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Site Natura 2000 en mer "Cap Martin" (FR9301995) (2009) 
Situé devant le littoral des communes de Menton et Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2016) 

Document d’objectifs approuvé (2016) 
 

Site entièrement marin 

 

La réserve marine (concession) de Roquebrune Cap Martin est incluse dans cette zone 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR9301995 "Cap Martin" 

a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 29 avril 2009 en Site d'Intérêt Communautaire 

(SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne du 10 

janvier 2011. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL1528941A du 28 janvier 2016 du 

ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de la défense, porte 

désignation du site Natura 2000 cap Martin en zone spéciale de conservation (ZSP). 

Délimite sur une carte la zone proposée. 

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000.  

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032000005&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. Il a été créé par l’arrêté inter-préfectoral (préfet des Alpes-Maritimes et 

Préfet Maritime de la Méditerranée) n° 441/2011 du 7 juin 2011, portant constitution du comité de 

pilotage pour la mise en œuvre du document d’objectifs du site. 

http://riviera-francaise.n2000.fr/sites/riviera-

francaise.n2000.fr/files/documents/page/ap_copil_signe.pdf  

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 23 avril 

2015. L’Arrêté inter-préfectoral N°35/2016 du 18/01/2016 approuve le document d’objectifs du site 

Natura 2000 FR 9301995 « Cap Martin ». 

 

2 - Documents d’objectifs  
 

Demande d’extension du site par le Comité de pilotage du 03/03/2016 (extension de la limite Ouest 

jusqu’à la frontière monégasque: elle est située actuellement au droit de la Pointe de la Vieille.  

 
Habitats – Espèces justifiant la désignation du site  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032000005&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032000005&categorieLien=id
http://riviera-francaise.n2000.fr/sites/riviera-francaise.n2000.fr/files/documents/page/ap_copil_signe.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/sites/riviera-francaise.n2000.fr/files/documents/page/ap_copil_signe.pdf
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Deux espèces d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne), 13 autres espèces « importantes » et 5 habitats 

d’intérêt communautaire dont 1 considéré comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 

Source : annexe 1 de l’arrêté du 28 janvier 2016 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301995 

NDLR : La plupart des espèces citées sont qualifiées de présence probable sur le site. Les espèces citées 

et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes les côtes françaises de la 

Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). Ce site est dans le sanctuaire des 

mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin bénéficiait déjà des mesures de protections 

de ce sanctuaire. 

Tome 1 

Monville I., 2016. Document d’objectifs. Site Natura 2000 FR 9301995 « Cap Martin ». Tome 1 – 

Diagnostics, enjeux et objectifs de conservation. Communauté d’Agglomération de la Riviera française. 

186 p.  

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0531517  

 

Tome 2 et charte  

Monville I., 2016. Document d’objectifs. Site Natura 2000 FR 9301995 « Cap Martin ». Tome 2 -Plan 

d’action. Communauté d’Agglomération de la Riviera française. 92 p.  
http://www.alpes-

maritimes.gouv.fr/content/download/15024/151151/file/CapMartin_T2V1_Rapport.pdf 

 

Note de synthèse 

Monville I., 2016. Document d’objectifs. Site Natura 2000 FR 9301995 « Cap Martin ».Note de 

Synthèse. Communauté d’Agglomération de la Riviera française. 34 p.  

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0531517  

 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface : 2086 ha, 

profondeur maximum : -100 m. 

Source :  https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301995 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface partie marine totale : 2081,4 ha. Sans la réserve (concession) de 

Roquebrune Cap Martin : 2036,1 ha 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) 

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) - 

Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr  

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301995
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0531517
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0531517
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/15024/151151/file/CapMartin_T2V1_Rapport.pdf
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/15024/151151/file/CapMartin_T2V1_Rapport.pdf
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0531517
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0531517
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301995
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
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www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 7 juin 2011, il est composé de cinquante personnes représentants 

les collèges de l’Etat et de ses établissements, des élus, des institutions, organismes et professions liées 

à la mer et au littoral, des usagers, associations et organismes œuvrant sur le périmètre du site dans le 

domaine culturel, environnemental, ou sportif.  

http://riviera-francaise.n2000.fr/sites/riviera-

francaise.n2000.fr/files/documents/page/ap_copil_signe.pdf  

 

Opérateur/Animateur. Communauté d’Agglomération de la Riviera française (CARF) désigné par le 

Comité de pilotage du site le 25/06/2015.  

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Communauté d’Agglomération de la Riviera Française 

16, rue Villarey 

06500 Menton 

Téléphone : 0492418030   Fax: 0492418040  Email: direction.generale@carf.fr 

Site : 

 http://riviera-francaise.n2000.fr/sites/riviera-

francaise.n2000.fr/files/documents/actualites/cr_copil4_v2_signe.pdf  

http://riviera-francaise.n2000.fr/les-sites-de-la-riviera-francaise/cap-martin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://riviera-francaise.n2000.fr/sites/riviera-francaise.n2000.fr/files/documents/page/ap_copil_signe.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/sites/riviera-francaise.n2000.fr/files/documents/page/ap_copil_signe.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/sites/riviera-francaise.n2000.fr/files/documents/actualites/cr_copil4_v2_signe.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/sites/riviera-francaise.n2000.fr/files/documents/actualites/cr_copil4_v2_signe.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/les-sites-de-la-riviera-francaise/cap-martin
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Site Natura 2000 en mer "Cap Ferrat" (FR9301996) (2008) 

Situé devant le littoral des communes de Cap-d’Ail, Eze, Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-

Ferrat et Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2008) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs approuvé (2015) 
 

Site entièrement marin 

 

La réserve marine (concession) de Beaulieu-sur-Mer est incluse dans cette zone 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR9301995 "Cap Ferrat" a 

été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 mai 2008 en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) 

au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1515318 du 24 novembre 2015 paru 

au Journal officiel n° 0278 du 01/12/2015 page 22191 du ministre de l'écologie, du développement 

durable et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 Cap Ferrat en 

zone spéciale de conservation (ZSP). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031549830&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral n° 2/2013 porte sur la constitution du comité de 

pilotage pour la mise en œuvre du document d’objectifs du site Natura 2000 « Cap Ferrat » FR 

99301996.   

http://fr.calameo.com/books/0040518080038ab46801b  

 

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 29 juin 2015. 

