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1. Site d’Intérêt Communautaire  FR9101413 

Posidonies de la côte Palavasienne 

 

 

 

 
 

 

Ce formulaire permet de répondre à la question suivante : le projet est-il susceptible 

d’avoir une incidence sur un site Natura 2000 et quelle est l’importance de cette 

incidence ?  

Il fait office d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet de conclure, sans 

réaliser une étude approfondie, à l’absence d’incidence significative sur les habitats et les 

espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000. 

Attention : en cas de doute sur l’importance des incidences du projet, une évaluation 

des incidences plus poussée doit être conduite. 

 

Le formulaire est à remplir par le porteur du projet, en fonction des informations dont il 

dispose. Il est possible de mettre des points d’interrogation lorsque le renseignement 

demandé n’est pas connu. 

 

Ce document permet au service administratif instruisant le projet de fournir 

l’autorisation requise si le dossier est complet ou, dans le cas contraire, de demander de 

plus amples précisions sur certains points particuliers.  

 
Il concerne tout type de projet : travaux, aménagements, manifestation, intervention en 

milieu naturel. 

 
Intitulé du projet : 

 

Projet de renouvellement de la concession des plages naturelles sur la 

Commune de La Grande Motte (34) pour une durée de 12 ans (2018 à 2029) 

 
Coordonnées du porteur de projet : 

 

Maître d’ouvrage : Commune de la Grande Motte 

Commune et département : La Grande Motte (34) 

Adresse : Place du 1er Octobre 1974 

     34280 La Grande Motte 

Téléphone : 04 67 29 03 03 

Fax : 04 67 56 75 79 

Email : sgeneral@lagrandemotte.fr  
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1 Description du projet…………………………………………………………………………. 
 

Joindre si nécessaire, une description détaillée du projet sur papier libre. 

 
Les pièces inhérentes à note de présentation (pièces 1) et le plan général de la concession (pièce 2) permettent 
d’avoir une vision d’ensemble du projet de renouvellement de la concession des plages naturelles. 

 

Nature du projet 

 
Projet de renouvellement de la concession des plages naturelles sur la Commune de La Grande Motte pour une  
période de 12 ans (2018-2029).  
 
Ce projet permet d’organiser et de réglementer le fonctionnement des lots de plage, des Zones d’Activités 
Municipales (ZAM) et des équipements destinés à répondre aux besoins du service public des bains de mer sur 
les plages concédées. 
 
Les activités autorisées au niveau des lots de plages sont  la « Location de matériel», la « Location de matériel 
avec activité accessoire de buvette » et «location de matériel avec activité accessoire de restauration ». Les 
ZAM quant à elles sont spécifiques à des espaces voués aux jeux de plages qu’ils soient pour les enfants ou les 
adultes.  

 

Localisation  
 
Le projet de renouvellement de la concession se situe dans le département de l’Hérault, sur le littoral Grand 
Mottois divisé. 
 
Les lots de plage et les ZAM se trouvent sur le domaine public maritime au sein d’un périmètre dit de 
concession situé entre la limite haute du rivage et le trait de côte en condition normale. Dans ce périmètre de 
concession se trouvent les plages concédées. 
 
Pour remarque, le projet de concession considère également les équipements (hors domaine public maritime)  
qui participent à la mise à disposition des bains de mer aux estivants (aire de stationnement existante, 
cheminement PMR menant à la concession, douches, sanitaires, réseaux primaires et secondaires, points de 
collecte des déchets, signalétiques …).  
 
Comme le montre le plan de situation (cf. annexe 11.2), la façade maritime de La Grande Motte est scindée en 
deux unités séparées par le port de plaisance. On retrouve donc un littoral  « Est » et un littoral « Ouest » à 
l’origine d’une sectorisation en 2 secteurs de plages. Il apparait ainsi : 
 
- sur le littoral « Est » la plage comprise entre l’embouchure du VIDOURLE et le Domaine Public Portuaire « 
Est ». Il s’agit du secteur 1 appelé « Plage du Centre-Ville ». La Commune de La Grande Motte sollicite la 
concession de la totalité de cette plage. 
 
- sur le littoral « Ouest » la plage comprise entre le Domaine Public Portuaire « Ouest » et la limite 
communale avec Carnon. Il s’agit du secteur 2 appelé « Plage du Couchant au Grand Travers ». La Commune 
de La Grande Motte sollicite la concession de la totalité de cette plage. 
 

 

Étendue du projet  

Les incidences d’un projet sur les habitats naturels et les espèces peuvent être plus ou 

moins étendues. Il faut tenir compte de :  
 

1. la zone d’implantation du projet  
 

Comme abordé, le projet de renouvellement de la concession des plages naturelles est spécifique au service 
public des bains de mer. Ce service est conditionné : 
 

 par des lots de plages et  des Zones d’Activités municipales situés sur le Domaine Public Maritime au 
sein d’un périmètre de concession ; 

 par des équipements annexes (sur ou à l’extérieur de la concession) qui participent au bon 
déroulement de ce service des bains de mer (parking, cheminement menant à la concession, douches, 
sanitaires, réseaux primaires et secondaires, points de collecte des déchets, signalétiques, Poste de secours …).  
 
La concession s’étale sur 12 saisons balnéaires. L’occupation du Domaine Public Maritime est limitée à 6 mois 
par an entre mars et octobre (par exemple : du 15 mars au  15 septembre). Ces périodes seront fixées chaque 
année. Entre ces périodes, les plages sont libres de tout équipement.  
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En périphérie de la concession, certains équipements restent à demeure (panneaux de signalisation indiquant 
que les plages ne sont pas surveillées, point de raccordement souterrain aux réseaux), mais en raison des 
dispositions de la Loi Littoral il ne présente pas une contrainte pour un retour de ces zones à l’état naturel. 
 
Le détail des activités et des emprises des lots et ZAM au sein du périmètre de la concession se trouve dans le 
tableau ci-dessous. Pour remarque il n’apparait pas de contradiction avec l’Article R.2124-16 du Code Général 
de la Propriété des Personnes Publiques stipulant qu’un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, 
et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et 

installation. 
 

Secteurs Lot/ZAM Surface (m²) 
Dimension 
(longueur * 

hauteur) 
Vocation 

Secteur Est 
1 Lot 1  600 30 *20 Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

1 ZAM 1  160 10*16 ZAM 1 : Zone d’activités municipale –Activités sportives - Terrain de Volley-ball 

1 Lot 2  600 30*20 Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

1 ZAM 2 625 25*25 Zone d’activités municipale- Activités sportives - Centre aéré 

1 Lot 3 400 25*16 Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

1 Lot 4 300 20*15 Location de matériel uniquement  

1 Lot 5 600 30*20 Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

1 ZAM 3 625 25*25  Zone d’activités municipale –Activités sportives  

 Secteur Ouest  

2 Lot 6 1200 40*30 Lot 6 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration  

2 ZAM 4 700 35*20 Zone d’activités municipale –Activités sportives - Terrain de Volley-ball 

2 ZAM 5 1000 40*25 Zone d’activités municipale –Centre nautique 

2 Lot 7 1200 40*30 Lot 7 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration  

2 Lot 8 600 30*20 Lot 8 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

2 ZAM 6 2000 50*40 Zone d’activités municipale – Activités sportives et animations 

2 ZAM 7 160 16*10 Zone d’activités municipale –Activités sportives - Terrain de Volley-ball 

2 Lot 9  600 30*20 Lot 9 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

2 Lot 10  600 30*20 Lot 10 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

2 Lot 11 600 30*20 Lot 11 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

2 Lot 12 1500 60*25 Lot 12 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration  

2 Lot 13 1500 60*25 Lot 13 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration 

2 ZAM 8 320 20*16 Zone d’activités municipale –Activités sportives - Terrain de Volley-ball 

2 Lot 14  1500 60*25 Lot 14 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration 

2 Lot 15 1500 60 * 25 Lot 15 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration 

 
Ce tableau est traduit graphiquement dans à la pièce  2 du dossier de renouvellement de la concession. 
 

Pour les manifestations, préciser en plus le nombre de personnes attendues (participants et 

spectateurs) : 
 
Néant  

 

2. les travaux connexes  

Définir les aménagements connexes (exemples : voiries et réseaux, parking, zone de 

stockage, débroussaillage etc.) : 

 
Les travaux connexes n’induisent pas la création de structures, mais l’installation temporaire des équipements 
(« sur » et  « hors » du périmètre de la concession) qui participent à la mise à disposition des bains de mer aux 
estivants (installation des lots de plages, cheminements PMR menant à la concession et passant par des accès, 
douches, sanitaires, points de collecte des déchets, réseaux secondaires, signalétiques …).  Il n’y a pas de 
création de voiries ou de réseaux spécifiques ni de parking en raison des équipements existants. Les accès 
matérialisés qui desservent les lots et les ZAM utiliseront l’existant. 

 

3. la zone d’influence plus large  

Pour définir la zone sur laquelle le projet peut avoir une influence plus large, préciser s’il 

y a :  

□ rejets en milieu aquatique 
Néant, les lots de plage et les sanitaires sont raccordés aux réseaux publics. 

□ pollutions 
Les lots de plage et les sanitaires sont raccordés aux réseaux. Des PAV et des corbeilles sont présents et 
régulièrement collectés par l’agglomération POA  et les plages sont régulièrement nettoyées. Enfin, des 
signalétiques sont mises en place pour une utilisation plus civique de la plage.  
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□ poussières 
Néant. 

X bruits 
Le bruit est celui d’une plage fréquentée. Il ne constitue pas une nuisance notable sur les espaces 
périphériques.  
 

X éclairages nocturnes 
Les restaurants de plages seront équipés d’éclairages nocturnes limités à leurs propres emprises. Ils ne 
constituent pas une nuisance.  

X déchets 
Des PAV et des corbeilles sont présents en grand nombre sur et à proximité des plages .Ils sont régulièrement 
collectés.  

X piétinements 
Comme exprimé dans la pièce 1.4 du dossier au dernier chapitre, des mesures sont prises pour éviter le 
piétinement des espaces naturels terrestres (maintien des accès existants aux plages qui sont équipés pour 
éviter toute intrusion dans les dunes, aucune création de nouveaux accès, signalétique pour une utilisation 
civique et mentionnant la sensibilité des milieux naturels tels que les dunes, présence d’une police de 
l’environnement et Arrêté Municipal « Police et sécurité des plages de La Grande Motte » (cf. Annexe 11.3) 

mentionnant à l’Article 14 qu’il est interdit d’accéder aux dunes qui sont protégées par des « ganivelles » en 
bois. Il est également défendu de couper, d’arracher, de piétiner aucune herbe, plante, broussaille sur les 
digues et dunes. Par ailleurs, il est interdit de camper sur les plages, ou de dormir sur les plages. 
 
Concernant les habitats, nous nous attarderons sur trois biotopes justifiant le SIC de la Côte Palavasienne 
faisant l’objet du présent formulaire : 
- sur les bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (Code 1110) et ses variantes directement 
en lien avec la plage c’est-à-dire 
 

* les sables fins de haut niveau : « Les sables fins de haut niveau (SFHN), se caractérisent par 
des  bandes de sable immergées jusqu’à environ - 2,5 m à - 3 m de profondeur au maximum. Cet habitat 
succède aux plages émergées, et à ce titre constitue la « basse plage », qui correspond notamment à la zone 
d’hydrodynamisme maximum des plages » (TOME I - Document d’Objectifs Natura 2000 Posidonies de la côte 
Palavasienne. p 176) ; 

* Les Sables Fins Bien Calibrés (SFBC) qui sont des fonds meubles caractéristiques de 
l’infralittoral, dont la répartition bathymétrique s’étend généralement entre - 2 m et - 25 m de profondeur et 
faisant suite aux sables fins de haut niveau (SFHN), » (TOME I - Document d’Objectifs Natura 2000 Posidonies 
de la côte Palavasienne. p 180). 
 
- sur les laisses de mer des côtes méditerranéennes (Code 1210) qui se situent en limite supérieure des pleines 
mers de vives-eaux, au contact d’un substrat sableux, plus ou moins enrichi en débris coquilliers. Les apports 
hivernaux et printaniers de laisses de mer forment des accumulations plus ou moins importantes, constituées 
de débris végétaux, essentiellement des restes de Posidonies (Posidonia oceanica) ((TOME I - Document 
d’Objectifs Natura 2000 Posidonies de la côte Palavasienne. p 193). 
 
Il est évident que les personnes qui fréquenteront les plages piétineront cet habitat (comme sur l’ensemble des 
plages du Languedoc). Limiter l’accès aux plages va à l’encontre du libre accès au rivage et à la mer et 
présente des enjeux forts vis-à-vis de l’économie balnéaire locale.  
 
Toutefois, cette incidence reste à relativiser, car :  
 
- au niveau des sables fins de haut niveau, mis à part le fait que cet habitat relève d’un enjeu de conservation 
faible, le DOCOB précise que la fréquentation des plages est essentiellement estivale, permettant à l'habitat de 
disposer d'un temps de repos durant lequel ses communautés peuvent se rétablir. La capacité des 
communautés de SFHN à se reconstituer est d'autant plus importante que cet habitat est soumis à des 
remaniements fréquents lors des tempêtes hivernales et automnales. Notons qu’une bande de libres passages 
le long du littoral évitant aux lots et ZAM d’empiéter sur ces habitats ; 
- au niveau des sables fins bien calibrés, les gens se baignent et cela ne constitue pas une incidence 
significative ; 
- au niveau des  laisses de mer des côtes méditerranéennes, ces habitats sont très peu représentés et n’ont pas 
fait l’objet d’un diagnostic écologique, permettant de caractériser leur état de conservation. Il apparait que les 
apports hivernaux et printaniers de laisses de mer forment des accumulations plus ou moins importantes 
présentant deux saisons optimums. Au regard de la période d’activité au cours de la saison estivale, les 
incidences sont à relativiser. Rappelons qu’une bande de libres passages le long du littoral évitant aux lots et 
ZAM d’empiéter sur ces habitats (cf. plan du projet de concession en pièce 2). 

 
Notons que d’autres mesures restent possibles pour préserver ces habitats et le milieu marin en général. Nous 
y reviendrons. 
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□ autres :  

 
L’occupation des lots correspond à une activité touristique qui accueille majoritairement des vacanciers. Les 
accès empruntés par le public sont identiques à ceux utilisés pour l’accès au bord de mer puisque ces activités 
sont localisées sur les plages concernées. 

Commentaires :  

 
Seul le secteur 2 du projet de concession est concerné par ce SIC. Le site Natura 2000 est juxtaposé 

au périmètre de la concession uniquement au niveau de la laisse de mer 

 

Fournir une carte de la zone d’influence 

 
« Côté mer », l’aire d’influence de la concession reste minime et se cantonne à quelques mètres vers le large 
après la limite basse du rivage. Pour autant, le projet de concession de plage prévoit une limitation des 
incidences sur cet habitat. Nous y reviendrons. 
 
« Coté terre » cela dépend de la configuration en arrière-plage. Ainsi : 
 
- sur le secteur 1, en dehors du périmètre de concession, l’espace terrestre est urbain ainsi il n’y a pas 
d’influence sur des habitats naturels ; 
- sur le secteur 2, jusqu’au giratoire de l’avenue de Carnon, le constat est similaire que pour le secteur 1 ; 
- sur le reste du secteur 2 (du giratoire susvisé à la limite communale avec Carnon), il apparait un lido au nord 
de l’avenue de Carnon. Cette avenue laissant transiter de nombreuses personnes se rendant aux plages, l’aire 
d’influence de la concession implique cette avenue et une dizaine de mètres au nord de cette dernière c’est-à-
dire une petite partie du lido comme le montre le schéma ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée prévisible et période envisagée du projet 

  
Période de 6 mois entre mars et octobre par exemple : du 15 mars au  15 septembre. Ces périodes seront 
fixées chaque année. 

 

- Préciser si les activités sont :  

X diurnes 

X nocturnes : au niveau des restaurants de plages qui ne sont cependant pas ouverts toute la nuit. 

□ ponctuelles  

□ régulières :  

 

Commentaires :  
La période de 6 mois d’occupation du domaine public maritime comprend le montage, exploitation et 
démontage des lots. La concession est renouvelée pour une période de 12 ans. 

Schéma de principe sur l’aire d’influence du projet de concession 
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Budget 

Préciser le coût prévisionnel global du projet :  

 
Cf. pièce n°5 (note exposant les investissements devant être réalisés ainsi que les conditions financières 
d’exploitation annuelle). 

 

Nom et numéro du ou des sites directifs Habitats et Oiseaux concernés 

Pour trouver le ou les sites concernés par le projet, consulter le site de la DREAL 

Languedoc Roussillon. 

 
Directive Habitats 

Site FR9101413 Posidonies de la côte Palavasienne 
SIC (dernière parution au JO UE du 19 juillet 2006) 

Département : Hérault 
Surface du site : 10830 hectares 

 
DOCOB validé  

 

Cartographie 

Pièces à joindre : 

- Plan de situation du projet sur fond IGN au 1/25 000 (cf. pièce 11.2) 

- Plan de masse, plan cadastral (cf. pièce 2) 

- Carte du ou des sites Natura 2000 concerné(s) sur laquelle est reportée la localisation 

du projet (cf. Chapitre 3 du présent formulaire) 

- Tracé du parcours sur une carte lisible au 1/25 000 pour les manifestations sportives, 

Localiser le cas échéant, les emprises temporaires et définitives, le chantier et les accès 

(non concerné) 

 

2 État des lieux écologique…………………………………………………………………………..  
 

L’état des lieux écologique sert de base pour la définition des incidences du projet sur le 

patrimoine naturel. 

Il doit permettre d’établir la présence des habitats et des espèces d’intérêt 

communautaire. Les éléments concernant la localisation spatiale et les données 

quantitatives seront utiles pour l’analyse des incidences.  

 

MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 

 

Renseigner les tableaux ci-dessous, et joindre éventuellement une cartographie de 

localisation des milieux et espèces. Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement 

recommandé de fournir des photos du site (de préférence sous format numérique).  
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TABLEAU DES MILIEUX NATURELS : 

 
Ce tableau fait référence  à l’aire d’influence totale du projet de concession  intégrant également l’intérieur de 
son périmètre. 
 

