EUROPEEN LIFE+ LAG’NATURE n° LIFE07NAT/F/000193
« Créer un réseau de sites démonstratifs lagunaires et dunaires sur le littoral méditerranéen en
Languedoc-Roussillon »

CONTEXTE DU PROJET :
Le littoral du Languedoc-Roussillon s'assimile à une côte basse dont les
étangs recouvrent près de 40.000 hectares. Sur ce littoral, un grand nombre
de sites Natura 2000 (réseau européen de sites naturel de préservation de la
biodiversité en conciliation avec les activités humaines) présentent une même
homogénéité en terme de patrimoine : on y retrouve en effet les mêmes types
d’habitats lagunaires, péri- lagunaires et dunaires d’intérêt communautaire et
les mêmes espèces liées à ces habitats. Ces sites sont aussi confrontés aux
mêmes
types
de
problématiques.
Le précédent projet LIFE sur les lagunes méditerranéennes, le projet «
Sauvegarde des Etangs Littoraux », porté par le Conservatoire du Littoral, a
permis de renforcer les structures spécifiques de protection et de gestion des
espaces lagunaires ; ces structures sont pour la plupart devenues opérateurs
des sites Natura 2000 lagunaires qui font l’objet du présent projet.
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Ce projet a été développé dans le cadre du Pôle relais lagunes
méditerranéennes, afin de promouvoir des opérations innovantes et des
actions démonstratives sur des sites pilotes en LR. Le projet prévoit le
transfert de ces actions vers les autres sites lagunaires méditerranéens,
notamment PACA et Corse, au travers du Pôle lagunes, pour motiver
d'autres gestionnaires de sites à s'engager sur les mêmes types d'action.

OBJECTIFS DU PROJET :
L’objectif général du projet LIFE+ LAG’Nature est de « créer un réseau de sites démonstratifs lagunaires et dunaires
sur le littoral méditerranéen en Languedoc-Roussillon.
Il s’agit d’améliorer l’état de conservation des habitats lagunaires, péri-lagunaires et dunaires d’intérêt communautaire en
mettant en réseau 5 sites pilotes en Languedoc-Roussillon pour :
-

Mener des actions démonstratives et expérimentales permettant d’augmenter l’efficacité de gestion sur chaque
site grâce à une mutualisation des moyens et des connaissances et par la recherche d’une gestion collective et
durable.
Chaque opérateur Natura 2000 pourra également bénéficier d’une prise de recul sur la gestion de son site en
bénéficiant de l’expertise naturaliste du CENLR.

-

Dans la continuité du travail lancé par la Direction Régionale de l’Environnement du Languedoc-Roussillon (DIREN
LR) en 2007 « Catalogue régional des mesures de gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire Type lagunes littorales », aller plus loin dans les préconisations recueillies dans cet outil et de le compléter avec
les apports des expérimentations et résultats issus du programme LIFE+ LAG’Nature.

Les actions expérimentales développées permettront, en effet de faire des propositions concrètes et adaptées pour la
gestion courante sur le long terme des sites avec notamment des cahiers des charges types pour de futurs Contrats
Natura 2000 sur les espèces envahissantes, sur la gestion de la fréquentation, des cahiers techniques sur la
restauration d’habitats naturels dégradés ou transformés.
-

Lutter, par des actions collectives, contre certaines problématiques qui nécessitent une démarche « suprasite » ; c’est le cas des espèces envahissantes qui touchent ou risquent de toucher à terme l’ensemble des sites du
littoral et qui échappent donc à la gestion locale et courante d’un site ; et c’est le cas également de la gestion de la
fréquentation.
C’est également le cas des impacts des changements globaux qui vont affecter les milieux lagunaires et dunaires ;
cependant cet impact ne sera pas traité dans le cadre du présent programme LIFE+ et sera plutôt traité à l’échelle
méditerranéenne (France, Italie, Espagne).
La mise en place de ce réseau de sites pilotes pourra, tout au long du projet, bénéficier d’échanges au niveau
interrégional dans le cadre du Pôle relais lagunes méditerranéennes et au terme du projet s’étendre au niveau
européen en envisageant un futur projet européen de type INTERREG sur les lagunes italiennes, espagnoles et
françaises.
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Objectifs spécifiques du projet LIFE+ LAG’Nature :
-