L’Arrêté inter-préfectoral n°1143/2015 du 04/12/2015 approuve le document d’objectifs du site Natura 

2000 FR 9301996 « Cap Ferrat ». 

 

2 - Documents d’objectifs 
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Deux espèces d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et 5 habitats d’intérêt communautaire dont 1 

considéré comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 24 novembre 2015 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031549830&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031549830&categorieLien=id
http://fr.calameo.com/books/0040518080038ab46801b
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
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et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301996/tab/habitats  

 

NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

Ce site est dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin 

bénéficiait déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. 

Documents d’objectifs 

  

Tome 1  

Métropole Nice Côte d’Azur – Meinesz C., 2014. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR 9301996 

« Cap Ferrat ». Tome 1 – Diagnostics, enjeux et objectifs de conservation. Convention cadre 

Etat/Métropole Nice Côte d’Azur. 126 p.  

 

Tome 2   

Métropole Nice Côte d’Azur – Meinesz C., 2015. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR 9301996 

« Cap Ferrat ». Tome 2 – Objectifs de gestion et préconisation de mesures. Convention cadre 

Etat/Métropole Nice Côte d’Azur. 88 p.  

 

Note de synthèse 

Métropole Nice Côte d’Azur, 2015. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR 9301996 « Cap Ferrat 

». - Note de synthèse. Convention Etat/Métropole Nice Côte d’Azur. 30 p. 

 

 Ces trois documents sont disponibles sur : http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0531508 ou 

http://www.alpes-

maritimes.gouv.fr/content/download/15030/151186/file/CapFerrat_%20Tome%201.pdf  

 

3 - Caractéristiques géographiques 

 
Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface (100% 

marin) : 8959 ha, profondeur maximum : -1263 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301996/tab/habitats  

 

NDLR : Nos calculs (SIG). Surface partie marine totale 8950,7 ha. Sans la réserve (concession) de 

Beaulieu : 8926,6 ha 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

 

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd.) - Direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06). 

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301996/tab/habitats
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0531508
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0531508
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/15030/151186/file/CapFerrat_%20Tome%201.pdf
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/15030/151186/file/CapFerrat_%20Tome%201.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301996/tab/habitats
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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Comité de pilotage du site. Créé le 10 janvier 2013, il est composé de 69 personnes représentants les 

collèges de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et leurs groupements, des 

institutions, organismes et professions liées à la mer et au littoral, des usagers, associations et organismes 

œuvrant sur le périmètre du site dans le domaine culturel, environnemental ou sportif.  

http://fr.calameo.com/books/0040518080038ab46801b  

 

Opérateur/Animateur. Métropole Nice Côte d’Azur Métropole Nice Côte d’Azur, désigné par le 

comité de pilotage initialement le 23 janvier 2013 (mission d’élaboration du DOCOB) puis renouvelé le 

29 juin 2015 (mission d’animation) par délibération du Comité de pilotage du site du 23/01/2013.  

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

 

Métropole Nice Côte d’Azur  

Immeuble Le Plazza, 455 promenade des Anglais, 06200 Nice  

Tél. : 04.89.98.15.00  

natura2000metropole@nicecotedazur.org 

http://www.nicecotedazur.org/environnement/natura-2000/natura-2000-cap-ferrat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.calameo.com/books/0040518080038ab46801b
http://www.nicecotedazur.org/environnement/natura-2000/natura-2000-cap-ferrat
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Site Natura 2000 en mer "Baie et cap d'Antibes - îles de 

Lerins" (FR9301573) (2009) 

Situé devant le littoral des communes de Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes -Juan-les-

Pins, Vallauris - Golfe-Juan et Cannes (Alpes-Maritimes). 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2014) 

Document d’objectifs approuvé (2014) 
 

Site 98% marin 

 

La réserve marine (concession) de Golfe-Juan est incluse dans cette zone 

Une petite partie (1,14 ha) de la réserve marine (concession) de Cagnes-sur-Mer est couverte par 

cette zone. 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301573 « Baie et Cap 

d’Antibes – ïles de Lerins » a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 juillet 2003 en 

Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1409583A du 26 juin 2014 paru au 

Journal officiel n° 0159 du 11/07/2014 page 11506 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 baie et cap d'Antibes - 

îles de Lerins en zone spéciale de conservation (ZSP). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218079&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté interpréfectoral n° 179/2010 du 12/10/2010 porte constitution du 

comité de pilotage pour la mise en œuvre du document d’objectifs du site Natura 2000 FR 9301573« 

Baie et Cap d’Antibes – Iles de Lérins ».  http://fr.calameo.com/read/002074504f26d0bdb7bd6  

 

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 6 décembre 

2013 et le 13 janvier 2014. L’Arrêté inter-préfectoral n° 410 /2014 du 02/04/2014 approuve le document 

d’objectifs du site Natura 2000 FR 9301573 baie et cap d'Antibes - îles de Lérins. 

 

2 - Documents d’objectifs  

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218079&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218079&categorieLien=id
http://fr.calameo.com/read/002074504f26d0bdb7bd6
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 Une seule espèce marine d’intérêt communautaire, inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune 

Flore N° 92/43/CEE (le grand dauphin) et 5 habitats (marins) d’intérêt communautaire dont 1 considéré 

comme prioritaire : l’herbier de posidonies. 

Source : annexe 1 de l’arrêté du 26 juin 2014 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301573 

NDLR : NDLR : L’espèce marine citée (le grand dauphin) et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, 

sont protégées devant toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site 

Natura 2000). Ce site est dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand 

dauphin bénéficiait déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. 

Bizarrement la tortue caouanne, espèce d’intérêt communautaire, ne figure pas parmi les espèces à 

protéger dans les objectifs alors que les plages sableuses du Golfe Juan sont susceptibles d’attirer ces 

tortues pour la ponte (elle est citée dans les zones Natura 2000 voisines du Cap Martin et du Cap 

Ferrat où les plages sableuses sont beaucoup plus rares).  

Il a été regretté en réunion publique de présentation du site que la zone la plus riche en biodiversité 

marine (les 5 premiers mètres de profondeur) située le long du littoral du Golfe Juan 

(particulièrement sur la face ouest du Cap d’Antibes) soit en dehors de ce site Natura 2000.  