TYPE DE MILIEUX NATURELS 
Cocher si 

présent 
Commentaires 

Milieux ouverts  
ou semi-ouverts 

Néant 

Milieux forestiers forêt de résineux X 
Pinède sur le lido en dehors du périmètre de 

concession au niveau de l’aire de stationnement en 

face de l’accès 59 

Milieux rocheux Néant 

Zones humides Néant 

Milieux littoraux et 

marins 

plages  X Intérieur du périmètre de concession  

bancs de sable  X 
Sables fins de haut niveau et Sables fins bien 

calibrés 

prés salés  X 

Sur le lido en dehors du périmètre de concession 

au nord de l’avenue de Carnon 

(cf. Formulaire Zone Spéciale de Conservation « 

FR9101408 Etang de Mauguio » où ils sont 

considérés) 

dunes X 

Sur le périmètre de concession et sur le lido en 
dehors du périmètre de concession au nord de 

l’avenue de Carnon – on distingue les dunes 

blanches, dunes embryonnaires et les dunes fixées 

(cf. Formulaire Zone Spéciale de Conservation « 

FR9101408 Etang de Mauguio » où elles sont 

considérées) 

Autres –  X Laisses de mer des côtes méditerranéennes 

Autres types de 

milieux  

  

 

TABLEAU DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE : 
 
Ce tableau concerne les habitats d’intérêt communautaire qui sont mentionnés dans  le Formulaire Standard de 
Données (FSD) qui est le document de référence de chaque site.  

 

 

NOM ET CODE DES HABITATS LISTES SUR LE 

FSD 

 

Cochez si le 

projet a une 

incidence sur 
l’habitat 

 

Commentaires  

 

1110 : Bancs de sable à faible couverture permanente 

d’eau marine 
 

Les Bancs de sable à faible couverture permanente 

d'eau marine (Code 1110), déclinés en sous-

habitats : 

o Sables fins de haut niveau (1110-5) ; 

o Sables fins bien calibrés (1110-6) ; 
o Sables grossiers et fins graviers sous influence 

des courants de fond (1110-7). 

 

Nous nous sommes intéressés aux sables fins de 

haut niveau et aux sables bien calibrés où l’incidence 

est à relativiser comme nous l’avons vu 

préalablement. 

1120 : Herbiers de posidonies  

Forme prioritaire de l’habitat – pas d’incidence en 

raison de l’absence de lien direct entre le projet de 

concession et ces herbiers et l’absence d’herbier 

dans la zone d’influence de la concession. Toutefois, 
des mesures globales permettront de préserver le 

milieu marin. 

1210 : vegetation annuelle des laisses de mer  

Incidences non notables et à relativiser au regard 

des arguments susvisés, mais des mesures 

préventives sont possibles. 
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TABLEAU DES ESPECES FAUNE, FLORE D’INTERET COMMUNAUTAIRE : 

 

Ce tableau concerne les espèces d’intérêt communautaire qui sont mentionnées dans le 

Formulaire Standard de Données (FSD). 

 

GROUPES 
D’ESPECES 

NOM ET CODE 
DES ESPECES 

LISTEES SUR LE 
FSD 

COCHER 
SI LE PROJET A 
UNE INCIDENCE 

SUR L’ESPECE OU 
SUR SON MILIEU 

AUTRES INFORMATIONS 
(PRECISER EVENTUELLEMENT LE NOMBRE 

D’INDIVIDUS) 

Plantes Néant Néant Néant 

Oiseaux Néant Néant Néant 

Mammifères  
1349 Tursiops 
truncatus (Grand 
dauphin commun) 

Néant 

Pas d’incidence, ce sont des mammifères 
pélagiques vivant en dehors de la zone 
d’influence du projet. Pour remarque, 
l’organisation actuelle (et la future) de la 
concession propose de nombreuses poubelles 
évitant les rejets de déchets en mer, tout 
comme un nettoyage régulier des plages ayant 
la finalité. D’autres mesures existent, nous y 
reviendrons. 

Amphibiens Néant Néant Néant 
Reptiles Néant Néant Néant 
Insectes Néant Néant Néant 

Poissons Néant Néant Néant 

Crustacés Néant Néant Néant 
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Localisation des habitats communautaires (Source TOME I - Document d’Objectifs Natura 2000 

Posidonies de la côte Palavasienne) 
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Matérialisation des habitats communautaires sur le secteur 2 (photographie mars 2016) 

 

 

Localisation des habitats communautaires – ZOOM sur la Grande Motte  (Source TOME I - 

Document d’Objectifs Natura 2000 Posidonies de la côte Palavasienne) 
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Précisez votre méthode de travail dans le tableau suivant :  

 

 

Quels sites internet avez vous consulté ?  Site de la DREAL pour la localisation du Site et 
des informations sur le DOCOB ; 

 http://reseau-languedocmer.n2000.fr/ pour 
toute donnée relative à ce SIC ; 

 Site de l’INPN pour consulter le FSD  et 
l’écologie des espèces animales et les 
caractéristiques des habitas (renvoi vers les 
cahiers Natura 2000).Site de l’INPN 
(Inpn.mnhn.fr) 

 Couches WFS de la DREAL Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées  

 

Quels sont les contacts pris ?  
- 

 

Quels documents avez vous consulté ?  CORRE. M., DANIEL. B., RODRIGUEZ. T., 

SERAZIN. T., 2012. Document d’Objectifs 
Natura 2000 – Posidonies de la côte 
Palavasienne – Tome 1 : Etat des lieux & 
analyse écologique. Agence des aires marines 
protégées, Comité Régional des Pêches 
Maritimes et des Élevages Marins du 
Languedoc-Roussillon, Direction Régionale de 
l’Environnement de l’Aménagement et du 
Logement région Languedoc-Roussillon, 
Préfecture Maritime de Méditerranée, 361 p. 

 

Si vous avez réalisé des prospections de terrains, préciser le nombre de passages, les 

dates des relevés et les protocoles utilisés :  

 
Les visites de terrains du 16 janvier 2016 et du 4 mars 2016 ont confirmé la présence des habitats cités dans le 
présent formulaire 

 

3 Analyse des incidences du projet………………………………………………………… 
 

 

L’analyse des incidences est le croisement entre les caractéristiques du projet et les 

éléments mis en évidence dans l’état des lieux écologique que vous venez d’établir. 

 
Le plan de situation de la concession par rapport au site FR9101413 est présenté sur la carte ci-après. 

 
 

 Remarque : le chapitre 11 « Pour une concession durable vis-à-vis des espaces naturels en 
présence » de la pièce 1.4 du présent dossier de concession apporte des prescriptions 
générales en matière de travaux à proximité des espaces naturels se situant sur l’intégralité 
du projet de la concession de manière à ne pas induire d’incidence notable sur les habitats 
en place qu’ils soient terrestres ou marins. Ces prescriptions sont cristallisées dans les 
pièces opposables de la concession. Nous pouvons donc considérer que les incidences dues 
aux travaux sont totalement maîtrisées.  
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Décrivez qualitativement et quantitativement les incidences potentielles en précisant s’il 

y a des risques de :  

 

- Destruction ou détérioration d’habitats d’intérêt communautaire (type d’habitat et 

surface détruite) : 

 
Divers facteurs peuvent induire des incidences sur les habitats « sables fins de haut niveau », « sables bien 

calibrés » et « végétation annuelle des laisses de mer » Il s’agit : 

 
 des aménagements du littoral tels que les digues et les enrochements à l’origine de leur destruction : 

 Incidence directe, permanente et forte. 
 le projet de concession ne va pas induire de telles structures. 

 
 de la fréquentation touristique où les activités balnéaires, touristiques et plaisancières peuvent être la 

source d'une fréquentation accrue et donc d’un piétinement important à l’origine d’écrasements, des 
arrachages, des tassements et des compactions du milieu. Toutes ces actions peuvent occasionner la 
dégradation voire la disparition des peuplements associés. 

 Incidence directe, induite, temporaire, faible en raison de la régénération de l’habitat hors saison 
balnéaire. 

 
 le projet de concession : 

 ne positionnera aucun lot de plage, aucune ZAM, ni aucun équipement sur ces 
habitats. Un libre passage sera maintenu entre les lots, les ZAM et la ligne du 
rivage. En fonction de la profondeur de la plage, tout en respectant une 
distance aux pieds de dune, la concession telle que présentée s’est attachée à 
respecter une distance de 20 mètres sur la majorité des lots et la totalité des 
ZAM.  

 proposera des mesures spécifiques pour les exploitants et la municipalité. Ils 
seront incités à prendre en compte cet habitat au cours des périodes de 
préparation et de remise en état des plages en amont et en aval de la saison 
balnéaire (ne pas rouler sur ces habitats, limiter l’emprise du chantier….) ; 

 Maintiendra les signalétiques qui sensibiliseront les usagers aux espaces 
naturels en présence. Cela ne limitera pas la fréquentation, mais ça limitera 
d’autres incidences comme les pollutions par les déchets.  

 
 Remarque : rappelons : 

o qu’au niveau des sables fins de haut niveau, mis à part le fait que cet habitat 
relève d’un enjeu de conservation faible, le DOCOB précise que la 
fréquentation des plages est essentiellement estivale, permettant à l'habitat 
de disposer d'un temps de repos durant lequel ses communautés peuvent se 
rétablir. La capacité des communautés de SFHN à se reconstituer est 

d'autant plus importante que cet habitat est soumis à des remaniements 
fréquents lors des tempêtes hivernales et automnales ; 

o qu’au niveau des  laisses de mer, il apparait que les apports hivernaux et 
printaniers de laisses de mer forment des accumulations plus ou moins 
importantes présentant deux saisons optimums. Au regard de la période 
d’activité au cours de la saison estivale, les incidences sont à relativiser ; 

o que la commune dispose d’une police de l’environnement et d’un Municipal « 
Police et sécurité des plages de La Grande Motte » (cf. Annexe 11.3) 
intégrant des mesures de préservation environnementale et de rappel au 
civisme.  

 
 de la mauvaise qualité de l’eau qui influe sur l'état des habitats. Suivant le DOCOB, ces habitats sont 

directement exposés et menacés par les écoulements provenant des bassins versants et les pollutions 
de surface, comme les pollutions marines accidentelles (engendrant par exemple des dépôts de nappes 
d’hydrocarbures). Les sources potentielles de pollutions de cet habitat peuvent être diverses (les eaux 
de ruissellement, les eaux grises et noires issues des bateaux de plaisance, les polluants chimiques, 
les matières organiques ou encore les macro-déchets dus à l’activité touristique). 

 Incidence directe-indirecte ou accidentelle, temporaire à permanente et de faible à forte (suivant 

récurrence, la rémanence des polluants et les surfaces impactées) 
 

 le projet de concession : 
 oblige le raccordement des lots de plage aux réseaux ; 
 impose aux exploitants des zones de stockage closes pour les déchets issus 

de leurs activités ; 
 fait apparaitre les sanitaires qui participent au service des bains de mer. Ces 

derniers sont également raccordés aux réseaux ; 
 des poubelles de plage sont positionnées à chaque accès. Des containers et 

des Points d’apport volontaires sont présents au niveau des aires de 
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stationnement et des plages. La présence de ces équipements s’accompagne 
de signalétiques qui incitent les estivants au civisme (« utilisez les poubelles 
mises à votre disposition »…) ; 

 notons que les réseaux qui resteront à demeure seront « fermés » et 
déconnectés pour éviter toute pollution jusqu’à la prochaine saison estivale ; 

 autorise la location d’engins nautiques motorisés. Toutefois, les pièces 
opposables de la concession ( convention d’exploitation) stipuleront que les 
exploitants devront se munir de matériel d’intervention efficace en cas de 
pollution accidentelle et respecteront des conditions strictes de stockage et 
d’entretien (interdit sur la plage) du matériel sous peine de perdre 
l’attribution du lot et de s’exposer à de fortes amendes. 

 pour remarque, les exploitants respecteront les mesures énoncées dans la 
pièce 1.4  pour le montage et le démontage des lots de plages. Des visites 
inopinées seront réalisées pour s’assurer de la prise en considération de ces 
prescriptions. Le cas échéant, des sanctions allant de l’amende à la perte de 
l’attribution du lot seront prises. 

 
 de la dégradation mécanique issue de l’entretien des plages : 
 Incidence directe, temporaire, modérée (si l’on considère la surface impliquée dans l’entretien des 

plages).  
 Le nettoyage des plages continuera à être effectué de manière raisonnée et 

n’entreprend pas de tamisage mécanique sur cet habitat comme c’est d’ailleurs le 
cas au niveau des pieds de dune pour ne pas porter atteinte aux faciès 
embryonnaires. Notons qu’en dehors des périodes estivales les feuilles mortes de 
Posidonie sont laissées sur le rivage. 

 
 de la Modification des apports sédimentaires  pouvant occasionner des phénomènes 

d’hypersédimentation, d’augmentation de la turbidité, d’envasement, provoquant des phénomènes 
d’étouffement ou d’ensevelissement des peuplements associés. 

 Incidence directe, temporaire, modérée 
 Le projet ne concession n’aura aucune incidence sur les apports sédimentaires.  

 

- Destruction d’espèces d’intérêt communautaire (nom de l’espèce et nombre 

d’individus) : 

 
Suivant le FSD, la seule espèce mentionnée est le grand dauphin. Ces mammifères sont pélagiques et vivent en 
dehors de la zone d’influence du projet. Pour remarque, les mesures et arguments cités préalablement vont 
dans le sens d’une préservation du milieu marin et donc du Grand dauphin commun.  

 

- Dérangement des espèces animales d’intérêt communautaire ou perturbation de 

leurs fonctions vitales (reproduction, repos, alimentation…) en précisant le nom de 

l’espèce et le nombre d’individus : 

 
Le grand dauphin (Tursiops truncatus) ne subira pas de perturbations en rapport avec le projet. 

 

- Atteinte au fonctionnement des habitats d’intérêt communautaire 

(dysfonctionnement hydraulique, fragmentation de milieux…) en précisant les 

types d’habitats et les surfaces concernés : 

 
Etant donné : 

- la localisation et la surface réduite des lots et des ZAM concernés par rapport à la surface totale de la 
plage (moins de 80% de la surface totale) ; 

- les caractéristiques des habitats ; 
- les mesures énoncées vis-à-vis de l’articulation et de la configuration du projet de concession ; 
- de la traduction réglementaire de ces mesures dans le cahier des charges de la concession et la 

convention d’exploitation ; 
 
Il n’y a pas d’atteinte significative possible au fonctionnement des habitats d’intérêt communautaire.  
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Le projet n’a pas d’incidences sur les habitats et les espèces d’intérêts communautaires 

pour les raisons suivantes : 

 
Le projet de renouvellement de la concession des plages naturelles intègre au niveau de son secteur 2 (sur une 
bande de quelques mètres de largeur en limite basse) le Site d’Intérêt Communautaire  FR9101413 «  
Posidonies de la côte Palavasienne». Cette juxtaposition est matérialisée deux habitats inscrits au FSD l’habitat 
« 1110 : Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine » et l’habitat « 1210 : végétation 
annuelle des laisses de mer » 
 
Les réflexions inscrites dans le dossier de renouvellement de la concession des plages naturelles ont pris en 
considération les habitats naturels en places pour une utilisation pérenne du littoral. Que ces habitats soient en 
haut de plage ou au niveau du rivage, ces réflexions se manifestent par : 
 
- un positionnement judicieux des lots ; 
- des mesures à appliquer pour les phases d’installation, de fonctionnement ou de démontages des lots de 

plage ; 
- des équipements et des lots raccordés aux réseaux pour éviter toute pollution dans le milieu naturel ; 
- le maintien des signalétiques qui sensibilisent les estivants à l’environnement qui les entoure ; 
- un travail avec la municipalité et l’agglomération POA pour maintenir des modes d’entretien respectueux des 

habitats sensibles ; 
- des obligations pour les lots proposant des engins nautiques motorisés ; 
- le cahier des charges de la concession et les conventions d’exploitation qui intégreront tous deux une 

dimension environnementale que les exploitants et la Commune devront respecter. 
 
Au regard de ces éléments, le projet de renouvellement de la concession des plages naturelles n’aura pas 
d’incidence jugée comme significative sur le Site d’Intérêt Communautaire  FR9101413 «  Posidonies de la côte 
Palavasienne». 

 

4 Conclusion………………………………………………………………………………………… 
 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non 

d’incidences de son projet. 

 

A titre d’exemple : le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque :  

- une surface non négligeable d’un habitat d’intérêt communautaire est détruite ou 

dégradée, 

- une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée de façon non 

négligeable dans son cycle vital. 

 

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence significative sur les habitats ou 

les espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 ? 

 

X NON   
 

□ OUI  dans ce cas, une évaluation d’incidences complète doit être fournie 

 

 

Le :                                               

 

A : 

 

Nom et signature :  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Grande Motte
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Où trouver l’information sur Natura 2000 ? 
 

 
- Dans l’ « Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 » : 
 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/documents-de-communication-r900.html 

 

- Information cartographique CARMEN : 

 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://carto.ecologie.gouv.fr/HTML_PUBLIC/Site%20de%20consultation/site.php?service_idx=25W&map=environnement.map 

 
- Dans les fiches de sites région Languedoc-Roussillon : 

 

Sur le site internet Portail Natura 2000 :  

http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/REGFR82.html) 

 

- Dans le DOCOB (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré : 

 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/documents-d-objectifs-docob-r877.html 
 

- Dans le Formulaire Standard de Données du site : 

 

Sur le site internet de l’INPN : 

http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp 

 

- Auprès de l’animateur du site : 

 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/reseau-natura-2000-r570.html 
 

- Auprès de la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) du département concerné : 
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5. Annexes………………………………………………………………………………………………… 
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FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE 

DES INCIDENCES D’UN PROJET SUR LES SITES NATURA2000 

A L'ATTENTION DES MAITRES D'OUVRAGE 

 

2. Zone de Protection Spéciale  FR9112017 « Etang de 
Mauguio » & Zone Spéciale de Conservation FR9101408 

« Etang de Mauguio » 
 

 

 

 

 
Ce formulaire permet de répondre à la question suivante : le projet est-il susceptible 

d’avoir une incidence sur un site Natura 2000 et quelle est l’importance de cette 

incidence ?  

Il fait office d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet de conclure, sans 

réaliser une étude approfondie, à l’absence d’incidence significative sur les habitats et les 

espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000. 

Attention : en cas de doute sur l’importance des incidences du projet, une évaluation 

des incidences plus poussée doit être conduite. 

 

Le formulaire est à remplir par le porteur du projet, en fonction des informations dont il 

dispose. Il est possible de mettre des points d’interrogation lorsque le renseignement 

demandé n’est pas connu. 

 

Ce document permet au service administratif instruisant le projet de fournir 

l’autorisation requise si le dossier est complet ou, dans le cas contraire, de demander de 

plus amples précisions sur certains points particuliers.  

 
Il concerne tout type de projet : travaux, aménagements, manifestation, intervention en 

milieu naturel. 