Améliorer directement, par des actions démonstratives sur 5 sites Natura 2000 pilotes, l’état de conservation
d’habitats lagunaires, péri-lagunaires et dunaires d’intérêt communautaire, et indirectement l’état de conservation des
espèces associées à ces habitats, par des actions de restauration, de lutte contre les espèces envahissantes et de
gestion de la fréquentation. Ces actions pilotes sont en majorité situées sur des sites du Conservatoire du Littoral ;

-

Evaluer au cours du programme et à plus long terme l’impact des actions démonstratives et expérimentales
mises en œuvre ;

-

Favoriser ensuite une gestion à long terme de ces habitats en formant et sensibilisant les décideurs, les
socioprofessionnels (agriculteurs, éleveurs) et les propriétaires de terrains sur ces sites à une gestion adaptée pour
ces habitats ;

-

Favoriser une préservation à long terme de ces habitats en lançant une campagne de sensibilisation du grand
public et des scolaires et en menant des formations des acteurs du tourisme, des services de police et d’instruction
juridique des infractions en espace naturel pour leur faire prendre conscience des enjeux et de la richesse de ces
habitats et des menaces auxquelles ils sont confrontés ;

-

Démultiplier et diffuser les résultats positifs obtenus dans le cadre du programme LIFE+ afin de favoriser leur
reproduction sur d’autres sites en mutualisant les moyens et les connaissances entre les sites pilotes et en
échangeant avec d’autres sites extérieurs ;

-

Coordonner et animer le programme LIFE+ LAG’Nature et réaliser un audit externe de l’ensemble du programme
en fin de projet.

LES SITES D'ACTION DU PROJET :
Le projet porte sur 5 sites pilotes Natura 2000 lagunaires et
dunaires en Languedoc-Roussillon :
- Etangs de la Petite Camargue Gardoise
- Etangs palavasiens
- Etang de l’Or
- Basse Plaine de l’Aude
- Complexe lagunaire de Salses-Leucate

L'EQUIPE DU PROJET :
Coordinateur du programme : Conservatoire des Espaces
Naturels du Languedoc-Roussillon (CENLR).
Partenaires techniques du LIFE+ LAG'Nature:
5 opérateurs Natura 2000 :
- Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise (SMCG)
- Syndicat Mixte de Gestion de l’Etang de l’Or (SMGEO)
- Syndicat Intercommunal des Etangs Littoraux (SIEL)
- Regroupement Intercommunal de Valorisation,
d’Aménagement et de Gestion de l’Etang de Salses-Leucate
(RIVAGE)
- Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l’Aude (SMBVA)
- Laboratoire Mutation des Territoires en Europe
(MTE) – Université Montpellier III sur la fréquentation des sites
- GRAINE L-R sur la sensibilisation du grand public et des
scolaires.
Partenaires financiers du LIFE+ LAG'Nature :
Union Européenne, Agence de l’eau RMC, Région
Languedoc-Roussillon, DIREN Languedoc-Roussillon,
Conseils Généraux du Gard, de l’Aude, de l’Hérault et
des Pyrénées-Orientales.
Autres partenaires du LIFE+ LAG’Nature :
Tour du Valat, Office de l’Environnement de la Corse,
Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN),
Conservatoire du Littoral.
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Documents à télécharger :
ACCEDER AU DOSSIER COMPLET DU PROJET LIFE+ LAG’Nature :
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LIFE/documents_life-global/lifeplus_technat.doc

Contacts :
Marie Romani – Coordinatrice du programme du Projet LIFE+LAG'Nature
pole.lagunes.lr@wanadoo.fr
Franck Lecoq – Responsable administratif, financier et communication
life.lagnature@orange.fr

Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
474, allée Henri II de Montmorency
34090 Montpellier
tél : 04 67 58 43 34
fax : 04 67 58 42 19
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Projet financé à 50% par l’outil LIFE+ pour l’environnement de l’Union Européenne