Documents d’objectifs 

Tome 1 

Ville d’Antibes Juan-les-Pins, 2012. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR 9301573 « Baie et 

Cap d’Antibes –Iles de Lérins»‐ Tome 1« Diagnostics, enjeux et objectifs de conservation». Document 

final (Mars2013) 278p. + annexes 

http://www.alpes-

maritimes.gouv.fr/content/download/8279/98761/file/Tome%201%20DOCOB_N2000_Baie%20et%2

0Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf  

 

Tome 2 

Ville d’Antibes Juan-les-Pins. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR 9301573« Baie et Cap 

d’Antibes – Iles de Lérins »- Tome 2 « Plan d’actions et préconisations de gestion». Document provisoire 

(décembre 2013) 138 p. + annexes.  

 http://www.alpes-

maritimes.gouv.fr/content/download/8280/98765/file/Tome%202%20DOCOB_N2000_Baie%20et%2

0Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf  

 

Note de synthèse 

Document d’objectifs site FR 931573 « Baie et Cap d’Antibes – ïles de Lerins » Note de Synthèse, 

décembre 2013, 45 pp 

 http://www.alpes-

maritimes.gouv.fr/content/download/8278/98757/file/Note%20de%20synth%C3%A8se%20T1-

T2_N2000_Baie%20et%20Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf  

 

Charte 

Document d’objectifs site FR 931573 « Baie et Cap d’Antibes – ïles de Lerins » Charte Natura 2000 – 

Janvier 2014, 20 pp. 

 http://fr.calameo.com/read/00207450403f60cd482ae   

 

3 - Caractéristiques géographiques 

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301573
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/8279/98761/file/Tome%201%20DOCOB_N2000_Baie%20et%20Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/8279/98761/file/Tome%201%20DOCOB_N2000_Baie%20et%20Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/8279/98761/file/Tome%201%20DOCOB_N2000_Baie%20et%20Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/8280/98765/file/Tome%202%20DOCOB_N2000_Baie%20et%20Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/8280/98765/file/Tome%202%20DOCOB_N2000_Baie%20et%20Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/8280/98765/file/Tome%202%20DOCOB_N2000_Baie%20et%20Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/8278/98757/file/Note%20de%20synth%C3%A8se%20T1-T2_N2000_Baie%20et%20Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/8278/98757/file/Note%20de%20synth%C3%A8se%20T1-T2_N2000_Baie%20et%20Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/8278/98757/file/Note%20de%20synth%C3%A8se%20T1-T2_N2000_Baie%20et%20Cap%20Antibes-Iles%20de%20L%C3%A9rins.pdf
http://fr.calameo.com/read/00207450403f60cd482ae
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Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale parties 

marines (98%) et terrestres (2%) 13 598 ha, profondeur maximum : -1623 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301573 
 

NDLR : 98% de 13 598 ha correspondent à une surface de partie marine de 13 326 ha 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine 13 345,3 ha. Sans la réserve (concession) de 

Golfe Juan et une petite partie (1,14 ha) de celle de Cagnes sur-Mer : 13 293,8 ha 

 

 

2 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

 

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd.) –  

Direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06). Délégation Mer 

et Littoral. Centre Administratif Départemental des Alpes-Maritimes (CADAM), 147 route de Grenoble, 

06286 NICE cedex 3  

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 12 octobre 2010, il est composé de 81 personnes représentants les 

collèges de l’Etat et de ses établissements, des élus, des institutions, organismes liées à la mer et au 

littoral, des associations et organismes œuvrant sur le périmètre du site dans le domaine culturel, 

environnemental ou maritime. http://fr.calameo.com/read/002074504f26d0bdb7bd6  

 

Opérateur/Animateur. Ville d’Antibes Juan-les-Pins. Direction Santé Environnement Développement 

Durable. Service Mer et Littoral . Unité Qualité du Milieu Marin 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

 

Ville d’Antibes Juan-les-Pins 

Direction Santé Environnement Développement Durable 

Service Mer et Littoral 

Unité Qualité du Milieu Marin 

43, avenue Pasteur 

06600 Antibes 

Mél: sml@ville-antibes.fr 

Tél: 04 92 90 67 80 

Fax: 04 92 90 67 81                                http://www.antibes-juanlespins.com/natura-2000 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301573
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://fr.calameo.com/read/002074504f26d0bdb7bd6
http://www.antibes-juanlespins.com/natura-2000
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Site Natura 2000 en mer "Estérel" (FR9301628) (2009) 

Initialement dénommé : « L’Estérel et les abords de Fréjus - Domaines terrestres et maritimes » 

Situé devant le littoral de la commune de Saint-Raphaël (Var) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2014) 

Document d’objectifs approuvé (2012) 
 

Site 49 % marin 

 

La réserve marine du Cap Roux (cantonnement) est incluse dans cette zone 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301628 « Estérel » a 

été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 décembre 1998 sous la 

dénomination « L’Estérel et les abords de Fréjus - Domaines terrestres et maritimes » en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ». Octobre 2008 : deuxième 

proposition à l’Europe, due à l’extension du réseau Natura 2000 en mer ayant entrainé celle du périmètre 

du site avec changement du nom qui devient le site Natura 2000 « Estérel ». 

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1409599 A du 26 juin 2014 paru au 

Journal officiel n° 0159 du 11/07/2014 page 11508 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 Estérel en zone spéciale 

de conservation (ZSP). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218103&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté préfectoral du 11 février 2008 a fixé la composition du Comité de 

pilotage de ce site.  

http://www.ville-saintraphael.fr/fileadmin/examples/pdf4/Arrete_COPIL_N2000_Esterel.pdf 

 

Document d'objectifs (DOCOB) il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 18 décembre 

2012. L’arrêté préfectoral (préfecture du Var) du 26/04/2013 approuve le document d’objectifs du site 

Natura 2000 « Estérel ». 

2 - Documents d’objectifs  

 
Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218103&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218103&categorieLien=id
http://www.ville-saintraphael.fr/fileadmin/examples/pdf4/Arrete_COPIL_N2000_Esterel.pdf
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Deux espèces marines d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore 

N° 92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et 5 habitats (marins) d’intérêt communautaire 

dont 1 considéré comme prioritaire : l’herbier de posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 26 juin 2014 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301628 

NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes 

les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). Ce site est dans 

le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin bénéficiait déjà des 

mesures de protections de ce sanctuaire. 