 
Intitulé du projet : 

 

Projet de renouvellement de la concession des plages naturelles sur la 

Commune de La Grande Motte (34) pour une durée de 12 ans (2018 à 2029) 

 

 

 

Coordonnées du porteur de projet : 

 

Maître d’ouvrage : Commune de la Grande Motte 

Commune et département : La Grande Motte (34) 

Adresse : Place du 1er Octobre 1974 

     34280 La Grande Motte 

Téléphone : 04 67 29 03 03 

Fax : 04 67 56 75 79 

Email : sgeneral@lagrandemotte.fr  
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1. Description du projet………………………………………………………………………………. 
 

Joindre si nécessaire, une description détaillée du projet sur papier libre. 

 
Les pièces inhérentes à note de présentation (pièces 1) et le plan général de la concession (pièce 2) permettent 
d’avoir une vision d’ensemble du projet de renouvellement de la concession des plages naturelles. 

 

Nature du projet 

 
Projet de renouvellement de la concession des plages naturelles sur la Commune de La Grande Motte pour une  
période de 12 ans (2018-2029).  
 
Ce projet permet d’organiser et de réglementer le fonctionnement des lots de plage, des Zones d’Activités 
Municipales (ZAM) et des équipements destinés à répondre aux besoins du service public des bains de mer sur 
les plages concédées. 
 
Les activités autorisées au niveau des lots de plages sont  la « Location de matériel», la « Location de matériel 
avec activité accessoire de buvette » et «location de matériel avec activité accessoire de restauration ». Les 
ZAM quant à elles sont spécifiques à des espaces voués aux jeux de plages qu’ils soient pour les enfants ou les 
adultes.  

 

 

Localisation  
 
Le projet de renouvellement de la concession se situe dans le département de l’Hérault, sur le littoral Grand 
Mottois divisé. 
 
Les lots de plage et les ZAM se trouvent sur le domaine public maritime au sein d’un périmètre dit de 

concession situé entre la limite haute du rivage et le trait de côte en condition normale. Dans ce périmètre de 
concession se trouvent les plages concédées. 
 
Pour remarque, le projet de concession considère également les équipements (hors domaine public maritime)  
qui participent à la mise à disposition des bains de mer aux estivants (aire de stationnement existante, 
cheminement PMR menant à la concession, douches, sanitaires, réseaux primaires et secondaires, points de 
collecte des déchets, signalétiques …).  
 
Comme le montre le plan de situation (cf. annexe 11.2), la façade maritime de La Grande Motte est scindée en 
deux unités séparées par le port de plaisance. On retrouve donc un littoral  « Est » et un littoral « Ouest » à 
l’origine d’une sectorisation en 2 secteurs de plages. Il apparait ainsi : 
 
- sur le littoral « Est » la plage comprise entre l’embouchure du VIDOURLE et le Domaine Public Portuaire « 
Est ». Il s’agit du secteur 1 appelé « Plage du Centre-Ville ». La Commune de La Grande Motte sollicite la 
concession de la totalité de cette plage. 
 
- sur le littoral « Ouest » la plage comprise entre le Domaine Public Portuaire « Ouest » et la limite 
communale avec Carnon. Il s’agit du secteur 2 appelé « Plage du Couchant au Grand Travers ». La Commune 
de La Grande Motte sollicite la concession de la totalité de cette plage. 

 

  

 

Étendue du projet  

Les incidences d’un projet sur les habitats naturels et les espèces peuvent être plus ou 

moins étendues. Il faut tenir compte de :  
 

1. la zone d’implantation du projet  
 
Comme abordé, le projet de renouvellement de la concession des plages naturelles est spécifique au service 
public des bains de mer. Ce service est conditionné : 
 

 par des lots de plages et  des Zones d’Activités municipales situés sur le Domaine Public Maritime au 
sein d’un périmètre de concession ; 

 par des équipements annexes (sur ou à l’extérieur de la concession) qui participent au bon 
déroulement de ce service des bains de mer (parking, cheminement menant à la concession, douches, 
sanitaires, réseaux primaires et secondaires, points de collecte des déchets, signalétiques, Poste de secours …).  
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La concession s’étale sur 12 saisons balnéaires. L’occupation du Domaine Public Maritime est limitée à 6 mois 
par an entre mars et octobre (par exemple : du 15 mars au  15 septembre). Ces périodes seront fixées chaque 
année. Entre ces périodes, les plages sont libres de tout équipement.  
En périphérie de la concession, certains équipements restent à demeure (panneaux de signalisation indiquant 
que les plages ne sont pas surveillées, point de raccordement souterrain aux réseaux), mais en raison des 
dispositions de la Loi Littoral il ne présente pas une contrainte pour un retour de ces zones à l’état naturel. 
 
Le détail des activités et des emprises des lots et ZAM au sein du périmètre de la concession se trouve dans le 

tableau ci-dessous. Pour remarque il n’apparait pas de contradiction avec l’Article R.2124-16 du Code Général 
de la Propriété des Personnes Publiques stipulant qu’un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, 
et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et 
installation. 
 

Secteurs Lot/ZAM Surface (m²) 
Dimension 
(longueur * 

hauteur) 
Vocation 

Secteur Est 
1 Lot 1  600 30 *20 Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

1 ZAM 1  160 10*16 ZAM 1 : Zone d’activités municipale –Activités sportives - Terrain de Volley-ball 

1 Lot 2  600 30*20 Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

1 ZAM 2 625 25*25 Zone d’activités municipale- Activités sportives - Centre aéré 

1 Lot 3 400 25*16 Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

1 Lot 4 300 20*15 Location de matériel uniquement  

1 Lot 5 600 30*20 Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

1 ZAM 3 625 25*25  Zone d’activités municipale –Activités sportives  

 Secteur Ouest  

2 Lot 6 1200 40*30 Lot 6 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration  

2 ZAM 4 700 35*20 Zone d’activités municipale –Activités sportives - Terrain de Volley-ball 

2 ZAM 5 1000 40*25 Zone d’activités municipale –Centre nautique 

2 Lot 7 1200 40*30 Lot 7 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration  

2 Lot 8 600 30*20 Lot 8 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

2 ZAM 6 2000 50*40 Zone d’activités municipale – Activités sportives et animations 

2 ZAM 7 160 16*10 Zone d’activités municipale –Activités sportives - Terrain de Volley-ball 

2 Lot 9  600 30*20 Lot 9 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

2 Lot 10  600 30*20 Lot 10 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

2 Lot 11 600 30*20 Lot 11 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

2 Lot 12 1500 60*25 Lot 12 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration  

2 Lot 13 1500 60*25 Lot 13 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration 

2 ZAM 8 320 20*16 Zone d’activités municipale –Activités sportives - Terrain de Volley-ball 

2 Lot 14  1500 60*25 Lot 14 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration 

2 Lot 15 1500 60 * 25 Lot 15 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration 

 
Ce tableau est traduit graphiquement dans à la pièce  2 du dossier de renouvellement de la concession. 

 

2. les travaux connexes  

Définir les aménagements connexes (exemples : voiries et réseaux, parking, zone de 

stockage, débroussaillage etc.) : 

 
Les travaux connexes n’induisent pas la création de structures, mais l’installation temporaire des équipements 
(« sur » et  « hors » du périmètre de la concession) qui participent à la mise à disposition des bains de mer aux 
estivants (installation des lots de plages, cheminements PMR menant à la concession et passant par des accès 
existants , douches, sanitaires, points de collecte des déchets, réseaux secondaires, signalétiques …).  Il n’y a 
pas de création de voiries ou de réseaux spécifiques ni de parking en raison des équipements existants. Les 
accès matérialisés qui desservent les lots et les ZAM utiliseront l’existant. 

 

3. la zone d’influence plus large  

Pour définir la zone sur laquelle le projet peut avoir une influence plus large, préciser s’il 

y a : 

□ rejets en milieu aquatique 
Néant, les lots de plage et les sanitaires sont raccordés aux réseaux publics. 

□ pollutions 
Les lots de plage et les sanitaires sont raccordés aux réseaux. Des PAV et des corbeilles sont présents et 
régulièrement collectés par l’agglomération POA  et les plages sont régulièrement nettoyées. Enfin, des 
signalétiques sont mises en place pour une utilisation plus civique de la plage.  

□ poussières 
Néant 



Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences d’un projet sur le site Natura 2000  

Zone de Protection Spéciale  FR9112017 « Etang de Mauguio »  

 Zone Spéciale de Conservation FR9101408 « Etang de Mauguio » 

Projet de renouvellement de la concession des plages naturelles sur la Commune de La Grande Motte 5 

X bruits 
Le bruit est celui d’une plage fréquentée. Il ne constitue pas une nuisance notable sur les espaces 
périphériques.  

X éclairages nocturnes 
Les restaurants de plages seront équipés d’éclairages nocturnes limités à leurs propres emprises. Ils ne 
constituent pas une nuisance.  

X déchets 
Des PAV et des corbeilles sont présents en grand nombre sur et à proximité des plages. Ils sont régulièrement 
collectés. 

X piétinements 
Comme exprimé dans la pièce 1.4 du dossier au dernier chapitre, des mesures sont prises pour éviter le 
piétinement des espaces naturels terrestres (maintien des accès existants aux plages qui sont équipés pour 
éviter toute intrusion dans les dunes, aucune création de nouveaux accès, signalétique pour une utilisation 
civique et mentionnant la sensibilité des milieux naturels tels que les dunes, présence d’une police de 
l’environnement et Arrêté Municipal « Police et sécurité des plages de La Grande Motte » (cf. Annexe 11.3) 
mentionnant à l’Article 14 qu’il est interdit d’accéder aux dunes qui sont protégées par des « ganivelles » en 
bois. Il est également défendu de couper, d’arracher, de piétiner aucune herbe, plante, broussaille sur les 
digues et dunes. Par ailleurs, il est interdit de camper sur les plages, ou de dormir sur les plages. 
 
Pour remarque, des précisions sont apportées sur les habitats marins dans le formulaire propre au Site 
d’Intérêt Communautaire  FR9101413 Posidonies de la côte Palavasienne. 
 

□ autres :  

 
L’occupation des lots correspond à une activité touristique qui accueille majoritairement des vacanciers. Les 
accès empruntés par le public sont identiques à ceux utilisés pour l’accès au bord de mer puisque ces activités 
sont localisées sur les plages concernées. 

 
Commentaires :  

 
La ZPS et la ZSC concerne le périmètre de la concession au niveau du secteur 2 du giratoire de 

l’avenue de Carnon jusqu’à  la limite communale avec Carnon. 

 

Fournir une carte de la zone d’influence 
« Côté mer », l’aire d’influence de la concession reste minime et se cantonne à quelques mètres vers le large 
après la limite basse du rivage. Pour autant, le projet de concession de plage prévoit une limitation des 
incidences sur cet habitat. Nous y reviendrons. 
 
« Coté terre », cela dépend de la configuration en arrière-plage. Ainsi : 
 
- sur le secteur 1, en dehors du périmètre de concession, l’espace terrestre est urbain ainsi il n’y a pas 
d’influence sur des habitats naturels ; 
- sur le secteur 2, jusqu’au giratoire de l’avenue de Carnon, le constat est similaire que pour le secteur 1 ; 
- sur le reste du secteur 2 (du giratoire susvisé à la limite communale avec Carnon), il apparait un lido au nord 
de l’avenue de Carnon. Cette avenue laissant transiter de nombreuses personnes se rendant aux plages, l’aire 
d’influence de la concession implique cette avenue et une dizaine de mètres au nord de cette dernière c’est-à-
dire une petite partie du lido comme le montre le schéma ci-dessous.  
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Durée prévisible et période envisagée du projet 

  
Période de 6 mois entre mars et octobre par exemple : du 15 mars au  15 septembre. Ces périodes seront 
fixées chaque année. 

 

- Préciser si les activités sont :  

X diurnes 

X nocturnes : au niveau des restaurants de plages qui ne sont cependant pas ouverts toute la nuit. 

□ ponctuelles  

□ régulières :  

 

Commentaires :  
La période de 6 mois d’occupation du domaine public maritime comprend le montage, exploitation et 
démontage des lots. La concession est renouvelée pour une période de 12 ans. 

 

 

Budget 

Préciser le coût prévisionnel global du projet :  
Cf. pièce n°5 (note exposant les investissements devant être réalisés ainsi que les conditions financières 
d’exploitation annuelle). 

 

Nom et numéro du ou des sites directive Habitats et Oiseaux concernés 

Pour trouver le ou les sites concernés par le projet, consulter le site de la DREAL 

Languedoc Roussillon. 
Directive Oiseaux 

Site FR9112017 Etang de Mauguio 
ZPS (arrêté ministériel du 8 mars 2012) 

Départements : Hérault et Gard 
Surface du site : 7025 hectares 

Opérateur/animateur du site : Syndicat Mixte du Bassin de l’or 
& 

Directive Habitats 
Site FR9101408 Etang de Mauguio 

ZSC (arrêté ministériel du 16 novembre 2015) 
Départements : Hérault et Gard 
Surface du site : 7020 hectares 

Opérateur/animateur du site : Syndicat Mixte du Bassin de l’Or 

 
Pour remarque, cette ZPS et cette ZSC font l’objet d’un DOCOB commun validé.  

 

Schéma de principe sur l’aire d’influence du projet de concession 
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Cartographie 

Pièces à joindre : 

- Plan de situation du projet sur fond IGN au 1/25 000 (cf. pièce 11.2) 

- Plan de masse, plan cadastral (cf. pièce 2) 

- Carte du ou des sites Natura 2000 concerné(s) sur laquelle est reportée la localisation 

du projet (cf. Chapitre 3 du présent formulaire) 

- Tracé du parcours sur une carte lisible au 1/25 000 pour les manifestations sportives, 

Localiser le cas échéant, les emprises temporaires et définitives, le chantier et les accès 

Non concerné 

 

2 État des lieux écologique………………………………………………………………………………………………. 
 

L’état des lieux écologique sert de base pour la définition des incidences du projet sur le 

patrimoine naturel. 

Il doit permettre d’établir la présence des habitats et des espèces d’intérêt 

communautaire. Les éléments concernant la localisation spatiale et les données 

quantitatives seront utiles pour l’analyse des incidences.  
 

MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 

 

Renseigner les tableaux ci-dessous, et joindre éventuellement une cartographie de 

localisation des milieux et espèces. Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement 

recommandé de fournir des photos du site (de préférence sous format numérique).  
 

Suivant le DOCOB de la ZPS et de la ZSC « étang de Mauguio » et nos visites de terrains 

nous pouvons constater qu’au sein de ces sites Natura 2000 : 

 dans le périmètre du projet de concession, en haut de plage, sont présents 

les habitats communautaires (justifiant la ZSC) suivants: 

o dunes mobiles a Ammophila arenaria des côtes méditerranéennes ou dunes 

blanches (2120) ; 

o dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae (2210) ; 

o dunes mobiles embryonnaires (2110). 

  en dehors du périmètre du projet de concession, uniquement sur le secteur 

2 au nord de l’avenue de Carnon, sont présents les habitats communautaires 

(justifiant la ZSC) suivants: 

o Des dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae (2210) ; 

o Des prés salés méditerranéens (1410). 
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Cartes relatives à l'étude des habitats naturels d'intérêt communautaire (source : Document d’objectifs des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » (Hérault) - 
SIC FR 9101408 et ZPS FR 9112017- Atlas cartographique - SMGEO / sept. 2008 
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TABLEAU DES MILIEUX NATURELS : 

 

Ce tableau fait référence à des types d’occupation du sol. 

 
Ce tableau fait référence à l’aire d’influence totale du projet de concession intégrant également l’intérieur de 
son périmètre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De g. à d. et de h. en b. : Dunes blanches protégées par une rangée de ganivelles vue depuis la plage – accès aux plages matérialisés par des 
ganivelles pour canaliser le public (accès 52)   - Dunes blanches protégées par une rangée de ganivelles vues depuis la plage – Perspective sur 
l’avenue de Carnon (vers Carnon) depuis l’accès 49, on remarque les dunes blanches protégées par des ganivelles sur la gauche (côté mer) et les 
barrières empêchant l’intrusion des véhicules sur les dunes fixées et les prés salés au nord de l’avenue de Carnon -  Perspective sur l’avenue de 
Carnon (vers Carnon) depuis l’accès 55, on remarque les barrières et les ganivelles empêchant l’intrusion des véhicules sur les dunes fixées et les 
prés salés au nord de l’avenue de Carnon – même remarque, mais la vue est en direction de la Grande Motte. 
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TYPE DE MILIEUX NATURELS 
Cocher si 
présent 

Commentaires 

Milieux ouverts  

ou semi-ouverts 
Néant 

Milieux forestiers forêt de résineux 
X 

 

Pinède sur le lido en dehors du périmètre de concession au 

niveau de l’aire de stationnement en face de l’accès 59 

Milieux rocheux Néant 

Zones humides Néant 

Milieux littoraux et 

marins 

plages  X Intérieur du périmètre de concession  

Banc de sable  X 

Sables fins de haut niveau et Sables fins bien calibrés (cf. 

Formulaire Site d’Intérêt Communautaire  FR9101413 

« Posidonies de la côte Palavasienne » où ils sont considérés) 

prés salés  X 
Sur le lido en dehors du périmètre de concession au nord de 

l’avenue de Carnon 

dunes X 

Sur le périmètre de concession et sur le lido en dehors du 

périmètre de concession au nord de l’avenue de Carnon – on 

distingue les dunes blanches, dunes embryonnaires et les dunes 

fixées  

Autres –  X 

Laisses de mer des côtes méditerranéennes 

(cf. Formulaire Site d’Intérêt Communautaire  FR9101413 

« Posidonies de la côte Palavasienne » où elles sont considérées) 

Autres types de 

milieux  

  

 

TABLEAU DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE : 
 

Ce tableau concerne les habitats d’intérêt communautaire qui sont mentionnés dans  le 

Formulaire Standard de Données (FSD) qui est le document de référence de chaque site.  

Les habitats ci-dessous justifient le classement du complexe « étang de Mauguio » au réseau Natura 2000 au 
titre de la directive habitats et donc en Zone Spéciale de Conservation codifiée FR9101408. 
 

NOM ET CODE DES HABITATS LISTES 

SUR LE FSD 

Cochez si le projet a 

une incidence sur 

l’habitat 

 

Commentaires  

 

1150 

Lagunes côtières 
Néant Hors zone d’influence 

1310 

Végétations pionnières à Salicornia et 

autres espèces annuelles des zones 

boueuses et sableuses 

Néant Hors zone d’influence 

1410 

Prés-salés méditerranéens (Juncetalia 

maritimi) 

Néant 

Pas d’incidence notable sur l’habitat en lien avec le projet de 

concession  en raison des barrières en place empêchant toute 

intrusion en lien avec les personnes se rendant sur les plages. 

