 2017 : 
• Juin 2017 : tortue capturée accidentellement et morte à Carteau, 

autopsiée avec œufs en maturation 

• 27/06 : Une observation de trace de tortue (tentative de ponte) à 
Piémanson  

• 28/07 : tortue échouée au Grau-du-Roi prête à pondre 



• Identifier le rôle de l’hippocampe comme 

espèce indicatrice des perturbations des 

bancs de sable 
Obtention des financements pour un projet 

comparatif Flèche de l’Espiguette / Pointe de 

Beauduc pour ce rôle (LIFE MARHA) 

 

• Limiter l’impact du dragage sur les 

habitats et communautés benthiques 
Appui aux services de l’Etat pour l’analyse du 

dossier réglementaire (impacts/incidences) : 

PNR Camargue consulté par la DREAL 

(Janvier-Février 2017) pour les travaux de 

protection du littoral de Frontignan (avec 

dragage à l’Espiguette) 

Dossier actualisé reçu en mars 2018 pour avis 

  

Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS FEVRIER 2017 



   Suivi des hippocampes du banc de sable de l’Espiguette – année 

2017 (Institut Marin du Seaquarium et Peau-bleue) 
 

 4 Sorties (septembre, octobre  (bébé de 3 cm) et novembre): 

organisées par l’institut marin du Seaquarium en association avec 

Peau-Bleue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relevé GPS par L’institut Marin du Seaquarium du nouveau banc de 

sable immergé (octobre 2017) 

Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS FEVRIER 2017 



« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS FEVRIER 2017 

ZOOM sur une nouvelle structure : l’institut marin du Seaquarium 

Pauline Constantin, responsable de l’association créée en 2017 



« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS FEVRIER 2017 

ZOOM sur une nouvelle structure : l’institut marin du seaquarium 



   Programme NOURMED d’IFREMER sur les nourriceries de poissons 

(2018) 

 
 

 Suivi du protocole et des zones d’échantillonnées (zones sensibles…etc). 

Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS FEVRIER 2017 



• Sensibiliser au patrimoine naturel du site 
 
 

• Page facebook « AMP de Camargue en 2017***: 40 articles concernent exclusivement 

le site (sur 152 publications). Près de 500 abonnés début 2018. 
 

• Plaquettes « pêche amateur » : diffusion dans les événementiels.  
 

• Campagne Ecogestes en Méditerranée :  

• échanges sur le terrain des pratiques avec les bénévoles de l’institut marin du 

Seaquarium (convention de partenariat) lors des sorties de suivi fréquentation –  

• Eté 2017, l’Institut Marin du Seaquarium a pris part à la campagne ECOGESTE 

Occitanie (4 soirées sensibilisations des plaisanciers de Port-Camargue) et PACA 

(aux côtés du parc, 2J en bateau vers les bateaux au mouillage) 

 

  
 

 

Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
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Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 



• Sensibiliser au patrimoine naturel du site : 3 événementiels importants 
 

 

• Les « Graulinades » (8 Avril) : stand, atelier enfants « recyclage filets », mini-

conférences - 38 participants au stand, 11 enfants aux ateliers « filets»,1 charte signée.  

 
 

• Fête des Océans (8 juin):  avec l’IM du Seaquarium et AFB: en amont de l’exploit de 

Doris Wetzel de traversée de la Méditerranée en kite-surf (N2Glisse / Météo des Oiseaux) 

 
 

• Exposition « 7ème continent » les 8 et 9 Août (déchets): stand et conférence sur le rôle 

des pêcheurs : 40 participants au stand, 8 chartes signées, 60 personnes à la conférence 
 

 

  

Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces 
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Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 



•      Suivi de la fréquentation du site :  
 

Comptage de la fréquentation en mer : 2 sorties en 

partenariat  (moyens nautiques et humains) avec l’institut 

marin du Seaquarium (17/07 et 14/08/2017), périodes de 

pics 

 
 

Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS FEVRIER 2017 



 Comptages du 17/07/2017 : les chiffres en violet indiquent les pics sur les deux 

journées de comptage et pour le site 

Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS FEVRIER 2017 

ZONE Espiguette Ouest Espiguette Est  

ACTIVITES Matin (9h-11h) 

 

Après-midi Matin Après-midi 

(13h30) 

Pêcheurs petits métiers (navire N, signaux F) 1 N, 76 F 1 N, 33 F 

Pêche plaisancière : N navires, L lignes 32 N, 49 L 3 N, 3 L 1 N, 2 L 

Voiliers V, navire à moteur M 7 V, 16 M 6 V, 4 M 

Navire au mouillage (Mo), « beaché » (B) 2 Mo 1 Mo 11 Mo 1 Mo, 22 B 

Telliniers 3 

Pêcheurs du bord : Nombre (P) et de ligne (L) 

Pêche à pied amateur 2 

Kite-surfers 2 10 

Paddle, surf 2 

VNM (jet ski) 4 1 1 

Plongeurs bouteilles (Navire N Plongeurs P) 1 N, 4 P 



 Comptages du lundi 14/08/2017: les chiffres en violet indiquent les pics sur les 

deux journées de comptage et pour le site 

 

Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS FEVRIER 2017 

ZONE Espiguette Ouest Espiguette Est  

ACTIVITES Matin midi (10h05-11h30 

et 13h40-14h) 

Matin midi (11h30-11h50 et 

13h30-13h40) 

Pêcheurs petits métiers (navire N, signaux F) 1 N, 67 F 1 N, 29 F 

Pêche plaisancière : N navires, L lignes 42 N, 86 L 

Voiliers V, navire à moteur M 17 V, 69 M 2 V, 85 M 

Navire au mouillage (Mo), « beaché » (B) 39 Mo 85 Mo 

Telliniers 

Pêcheurs du bord : Nombre (P) et de ligne (L) 6 P, 12 L 2 P, 7 L 

Pêche à pied amateur 

Kite-surfers 1 

Paddle, surf 2 

VNM (jet ski) 4 4 

Plongeurs (Navire N Plongeurs bouteille Pb 

ou PMT) 
2 PMT 



 Comptages du  lundi 14/08/2017: comparaison avec le samedi 13 aôût 2016  (0 

TITRE INDICATIF / limites de la comparaison à préciser) 

 

Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS FEVRIER 2017 

OUEST 

13.08.16 14.08.17 

14 signaux 

de pêche 

67 

55 navires 

pêche 

plaisancière 

42 

10 voiliers 

82 bateaux 

moteurs 

 

17  

69 

12 au 

mouillage 

39 

3 jet-skis 4 

EST 

13.08.16 14.08.17 

30 signaux 

de pêche 

29 

0 navires 

pêche 

plaisancière 

0 

2 voiliers 

85 bateaux 

moteurs 

 

3  

5 

2 au 

mouillage 

85 

2 jet-skis 4 



•      Suivi de la fréquentation du site :  
 

Rencontre avec la Préfecture maritime et le 

chef guetteur pour relancer le suivi à partir 

du sémaphore de l'Espiguette : le suivi 

pourra être lancé en 2019 (technicien). 
 

Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS FEVRIER 2017 



• Application de la méthode d’analyse du M.N.H.N sur le risque de dégradation 

des habitats et des espèces d’IC par les engins de pêche professionnelle   
 

 

Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS FEVRIER 2017 

Une réunion entre 

gestionnaires le 9/03/2017 

 

Réunions d’échanges à 

organiser en 2018 avec les 

professionnels de la pêche 

 

document à annexer au 

DOCOB à partir du travail déjà 

réalisé 

 



     Informer les plaisanciers sur la présence de zones 

sensibles  

 

Une réunion d’échanges en juin pêcheurs professionnels/ 

Plaisanciers organisée par le GALPA Vidourle Camargue sur 

les actions à mener pour favoriser la conciliation des usages 

et le partage de l’espace 

 

 

ZOOM Sur…les actions du Galpa vidourle 

camargue (en lien avec les objectifs du docob)         
Marion Perras du Pays Vidourle Camargue 

 

 

 

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
 

BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS AVRIL 2015 

Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 



ZOOM sur les actions du GALPA Vidourle Camargue (en lien avec les 

objectifs du docob)        

  

- Collecte et recyclage des déchets plastiques marins : projet Reseaclons. 