Documents d’objectifs  

 

Tome 1 

Mairie de Saint Raphaël, service environnement, mer et forêts. Document d’objectifs du site Natura 

2000 “FR9301628” «Estérel» Tome 1« Diagnostics, enjeux et objectifs de conservation». Février 2013 

298 pp, 8 annexes. 

 http://fr.calameo.com/read/000064043f874b7de3bea  

 

Tome 2 

Mairie de Saint Raphaël, service environnement, mer et forêts. Document d’objectifs du site Natura 

2000 “FR9301628” «Estérel» Tome 2 « Plan d’actions », Février 2013, 218 pp. 

 http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0009372&search=  

 

Note de synthèse 

Mairie de Saint Raphaël, service environnement, mer et forêts. Document d’objectifs du site Natura 

2000 “FR9301628” «Estérel». Directive « habitats. Note de Synthèse. Février 2013, 71 pp. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0009370&search=  

 

Charte 

Mairie de Saint Raphaël, service environnement, mer et forêts. Document d’objectifs du site Natura 

“FR9301628” «Estérel» Directive « habitats » Annexe «Charte Natura 2000 », 72 pp 

 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (parties 

marines 49 % et terrestres : 51%) 15 088 ha, profondeur maximum : -720 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301628 

 

NDLR 49 % de 15 088 ha correspondent à une surface de partie marine de 7393,1 ha 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine 7245,5 ha. Sans la réserve (cantonnement) du 

Cap Roux : 6795,9 ha. 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

 

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301628
http://fr.calameo.com/read/000064043f874b7de3bea
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0009372&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0009372&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0009372&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0009370&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0009370&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0009370&search
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301628
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Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd.)  

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

Direction départementale du Var des territoires et de la mer (DDTM Var) 244 Avenue de l'Infanterie de 

Marine, 83000 Toulon. Tel. 04 94 46 83 83. 

 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 11 février 2008, il est composé de 42 personnes représentants : un 

expert scientifique, les collectivités territoriales, les services de l’Etat et établissements publics de l’Etat, 

les chambres consulaires et les socioprofessionnels, les usagers et les associations de protection de 

l’environnement liées à la mer. http://www.ville-

saintraphael.fr/fileadmin/examples/pdf4/Arrete_COPIL_N2000_Esterel.pdf 

 

 

Opérateur/Animateur : Ville de Saint-Raphaël 61 rue Martin Bidouré 83700 Saint-Raphaël 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Communauté d'Agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM), Cellule Natura 2000 - Service 

Environnement - 624, chemin Aurélien 83700 SAINT-RAPHAEL.  

E-mail : natura2000@cavem.fr 

 http://esterel.n2000.fr/  

 http://www.ville-saintraphael.fr/environnement-et-cadre-de-vie/environnement/natura-2000 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://www.ville-saintraphael.fr/fileadmin/examples/pdf4/Arrete_COPIL_N2000_Esterel.pdf
http://www.ville-saintraphael.fr/fileadmin/examples/pdf4/Arrete_COPIL_N2000_Esterel.pdf
mailto:natura2000@cavem.fr
http://esterel.n2000.fr/
http://www.ville-saintraphael.fr/environnement-et-cadre-de-vie/environnement/natura-2000
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Site Natura 2000 en mer « Embouchure de l'Argens » 

(FR9301627)  (2006) 

Situé devant le littoral des communes de Fréjus et de Roquebrune-sur-Argens (Var) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs approuvé (2012) 
 

Site 13 % marin 

 

1 - Textes juridiques 

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301627 « Embouchure 

de l’Argens» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 mars 2005 en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 151531A du 12 août 2015 paru au 

journal officiel n° 0195 du 25/08/2015 page 14872 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Embouchure de 

l’Argens » en zone spéciale de conservation (ZSP). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031082298&categorieLien=i

d  

http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-

argens.n2000.fr/files/documents/page/arrete_du_12_aout_2015_-_zsc_embouchure_argens.pdf  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté préfectoral (préfecture du Var) du 15 juin 2007 fixe la composition 

du Comité de pilotage (complété par l’arrêté préfectoral du 28 mars 2013). http://embouchure-

argens.n2000.fr/sites/embouchure-

argens.n2000.fr/files/documents/page/COPIL_Embouchure20de20l27Argens.pdf  

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 6 décembre 

2011. L’Arrêté préfectoral (préfecture du Var) du 23/01/2012 approuve le document d’objectifs du site 

Natura 2000 « Embouchure de l’Argens ». 

 

2 - Documents d’objectifs  

 
Habitats – Espèces justifiant la désignation du site 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (la lamproie marine) et trois habitats marins. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 24 novembre 2015 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301627 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031082298&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031082298&categorieLien=id
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/arrete_du_12_aout_2015_-_zsc_embouchure_argens.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/arrete_du_12_aout_2015_-_zsc_embouchure_argens.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/COPIL_Embouchure20de20l27Argens.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/COPIL_Embouchure20de20l27Argens.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/COPIL_Embouchure20de20l27Argens.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301627
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Documents d’objectifs   

 

Tome 1 

Mairie de Fréjus / cabinet d’études Biotope. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR9301627 

«Embouchure de l’Argens» - Tome 1. Décembre 2011, 284 pp. 

http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-

argens.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB20-20Tome201.pdf  

 

Tome 2 

Mairie de Fréjus, Service Environnement et Développement Durable. Document d’Objectifs du site 

Natura 2000 FR9301627 « Embouchure de l’Argens », Directive Habitats. Tome 2 : Mesures et plans 

d’actions. Décembre 2011, 237 pp. 

http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-

argens.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB20-20Tome202.pdf 

 

Note de synthèse 

Mairie de Fréjus, Service Environnement et Développement Durable et cabinet d’études Biotope. 