D’autres arguments seront présentés par la suite. Notons que 

ces habitats se trouvent au nord de l’avenue de Carnon 

1420 

Fourrés halophiles méditerranéens et 

thermo-atlantiques (Sarcocornietea 

fruticosi) 

Néant Hors zone d’influence 

2110 

Dunes mobiles embryonnaires 
Néant 

Bande de 5 mètres entre les lots/ZAM et le pied de dune où 
sont présents les faciès embryonnaires – pas de nettoyage 

mécanique de ces habitats.   

2120 

Dunes mobiles du cordon littoral à 

Ammophila arenaria (dunes blanches) 

Néant 
Pas d’incidence notable sur l’habitat en raison des ganivelles 

en place empêchant toute intrusion en lien avec les personnes 

se rendant sur le périmètre de la concession- d’autres 

arguments seront présentés par la suite 

2210 

Dunes fixées du littoral du Crucianellion 

maritimae 

Néant 

Pas d’incidence notable sur l’habitat en raison des 

barrières/ganivelles en place empêchant toute intrusion en lien 

avec les personnes se rendant sur le périmètre de la 

concession- d’autres arguments seront présentés par la suite. 

Notons que ces habitats se trouvent aussi au nord de l’avenue 

de Carnon 
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3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 

mésotrophes avec végétation des 

Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

Néant Hors zone d’influence 

3140 

Eaux oligomésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp. 

Néant Hors zone d’influence 

3170 

Mares temporaires méditerranéennes 
Néant Hors zone d’influence 

6420 

Prairies humides méditerranéennes à 

grandes herbes du Molinio-Holoschoenion 

Néant Hors zone d’influence 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse 

altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

Néant Hors zone d’influence 

7210 

Marais calcaires à Cladium mariscus et 
espèces du Caricion davallianae 

Néant Hors zone d’influence 

92A0 

Forêts-galeries à Salix alba et Populus 

alba 

Néant Hors zone d’influence 

 

TABLEAU DES ESPECES FAUNE, FLORE D’INTERET COMMUNAUTAIRE : 

 

Ce tableau concerne les espèces d’intérêt communautaire qui sont mentionnées dans le 

Formulaire Standard de Données (FSD). 
 
Les espèces ci-dessous justifient le classement du complexe « Etang de Mauguio » au réseau Natura 2000 au 
titre de la directive habitats (Zone Spéciale de Conservation FR9101408 « Etang de Mauguio »)  et de la 
Directive Oiseaux (Zone de Protection Spéciale  FR9112017 « Etang de Mauguio »). 

 

GROUPES 

D’ESPECES 

NOM ET CODE DES 

ESPECES LISTEES 
SUR LE FSD 

Cocher 

si le projet a une 

incidence sur 
l’espèce ou sur 

son milieu 

Autres informations 

(préciser éventuellement le nombre d’individus) 

Plantes Néant Néant Néant 

Oiseaux 

Butor étoilé - Botaurus 

stellaris 

 

Le Butor étoilé fréquente les grands marais d’eau douce pourvus d’une 

importante végétation (roselières essentiellement). Pour nicher, il doit 

disposer d’une roselière de plus de 20 ha d’un seul tenant. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Néant 

Blongios nain - 

Ixobrychus minutus 

Le Blongios nain se rencontre dans les zones d’eau douce de basses 

altitudes. Les milieux utilisés pour la reproduction sont des marais 

permanents, les bordures de rivières ou de lacs, des gravières et parfois 

de simples « trous d’eau » pourvu que tous ces habitats soient pourvus 

d’une végétation dense : roselières avec des buissons éparses (saules, 

tamaris, ronciers). 
 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Bihoreau gris - 

Nycticorax nycticorax 

Il fréquente les abords des cours d’eau naturels ou peu aménagés bordés 

d’importantes ripisylves. Fréquente également les zones d’étangs peu 

profonds et les marais doux recouverts d’une importante végétation : 

scirpaies, roselières. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Crabier chevelu -
Ardeola ralloides 

Le Crabier chevelu fréquente principalement les marais doux permanents, 

les étangs, les mares, les prairies inondées et les rives des cours d’eau 

lents. Les rizières sont également utilisées pour l'alimentation. C’est un 

nicheur arboricole. 
 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   
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Grande Aigrette - 

Egretta alba 

La Grande Aigrette fréquente essentiellement les zones humides côtières 

et intérieures, plus rarement les habitats marins, du moins en France. Les 

marais doux, les prairies humides, les bords des cours d’eau, des lacs, 

des étangs et les lagunes constituent les sites d’alimentation 

préférentiels. Tous les milieux inondés ouverts sont susceptibles d’être 
occupés. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Héron pourpré - Ardea 

purpurea 

Le Héron pourpré est étroitement lié aux marais pourvus d’une végétation 

aquatique abondante et dense (roselières essentiellement). Pour son 

installation et la nidification, l’espèce a besoin d’une surface conséquente 

de marais (au minimum 8 km²), du moins en zone méditerranéenne. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Cigogne noire - 

Ciconia nigra 

La Cigogne noire fréquente les plaines. Elle installe généralement son nid 

dans les grandes zones boisées, à proximité de zones humides. En 2004, 

un nid a été découvert en haie bocagère [1]. Dans d’autres pays d’Europe 

de l’Est, on rapporte qu’elle a niché dans des bosquets, voire même sur 
un arbre isolé. Il existe aussi des cas de nidification en falaise. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Cigogne blanche - 

Ciconia ciconia 

La Cigogne blanche occupe en France des milieux ouverts de basse 

altitude où l’humidité du sol et la présence d’eau apparaissent 

indispensables. Elle fréquente avec prédilection les marais ouverts doux à 

saumâtres, les vallées fluviales et les zones bocagères humides 

caractérisées par une mosaïque d’habitats, tels que les prairies de fauche, 

les prairies pâturées et les cultures, dont le mode d’exploitation est 

extensif. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 
aux exigences écologiques  de cette espèce   

Ibis falcinelle - 

Plegadis falcinellus 

L’Ibis falcinelle est typiquement une espèce de milieux humides. Il 

fréquente les marais, les bords d’étangs, les prairies humides ou 

inondées, les bords de fleuves ou de rivières, les deltas, les rizières, etc. 

Il niche volontiers dans des roselières (phragmitaies, jonchaies), mais 

aussi dans des arbres peu élevés comme les saules. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Flamant rose - 

Phoenicopterus ruber 

Les Flamants roses se rencontrent sur l’ensemble des lagunes, des salins 

et des marais adjacents, parfois également dans les rizières et les bassins 

de décantation. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Milan noir - Milvus 

migrans 

Les habitats préférentiels du Milan noir sont les abords des zones 
humides en particulier les lagunes, les étangs et les vallées fluviales. Il 

affectionne aussi les zones de prairies humides, certaines plaines 

agricoles et les abords des décharges. Pour nicher, il a besoin d’arbres 

qu’il trouve facilement en ripisylve et dans les zones plus sèches : il peut 

par exemple nicher dans les pentes boisées de chênes. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Busard des roseaux -  

Circus aeruginosus 

Le Busard des roseaux fréquente tout particulièrement les marais, les lacs 

de basse altitude pourvus d’une végétation hélophile dense (phragmite, 

typhas, scirpes). 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 
aux exigences écologiques  de cette espèce   

Busard Saint-Martin- 

Circus cyaneus 

Le Busard Saint-Martin fréquente tous les milieux ouverts à végétation 
peu élevée qu’il inspecte sans cesse à la recherche de proies en volant à 

un ou deux mètres de hauteur. Les champs, les prairies et les friches 

basses constituent ses terrains de chasse de prédilection, suivies des 

landes, des coupes forestières et des marais ouverts à prairies humides 

ou à cariçaies.  

 Les prés-salés peuvent présenter un intérêt     

Balbuzard pêcheur - 

Pandion haliaetus 

Le Balbuzard pêcheur est susceptible d’occuper une large gamme 

d’habitats qui conjuguent un site favorable à la reproduction (y compris 

artificiel) à proximité de zones de pêche. Il se nourrit dans un large 

éventail de milieux humides : eaux courantes ou dormantes, douces ou 

salées. 
 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Faucon émerillon -  

Falco columbarius 

En hiver, le Faucon émerillon fréquente les milieux ouverts : plaines 

agricoles, landes, polders, friches, grandes baies, bords des étangs et 

dunes. 

 Les habitats dans l’aire d’influence sont favorables au 

Faucon pour son hivernage, c’est-à-dire en dehors des 

périodes où la concession est effective.   

Marouette ponctuée-

Porzana porzana 

En période de reproduction, la Marouette ponctuée se tient 

principalement dans les marais d’eau douce, où croissent les joncs Juncus 

sp., les laîches Carex sp., les scirpes Scirpus sp., de même que la 

végétation herbacée haute (graminées) en milieu hygrophile. Les prairies 
humides, les tourbières, les bords de fleuves ou de rivières (sans grande 

variation de niveau d’eau) sont également fréquentés pendant la 
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reproduction. Si ce n’est pas un oiseau de grandes roselières, la présence 

d’arbustes dans son milieu (saules Salix sp., aulnes Alnus sp. ou bouleaux 

Betula sp.) ne la gêne pas. Plus éclectique en migration, on la rencontre 

alors dans toutes sortes de milieux humides, y compris artificiels (bassins 

de décantation, lagunages, sablières) ou saumâtres (lagunes côtières, par 
exemple). 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Talève sultane- 
Porphyrio porphyrio 

L’espèce est inféodée aux marais méditerranéens possédant une eau 

douce ou saumâtre et entourés d’une épaisse ceinture de végétation 

palustre (typhas, phragmites, laîches) au faciès hétérogène. Elle 

fréquente aussi les lacs, les larges fossés, les réservoirs ou les lagunes 

(non salées) si le niveau des eaux est stable. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Outarde canepetière -

Tetrax tetrax 

En période de reproduction, l’Outarde canepetière fréquente les vastes 

plaines viticoles du Languedoc et les prés salés littoraux. Dans le Midi, 

l’hivernage se déroule sur des parcelles peu dérangées de la plaine 
littorale. Dans ce dernier cas, les oiseaux se nourrissent essentiellement 

dans des jachères. 

 Les prés-salés  présentent un intérêt pour la 

reproduction – l’analyse du DOCOB montre que les 

outardes ne fréquentent pas les prés-salés  sur La 

Grande Motte, car  la population d’Outarde de l’étang de 

Mauguio se concentre en deux noyaux : l’un à l’Est sur 

les prairies de l’aéroport de Montpellier-Fréjorgues, 

l’autre à l’Ouest dans les prés-salés de Tartuguière et de 
la Palus Nord 

Échasse blanche- 

Himantopus 

himantopus 

L'échasse blanche niche préférentiellement dans les marais saumâtres, 
mais aussi dans les marais d’eau douce.  

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Avocette élégante-
Recurvirostra avosetta 

Les Avocettes se rencontrent dans des milieux salés ou saumâtres. Elles 

nichent en colonie sur des îlots ou des plages sableuses, ou bien sur des 

zones surélevées et peu végétalisées au milieu de prés salés ou de 

sansouïres inondées. 

 Les prés-salés  présentent un intérêt même si selon le 

DOCOB cette espèce ne fréquente pas ceux de La Grande 

Motte  

Oedicnème criard- 
Burhinus oedicnemus 

L’Oedicnème criard habite des zones ouvertes, plates, sablonneuses ou 

rocailleuses à végétation clairsemée. Il affectionne également les zones 

agricoles où il s’installe dans les jachères et/ou les cultures tardives. 
 Les prés-salés  présentent un intérêt même si selon le 

DOCOB cette espèce ne fréquente pas ceux de La Grande 

Motte 

Glaréole à collier- 

Glareola pratincola 

Les principaux habitats fréquentés sont les lagunes, les deltas et les 

estuaires. L’espèce se cantonne essentiellement dans les prés salés, les 

marais d’eau douce pâturés et les salins. Le pâturage extensif (manade) 

est très apprécié. 

 Les prés-salés  présentent un intérêt même si selon le 

DOCOB cette espèce ne fréquente pas ceux de La Grande 

Motte (la Glaréole à collier fréquente principalement les 

prés salés de Tartuguière) 

Gravelot à collier 

interrompu - 

Charadrius 

alexandrinus 

Le Gravelot à collier interrompu niche dans tous les milieux salés et nus 
de la côte : plage, dunes basses fixées ou mobiles, salins, sansouires et 

prés salés. Il s’est adapté à l’homme en nichant également sur des 

parkings en terre, des digues ou des zones de remblais industriels. 

 Les habitats sur l’aire du projet de concession sont 

favorables à cette espèce 

Pluvier doré -  

Pluvialis apricaria 

En hiver, il fréquente principalement les grandes plaines de cultures, les 

prairies, les polders, les marais côtiers et les vasières. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Combattant varié -

Philomachus pugnax 

En période de reproduction, le Combattant se trouve sur des milieux 

assez variés ayant généralement en commun un sol mou, la proximité 

d’eau peu profonde et de faible salinité, une végétation basse et peu 

dense avec des secteurs secs et nus pour les parades : prairies humides 
pâturées, prés endigués avec de petites mares et des rigoles, landes 

humides et dépressions marécageuses, rives herbeuses des lacs et 

rivières, tourbières, marais faiblement inondés avec une végétation 

buissonnante ou arborée lâche. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Barge rousse- Limosa 

lapponica 

En migration tout comme en hivernage, la barge rousse est 

essentiellement une espèce côtière. Elle fréquente les vasières intertidales 

et les zones sablo-vaseuses. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Chevalier sylvain - 

Tringa glareola 

En période de migration, s’il évite les plages littorales et les milieux 
découverts par la marée, il exploite une grande variété de milieux 

humides doux et ouverts : rives de lacs, réservoirs et rivières pour peu 
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qu’ils soient bordés de végétation marécageuse, rizières après la 

moisson, terrains faiblement inondés, vasières à faible salinité. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Mouette 

mélanocéphale - Larus 
melanocephalus 

La Mouette mélanocéphale utilise généralement les lagunes, les îles et les 

marais pour se reproduire. Elle se nourrit fréquemment en mer et dans 

les plaines agricoles. 
 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Goéland railleur - 

Larus genei 

Le Goéland railleur est largement inféodé aux lagunes saumâtres et aux 

salins littoraux 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Sterne hansel - 

Gelochelidon nilotica 

 

La Sterne Hansel présente la particularité, pour une sterne, de s’alimenter 

parfois jusqu’à 20 km de ses colonies, dans une gamme d’habitats variés 

des zones steppiques, des champs cultivés, des rizières, des marais d’eau 

douce et saumâtres. Pour la reproduction, elle recherche des îlots à l’abri 

de la prédation terrestre : dans les lagunes, les salins, les marais d’eau 

douce ou saumâtre, sur les lacs de barrage. 
 Les prés-salés peuvent présenter un intérêt     

Sterne caspienne -

Sterna caspia 

La Sterne caspienne fréquente essentiellement la lagune et parfois les 
marais adjacents pour pêcher. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Sterne caugek - 
Sterna sandvicensis 

Essentiellement marine, la Sterne caugek fréquente, en période de 

reproduction, les îlots côtiers rocheux, les bancs de sable, les lagunes 

littorales ou les bassins de saliculture. Hors reproduction, elle fréquente 

également les estuaires sablo-vaseux, les plages, les côtes rocheuses, 

pour s’y reposer ou se nourrir alentour. 

 Probabilité de rencontre sur les plages pour repos ou 

alimentation      

Sterne pierregarin - 

Sterna hirundo 

La Sterne pierregarin est essentiellement inféodée au milieu aquatique 

(lac, cours des rivières et des fleuves, littoraux…) tout au long de son 

cycle annuel (nidification, hivernage et halte migratoire). En période de 
nidification, l’espèce se retrouve sur le littoral, le long des grands cours 

d’eau et sur les lacs, gravières, bassins et lagunes continentales. La 

pierregarin préfère les îlots, bancs de sable et de galets, ainsi que plus 

récemment, les éléments artificiels mis à sa disposition (radeaux de 

nidification) et plus accidentellement, les ouvrages anthropiques, digues, 

piles de ponts désaffectés, embarcadères pour s’y installer. 

 Les habitats dans l’aire d’influence peuvent être 

favorables aux cycles vitaux de cette espèce   

Sterne naine - Sterna 
albifrons 

Au cours de la période de nidification, les oiseaux côtiers fréquentent 

principalement les plages tranquilles, les zones portuaires, les lagunes 

côtières, les marais salants, secondairement les îles sablonneuses et en 
Méditerranée, les plages, dunes ainsi que les arrières-dunes. 

 Les habitats sur l’aire du projet de concession sont 

favorables à nidification de la Sterne naine.  

Guifette moustac- 
Chlidonias hybridus 

La Guifette moustac se localise au niveau d'étangs d'eau douce peu 

profonds et des marais, le plus souvent pâturés. En hiver, elle fréquente 

les lagunes. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Guifette noire - 

Chlidonias niger 

La Guifette noire fréquente habituellement les étangs, les marais 

continentaux, les marais arrières-littoraux, mais également en période de 

migration, les grands cours d’eau, les lacs, les bassins de retenues d’eau 

et les stations de lagunage. 
 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Martin-pêcheur 

d'Europe - Alcedo 
atthis 

La présence d'eau dormante ou courante apparaît fondamentale à la 

survie du Martin-pêcheur. Les rives des cours d'eau, des lacs, les étangs, 

les gravières en eau, les marais et les canaux sont les milieux de vie 

habituels de l'espèce. Le long des cours d’eau, l’habitat optimal de 

nidification se situe dans les secteurs à divagation qui entretiennent des 

berges meubles érodées favorables au forage du nid. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Rollier d'Europe- 

Coracias garrulus 

Son habitat doit comprendre à la fois des cavités indispensables à sa 

nidification qu’il recherche dans les ripisylves, les allées de platanes, les 

carrières de sable, les vieux murs et des zones dégagées pour chasser les 
insectes comme les friches viticoles, les prairies pâturées ou de fauches, 

les bordures enherbées des parcelles agricoles, les zones de garrigues 

dégradées 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Pipit rousseline - 

Anthus campestris 

Cet oiseau insectivore niche dans les milieux divers pourvu qu’ils soient 

ouverts, secs, ensoleillés, et que le terrain soit en partie nu. Il fréquente 

aussi bien les dunes littorales, les sansouires, les pelouses pâturées, les 

landes à thym, les garrigues dégradées. 