Implication de la société civile, de la collectivité, des industriels et des pêcheurs 

professionnels dans une filière pilote d’économie circulaire 

 

- Sensibilisation aux métiers de la filière halieutique avec l’association Siloé : stages 

jeunesse 

 

- Sensibilisation aux enjeux de demain des professionnels : tables rondes sur le 

moteur à hydrogène pour le navire de demain et la gestion des déchets plastiques 

marins. Forum Pêche et Innovation du Défi des ports de pêche 

 

- Partage de l’espace  

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
 

BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS AVRIL 2015 

Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

Marion Perras, chargée de mission GALPA DLAL FEAMP  

au PETR Vidourle Camargue 

m.perras@petr-vidourlecamargue.fr 

04 34 14 80 01 

CONTACT :  

mailto:m.perras@petr-vidourlecamargue.fr
mailto:m.perras@petr-vidourlecamargue.fr
mailto:m.perras@petr-vidourlecamargue.fr


CONTACT :  

COLLECTE 

TRI 

VALORISATION 

Projet 
RESEACLONS 



Partage de l’espace dans la Baie d’Aigues Mortes 

Objectif : Faciliter la cohabitation des usagers 

Concrètement : Mettre à disposition des autres usagers l’information qui les aide à mieux 

comprendre les situations rencontrées 

  Juin 2017 : Réunions d’échange entre pêcheurs professionnels et  plaisanciers   

Réussite : Sujet très sensible et toutes les parties prenantes motivées ; réalisation d’un encart 

« Pratiques de pêche dans la Baie d’Aigues-Mortes » dans la Newsletter de Port Camargue (juillet 

2017) 

Freins : Absence de médiateur sur le terrain 

Perspective :  - Besoin d’un acteur de terrain sur moyen et/ou long terme  

   - Sources de financement DLAL FEAMP à hauteur de 80% 

 

 

 

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
 

BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS AVRIL 2015 

Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

Animateur Natura 2000  sensibilisation des clubs (voile, kite surf...) à l’existence d'herbiers de 

zostères ET l'information sur les métiers après consultation des 

organisations professionnelles concernées. 

CPIE Bassin de Thau  démarche de sensibilisation des plaisanciers au niveau régional (Campagne 

Ecogestes) 

Exemple de Thau  







Partage de l’espace dans la Baie d’Aigues Mortes 

Objectif : Faciliter la cohabitation des usagers 

Perspective :  - Besoin d’un acteur de terrain sur moyen et/ou long terme  

   - Sources de financement DLAL FEAMP à hauteur de 80% 
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BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS AVRIL 2015 

Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

Marion Perras, chargée de mission GALPA DLAL FEAMP  

au PETR Vidourle Camargue 

m.perras@petr-vidourlecamargue.fr 

04 34 14 80 01 

CONTACT :  

mailto:m.perras@petr-vidourlecamargue.fr
mailto:m.perras@petr-vidourlecamargue.fr
mailto:m.perras@petr-vidourlecamargue.fr


• Favoriser et valoriser les bonnes pratiques 
 

 

 Diffusion de la charte et suivi : 

 

• 9 chartes signées en 2017 (1 structure et 7 particuliers) 

dans le cadre des différents événementiels de l’année 

(Graulinades et 7ème continent) 

 

 

• N’hésitez pas vous-même à la signer ! 

 

 

 

Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles 

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
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•  Dynamique du littoral 

 
 

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

 Suivi de 4 transects de repères topographiques 

(réseau de suivi eau-littoral du PNR 

Camargue**) – partenariat avec la commune. 