Document d’objectifs du site Natura 2000 FR9301627 «Embouchure de l’Argens» - Synthèse : Tomes 

1 et 2 Mairie de Fréjus / Biotope, Décembre 2011, 90 pp. 

http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-

argens.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB20-20Synthese.pdf  

 

3 - Caractéristiques géographiques 
 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (parties 

marines 13 % et terrestres : 87%) 1380 ha, profondeur maximum : -20 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301627 

 

NDLR : 13 % de 1380 ha correspond à une surface de partie marine de 179,4 ha 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 192,3 ha  

 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

 

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd.). Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) du Var. Tél. : 04.94.46.83.83. 

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

Direction départementale du Var des territoires et de la mer (DDTM Var) 244 Avenue de l'Infanterie de 

Marine, 83000 Toulon. Tel. 04 94 46 83 83. 

 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB20-20Tome201.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB20-20Tome201.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB20-20Tome202.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB20-20Tome202.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB20-20Synthese.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB20-20Synthese.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301627
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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Comité de pilotage du site. Créé le 15 juin 2007 et complété le 28 mars 2013, il est composé de 39 

personnes représentants les experts scientifiques, les collectivités territoriales et leurs groupements 

concernés, les services de l’Etat et les établissements publics de l’Etat, les représentants des chambres 

consulaires et des socio-professionnels, les représentants des usagers et les associations de protection de 

l’environnement.  

http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-

argens.n2000.fr/files/documents/page/COPIL_Embouchure20de20l27Argens.pdf  

 

Opérateur/Animateur. Mairie de Fréjus Hôtel de ville 83600 Fréjus 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Ville de Fréjus 

Service Environnement et Développement Durable  

tél : 04.94.51.97.60 

http://embouchure-argens.n2000.fr/  

 

http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/COPIL_Embouchure20de20l27Argens.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/sites/embouchure-argens.n2000.fr/files/documents/page/COPIL_Embouchure20de20l27Argens.pdf
http://embouchure-argens.n2000.fr/
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Site Natura 2000 en mer « Corniche varoise » (FR9301624)  

(2009) 

Initialement – avant 2010 - appelée « Cap Lardier, Cap Taillat, Cap Camarat » 

Situé devant le littoral des communes de Saint-Tropez, Ramatuelle, La Croix-Valmer, Cavalaire-

sur-Mer, Le Rayol-Canadel et Le Lavandou (Var) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2014) 

Document d’objectifs de la zone élargie : en cours 
 

Site 98 % marin 

La zone adjacente du Parc National de Port-Cros (créée en 2012) recouvre en partie cette zone. 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301624 « Cap Lardier, 

cap Taillat, cap Camarat» a été proposé par l’Etat à la commission européenne  le 31 juillet 2003 en Site 

d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1409594 A du 26 juin 2014 paru au 

Journal officiel n° 0159 du 11/07/2014 page 11507 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Corniche varoise » 

en zone spéciale de conservation (ZSP). 

Délimite sur une carte la zone proposée. 

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218097  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté préfectoral (préfecture maritime de Méditerranée) N°177/2010 du 

11 octobre 2010, fixe la constitution du comité de pilotage du site.  

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=168 

 

Document d'objectifs (DOCOB). Concernant la partie Cap Taillat, cap Lardier, cap Camarat a été 

validé par les membres du comité de pilotage le 25 mai 2010. L’arrêté préfectoral (préfecture du Var) 

du 01/06/2010 approuve le document d’objectifs du site Natura 2000 « Corniche varoise » pour sa partie 

« Cap Taillat, cap Lardier, cap Camarat ». L’arrêté préfectoral (préfecture maritime de la Méditerranée) 

n° 178 /2010 du 12/10/2010 approuve le document d’objectifs du site Natura 2000 « Corniche varoise » 

pour sa partie « Cap Taillat, cap Lardier, cap Camarat ». 

2 - Documents d’objectifs   

Habitats – Espèces justifiant la désignation du site 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218097
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=168
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Dix-huit espèces marines citées dont deux espèces marines d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II 

de la directive habitats Faune Flore N° 92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et 5 habitats 

(marins) d’intérêt communautaire dont 1 considéré comme prioritaire : l’herbier de posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 26 juin 2014 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301624  

NDLR : Les deux espèces marines citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). Ce site est 

dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin et 8 autres 

mammifères marins protégés pour ce site bénéficiaient déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. Les 

autres espèces citées étaient aussi déjà protégées devant toutes les côtes françaises de la Méditerranée. 

Documents d’objectifs 

 

Tome 1 

Observatoire marin, 2010. Document d’Objectifs du site Natura 2000 FR9301624 «Cap Lardier, cap 

Taillat, cap Camarat» - Tome 1 «diagnostic, enjeux et objectifs de conservation».  

Convention cadre Etat / SIVoM du Littoral des Maures du 22 novembre 2006. 158 p. + annexes. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0003083&search=    

 

Tome 2 

Observatoire marin, 2010. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR9301624 «Cap Lardier, cap 

Taillat, cap Camarat» - tome 2 «Préconisations de gestion et financement des actions». Convention cadre 

Etat / Sivom du littoral des Maures du 22 novembre 2006. 212 p.  

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0003085&search=  

 

Note de synthèse 

Observatoire marin, 2010. Document d’Objectifs du site Natura 2000 FR9301624 «Cap Lardier, cap 

Taillat, cap Camarat» - Note de synthèse. Convention cadre Etat / Sivom du littoral des Maures du 22 

novembre 2006. 52 p.  

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0003082&search=  

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (parties 

marines 98 % et terrestres : 2%) 28 995 ha, profondeur maximum : -1900 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301624   

 

NDLR 98 % de 28 995 ha correspondent à une surface de partie marine de 28415,1ha 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 28 571,1 ha. En dehors de la zone adjacente 

du Parc national de Port-Cros : 8818,3 ha. 

 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

 

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301624
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003083&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003083&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003083&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003085&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003085&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003085&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003082&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003082&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003082&search
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301624
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Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd.)  