Suivant le DOCOB, cette espèce niche dans les milieux dunaires du 

Grand Travers 
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Gorgebleue à miroir - 

Luscinia svecica 

La Gorgebleue habite préférentiellement les zones humides. Elle 

affectionne les marais littoraux et arrière-littoraux, les estuaires 

(roselières fluvio-marines), les rives des cours d’eau, les marais intérieurs 

et les étangs riches en hélophytes et saules. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 
aux exigences écologiques  de cette espèce   

Lusciniole à 

moustaches -

Acrocephalus 

melanopogon 

La Lusciniole à moustaches fréquente les bordures et les zones 
clairsemées des roselières (phragmitaies, scirpaies, typhaies). La 

présence d’arbustes en lisière des roselières lui est favorable et elle s’en 

sert régulièrement comme poste de chant. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Fauvette pitchou - 

Sylvia undata 

Dans le Midi, elle habite les fruticées denses et basses (inférieures à 2 m) 

de natures variées (Chêne kermès Quercus ilex, Romarin Rosmarinus 

officinalis, Buis Buxus sempervirens, Epine noire Prunus spinosa, ajoncs 

Ulex sp, Genêt scorpion Genista hispanica, bruyères Erica sp, Cistes 

Cistus sp., Calycotome, etc.). 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 
aux exigences écologiques  de cette espèce  

On constate que divers oiseaux de la ZPS utilisent ou peuvent utiliser les habitats dans l’aire d’influence du projet de 

concession. Notons que le projet de concession  tend à maintenir la préservation des habitats naturels favorables à certaines 

espèces d’oiseaux dans l’aire d’influence de la concession. Nous y reviendrons. 

 

Mammifères  Néant Néant Néant 

Amphibiens Néant Néant Néant 

Reptiles 
Cistude d’Europe – 

Emys orbicularis 
Néant 

Pas d’incidence, car absence d’habitat favorable à la Cistude d’Europe sur 

l’aire d’influence de la concession. 

Insectes Néant Néant Néant 

Poissons Néant Néant Néant 

Crustacés Néant Néant Néant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Précisez votre méthode de travail dans le tableau suivant :  

Habitats favorables à la Cistude d’Europe sur la ZSC (source : Document d’objectifs des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » (Hérault) - SIC FR 9101408 et 
ZPS FR 9112017- Atlas cartographique - SMGEO / sept. 2008 
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Quels sites internet avez-vous consulté ?  Site de la DREAL pour la localisation du Site et 
des informations sur le DOCOB ; 

 Site de l’INPN pour consulter le FSD  et 
l’écologie des espèces animales et les 
caractéristiques des habitas (renvoi vers les 
cahiers Natura 2000).Site de l’INPN 
(Inpn.mnhn.fr) 

 Couches WFS de la DREAL Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées  
 

Quels sont les contacts pris ?  Madame LE POMMELET, chargée d’étude 
biodiversité du Syndicat Mixte du Bassin de l’Or  

Quels documents avez vous consulté ?  Formulaire standard de données et fiche de 
synthèse des sites Natura 2000 ZPS 
FR9112017 et ZSC FR9101408 « Étang de 
Mauguio » 

 Document d’objectifs des sites Natura 2000 « 

Etang de Mauguio » (Hérault) - SIC FR 
9101408 et ZPS FR 9112017- SMGEO / déc. 
2008 

 Rufray X 1 Garbé R 1 David L 2  & Di-Méglio N 

2, 2015. Etat des lieux des connaissances du 
patrimoine ornithologique du Golfe du Lion 
(BIOTOPE) 

 

Si vous avez réalisé des prospections de terrains, préciser le nombre de passages, les 

dates des relevés et les protocoles utilisés :  
Les visites de terrains du 16 janvier 2016 et du 4 mars 2016 ont confirmé la présence d’habitats d’intérêt dans 
l’aire d’influence du projet de concession.  
 

3. Analyse des incidences du projet…………………………………………………………….. 

 

L’analyse des incidences est le croisement entre les caractéristiques du projet et les 

éléments mis en évidence dans l’état des lieux écologique que vous venez d’établir. 
 
Les plans de situation du projet de la concession par rapport aux sites Natura 2000 ZPS FR9112017 et ZSC 
FR9101408 « Étang de Mauguio » sont présentés ci-après. 
 
 
 

 Remarque : le chapitre 11 « Pour une concession durable vis-à-vis des espaces naturels en 
présence » de la pièce 1.4 du présent dossier de concession apporte des prescriptions 
générales en matière de travaux à proximité des espaces naturels se situant sur l’intégralité 
du projet de la concession de manière à ne pas induire d’incidence notable sur les habitats 
en place qu’ils soient terrestres ou marins. Ces prescriptions sont cristallisées dans les 
pièces opposables de la concession. Nous pouvons donc considérer que les incidences dues 
aux travaux sont totalement maîtrisées.  
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Décrivez qualitativement et quantitativement les incidences potentielles en précisant s’il 

y a des risques de :  

- Destruction ou détérioration d’habitats d’intérêt communautaire (type d’habitat et 

surface détruite) : 

 
La ZSC intègre le périmètre du projet de la concession de plage ainsi que des habitats présent dans son aire 
d’influence. Nous retiendrons particulièrement les systèmes dunaires (dont faciès embryonnaires) et les prés-
salés méditerranéens.  
 
Concernant les habitats se trouvant dans le périmètre de la concession (les systèmes dunaires), le 
projet ne présente pas de  risque significatif de destruction directe ou de détérioration de ces dernières puisque 
les lots et les ZAM concernés par le renouvellement de la concession de plage se situent sur la plage (zone 
sableuse), et volontairement à plus de 5 mètres du pied de dune. Notons que la mise en défend des dunes par 
des ganivelles et la canalisation du public reste un moyen efficace contre le piétinement et la dégradation de 
cet habitat. En matière de gestion des déchets, des Points d’Apport Volontaire sont présents tout le long des 
plages et des corbeilles se trouvent au niveau de chaque accès aux plages évitant de retrouver des déchets 
dans ces dernières. En outre, le projet de concession propose des mesures spécifiques pour les exploitants :  
 

 incitation des exploitants à prendre en compte ces habitats au cours des périodes de préparation et de 
remise en état des plages (ne pas rouler sur ces habitats, limiter l’emprise du chantier, respecter des 
accès spécifiques, respecter les coordonnées GPS de positionnement des lots…) et pendant la période 
estivale ; 

 les lots ont un raccordement obligatoire aux réseaux évitant tout rejet dans le milieu naturel ; 
 les exploitants pour le montage et le démontage des lots utiliseront uniquement des accès définis 

préalablement en raison de leur configuration « favorable » au passage d’engin et donc limitant toute 
incidence sur les habitats ; 

 toute essence invasive est strictement prohibée pour la décoration des lots de plage ; 
 aucun véhicule ne pourra se rendre sur les plages ou emprunter les accès aux plages pour le 

ravitaillement des lots (c’est une mesure applicable sur l’ensemble de la concession) ; 
 si l’exploitant met en place une activité de location d’engins nautiques, motorisés ou non, il: 

o ne devra pas entretenir son matériel nautique sur la plage ; 
o ne devra pas effectuer de réparation de son matériel nautique sur la plage ; 
o ne devra pas effectuer de ravitaillement en carburant de son matériel nautique sur la plage ; 
o devra disposer de kit anti-pollution en cas de problème technique accidentel. 

 
Le nettoyage des plages et des dunes continuera à être effectué de manière raisonnée et n’entreprendra pas de 
tamisage mécanique en pied de dune comme c’est d’ailleurs le cas, et au niveau des laisses de mer.  
 
Le cahier des charges de la concession et les conventions d’exploitation cristallisent la prise en compte des 
habitats naturels (et d’une manière générale de l’environnement) en mettant en avant des clauses à respecter 
par la commune et par les exploitants sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à la perte d’attribution du lot. 
 
Concernant les habitats se trouvant à proximité du périmètre de la concession (au nord de l’avenue de 
Carnon), les photos ont montré une mise en défend des habitats contre toute intrusion est en place pour 
préserver les dunes et les prés-salés. 
 
Les visites de terrain ont montré des cordons de ganivelles et des barrières en bon état et, de facto, des dunes 
et des habitats bien protégés de toute intrusion. Notons que le projet de concession, au regard des 
équipements en place, ne prévoit pas de création de réseaux supplémentaires,  de routes/chemins d’accès en 
plus de ceux existants et de zones de stationnements. 
 
Considérant l’entretien des dunes, à savoir la pose de ganivelles, ces dernières sont remplacées quand elles 
sont endommagées. Ce sont les services municipaux ou la société BRL (via un bon de commande édicté par la 
commune) qui sont en charge de ces remplacements. Pour remarque, un programme annuel d’investissement 
d’environ 20 000 euros existe. Un reportage photo sera réalisé après chaque intervention annuelle sur les 
ganivelles, afin d’assurer une traçabilité des actions menées par la Commune, concessionnaire. 
 
L’occurrence d’une dégradation par le public est considérablement réduite par des infrastructures déjà en place 
(corbeille, ganivelle…). Ces dernières s’accompagnent d’une signalétique présente au niveau de chaque accès et 
venant en renfort des ganivelles et des accès existants qui jouent un rôle important dans la canalisation de la 
fréquentation. Des panneaux à vocation pédagogique sont également présents aux endroits stratégiques. 
 
De plus, il est important de souligner que ces mesures en faveur des dunes et des habitats ont été intégrées 

dans l’Arrêté Municipal « Police et sécurité des plages de La Grande Motte » dans l’Article 14 (cf. Annexe 11.3 
du dossier de concession) : « il est interdit d’accéder aux dunes qui sont protégées par des « ganivelles » en 
bois. Il est également défendu de couper, d’arracher, de piétiner aucune herbe, plante, broussaille sur les 
digues et dunes. Par ailleurs, il est interdit de camper sur les plages, ou de dormir sur les plages ». La police de 
l’environnement est là pour faire appliquer cet arrêté est lutter contre les incivilités. 
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- Destruction d’espèces d’intérêt communautaire (nom de l’espèce et nombre 

d’individus) : 

 
Vis-à-vis de la cistude d’Europe, justifiant en outre le classement du complexe « Etang de Mauguio » en ZSC 
FR9101408, aucune incidence n’est à redouter, car aucun habitat favorable à ce reptile n’est référencé sur et à 
proximité de la concession. Suivant le DOCOB les habitats se trouvent au nord de l’étang de Mauguio c’est-à-
dire excentrés des plages de La Grande Motte. 

 
Concernant les oiseaux référencés dans le formulaire standard de données de la ZSC FR9112017, au regard de 
la mise en défend des habitats naturels en place et des mesures explicitées dans la partie « Destruction ou 
détérioration d’habitats d’intérêt communautaire », il n’apparaitra pas de destruction d’espèces 
avifaunistiques d’intérêt communautaire. Le projet de concession tend vers une efficience entre « fréquentation 
des plages » et «  préservation des habitats naturels et des espèces y étant inféodées ». 

 

- Dérangement des espèces animales d’intérêt communautaire ou perturbation de 

leurs fonctions vitales (reproduction, repos, alimentation…) en précisant le nom de 

l’espèce et le nombre d’individus : 

 
L’unique espèce de reptile listée dans le FSD (la cistude d’Europe) n’est pas susceptible d’être dérangée dans 
ses fonctions vitales au regard de l’argument présenté préalablement. Cette information est confirmée par 
Madame LE POMMELET, chargée d’étude biodiversité du Syndicat Mixte du Bassin de l’Or. 

 
Aucune espèce d’oiseau listée dans le FSD n’est susceptible d’être dérangée de manière notable dans ses 
fonctions vitales au regard des activités et de la préservation des habitats par tous les critères énoncés 
préalablement. Cette information est confirmée par Madame LE POMMELET, chargée d’étude biodiversité du 
Syndicat Mixte du Bassin de l’Or. 

 

- Atteinte au fonctionnement des habitats d’intérêt communautaire 

(dysfonctionnement hydraulique, fragmentation de milieux…) en précisant les 

types d’habitats et les surfaces concernés : 
Etant donné : 

- la localisation et la surface réduite des lots et des ZAM concernés par rapport à la surface totale de la 
plage (moins de 80% de la surface totale) ; 

- les mesures énoncées vis-à-vis de l’articulation et de la configuration du projet de concession ; 
- de la traduction réglementaire de ces mesures dans le cahier des charges de la concession et la 

convention d’exploitation ; 
 
Il n’y a pas d’atteinte significative possible au fonctionnement des habitats d’intérêt communautaire.  

Le projet n’a pas d’incidences sur les habitats et les espèces d’intérêts communautaires 

pour les raisons suivantes : 

 
Les habitats dans l’aire d’influence du projet de concession présentent un intérêt en raison de leur structuration 
intrinsèque, mais également via l’avifaune qu’ils abritent ou qu’ils sont susceptibles d’abriter. Il convenait donc 
de les prendre en considération. Bien que la Commune de la Grande Motte ait mis en place de nombreux 
aménagements (dont signalétiques) favorable à la préservation de ces milieux, le projet de concession (outre 
pérenniser cette situation) tend à renforcer cette approche avec des réflexions supplémentaires pour une 
utilisation pérenne du littoral. Que ces habitats soient en haut de plage ou au niveau du rivage, elles se 
manifestent notamment par : 
 
- un positionnement judicieux des lots ; 
-des mesures à appliquer pour les phases d’installation, de fonctionnement ou de démontages des lots de 
plage ; 
-des équipements et des lots raccordés aux réseaux pour éviter toute pollution dans le milieu naturel ; 
-le maintien des signalétiques qui sensibilisent les estivants à l’environnement qui les entoure ; 
-un travail avec la municipalité et l’agglomération POA pour maintenir des modes d’entretien respectueux des 
habitats sensibles ; 
- le maintien des mises en défens efficaces (et existantes) des habitats terrestres par la municipalité; 
- des obligations pour les lots proposant des engins nautiques motorisés ; 
- une cristallisation de ces mesures via des pièces opposables comme le cahier des charges de la concession et 
les conventions d’exploitation qui intégreront tous deux une dimension environnementale que les exploitants et 
la Commune devront respecter. 
 
Au regard de ces éléments, le projet de renouvellement de la concession des plages naturelles n’aura pas 
d’incidence jugée comme significative sur la  Zone de Protection Spéciale  FR9112017 « Etang de Mauguio »  et 
la  Zone Spéciale de Conservation FR9101408 « Etang de Mauguio ». 
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4. Conclusion…………………………………………………………………………………………… 

 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non 

d’incidences de son projet. 

 

A titre d’exemple : le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque :  

- une surface non négligeable d’un habitat d’intérêt communautaire est détruite ou 

dégradée, 

- une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée de façon non 

négligeable dans son cycle vital. 

 

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence significative sur les habitats ou 

les espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 ? 

 

X NON   
 

□ OUI  dans ce cas, une évaluation d’incidences complète doit être fournie 

 

 

Le :                                               

 

A : 

 

Nom et signature :  

 

 
 

Où trouver l’information sur Natura 2000 ? 
 

 
- Dans l’ « Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 » : 

 
Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/documents-de-communication-r900.html 

 

- Information cartographique CARMEN : 
 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://carto.ecologie.gouv.fr/HTML_PUBLIC/Site%20de%20consultation/site.php?service_idx=25W&map=environnement.map 

 
- Dans les fiches de sites région Languedoc-Roussillon : 

 

Sur le site internet Portail Natura 2000 :  

http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/REGFR82.html) 
 

- Dans le DOCOB (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré : 

 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/documents-d-objectifs-docob-r877.html 
 

- Dans le Formulaire Standard de Données du site : 

 

Sur le site internet de l’INPN : 
http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp 

 

- Auprès de l’animateur du site : 

 
Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/reseau-natura-2000-r570.html 

 

- Auprès de la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) du département concerné : 

La Grande Motte
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5. Annexes………………………………………………………………………………………………… 
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FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE 

DES INCIDENCES D’UN PROJET SUR LES SITES NATURA2000 

A L'ATTENTION DES MAITRES D'OUVRAGE 

 

3. Zone de Protection Spéciale FR9112035 Côte 

languedocienne 

 

 

 

 

 

 
 

Ce formulaire permet de répondre à la question suivante : le projet est-il susceptible 

d’avoir une incidence sur un site Natura 2000 et quelle est l’importance de cette 

incidence ?  

Il fait office d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet de conclure, sans 

réaliser une étude approfondie, à l’absence d’incidence significative sur les habitats et les 

espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000. 

Attention : en cas de doute sur l’importance des incidences du projet, une évaluation 

des incidences plus poussée doit être conduite. 

 

Le formulaire est à remplir par le porteur du projet, en fonction des informations dont il 

dispose. Il est possible de mettre des points d’interrogation lorsque le renseignement 

demandé n’est pas connu. 

 

Ce document permet au service administratif instruisant le projet de fournir 

l’autorisation requise si le dossier est complet ou, dans le cas contraire, de demander de 

plus amples précisions sur certains points particuliers.  

 
Il concerne tout type de projet : travaux, aménagements, manifestation, intervention en 

milieu naturel. 

 

Intitulé du projet : 

 

Projet de renouvellement de la concession des plages naturelles sur la 

Commune de La Grande Motte (34) pour une durée de 12 ans (2018 à 2029) 

 
Coordonnées du porteur de projet : 

 

Maître d’ouvrage : Commune de la Grande Motte 

Commune et département : La Grande Motte (34) 

Adresse : Place du 1er Octobre 1974 

     34280 La Grande Motte 

Téléphone : 04 67 29 03 03 

Fax : 04 67 56 75 79 

Email : sgeneral@lagrandemotte.fr  
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1. Description du projet……………………………………………………………………………… 
 

Joindre si nécessaire, une description détaillée du projet sur papier libre. 

 
Les pièces inhérentes à note de présentation (pièces 1) et le plan général de la concession (pièce 2) permettent 
d’avoir une vision d’ensemble du projet de renouvellement de la concession des plages naturelles. 

 

Nature du projet 

 
Projet de renouvellement de la concession des plages naturelles sur la Commune de La Grande Motte pour une  
période de 12 ans (2018-2029).  
 
Ce projet permet d’organiser et de réglementer le fonctionnement des lots de plage, des Zones d’Activités 
Municipales (ZAM) et des équipements destinés à répondre aux besoins du service public des bains de mer sur 
les plages concédées. 
 
Les activités autorisées au niveau des lots de plages sont  la « Location de matériel», la « Location de matériel 
avec activité accessoire de buvette » et «location de matériel avec activité accessoire de restauration ». Les 
ZAM quant à elles sont spécifiques à des espaces voués aux jeux de plages qu’ils soient pour les enfants ou les 
adultes.  

 

Localisation  
 
Le projet de renouvellement de la concession se situe dans le département de l’Hérault, sur le littoral Grand 
Mottois divisé. 
 
Les lots de plage et les ZAM se trouvent sur le domaine public maritime au sein d’un périmètre dit de 
concession situé entre la limite haute du rivage et le trait de côte en condition normale. Dans ce périmètre de 
concession se trouvent les plages concédées. 
 