 

Réseau tempête du BRGM (PACA) 

 Coordination de prises de vue tempête du 

11/12/17 

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS FEVRIER 2017 

Photos: Loïc Petegnieff 



•  Veille sur la qualité de l’eau 
 

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

 2017 : Nouveau système GEN-SPOT (analyses dans la journée) pour les 

données de la qualité des eaux de baignades – Classée Excellente 
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•  Veille sur la qualité de l’eau 
 

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

 Classement de la directive cadre européenne sur l’eau – encore les données de 2012 

 Site sur deux masses d’eaux côtières 
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Delta du Rhône FRDT21 Frontignan-Pointe de l’Espiguette FRDC021 



•  Veille sur la qualité de l’eau 
 

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

 Classement de la directive cadre européenne sur l’eau – encore les données de 2012 

 Site sur deux masses d’eaux côtières 
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Delta du Rhône FRDT21 Frontignan-Pointe de l’Espiguette FRDC021 



•  Veille sur la qualité de l’eau 
 

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

 Bulletin de surveillance de l’Ifremer (juin 

2017): résultats de 2016 
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•  Veille sur la qualité de l’eau : Bulletin de surveillance de l’Ifremer (résultats 2016) 

 

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

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS FEVRIER 2017 

 L’année 2016 se caractérise par un cumul annuel de pluie plutôt élevé avec des 

mois de février et d’octobre particulièrement doux et pluvieux.  

 

 Microbiologie (bactéries) : qualité moyenne sur les 3 dernières années 

suivies(2014-16) . Zone sensible en cas de forte pluie. 

 

 



•  Veille sur la qualité de l’eau: : Bulletin de surveillance Ifremer (résultats 2016) 

 
 

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

 Phytoplancton toxique (cf pêche à la telline) :  

• Toxines de Dinophysis en juillet 2016 mais seuil de toxicité non atteint  

• concentrations élevées de cellules de Pseudo Nitzschia sans atteinte du seuil 

d’alerte 

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
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•  Veille sur la qualité de l’eau : : Bulletin de surveillance de l’Ifremer 2016 

 

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

 Contaminants suivis : Plomb, Cadmium, 

Mercure, Cuivre, Zinc, Nickel et Argent 

 

 Les niveaux de contamination chimique dans 

les tellines de l’Espiguette sont faibles. 

 

  Aucune teneur ne dépasse les seuils 

sanitaires.  

 

 Aucune tendance ne peut être dégagée pour 

le moment (nombre encore trop faible de 

mesures depuis 2009) 

« BANCS SABLEUX DE L’ESPIGUETTE » 
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• Accompagnement de maîtres d’ouvrages et organisateurs de 

manifestations pour l’étude des incidences au titre de N2000 

Animation et mise en œuvre du DOCOB 

 2 porteurs de projet renseignés en 2017, 2 depuis le début 2018 : 

• pour des manifestations sportives, un défi sportif en kite-surf (Doris Wetzel) 

• des événements culturels en mer (fête de la St Pierre),  

 

Faciliter l’accès à l’information, mettre en avant les enjeux et les risque, les 

solutions à apporter le cas échéant, accompagner le remplissage du 

formulaire,  

 

 Formulaires simplifiés par l’Agence de la biodiversité (site internet) 

 http://reseau-languedocmer.n2000.fr/qu-est-ce-que-natura-2000/natura-

2000-en-mer/evaluation-des-incidences 
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• Travail de révision / actualisation du Formulaire standard de 

données FSD (AFB/PNRC) 
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• Participation à des réseaux d’échanges d’expériences 

Animation et mise en œuvre du DOCOB 

 Réseaux de sites Natura 2000 marins du golfe du Lion :  

o   Comité de pilotage du site « Côte languedocienne » (directive Oiseaux) 

o Réunion sur les poissons migrateurs 

 

 Réseaux nationaux :  

oAteliers techniques de façade en Mars Membre du bureau du forum des 

AMP 

oForum des AMP (octobre 2017) 

 

o Ateliers techniques de façade méditerranéenne des gestionnaires d’AMP : 

Saintes-Maries-dela-mer /PNR Camargue (2017), Cassis/PN Calanques (2018) 

 

o Réseaux internationaux : Atelier MEDPAN sur la pollution en Méditerranée 

(Novembre 2017, Slovénie) 
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Connaissance des espèces et habitats: 

 

• L’Institut Marin du Seaquarium, épaulé par l’association Peau Bleue 

poursuit les suivis des hippocampes à museau court (environ 1 plongée 

mensuel d’avril à novembre) 

• Un relevé GPS de l’évolution de la flèche sableuse sera réalisée en juillet 

2018 et en oct 2018. 
 