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

Direction départementale du Var des territoires et de la mer (DDTM Var) 244 Avenue de l'Infanterie 

de Marine, 83000 Toulon. Tel. 04 94 46 83 83. 
 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 11 octobre 2010, il est composé de 59 personnes représentants le 

collège de l’Etat et de ses établissements, le collège des élus, des institutions, organismes, propriétaires 

fonciers et professions liés au domaine terrestre, et celui des associations ou organismes œuvrant dans 

le domaine culturel et environnemental terrestre et maritime. 

 https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=168 

 

Opérateur/Animateur : Observatoire Marin du SIVoM du Littoral des Maures 

Route du Docteur Pardigon 83240 Cavalaire-sur-Mer 

http://www.observatoire-marin.com/milieu_natura.htm  
http://www.sivom-littoraldesmaures.org 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

 

Observatoire Marin du SIVoM du Littoral des Maures 

Route du Docteur Pardigon 

83240 Cavalaire s/ Mer 

Mél : contact@observatoire-marin.com 

Tel.: 04.94.00.46.20. 

Fax: 04.94.00.46.21. 

http://www.observatoire-marin.com/milieu_natura.htm  
http://www.sivom-littoraldesmaures.org 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=168
http://www.observatoire-marin.com/milieu_natura.htm
mailto:http://www.sivom-littoraldesmaures.org
http://www.observatoire-marin.com/milieu_natura.htm
mailto:http://www.sivom-littoraldesmaures.org
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Site Natura 2000 en mer « Rade d’Hyères» (FR9301613)  (2009) 

Initialement dénommée « La côte d’Hyères et son archipel » elle a été étendue en 

mer en 2012 

Situé devant le littoral des communes de Le Lavandou, Bormes-les-Mimosas, La Londe-les-

Maures, Hyères et Carqueiranne (Var) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2014) 

Document d’objectifs : en cours 
 

Site 98 % marin 

 

Ce site est totalement à l’intérieur d’une partie du Parc National de Port-Cros (dont la zone adjacente 

créée en 2012)  

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301613 « la côte 

d’Hyères et son archipel» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 30 avril 2002 en Site 

d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 

10/01/2011, mis à jour le 26/11/2015. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1409591 A du 26 juin 2014 paru au 

Journal officiel n° 0163 du 17/07/2014 page 11917 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Rade d’Hyères » en 

zone spéciale de conservation (ZSP). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029254334&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site élargi.  A définir 

Document d'objectifs (DOCOB). Le site Natura 2000 FR 9301613 « la côte d’Hyères et son archipel» 

a été validé par les membres du Comité de pilotage le 18/01/2008. L’arrêté préfectoral (préfecture du 

Var) du 29/04/2008 approuve le document d’objectifs du site Natura 2000 « La côte d’Hyères et son 

archipel». 

2 - Documents d’objectifs  
 
Habitats – Espèces justifiant la désignation du site 

Douze espèces marines citées dont deux espèces marines d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de 

la directive habitats Faune Flore N° 92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et 5 habitats 

(marins) d’intérêt communautaire dont 1 considéré comme prioritaire : l’herbier de posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 26 juin 2014 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029254334&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029254334&categorieLien=id
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
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et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301613    

NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes 

les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). Ce site est dans 

le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin trois autres mammifères 

marins protégés pour ce site bénéficiaient déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. Les autres espèces 

citées étaient déjà protégées devant toutes les côtes françaises de la Méditerranée. 

Documents d’objectifs  

 (NDLR : ils doivent être réactualisés depuis l’extension en mer du site initial en 2012) 

Tome 1 

Parc national de Port-Cros. Zone Natura 2000 « La côte d’Hyères et son archipel » Document d’objectifs 

. Volume 1. Description générale du site. Analyse des enjeux de conservation. Objectifs de gestion. 

Janvier 2008. 56 pp. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0003439&search=  

 

Tome 2 

Parc national de Port-Cros. Zone Natura 2000 « La côte d’Hyères et son archipel » Document 

d’objectifs. Volume 2. Application et mesures de gestion. Janvier 2008. 173 pp. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0003440&search=  

 

Note de synthèse et charte 

Parc national de Port-Cros. Zone Natura 2000 « La côte d’Hyères et son archipel » Document d’objectifs 

.Note de Synthèse. Janvier 2008. 92 pp. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0003438&search=  

 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale 

(parties marines 92 % et terrestres : 8%) 48 867 ha, profondeur maximum : -900 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301613 

NDLR : 92 % de 48 867 ha correspond à une surface de partie marine de 44 957,6 ha 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface partie marine totale 44 900,2 ha. En dehors du Parc national de 

Port-Cros : 0 ha. 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

 

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd.)  

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301613
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003439&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003439&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003439&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003440&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003440&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003440&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003438&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003438&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0003438&search
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301613
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

Direction départementale du Var des territoires et de la mer (DDTM Var) 244 Avenue de l'Infanterie de 

Marine, 83000 Toulon. Tel. 04 94 46 83 83. 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. A définir. 

 

Opérateur/Animation :  

Parc national de Port-Cros. 
 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Parc national de Port-Cros 

181 Allée du Castel Sainte Claire 

BP 70220   83406 - HYERES cedex 

Tél. 04 94 12 82 30 

http://www.portcrosparcnational.fr/Colonne-pied-de-page/Natura-2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://www.portcrosparcnational.fr/Colonne-pied-de-page/Natura-2000
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Site Natura 2000 en mer «Embiez – Cap Sicié» (FR9301997)      

(2009) 

Situé devant le littoral des communes de la Seyne-sur-Mer et de Six-Fours-les-Plages (Var) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs approuvé (2015) 
 

Site 100 % marin  

 

Site contigu à deux autres sites Natura 2000 : « Cap Sicié – Six-Fours » et « Lagune du Brusc » 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9302001 «Embiez – 

Cap Sicié» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 mai 2008 en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  
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Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1515319A du 31 août 2015 paru au 

journal officiel n° 0217 du 19/09/2015 page 16568 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Embiez – Cap Sicié» 

en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031183310&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral n°100/2012 du 3 juillet 2012 porte constitution 

du comité de pilotage pour la mise en œuvre du document d’objectifs de ce site Natura 2000.  

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=101 

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du comité de pilotage le 19 juin 2015. 

L’arrêté inter-préfectoral (préfecture du Var) du 08/04/2016 approuve le document d’objectifs du site 

Natura 2000 « Embiez – Cap Sicié ». 