Pour remarque, le projet de concession considère également les équipements (hors domaine public maritime)  
qui participent à la mise à disposition des bains de mer aux estivants (aire de stationnement existante, 
cheminement PMR menant à la concession, douches, sanitaires, réseaux primaires et secondaires, points de 
collecte des déchets, signalétiques …).  
 
Comme le montre le plan de situation (cf. annexe 11.2), la façade maritime de La Grande Motte est scindée en 
deux unités séparées par le port de plaisance. On retrouve donc un littoral  « Est » et un littoral « Ouest » à 
l’origine d’une sectorisation en 2 secteurs de plages. Il apparait ainsi : 
 
- sur le littoral « Est » la plage comprise entre l’embouchure du VIDOURLE et le Domaine Public Portuaire « 

Est ». Il s’agit du secteur 1 appelé « Plage du Centre-Ville ». La Commune de La Grande Motte sollicite la 
concession de la totalité de cette plage. 
 
- sur le littoral « Ouest » la plage comprise entre le Domaine Public Portuaire « Ouest » et la limite 
communale avec Carnon. Il s’agit du secteur 2 appelé « Plage du Couchant au Grand Travers ». La Commune 
de La Grande Motte sollicite la concession de la totalité de cette plage. 

  

 

Étendue du projet  

Les incidences d’un projet sur les habitats naturels et les espèces peuvent être plus ou 

moins étendues. Il faut tenir compte de :  
 

1. la zone d’implantation du projet  
 
Comme abordé, le projet de renouvellement de la concession des plages naturelles est spécifique au service 
public des bains de mer. Ce service est conditionné : 
 

 par des lots de plages et  des Zones d’Activités municipales situés sur le Domaine Public Maritime au 
sein d’un périmètre de concession ; 

 par des équipements annexes (sur ou à l’extérieur de la concession) qui participent au bon 
déroulement de ce service des bains de mer (parking, cheminement menant à la concession, douches, 
sanitaires, réseaux primaires et secondaires, points de collecte des déchets, signalétiques, Poste de secours …).  
 
La concession s’étale sur 12 saisons balnéaires. L’occupation du Domaine Public Maritime est limitée à 6 mois 
par an entre mars et octobre (par exemple : du 15 mars au  15 septembre). Ces périodes seront fixées chaque 
année. Entre ces périodes, les plages sont libres de tout équipement.  
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En périphérie de la concession, certains équipements restent à demeure (panneaux de signalisation indiquant 
que les plages ne sont pas surveillées, point de raccordement souterrain aux réseaux), mais en raison des 
dispositions de la Loi Littoral il ne présente pas une contrainte pour un retour de ces zones à l’état naturel. 
 
Le détail des activités et des emprises des lots et ZAM au sein du périmètre de la concession se trouve dans le 
tableau ci-dessous. Pour remarque il n’apparait pas de contradiction avec l’Article R.2124-16 du Code Général 
de la Propriété des Personnes Publiques stipulant qu’un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, 
et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et 

installation. 
 

Secteurs Lot/ZAM Surface (m²) 
Dimension 
(longueur * 

hauteur) 
Vocation 

Secteur Est 
1 Lot 1  600 30 *20 Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

1 ZAM 1  160 10*16 ZAM 1 : Zone d’activités municipale –Activités sportives - Terrain de Volley-ball 

1 Lot 2  600 30*20 Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

1 ZAM 2 625 25*25 Zone d’activités municipale- Activités sportives - Centre aéré 

1 Lot 3 400 25*16 Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

1 Lot 4 300 20*15 Location de matériel uniquement  

1 Lot 5 600 30*20 Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

1 ZAM 3 625 25*25  Zone d’activités municipale –Activités sportives  

 Secteur Ouest  

2 Lot 6 1200 40*30 Lot 6 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration  

2 ZAM 4 700 35*20 Zone d’activités municipale –Activités sportives - Terrain de Volley-ball 

2 ZAM 5 1000 40*25 Zone d’activités municipale –Centre nautique 

2 Lot 7 1200 40*30 Lot 7 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration  

2 Lot 8 600 30*20 Lot 8 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

2 ZAM 6 2000 50*40 Zone d’activités municipale – Activités sportives et animations 

2 ZAM 7 160 16*10 Zone d’activités municipale –Activités sportives - Terrain de Volley-ball 

2 Lot 9  600 30*20 Lot 9 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

2 Lot 10  600 30*20 Lot 10 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

2 Lot 11 600 30*20 Lot 11 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 

2 Lot 12 1500 60*25 Lot 12 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration  

2 Lot 13 1500 60*25 Lot 13 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration 

2 ZAM 8 320 20*16 Zone d’activités municipale –Activités sportives - Terrain de Volley-ball 

2 Lot 14  1500 60*25 Lot 14 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration 

2 Lot 15 1500 60 * 25 Lot 15 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration 

 
Ce tableau est traduit graphiquement dans à la pièce  2 du dossier de renouvellement de la concession. 

 

2. les travaux connexes  

Définir les aménagements connexes (exemples : voiries et réseaux, parking, zone de 

stockage, débroussaillage etc.) : 

 
Les travaux connexes n’induisent pas la création de structures, mais l’installation temporaire des équipements 
(« sur » et  « hors » du périmètre de la concession) qui participent à la mise à disposition des bains de mer aux 
estivants (installation des lots de plages, cheminements PMR menant à la concession et passant par des accès 
existants , douches, sanitaires, points de collecte des déchets, réseaux secondaires, signalétiques …).  Il n’y a 
pas de création de voiries ou de réseaux spécifiques ni de parking en raison des équipements existants. Les 
accès matérialisés qui desservent les lots et les ZAM utiliseront l’existant. 

 

3. la zone d’influence plus large  

Pour définir la zone sur laquelle le projet peut avoir une influence plus large, préciser s’il 

y a : 

□ rejets en milieu aquatique 
Néant, les lots de plage et les sanitaires sont raccordés aux réseaux publics. 

□ pollutions 
Les lots de plage et les sanitaires sont raccordés aux réseaux. Des PAV et des corbeilles sont présents et 
régulièrement collectés par l’agglomération POA  et les plages sont régulièrement nettoyées. Enfin, des 
signalétiques sont mises en place pour une utilisation plus civique de la plage.  

□ poussières 
Néant 

X bruits 
Le bruit est celui d’une plage fréquentée. Il ne constitue pas une nuisance notable sur les espaces 
périphériques.  
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X éclairages nocturnes 
Les restaurants de plages seront équipés d’éclairages nocturnes limités à leurs propres emprises. Ils ne 
constituent pas une nuisance.  

X déchets 
Des PAV et des corbeilles sont présents en grand nombre sur et à proximité des plages .Ils sont régulièrement 
collectés.  

X piétinements 
Comme exprimé dans la pièce 1.4 du dossier au dernier chapitre, des mesures sont prises pour éviter le 
piétinement des espaces naturels terrestres (maintien des accès existants aux plages qui sont équipés pour 
éviter toute intrusion dans les dunes, aucune création de nouveaux accès, signalétique pour une utilisation 
civique et mentionnant la sensibilité des milieux naturels tels que les dunes, présence d’une police de 
l’environnement et Arrêté Municipal « Police et sécurité des plages de La Grande Motte » (cf. Annexe 11.3) 
mentionnant à l’Article 14 qu’il est interdit d’accéder aux dunes qui sont protégées par des « ganivelles » en 
bois. Il est également défendu de couper, d’arracher, de piétiner aucune herbe, plante, broussaille sur les 
digues et dunes. Par ailleurs, il est interdit de camper sur les plages, ou de dormir sur les plages. 
 
Pour remarque, des précisions sont apportées sur les habitats marins dans le formulaire propre au Site 
d’Intérêt Communautaire  FR9101413 Posidonies de la côte Palavasienne. 
 

□ autres :  

 
L’occupation des lots correspond à une activité touristique qui accueille majoritairement des vacanciers. Les 
accès empruntés par le public sont identiques à ceux utilisés pour l’accès au bord de mer puisque ces activités 
sont localisées sur les plages concernées. 

 
Commentaires :  

 
L’ensemble de la façade littorale « côté mer » est concerné par cette ZPS. Le site Natura 2000 est 

mitoyen au périmètre du projet de concession 

 

Fournir une carte de la zone d’influence 
« Côté mer », l’aire d’influence de la concession reste minime et se cantonne à quelques mètres vers le large 
après la limite basse du rivage. Pour autant, le projet de concession de plage prévoit une limitation des 
incidences sur cet habitat. Nous y reviendrons. 
 
« Coté terre », cela dépend de la configuration en arrière-plage. Ainsi : 
 
- sur le secteur 1, en dehors du périmètre de concession, l’espace terrestre est urbain ainsi il n’y a pas 
d’influence sur des habitats naturels ; 
- sur le secteur 2, jusqu’au giratoire de l’avenue de Carnon, le constat est similaire que pour le secteur 1 ; 
- sur le reste du secteur 2 (du giratoire susvisé à la limite communale avec Carnon), il apparait un lido au nord 
de l’avenue de Carnon. Cette avenue laissant transiter de nombreuses personnes se rendant aux plages, l’aire 
d’influence de la concession implique cette avenue et une dizaine de mètres au nord de cette dernière c’est-à-
dire une petite partie du lido comme le montre le schéma ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma de principe sur l’aire d’influence du projet de concession 
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Durée prévisible et période envisagée du projet 
Période de 6 mois entre mars et octobre par exemple : du 15 mars au  15 septembre. Ces périodes seront 
fixées chaque année. 

 

- Préciser si les activités sont :  

X diurnes 

X nocturnes : au niveau des restaurants de plages qui ne sont cependant pas ouverts toute la nuit. 

□ ponctuelles  

□ régulières :  

 

Commentaires :  
La période de 6 mois d’occupation du domaine public maritime comprend le montage, exploitation et 
démontage des lots. La concession est renouvelée pour une période de 12 ans. 

 

 

Budget 

Préciser le coût prévisionnel global du projet :  

 
Cf. pièce n°5 (note exposant les investissements devant être réalisés ainsi que les conditions financières 
d’exploitation annuelle). 

 

Nom et numéro du ou des sites directive Habitats et Oiseaux concernés 

Pour trouver le ou les sites concernés par le projet, consulter le site de la DREAL 

Languedoc Roussillon. 

 
Directive Oiseaux 

Site FR9112035 Côte languedocienne 
ZPS (arrêté ministériel du 31 octobre 2008) 

Départements : Aude, Hérault et Gard 
Surface du site : 71874 hectares 

 
DOCOB non validé 

 

Cartographie 

Pièces à joindre : 

- Plan de situation du projet sur fond IGN au 1/25 000 (cf. pièce 11.2) 

- Plan de masse, plan cadastral (cf. pièce 2) 

- Carte du ou des sites Natura 2000 concerné(s) sur laquelle est reportée la localisation 

du projet (cf. Chapitre 3 du présent formulaire) 

- Tracé du parcours sur une carte lisible au 1/25 000 pour les manifestations sportives, 

Localiser le cas échéant, les emprises temporaires et définitives, le chantier et les accès 

(non concerné) 

 

2. État des lieux écologique ………………………………………………………………………… 
 

L’état des lieux écologique sert de base pour la définition des incidences du projet sur le 

patrimoine naturel. 

Il doit permettre d’établir la présence des habitats et des espèces d’intérêt 

communautaire. Les éléments concernant la localisation spatiale et les données 

quantitatives seront utiles pour l’analyse des incidences.  
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MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 

 

Renseigner les tableaux ci-dessous, et joindre éventuellement une cartographie de 

localisation des milieux et espèces. Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement 

recommandé de fournir des photos du site (de préférence sous format numérique).  
 
 
TABLEAU DES MILIEUX NATURELS : 

 
Ce tableau fait référence  à l’aire d’influence totale du projet de concession intégrant également l’intérieur de 
son périmètre. 
 

TYPE DE MILIEUX NATURELS 
Cocher si 

présent 
Commentaires 

Milieux ouverts  

ou semi-ouverts 
Néant 

Milieux forestiers forêt de résineux X 
Pinède sur le lido en dehors du périmètre de concession au 

niveau de l’aire de stationnement en face de l’accès 59 

Milieux rocheux Néant 

Zones humides Néant 

Milieux littoraux et 

marins 

plages  X Intérieur du périmètre de concession  

Banc de sable  X 

Sables fins de haut niveau et Sables fins bien calibrés (cf. 

Formulaire Site d’Intérêt Communautaire  FR9101413 

« Posidonies de la côte Palavasienne » où ils sont considérés) 

prés salés  X 

Sur le lido en dehors du périmètre de concession au nord de 

l’avenue de Carnon 

(cf. Formulaire Zone Spéciale de Conservation « FR9101408 

Etang de Mauguio » où ils sont considérés) 

dunes X 

Sur le périmètre de concession et sur le lido en dehors du 
périmètre de concession au nord de l’avenue de Carnon – on 

distingue les dunes blanches, dunes embryonnaires et les dunes 

fixées (cf. Formulaire Zone Spéciale de Conservation « 

FR9101408 Etang de Mauguio » où elles sont considérées) 

Autres –  X 

Laisses de mer des côtes méditerranéennes 

(cf. Formulaire Site d’Intérêt Communautaire  FR9101413 

« Posidonies de la côte Palavasienne » où elles sont considérées) 

Autres types de 

milieux  

  

 

TABLEAU DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE : 
 

Ce tableau concerne les habitats d’intérêt communautaire qui sont mentionnés dans  le 

Formulaire Standard de Données (FSD) qui est le document de référence de chaque site.  

 

 

NOM ET CODE DES HABITATS LISTES SUR LE 

FSD 
 

 

Cochez si le projet a une 

incidence sur l’habitat 

 

Commentaires  

 

Néant 

Il s’agit d’une ZPS, aucun habitat d’intérêt communautaire n’est 

mentionné. Toutefois, « côté mer » ou « côté terre » la prise en 

considération des habitats attenants au projet de la concession des 

plages sont mis en évidence dans les formulaires simplifiés propres au 

Site d’Intérêt Communautaire  FR9101413 « Posidonies de la côte 

Palavasienne » et à la Zone Spéciale de Conservation « FR9101408 

Etang de Mauguio ». 

 
TABLEAU DES ESPECES FAUNE, FLORE D’INTERET COMMUNAUTAIRE : 

 

Ce tableau concerne les espèces d’intérêt communautaire qui sont mentionnées dans le 

Formulaire Standard de Données (FSD). 
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GROUPES 

D’ESPECES 

NOM ET CODE 

DES ESPECES 

LISTEES SUR LE 

FSD 

Cocher 

si le projet a une 

incidence sur 

l’espèce ou sur 

son milieu 

Autres informations 

(préciser éventuellement le nombre d’individus) 

Plantes Néant Néant Néant 

Oiseaux 

Goéland 

d'Audouin - Larus 

audouinii 

 

Néant 

Le Goéland d'Audouin est un oiseau qui dépend essentiellement des 

ressources marines et ne s'éloigne jamais loin de la mer tout au long de son 
cycle annuel bien qu'il fréquente parfois d'autres milieux comme les lagunes 

en période hivernale. En période de reproduction, il fréquente en général les 

falaises rocheuses et les îles ou îlots à 50 m du rivage voire des marais 

saumâtres. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Néant 

Goéland railleur -  

Larus genei 

 

Le Goéland railleur est largement inféodé aux lagunes saumâtres et salins 

littoraux. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Mouette 

mélanocéphale - 
Larus 

melanocephalus 

 

La Mouette mélanocéphale niche sur les îlots de végétation situés sur des 

marais salants, des lagunes, des roselières sur les fleuves. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Plongeon arctique 

- Gavia arctica 

 

Le Plongeon arctique se reproduit dans les eaux douces, surtout dans les 

lacs peu profonds, plus favorables pour l’alimentation. Il recherche les îlots 

ou les berges en pente douce, avec de la végétation pour abriter le nid, à 

l’abri du dérangement et des prédateurs terrestres. En hiver,  les 

stationnements se concentrent principalement sur les grandes lagunes 

saumâtres (Thau) et en mer, bien souvent à proximité des graus naturels 

(zone d’échange hydraulique entre les lagunes et la mer). 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 
aux exigences écologiques  de cette espèce   

Puffin des 
Baléares - 

Puffinus puffinus 

mauretanicus 

 

Le Puffin des Baléares niche à même le sol dans des grottes et fissures à 

flanc de falaises côtières sur des îles et îlots des Baléares. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Sterne caugek - 
Sterna 

sandvicensis 

La Sterne caugek niche généralement en grandes colonies sur les îlots 

littoraux sableux ou recouverts d’une végétation rase ou clairsemée. Ces 

îlots peuvent être au sein d’une lagune naturelle ou sur des zones 

artificielles comme des salins. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

Sterne hansel - 

Gelochelidon 

nilotica 

 

La Sterne hansel présente la particularité, pour une sterne, de s’alimenter 

parfois jusqu’à 20 km de ses colonies, dans une gamme d’habitats variés 

des zones steppiques, des champs cultivés, des rizières, des marais d’eau 
douce et saumâtres. Pour la reproduction, elle recherche des îlots à l’abri de 

la prédation terrestre : dans les lagunes, les salins, les marais d’eau douce 

ou saumâtre, sur les lacs de barrage. 

 Les prés-salés peuvent présenter un intérêt     

Sterne naine - 

Sterna albifrons 

 

Au cours de la période de nidification, les oiseaux côtiers fréquentent 

principalement les plages tranquilles, les zones portuaires, les lagunes 

côtières, les marais salants, secondairement les îles sablonneuses et en 

Méditerranée, les plages, dunes ainsi que les arrières-dunes. 

 Les habitats sur l’aire du projet de concession sont 

favorables à nidification de la Sterne naine.  

Sterne 

pierregarin - 

Sterna hirundo 

 

La Sterne pierregarin est essentiellement inféodée au milieu aquatique (lac, 

cours des rivières et des fleuves, littoraux…) tout au long de son cycle 
annuel (nidification, hivernage et halte migratoire). En période de 

nidification, l’espèce se retrouve sur le littoral, le long des grands cours 

d’eau et sur les lacs, gravières, bassins et lagunes continentales. La 

pierregarin préfère les îlots, bancs de sable et de galets, ainsi que plus 

récemment, les éléments artificiels mis à sa disposition (radeaux de 

nidification) et plus accidentellement, les ouvrages anthropiques, digues, 

piles de ponts désaffectés, embarcadères pour s’y installer. 

 Les habitats dans l’aire d’influence peuvent être favorables 

aux cycles vitaux de cette espèce   

Puffin yelkouan - 

Puffinus yelkouan 

Le Puffin yelkouan est une espèce pélagique qui se reproduit exclusivement 

dans des cavités rocheuses (failles, fissures, crevasses), sous des blocs 
rocheux (éboulis) ou dans des terriers qu’il creuse dans le sol. 