• En 2018 ou 2019, selon les possibilités d’organisation et de météo, un 

travail de prospection et d’amélioration des connaissances des reefs 

envasés de l’Espiguette est envisagée (Institut Marin du Seaquarium).  

 

• Suivi du contrat marin Caouanne : Expérimentation d’un chien renifleur 

(CESTMED). Aide à l’accès au plage et à l’nformation des partenaires. 

Préparation de « kits » de protection en cas de découverte de ponte de 

tortues (CESTMED/PNRC) 
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Sensibilisation, Informer les plaisanciers sur la présence de zones 

sensibles  
 

En 2018, l’Institut Marin du Seaquarium est coordinateur départemental de la 

campagne ECOGESTES Occitanie. Il continuera également à épauler le parc 

sur la campagne pour la zone intermédiaire entre les deux sites (Ouest 

Camargue).  

 

Suivi fréquentation :  
• Eté 2018, l’Institut Marin du Seaquarium assurera un suivi des usages sur les zones 

de présences attestées des hippocampes à museau court. Il y aura également un 

travail d’enquête sur la connaissance de l’espèce au Grau du Roi 

• 2 sorties comptage en mer en juillet / Août du PNRC (éventuellement avec l’Institut 

marin du Seaquarium) 

• suite à la rencontre en 2017 avec la Préfecture maritime et le chef guetteur pour 

relancer le suivi à partir du sémaphore de l'Espiguette : le suivi pourra être lancé 

en 2019 (technicien). 

 

Note sur la dynamique littoral et la qualité de l’eau (veille)  
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Perspectives 2018  et plus:  

LIFE HABITATS MARINS (MARHA) 

Life intégré dédié aux habitats marins des sites Natura 2000 , échelle 

nationale (métropole et Corse).  

-> maintenir ou restaurer un bon état de conservation des habitats 

Natura 2000.  

• premier projet Life intégré accordé à la France par la Commission 

européenne   

• Durée : 8 ans   -       Budget global : 22,3 millions d’euros  

 

Bénéficiaire principal : Agence française pour la biodiversité (AFB)  

Mobilisation de partenaires scientifiques et des réseaux de gestionnaires 

d’aires marines protégées : 12 bénéficiaires associés (dont le PNRC) 

Une équipe de coordination va être mise en place, mobilisation des 

antennes de façade de l’AFB. 

 

Objectifs :  

- permettre de renforcer la connaissance, le suivi et la gestion des 

habitats marins Natura 2000 en collaboration avec les acteurs 

concernés.  

- apporter un second souffle à l’ensemble des gestionnaires de sites.  
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Perspectives 2018  et plus:  

LIFE HABITATS MARINS (MARHA) 

PARTENAIRES 



LIFE MARHA : ENSEMBLE DES ACTIONS (en bleu celles qui concernent le 

PNRC) 
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Perspectives 2018  et plus:  

LIFE HABITATS MARINS (MARHA) 

PARTENAIRES 
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Perspectives 2018  et plus:  

LIFE HABITATS MARINS (MARHA) 

Actions concernant le site 
• A3 : suivi fréquentation 

 

• C8: sensibilisation en 

mer, ports, plages 

 

• D2: enquêtes de 

perception effets 

mesures N2000 

 

• E2 : plan de 

communication 

 

• Embauche d’un 

technicien qui 

interviendra sur les 

deux sites 



LIFE MARHA 

Actions concernant le site 

LIFE MARHA : C4 - Analyse de risque des pressions concomitantes sur les habitats de « ZSC 

atelier » - Recommandations pour la gestion des effets cumulés 
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  QUESTIONS DIVERSES 
 



Merci de votre attention ! 