2 - Documents d’objectifs 
 

Habitats -Espèces justifiant la désignation du site 

Deux espèces marine d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore 

N° 92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne), six autres espèces « importantes » et quatre 

habitats marins dont un considéré comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 31 août 2015 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301997 

 

NDLR : Les espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes les 

côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

Documents d’objectifs 

 

Tome 1 

Roux M., 2015 - Site Natura 2000 en mer FR9301997 « Embiez - Cap Sicié » - Document d’objectifs - 

Tome 1 : Diagnostics, enjeux et objectifs de conservation. Toulon Provence Méditerranée, 168 p. + 

annexes 28 p 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0021385&search=  

 

Tome 2 

Roux M., 2015 - Site Natura 2000 en mer FR9301997 « Embiez - Cap Sicié » - Document 

d’objectifs - Tome 2 : Plan d’actions et préconisations de gestion. Toulon Provence 

Méditerranée, 114 p. + annexes 81 p. 

 

Note de synthèse 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031183310&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031183310&categorieLien=id
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=101
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301997
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0021385&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0021385&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0021385&search
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Roux M., 2015 - Site Natura 2000 en mer FR9301997 « Embiez - Cap Sicié » - Document d’objectifs - 

Note de synthèse. Toulon Provence Méditerranée, 42 p. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0021384&search= 

 

Atlas  

ROUX M., 2015 - Site Natura 2000 FR9301997 « Embiez - Cap Sicié » - Document d’Objectifs - Atlas 

cartographique. Toulon Provence Méditerranée, 28 p.  

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0021389&search=  

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale marine (100 

%) : 12 379 ha, profondeur maximum : -1800 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301997 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 12 379,1 ha  

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd).  

Direction départementale du Var des territoires et de la mer (DDTM Var) 244 Avenue de l'Infanterie de 

Marine, 83000 Toulon. Tel. 04 94 46 83 83. 

Préfecture du Var - CS 31209 - 83070 Toulon Cedex. 

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 3 juillet 2012, il est composé de 54 personnes représentants les 

collèges de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et leurs groupements, des 

institutions, organismes et professions liés à la mer et au littoral, des usagers, associations et organismes 

sur le périmètre du site dans le domaine culturel, environnemental et sportif. 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=101 

 

Opérateur/Animateur  

Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée. Service Environnement. 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0021384&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0021384&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0021384&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0021389&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0021389&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0021389&search
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301997
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=101
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Contacts 

Toulon Provence Méditerranée - DAET, Service Environnement  

Hôtel de la Communauté d’Agglomération –  

20, rue Nicolas Peiresc - BP 536 –  

83041 Toulon Cedex 9 

Tél. 04 94 93 82 09    04.94.05.35.25 

environnement@tpmed.org 

http://www.tpm-agglo.fr/tpm/article/natura-2000  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tpm-agglo.fr/tpm/article/natura-2000
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Site Natura 2000 en mer « Cap Sicié - Six-Fours» (FR9301610)      

(2006) 

Situé devant le littoral des communes de La Seyne-sur-Mer et Six-Fours-les-Plages (Var) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2014) 

Document d’objectifs approuvé (2012) 
 

Site 32 % marin 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301610 « Cap Sicié – 

Six-Fours» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 juillet 2003 en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1409590A du 26 juin 2014 paru au 

Journal officiel n° 0163 du 17/07/2014 page 11916 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Cap Sicié - Six-

Fours »en zone spéciale de conservation (ZSP). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029254328&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté préfectoral (préfecture du Var) du 20 octobre 2008 modifie et fixe 

la composition du comité de pilotage de ce site. 

http://www.tpm-agglo.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_t1_diagnostic_enjeux_objectifs.pdf 

(page 214)  

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du comité de pilotage le 22 juin 2012. 

L’arrêté préfectoral (préfecture du Var) du 22/06/2012 approuve le document d’objectifs du site Natura 

2000 « Cap Sicié – Six-Fours». 

2 - Documents d’objectifs   

Habitats - Espèces justifiant la désignation de ce site 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin) et quatre habitats marins dont l’herbier de posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 26 juin 2014 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029254328&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029254328&categorieLien=id
http://www.tpm-agglo.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_t1_diagnostic_enjeux_objectifs.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
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et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301610 : 

NDLR : L’espèce marine citée et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes les 

côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000).  

Documents d’objectifs   

 

Tome 1 

Algoët B. et Roux M., 2012 – Site Natura 2000 FR 9301610 “Cap Sicié– Six-Fours”– Document 

d’Objectifs – Tome 1 : Diagnostics, enjeux et objectifs de conservation. Toulon Provence Méditerranée, 

207 p. + annexes 28 p.  

http://www.tpm-agglo.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_t1_diagnostic_enjeux_objectifs.pdf  

 

Tome 2 

Algoët B. et Roux M., 2012 – Site Natura 2000 FR 9301610 “Cap Sicié/ Six-Fours”– Document 

d’Objectifs – Tome 2 : Plan d’actions et préconisations de gestion. Toulon Provence Méditerranée, 177 

p. + annexes 70 p.  

http://www.tpm-agglo.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_t2_plan_daction.pdf  

 

Note de synthèse 

Algoët B. et Roux M., 2012 – Site Natura 2000 FR 9301610 “Cap Sicié – Six-Fours”– Document 

d’Objectifs – Note de synthèse. Toulon Provence Méditerranée, 51 p.  

http://www.tpm-agglo.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_note_de_synthese.pdf  

 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (parties 

marines 32 % et terrestres : 68%) : 1337 ha, profondeur maximum : -30 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301610 : 

 

NDLR : 32 % de 1337 ha correspondent à une surface de partie marine de 427,8 ha 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 415,2 ha.  