 Les habitats dans l’aire d’influence ne correspondent pas 

aux exigences écologiques  de cette espèce   

On constate que seuls 3 oiseaux de la ZPS (mais principalement la Sterne Naine) peuvent utiliser les habitats dans l’aire 

d’influence du  projet de concession, bien que la sterne naine favorisera plutôt les dunes et arrières dunes sur la Grande 

Motte. Notons que le projet de concession  tend à maintenir la préservation des habitats naturels favorables à certaines 

espèces d’oiseaux dans l’aire d’influence de la concession. Nous y reviendrons. 

 

Mammifères  Néant Néant Néant 
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Amphibiens Néant Néant Néant 

Reptiles Néant Néant Néant 

Insectes Néant Néant Néant 

Poissons Néant Néant Néant 

Crustacés Néant Néant Néant 

 
Précisez votre méthode de travail dans le tableau suivant :  

 

Quels sites internet avez vous consulté ?  Site de la DREAL pour la localisation du Site et 
des informations sur le DOCOB ; 

 http://reseau-languedocmer.n2000.fr/ pour 
toute donnée relative aux oiseaux de la ZPS ; 

 Site de l’INPN pour consulter le FSD  et 
l’écologie des espèces animales et les 
caractéristiques des habitas (renvoi vers les 
cahiers Natura 2000).Site de l’INPN 
(Inpn.mnhn.fr) 

 Couches WFS de la DREAL Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées  

 

Quels sont les contacts pris ?  
 Madame LE POMMELET, chargée d’étude 

biodiversité du Syndicat Mixte du Bassin de l’Or 

 

Quels documents avez vous consulté ?  Formulaire standard de données et fiche de 
synthèse du site FR9112035 – Côte 
languedocienne 

 DOCOB non validé et non consultable 
 Rufray X 1 Garbé R 1 David L 2  & Di-Méglio N 

2, 2015. Etat des lieux des connaissances du 
patrimoine ornithologique du Golfe du Lion 
(BIOTOPE) 

 

Si vous avez réalisé des prospections de terrains, préciser le nombre de passages, les 

dates des relevés et les protocoles utilisés :  

 
Les visites de terrains du 16 janvier 2016 et du 4 mars 2016 ont confirmé la présence d’habitats d’intérêt dans 
l’aire d’influence du projet de concession.  

 

3. Analyse des incidences du projet……………………………………………………………… 

 

L’analyse des incidences est le croisement entre les caractéristiques du projet et les 

éléments mis en évidence dans l’état des lieux écologique que vous venez d’établir. 
 
Le plan de situation de la concession par rapport au site FR9112035 est présenté sur la carte ci-après. 
 

 Remarque : le chapitre 11 « Pour une concession durable vis-à-vis des espaces naturels en 
présence » de la pièce 1.4 du présent dossier de concession apporte des prescriptions 
générales en matière de travaux (dont montage et démontage des lots) à proximité des 
espaces naturels se situant sur l’intégralité du projet de la concession de manière à ne pas 
induire d’incidence notable sur les habitats en place qu’ils soient terrestres ou marins. Ces 
prescriptions sont cristallisées dans les pièces opposables de la concession. Nous pouvons 
donc considérer que les incidences dues aux travaux sont totalement maîtrisées.  
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Décrivez qualitativement et quantitativement les incidences potentielles en précisant s’il 

y a des risques de :  

 

- Destruction ou détérioration d’habitats d’intérêt communautaire (type d’habitat et 

surface détruite) : 

 
Nous réfléchirons ici en termes d’habitats d’espèces au sein de l’aire d’influence du projet. Nous retiendrons 

notre attention sur les dunes, arrières dunes et les prés-salés.  

 
Concernant les habitats se trouvant dans le périmètre de la concession (les dunes et arrières dunes), le 
projet ne présente pas de  risque significatif de destruction directe ou de détérioration de ces dernières puisque 
les lots et les ZAM concernés par le renouvellement de la concession de plage se situent sur la plage (zone 
sableuse), et volontairement à plus de 5 mètres du pied de dune. Notons que la mise en défend des dunes par 
des ganivelles et la canalisation du public reste un moyen efficace contre le piétinement et la dégradation de 
cet habitat. En matière de gestion des déchets, des Points d’Apport Volontaire sont présents tout le long des 
plages et des corbeilles se trouvent au niveau de chaque accès aux plages évitant de retrouver des déchets 
dans ces dernières. En outre, le projet de concession propose des mesures spécifiques pour les exploitants :  
 

 incitation des exploitants à prendre en compte ces habitats au cours des périodes de préparation et de 
remise en état des plages (ne pas rouler sur ces habitats, limiter l’emprise du chantier, respecter des 
accès spécifiques, respecter les coordonnées GPS de positionnement des lots…) et pendant la période 
estivale ; 

 les lots ont un raccordement obligatoire aux réseaux évitant tout rejet dans le milieu naturel ; 
 les exploitants pour le montage et le démontage des lots utiliseront uniquement des accès définis 

préalablement en raison de leur configuration « favorable » au passage d’engin et donc limitant toute 
incidence sur les habitats ; 

 toute essence invasive est strictement prohibée pour la décoration des lots de plage ; 
 aucun véhicule ne pourra se rendre sur les plages ou emprunter les accès aux plages pour le 

ravitaillement des lots (c’est une mesure applicable sur l’ensemble de la concession) ; 
 si l’exploitant met en place une activité de location d’engins nautiques, motorisés ou non, il: 

o ne devra pas entretenir son matériel nautique sur la plage ; 
o ne devra pas effectuer de réparation de son matériel nautique sur la plage ; 
o ne devra pas effectuer de ravitaillement en carburant de son matériel nautique sur la plage ; 
o devra disposer de kit anti-pollution en cas de problème technique accidentel. 

 
Le nettoyage des plages et des dunes continuera à être effectué de manière raisonnée et n’entreprendra pas de 
tamisage mécanique en pied de dune comme c’est d’ailleurs le cas, et au niveau des laisses de mer.  
 
Le cahier des charges de la concession et les conventions d’exploitation cristallisent la prise en compte des 
habitats naturels (et d’une manière générale de l’environnement) en mettant en avant des clauses à respecter 

par la commune et par les exploitants sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à la perte d’attribution du lot. 
 
Concernant les habitats se trouvant à proximité du périmètre de la concession (au nord de l’avenue de 
Carnon), une mise en défend des habitats contre toute intrusion est en place pour préserver les dunes et les 
prés-salés. 
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Les visites de terrain ont montré des cordons de ganivelles et des barrières en bon état et, de facto, des dunes 
et des habitats bien protégés de toute intrusion. Notons que le projet de concession, au regard des 
équipements en place, ne prévoit pas de création de réseaux supplémentaires,  de routes/chemins d’accès en 
plus de ceux existants et de zones de stationnements. 
 
Considérant l’entretien des dunes, à savoir la pose de ganivelles, ces dernières sont remplacées quand elles 
sont endommagées. Ce sont les services municipaux ou la société BRL (via un bon de commande édicté par la 
commune) qui sont en charge de ces remplacements. Pour remarque, un programme annuel d’investissement 
d’environ 20 000 euros existe. Un reportage photo sera réalisé après chaque intervention annuelle sur les 
ganivelles, afin d’assurer une traçabilité des actions menées par la Commune, concessionnaire. Il sera transmis 
au service gestionnaire du Domaine Public Maritime. 
 
L’occurrence d’une dégradation par le public est considérablement réduite par des infrastructures déjà en place 
(corbeille, ganivelle…). Ces dernières s’accompagnent d’une signalétique présente au niveau de chaque accès et 
venant en renfort des ganivelles et des accès existants qui jouent un rôle important dans la canalisation de la 
fréquentation. Des panneaux à vocation pédagogique sont également présents aux endroits stratégiques. 
 
De plus, il est important de souligner que ces mesures en faveur des dunes et des habitats ont été intégrées 
dans l’Arrêté Municipal « Police et sécurité des plages de La Grande Motte » dans l’Article 14 (cf. Annexe 11.3 
du dossier de concession) : « il est interdit d’accéder aux dunes qui sont protégées par des « ganivelles » en 
bois. Il est également défendu de couper, d’arracher, de piétiner aucune herbe, plante, broussaille sur les 
digues et dunes. Par ailleurs, il est interdit de camper sur les plages, ou de dormir sur les plages ». La police de 
l’environnement est là pour faire appliquer cet arrêté est lutter contre les incivilités. 

 

- Destruction d’espèces d’intérêt communautaire (nom de l’espèce et nombre 

d’individus) : 

 
Au regard des informations ci-dessous, aucune espèce référencée dans le formulaire standard de données du 
site FR9112035 n’est susceptible d’être détruite par le projet de concession. 

 

De g. à d. et de h. en b. : Dunes blanches protégées par une rangée de ganivelles vue depuis la plage –   Dunes blanches protégées par une 
rangée de ganivelles vues depuis la plage sur le secteur 1 non loin du point zéro – Perspective sur l’avenue de Carnon (vers Carnon) depuis 
l’accès 49, on remarque les dunes blanches protégées par des ganivelles sur la gauche (côté mer) et les barrières empêchant l’intrusion 
des véhicules sur les dunes fixées et les prés salés au nord de l’avenue de Carnon -  Accès aux plages matérialisés par des ganivelles pour 
canaliser le public (accès 40) 
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- Dérangement des espèces animales d’intérêt communautaire ou perturbation de 

leurs fonctions vitales (reproduction, repos, alimentation…) en précisant le nom de 

l’espèce et le nombre d’individus : 

 
Aucune espèce d’oiseau listée dans le FSD n’est susceptible d’être dérangée dans ses fonctions vitales 
(nidification notamment) car aucune d’entre elles ne fréquente exclusivement cette zone. Cette information est 
confirmée par Madame LE POMMELET, chargée d’étude biodiversité du Syndicat Mixte du Bassin de l’Or. 

 

- Atteinte au fonctionnement des habitats d’intérêt communautaire 

(dysfonctionnement hydraulique, fragmentation de milieux…) en précisant les 

types d’habitats et les surfaces concernés : 

 
Etant donné : 

- la localisation et la surface réduite des lots et des ZAM concernés par rapport à la surface totale de la 
plage (moins de 80% de la surface totale) ; 

- les mesures énoncées vis-à-vis de l’articulation et de la configuration du projet de concession ; 
- de la traduction réglementaire de ces mesures dans le cahier des charges de la concession et la 

convention d’exploitation ; 
 
Il n’y a pas d’atteinte significative possible au fonctionnement des habitats d’intérêt communautaire.  

 

Le projet n’a pas d’incidences sur les habitats et les espèces d’intérêts communautaires 

pour les raisons suivantes : 

 
Le projet de renouvellement de la concession des plages naturelles est limitrophe à la Zone de Protection 
Spéciale FR9112035 « Côte languedocienne » sans y être intégré. Nous nous sommes donc attachés à voir si le 
projet de concession pouvait avoir des incidences sur les oiseaux justifiants cette ZPS à travers la dégradation 
des habitats pouvant être favorables à ces derniers.  
 
Après analyse de l’écologie de ces espèces, seule la sterne naine (et dans une moindre mesure la Sterne Hansel 
et la Sterne Pierregarin) est susceptible de trouver des conditions favorables à son cycle vital sur les dunes et 
les prés-salés se trouvant dans l’aire d’influence de la concession. Concernant la plage (pour la sterne naine) 
Madame LE POMMELET, chargée d’étude biodiversité du Syndicat Mixte du Bassin de l’Or, précise qu’aucune ne 
fréquente exclusivement les plages de la Grande Motte. Pour rappel, la sterne naine favorise les plages 
tranquilles.  
 
Toutefois, les réflexions inscrites dans le dossier de renouvellement de la concession des plages naturelles ont 
pris en considération les habitats naturels en places pour une utilisation pérenne du littoral. Que ces habitats 
soient en haut de plage ou au niveau du rivage, ces réflexions se manifestent par : 

 
- un positionnement judicieux des lots ; 
- des mesures à appliquer pour les phases d’installation, de fonctionnement ou de démontages des lots de 

plage ; 
- des équipements et des lots raccordés aux réseaux pour éviter toute pollution dans le milieu naturel ; 
- le maintien des signalétiques qui sensibilisent les estivants à l’environnement qui les entoure ; 
- un travail avec la municipalité et l’agglomération POA pour maintenir des modes d’entretien respectueux des 

habitats sensibles ; 
- des mises en défens efficaces (et existantes) des habitats terrestres par la municipalité; 
- des obligations pour les lots proposant des engins nautiques motorisés ; 
- le cahier des charges de la concession et les conventions d’exploitation qui intégreront tous deux une 

dimension environnementale que les exploitants et la Commune devront respecter. 
 
Au regard de ces éléments, le projet de renouvellement de la concession des plages naturelles n’aura pas 
d’incidence jugée comme significative sur les oiseaux justifiants la Zone de Protection Spéciale FR9112035 
« Côte languedocienne ». 
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4. Conclusion ………………………………………………………………………………………… 

 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non 

d’incidences de son projet. 

 

A titre d’exemple : le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque :  

- une surface non négligeable d’un habitat d’intérêt communautaire est détruite ou 

dégradée, 

- une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée de façon non 

négligeable dans son cycle vital. 

 

 

 

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence significative sur les habitats ou 

les espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 ? 

 

X NON   
 

□ OUI  dans ce cas, une évaluation d’incidences complète doit être fournie 

 

 

Le :                                               

 

A : 

 

Nom et signature :  

 

 

 

 
Où trouver l’information sur Natura 2000 ? 

 

 
- Dans l’ « Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 » : 
 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/documents-de-communication-r900.html 

 
- Information cartographique CARMEN : 

 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://carto.ecologie.gouv.fr/HTML_PUBLIC/Site%20de%20consultation/site.php?service_idx=25W&map=environnement.map 
 

- Dans les fiches de sites région Languedoc-Roussillon : 

 

Sur le site internet Portail Natura 2000 :  
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/REGFR82.html) 

 

- Dans le DOCOB (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré : 

 

Sur le site internet de la DREAL : 
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/documents-d-objectifs-docob-r877.html 

 

- Dans le Formulaire Standard de Données du site : 

 
Sur le site internet de l’INPN : 

http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp 

 

- Auprès de l’animateur du site : 
 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/reseau-natura-2000-r570.html 

 

- Auprès de la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) du département concerné : 

La Grande Motte



Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences d’un projet sur le site Natura 2000  

Zone de Protection Spéciale FR9112035 Côte languedocienne 

Projet de renouvellement de la concession des plages naturelles sur la Commune de La Grande Motte 
15 

5. Annexes ………………………………………………………………………………………… 

 



Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101408

- 1/9 -

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR9101408 - Étang de Mauguio

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 3
4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  6
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  7
6. GESTION DU SITE ........................................................................................................................ 8

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR9101408

1.3 Appellation du site
Étang de Mauguio

1.4 Date de compilation
31/01/1996

1.5 Date d’actualisation
03/02/2015

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Languedoc-Roussillon MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.languedoc-

roussillon.developpement-
durable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101408
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/12/1998
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 16/11/2012
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : Pas de donnée

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC :  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000031531600

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,06389° Latitude : 43,5875°

2.2 Superficie totale
7020 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
0%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

91 Languedoc-Roussillon

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

30 Gard 1,5 %

34 Hérault 98,5 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

30003 AIGUES-MORTES

34050 CANDILLARGUES

34344 GRANDE-MOTTE (LA)

34127 LANSARGUES

34151 MARSILLARGUES

34154 MAUGUIO

34198 PEROLS

34272 SAINT-JUST

34280 SAINT-NAZAIRE-DE-PEZAN

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Méditerranéenne (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031531600
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031531600
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

1150
Lagunes côtières

X 2808
(40 %)

G A B C C

1310
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses

70,2
(1 %)

G C C A B

1410
Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)

351
(5 %)

G A C A B

1420
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi)

351
(5 %)

G C B A A

2110
Dunes mobiles embryonnaires

70,2
(1 %)

G B C B C

2120
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)

70,2
(1 %)

G B C B C

2210
Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae

70,2
(1 %)

G A C C C

3130
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

70,2
(1 %)

G D

3140
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

70,2
(1 %)

G D

3170
Mares temporaires méditerranéennes

X 70,2
(1 %)

G C C B C

6420
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion

70,2
(1 %)

G A C B B

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

70,2
(1 %)

G D

7210 X 70,2 G B C C C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101408
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1420
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3170
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6420
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7210
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Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae (1 %)

92A0
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

70,2
(1 %)

G A C B B

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

R 1220 Emys orbicularis p i P G B B A B

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101408
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/92A0
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
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• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101408
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

46 %

N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées 20 %

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair 2 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 20 %

N15 : Autres terres arables 5 %

N16 : Forêts caducifoliées 2 %

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 5 %

Autres caractéristiques du site

Vulnérabilité : La lagune est menacée naturellement comme l'ensemble des lagunes du littoral languedocien par des
phénomènes d'eutrophisation et de comblement et elle est soumise à une forte pression anthropique.

La vulnérabilité de la lagune et des zones humides périphériques associées est lié au bassin versant de l'étang de l'or qui
regroupe 31 communes et 120 000 habitants permanents. La situation du plan d'eau se trouve donc fortement liée aux activités
implantées (urbanisation, agriculture) sur ce bassin versant vaste et urbanisé. La qualité de l'assainissement des eaux usées
domestiques recherchée sur ces espaces est donc déterminante pour l'avenir de l'étang.

La vulnérabilité des milieux dunaires (le Petit et Grand Travers) est liée à la fréquentation touristique très importante sur cette
portion de côte en période estivale.

Le site présente un patrimoine naturel remarquable dont la conservation dépend fortement de l'amélioration de la qualité de l'eau
de la lagune et des écosystèmes aquatiques, et du maintien de la diversité des habitats naturels des marges de l'étang.

4.2 Qualité et importance

L'étang de Mauguio ou étang de l'Or est une lagune en communication avec la mer par un grau qui relie le Sud Ouest de
l'étang au port de Carnon. Il est entouré par une gamme variée d'habitats naturels :
-un système dunaire avec une grande extension de dunes fixées en bon état de conservation mais séparées du système
lagunaire par une route littorale.
-des milieux saumâtres à hyper salés sur les rives Sud et Est et des lagunes temporaires, riches en herbiers de Ruppia et des
sansouires sur le bordure des rives Nord.
-des milieux saumâtres à doux influencés par l'eau douce sur les rives Nord, où se développent des prés salés et des
formations boisées (frênes, peupliers blancs) et d'anciens prés de fauche.
Les rives Nord sont restées à l'écart des grandes transformations qui ont affecté le littoral languedocien et sont marquées par
une occupation traditionnelle des terres (élevage, cultures).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101408
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H D06 Autres formes de transport et de communication I

H E01.01 Urbanisation continue I

H I01 Espèces exotiques envahissantes I

H K01.02 Envasement I

H K02.03 Eutrophisation (naturelle) I

H K03.05 Antagonisme avec des espèces introduites I

L B03
Exploitation forestière sans reboisement ou régénération
naturelle

I

M A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

M D01.02 Routes, autoroutes I

M G01.03 Véhicules motorisés I

M G05.01 Piétinement, surfréquentation I

M K01.01 Erosion I

M K02.02 Accumulation de matière organique I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

M A04 Pâturage I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Collectivité territoriale %

Domaine public de l'état %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

11 Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral 11 %

32 Site classé selon la loi de 1930 70 %

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101408
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38
Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

1 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

11 TARTUGUIERES + 3%

11 LE PETIT TRAVERS + 2%

11 LE PETIT COGUL + 1%

11 LE GRAND TRAVERS + 4%

11 ETANG DE L'OR * 1%

32 site classé de l'étang de l'Or + 70%

38 Marais de la Castillone + 1%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Zone humide
protégée par la
convention de
Ramsar

Petite Camargue * 84%

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Syndicat Mixte du Bassin de l'Or Hôtel du département 1000,
rue d'Alco 34087 MONTPELLIER Cedex 4 Tél : 04-67-50-94-16
Fax : 04-67-71-06-40

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101408
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6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101408
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR9101413 - Posidonies de la côte palavasienne

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 3
4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  5
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  6
6. GESTION DU SITE ........................................................................................................................ 6

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR9101413

1.3 Appellation du site
Posidonies de la côte palavasienne

1.4 Date de compilation
31/01/1996

1.5 Date d’actualisation
30/06/2007

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Languedoc-Roussillon MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.languedoc-

roussillon.developpement-
durable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101413
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 28/02/2001
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 19/07/2006
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : Pas de donnée

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : Pas de donnée

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 3,90083° Latitude : 43,48917°

2.2 Superficie totale
10830 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
100%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

91 Languedoc-Roussillon

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

34 Hérault 0 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

Donnée(s) non disponible(s).

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Méditerranéenne (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101413
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

1110
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine

2707,5
(25 %)

B C C C

1120
Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae)

X 2707,5
(25 %)

C B B B

1210
Végétation annuelle des laissés de mer

108,3
(1 %)

C C C C

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

M 1349 Tursiops truncatus c i P D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101413
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60927
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• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101413
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N01 : Mer, Bras de Mer 99 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

1 %

Autres caractéristiques du site

Il s'agit d'une grande étendue marine bordant une intéressante zone de lagunes, où l'on observe des touffes discontinues de
Posidonies, ainsi que des secteurs relativement riches en espèces marines dont l'inventaire est en cours. Cette côte pourrait
être visitée par le Grand Dauphin (Tursiops truncatus), qui fréquente les eaux peu profondes du plateau continental et du talus
ainsi que par la Tortue caouanne (Caretta caretta) dont c'est l'un des rares sites marins régionaux , les autres étant le site "
Posidonies de la Côte des Albères " et le site  " Posidonies du Cap d'Agde "

Vulnérabilité : Le site est sous l'influence directe de grandes stations littorales comme La Grande Motte ou Palavas et, de
façon plus indirecte, de l'agglomération de Montpellier.

4.2 Qualité et importance

Il s'agit de l'un des trois sites à herbiers de Posidonies (Posidonia oceanica) du Languedoc. Ce site est très vulnérable mais
en assez bon état de conservation.
Avec les étangs de Mauguio  et de Palavas, cette unité forme un ensemble sans équivalent dans le domaine méditerranéen.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H E01 Zones urbanisées, habitations O

H F02.02 Pêche professionnelle active (arts trainants) I

H G05 Autres intrusions et perturbations humaines I

H H Pollution O

H J02.12 Endigages, remblais, plages artificielles O

M D03.01 Zones portuaires I

M G01.01 Sports nautiques I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101413
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4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Domaine public maritime %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

00 Aucune protection 100 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101413
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR9112017 - Étang de Mauguio

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
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3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 3
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5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  8
6. GESTION DU SITE ........................................................................................................................ 9

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR9112017

1.3 Appellation du site
Étang de Mauguio

1.4 Date de compilation
30/11/2005

1.5 Date d’actualisation
31/05/2011

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Languedoc-Roussillon MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.languedoc-

roussillon.developpement-
durable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112017
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 24/04/2006

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000272254

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,06389° Latitude : 43,5875°

2.2 Superficie totale
7020 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

91 Languedoc-Roussillon

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

30 Gard 1,5 %

34 Hérault 98,5 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

30003 AIGUES-MORTES

34050 CANDILLARGUES

34344 GRANDE-MOTTE (LA)

34127 LANSARGUES

34145 LUNEL

34151 MARSILLARGUES

34154 MAUGUIO

34198 PEROLS

34272 SAINT-JUST

34280 SAINT-NAZAIRE-DE-PEZAN

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Méditerranéenne (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112017
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000272254
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000272254
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

B A021 Botaurus stellaris p 3 4 males P C C C C

B A022 Ixobrychus minutus r 4 4 p P C B C B

B A023 Nycticorax nycticorax r i P C B C B

B A023 Nycticorax nycticorax p 50 50 i P C B C B

B A023 Nycticorax nycticorax c 100 100 i P C B C B

B A024 Ardeola ralloides w 5 10 i P C B C B

B A027 Egretta alba w 10 10 i P C B C B

B A027 Egretta alba c 110 110 i P C B C B

B A029 Ardea purpurea r 2 2 p P C B C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
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B A029 Ardea purpurea c 50 100 i P C B C B

B A030 Ciconia nigra c 5 10 i P C B C B

B A031 Ciconia ciconia w 5 5 i P C B C B

B A031 Ciconia ciconia c 250 250 i P C B C B

B A032 Plegadis falcinellus p 300 500 i P B B C B

B A032 Plegadis falcinellus c 10 10 i P C B C B

B A035 Phoenicopterus ruber w 4850 4850 i P B A C A

B A035 Phoenicopterus ruber p 1000 1000 i P B A C A

B A035 Phoenicopterus ruber c 11000 11000 i P B A C A

B A073 Milvus migrans r 4 5 p P C C C C

B A073 Milvus migrans c i P C C C C

B A081 Circus aeruginosus w 10 15 i P C B C B

B A081 Circus aeruginosus r 7 7 p P C B C B

B A082 Circus cyaneus w 5 5 i P C B C B

B A094 Pandion haliaetus c 10 15 i P C B C B

B A098 Falco columbarius w 5 5 i P D

B A119 Porzana porzana c i P D

B A124 Porphyrio porphyrio r 1 1 p P D

B A124 Porphyrio porphyrio c 2 2 i P D

B A128 Tetrax tetrax w 250 250 i P C B C B

B A128 Tetrax tetrax r 23 23 males P C B C B

B A131 Himantopus himantopus w 20 20 i P B B C B

B A131 Himantopus himantopus r 290 290 p P B B C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
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B A131 Himantopus himantopus c 100 500 i P B B C B

B A132 Recurvirostra avosetta w 100 200 i P B A C B

B A132 Recurvirostra avosetta r 240 240 p P B A C B

B A133 Burhinus oedicnemus r 4 4 p P C C C C

B A135 Glareola pratincola r 3 3 p P C B C B

B A135 Glareola pratincola c 9 9 i P C B C B

B A138 Charadrius alexandrinus r 20 20 p P C C C C

B A138 Charadrius alexandrinus c i P C C C C

B A140 Pluvialis apricaria c 1200 1200 i P C B C B

B A151 Philomachus pugnax c 1500 1500 i P C B C B

B A157 Limosa lapponica c 30 50 i P C B C B

B A166 Tringa glareola c 200 200 i P B B C B

B A176 Larus melanocephalus w 50 50 i P B B C B

B A176 Larus melanocephalus r 1800 1800 p P B B C B

B A176 Larus melanocephalus c 1000 4000 i P B B C B

B A180 Larus genei r 210 210 p P B B C B

B A189 Gelochelidon nilotica r 360 360 p P A B C B

B A190 Sterna caspia c 75 75 i P B B C B

B A191 Sterna sandvicensis w 40 40 i P C B C B

B A191 Sterna sandvicensis c 300 300 i P C B C B

B A193 Sterna hirundo r 265 265 p P B B C B

B A195 Sterna albifrons r 170 170 p P B B C B

B A196 Chlidonias hybridus w 270 270 i P C B C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3367
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B A196 Chlidonias hybridus c 300 500 i P C B C B

B A197 Chlidonias niger c 300 500 i P C B C B

B A229 Alcedo atthis w 20 30 i P C B C B

B A229 Alcedo atthis r 5 6 p P C B C B

B A231 Coracias garrulus r 10 10 p P C B C B

B A255 Anthus campestris r 25 25 p P D

B A272 Luscinia svecica c i P D

B A293 Acrocephalus melanopogon r 30 30 p P C B C B

B A302 Sylvia undata w i P D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

46 %

N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées 20 %

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair 2 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 20 %

N16 : Forêts caducifoliées 2 %

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 5 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

5 %

Autres caractéristiques du site

Vulnérabilité : Entre les zones urbaines de Montpellier et Lunel, en expansion rapide, les voies de communication entre l'Europe
du Nord et l'Espagne (autoroute, voies ferrées), les stations touristiques du littoral (Carnon, la Grande Motte); les causes de
dégradation du complexe formé par l'étang et ses espaces périphériques sont nombreuses. Les démarches de planification
(schémas de cohérence territoriales) et l'existence d'une structure partenariale de gestion de ce territoire ont pour objectif de
maîtriser les principaux problèmes.

4.2 Qualité et importance

L'étang de Mauguio ou étang de l'Or est une lagune en communication avec la mer par le grau qui relie le Sud Ouest de
l'étang au port de Carnon. Il est entouré par une gamme variée d'habitats naturels :
- un système dunaire avec une grande extension de dunes fixées en bon état de conservation mais séparées du système
lagunairepar une route littorale.
- des milieux saumâtres à hyper salés sur les rives Sud et Estet des lagunes temporaires riches en herbiers de Ruppia et des
sansouires sur la bordure des rives Nord.
- des milieux saumâtres à doux influencés par l'eau doucesur les rives Nord, où se développent des prés salés et des
formation boisées (frênes, peupliersblancs) et d'anciens prés de fauche.
Les rives Nord sont restées à l'écart des grandes transformations qui ont affecté le littoral languedocien et sont marquées par
une occupation traditionnelle des terres (élevage, cultures).
La diversité des milieux et des conditions d'hygrométrie et de salinité confère à ce site un intérêt ornithologique remarquable.
La vaste lagune et ses espaces périphériques sont un site majeur pour l'alimentation et la reproduction de nombreux
échassiers (le flamant rose, notamment) et laro-limicoles.
La cigogne blanche s'est récemment ré-installée en périphérie de l'étang, tandis que la vaste roselière abrite le butor étoilé.
On signalera encore à l'extrémité orientale du site une population d'outardes canepetières dans le secteur de la basse vallée
du Vidourle, qui se poursuit dans le site voisin de la Petite Camargue laguno-marine.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112017


Date d'édition : 16/10/2015
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112017

- 8/10 -

H D06 Autres formes de transport et de communication I

H E01.01 Urbanisation continue I

H I01 Espèces exotiques envahissantes I

H K01.02 Envasement I

H K02.03 Eutrophisation (naturelle) I

H K03.05 Antagonisme avec des espèces introduites I

L B03
Exploitation forestière sans reboisement ou régénération
naturelle

I

M A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

M D01.02 Routes, autoroutes I

M G01.03 Véhicules motorisés I

M G05.01 Piétinement, surfréquentation I

M K01.01 Erosion I

M K02.02 Accumulation de matière organique I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

M A04 Pâturage I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Collectivité territoriale %

Domaine public de l'état %

Domaine public maritime %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

11 Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral 13 %

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112017
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31 Site inscrit selon la loi de 1930 1 %

32 Site classé selon la loi de 1930 75 %

38
Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

1 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

11 TARTUGUIERES + 5%

11 LE PETIT TRAVERS + 2%

11 LE PETIT COGUL + 1%

11 LE GRAND TRAVERS + 4%

11 COTE DE PLAGNOL * 1%

31 STATION DE LA GRANDE MOTTE (site inscrit) * 1%

32 ETANG DE MAUGUIO + 69%

38 Marais de la Castillone + 1%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Zone humide
protégée par la
convention de
Ramsar

Petite Camargue * 84%

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Syndicat Mixte du Bassin de l'Or Hôtel du Département 1000,
rue d'Alco 34087 MONTPELLIER Cedex 4 Tél : 04-67-50-94-14
Fax : 04-67-71-06-40

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112017
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 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112017
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR9112035 - Côte languedocienne

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
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3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 3
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5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  7
6. GESTION DU SITE ........................................................................................................................ 7

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR9112035

1.3 Appellation du site
Côte languedocienne

1.4 Date de compilation
30/06/2008

1.5 Date d’actualisation
30/09/2008

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Languedoc-Roussillon MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.languedoc-

roussillon.developpement-
durable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112035
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 31/10/2008

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000019735206

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 3,63722° Latitude : 43,34972°

2.2 Superficie totale
71874 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
100%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

91 Languedoc-Roussillon

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

11 Aude 0 %

30 Gard 0 %

34 Hérault 0 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

Donnée(s) non disponible(s).

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Méditerranéenne (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112035
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000019735206
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000019735206
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

B A002 Gavia arctica w 50 i P B C C C

B A176 Larus melanocephalus w 500 i P B B C B

B A176 Larus melanocephalus c 1000 i P B B C B

B A180 Larus genei r 400 1800 i P A C B C

B A181 Larus audouinii r 10 i P C C B C

B A189 Gelochelidon nilotica c 100 i P C C C C

B A191 Sterna sandvicensis w 100 400 i P B C C C

B A191 Sterna sandvicensis r 500 1500 i P B C C C

B A193 Sterna hirundo r 500 700 i P B C C C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
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B A195 Sterna albifrons r 500 850 i P A C C C

B A384 Puffinus puffinus mauretanicus c i P C B C B

B A464 Puffinus yelkouan c 2000 i P B B C B

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1031
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N01 : Mer, Bras de Mer 100 %

Autres caractéristiques du site

Vulnérabilité : * Forte fréquentation touristique et de loisirs : le nautisme motorisé génère un dérangement très impactant.
* Prospections en cours des gisements éoliens marins; ces centrales auront un impact qui sera à évaluer.
* La pêche professionnelle a un impact positif  de nourrissage des oiseaux par les déchets de pêche . Cet impact est
toutefois compensé par l'impact très négatif de nourrissage des  Goélands leucophées qui concurrencent fortement  les laridés
patrimoniaux sur ce secteur.

4.2 Qualité et importance

La côte languedocienne a la particularité  de posséder des lidos situés entre des lagunes très vastes à fortes valeurs
patrimoniales générale et ornithologiques en particulier, des près salés adaptés à la reproduction de la plupart des laro-
limicoles et des eaux littorales riches et poissonneuses, ce qui fait de cette côte, l'une des plus riches d'Europe pour ces
espèces. D'importants effectifs de Sternes (pierregarins, naines, caspiennes et caugeks) se nourrissent le long du littoral
en période de reproduction et lors des passages pré et post-nuptiaux (" plus du quart de la population nicheuse de Sterne
naine française niche sur le littoral languedocien " LPO 2007). Certains secteurs sont particulièrement fréquentés tels que
l'embouchure de l'Aude et la lagune de Pissevache (également site régulier d'observation du Goéland d'Audouin) ou encore
les lidos des étangs palavasiens. Les Puffins yelkouans et cendrés exploitent régulièrement le secteur pour leur alimentation
et des regroupements spectaculaires (plusieurs centaines d'oiseaux) peuvent être notés au large de Port-la-Nouvelle. Enfin,
cette côte, et plus particulièrement la zone qui s'étend de Port-la-Nouvelle à Port-Leucate, est un secteur d'hivernage régulier
pour le Plongeon arctique (quelques dizaines d'individus).
Les limites du site se calent en amont sur le trait de côte, venant ainsi appliquer ce nouveau site contre les ZPS désignées
à terre au niveau des lagunes et des lidos patrimoniaux, afin d'assurer une continuité écologique particulièrement pertinente
pour ces espèces. En aval, la limite proposée correspond à la distance à la côte de 3 milles nautiques, correspondant à une
limite facilement repérable  et avant tout à la limite approximative d'exploitation alimentaire des espèces côtières visées. Enfin,
concernant l'étendue des sites, il est proposé, bien que l'ensemble du littoral méditerranéen présente un intérêt pour ces
espèces, de cibler les espaces situés en aval direct des principales zones de forts enjeux avifaunistiques littoraux que sont les
étangs du Montpelliérain (de La-Grande-Motte à Frontignan), les étangs de Thau et Bagnas, puis sur l'Aude, le delta de l'Aude
et le grand ensemble des étang du Narbonnais, en intégrant les abords des ports de pêche de Sète et du Grau du Roi pour
leur fonction alimentaire .

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H G01.01 Sports nautiques I

H G05 Autres intrusions et perturbations humaines I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112035
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• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.

• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

4.5 Documentation
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Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

00 Aucune protection %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

La limite supérieure du site correspond à la laisse de haute mer. Donc site 100% marin
conformément à la définition des espaces marins donnée par le décret du 15 mai 2008 Art 414-2-1,
mais intégrant la frange terrestre de la zone de marnage (= estran ou zone de balancement des
marées) dont la gestion relève de l'autorité du Préfet de département.

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

Les forces armées sont susceptibles de conduire des activités sur ce site .Il s'agit notamment de
navigation d'unité de surface ou sous-marine, survol d'aéronef, parachutage, tir, mouillage, émission

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112035
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acoustique ou électromagnétique ( radar, sonar, radio ), pétardement sous marin de munition
historique non déplaçable, activité de plongeur ou de nageur, etc

La marine conserve la possibilité de développer des instrumentations ou activités sur le fond et dans
la masse d'eau, y compris hors des zones actuellement identifiées comme susceptibles d'activités
militaires.

La Délégation Générale pour l'Armement est susceptible de conduire des activités aériennes d'essai
sur ce site (survol d'aéronefs avec émissions électromagnétiques).

Plus généralement, les espaces marins inclus dans le périmètre sont mobilisés pour assurer la
protection du territoire national, y compris à un niveau stratégique.

Les activités de défense, d'assistance et de sauvetage, de prévention et de lutte contre la pollution
et de police en mer ne pourront pas être remises en cause par cette mesure de classement. La
pérennisation des missions précitées ne devra pas être remise en cause.
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