 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

 

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd.). Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) du Var.  tél : 04.94.46.83.83 

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

Direction départementale du Var des territoires et de la mer (DDTM Var) 244 Avenue de l'Infanterie de 

Marine, 83000 Toulon. Tel. 04 94 46 83 83. 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301610
http://www.tpm-agglo.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_t1_diagnostic_enjeux_objectifs.pdf
http://www.tpm-agglo.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_t2_plan_daction.pdf
http://www.tpm-agglo.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_note_de_synthese.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301610
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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Comité de pilotage du site. Créé le 20 octobre 2008, il est composé de 38 personnes représentants un 

expert scientifique, les collectivités territoriales et leurs groupements concernés, les services de l’Etat et 

les établissements publics de l’Etat, les représentants des chambres consulaires et des socio-

professionnels, les représentants des usagers et les  associations de protection de l’environnement. 

http://www.tpm-agglo.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_t1_diagnostic_enjeux_objectifs.pdf 

(page 214)  

 

Opérateur/Animateur. Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée. Service 

Environnement. 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Communauté d’agglomération « Toulon Provence Méditerranée » - DAET, Service Environnement  

Hôtel de la Communauté d’Agglomération –  

20, rue Nicolas Peiresc - BP 536 –  

83041 Toulon Cedex 9 

Tél. 04 94 93 82 09 

http://www.tpm-agglo.fr/tpm/article/natura-2000  

http://www.ville-six-fours.fr/environnement/projets-actions/natura-2000/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tpm-agglo.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_t1_diagnostic_enjeux_objectifs.pdf
http://www.tpm-agglo.fr/tpm/article/natura-2000
http://www.ville-six-fours.fr/environnement/projets-actions/natura-2000/


Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      271 

 

 

 



Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      272 

 

Site Natura 2000 en mer «Lagune du Brusc» (FR9302001)      

(2006) 

Situé devant le littoral de la commune de Six-Fours-les-Plages (Var) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2014) 

Document d’objectifs approuvé (2011) 
 

Site 99 % marin 

 

Site contigu au site Natura 2000 : « Embiez – Cap Sicié » 

 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9302001 « Lagune du 

Brusc » a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 30 novembre 2000 en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1331539A du 21 janvier 2014 paru au 

Journal officiel n° 0075 du 29/03/2014 page 6137 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Lagune du Brusc» 

en zone spéciale de conservation (ZSP). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028791052&categorieLien=i

d   

 

Comité de pilotage du site. La composition d’un comité de pilotage a été fixée par arrêté du  … ) 

Source : DOCOB Tome 1 : annexe 1 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-

docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar      

 

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du comité de pilotage le 10 octobre 

2010. L’arrêté préfectoral (préfecture du Var) du 24/02/2011 approuve le document d’objectifs du site 

Natura 2000 « Lagune du Brusc ». 

 

2 - Documents d’objectifs   

Habitats – Espèces justifiant la désignation du site 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028791052&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028791052&categorieLien=id
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar
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Cinq espèces citées dont deux espèces marines d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la 

directive habitats Faune Flore N° 92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et six habitats 

marins dont un considéré comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 21 janvier 2014 

 et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9302001  

 

NDLR : Les espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes les 

côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

Documents d’objectifs   

 

Tome 1 

Rouanet E., Bonnefont J-L. et Durand R., 2009 – Site Natura 2000 FR 9302001 

"Lagune du Brusc" – Document d'Objectifs – Tome 1 : Diagnostics écologiques et socioéconomiques, 

enjeux et objectifs de conservation hiérarchisés. Convention cadre 

Etat/Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée - Institut Océanographique 

Paul Ricard : 102 p + annexes 81 p. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-

docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar 

 

Tome 2 

Rouanet E. 2010 – Site Natura 2000 FR 9302001 "Lagune du Brusc" – Document d'Objectifs 

– Tome 2 : Plan d'actions, préconisations et financement des mesures de gestion. Convention cadre 

Etat/Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée – Institut Océanographique Paul 

Ricard : 113 p. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-

docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-ma  

 

Note de synthèse 

Rouanet E. 2010 – Site Natura 2000 FR 9302001 "Lagune du Brusc" – Document d'Objectifs  

– Note de synthèse. Convention cadre Etat/Communauté d'agglomération Toulon Provence 

Méditerranée - Institut Océanographique Paul Ricard : 48 p. 

http://www.ville-six-fours.fr/pdf/decouvrir/synthese-document-objectif-natura-2000.pdf  

 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Ssurface totale (parties 

marines 99 % et terrestres : 1%) : 506 ha, profondeur maximum : -30 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9302001  

 

NDLR : 99 % de 506 ha correspondent à une surface de partie marine de 500,9 ha 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 502,6 ha  

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

 

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9302001
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-ma
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-ma
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-ma
http://www.ville-six-fours.fr/pdf/decouvrir/synthese-document-objectif-natura-2000.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9302001
http://www.developpement-durable.gouv.fr/


Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      274 

 

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd.).  

Direction départementale du Var des territoires et de la mer (DDTM Var) 244 Avenue de l'Infanterie de 

Marine, 83000 Toulon. Tel. 04 94 46 83 83. 

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Il est composé de 25 personnes représentant le président, l’opérateur local, 

un expert scientifique, les collectivités territoriales et leurs groupements concernés, les services de l’Etat 

et les établissements publics de l’Etat, les activités socio-professionnelles, les usagers et les associations. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-

docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar     (annexe 1) 

 

Opérateur/Animateur  

Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée. Service Environnement. 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Toulon Provence Méditerranée - DAET, Service Environnement  

Hôtel de la Communauté d’Agglomération –  

20, rue Nicolas Peiresc - BP 536 –  

83041 Toulon Cedex 9 

Tél. 04 94 93 82 09 

http://www.tpm-agglo.fr/tpm/article/natura-2000  

http://www.ville-six-fours.fr/environnement/projets-actions/natura-2000/ 

 

 

http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508462/document-d-objectifs-docob-site-natura-2000-fr9302001-lagune-du-brusc-ce-site-est-majoritairement-mar
http://www.tpm-agglo.fr/tpm/article/natura-2000
http://www.ville-six-fours.fr/environnement/projets-actions/natura-2000/
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Site Natura 2000 en mer «La Pointe Fauconnière» (FR9301609)      

(2003) 

Situé devant le littoral de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer (Var) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2010) 

Document d’objectifs approuvé (2011) 
 

Site 30 % marin 

 

Site contigu avec le site Natura 2000 « Baie de La Ciotat » 

Une partie de ce site (96 ha au Nord-Ouest) est dans la zone adjacente du Parc National des 

Calanques. 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 939301609 «La Pointe 

Fauconnière» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 juillet 2003 en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 16 juillet 

2006. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR : DEVN0929396A du 16 février 2010 paru au 

Journal officiel N° 0047 du 25/02/2010 page 3566 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « La Pointe Fauconnière 

» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021867715&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté préfectoral du 13 août 2007 porte constitution du comité de pilotage 

pour la mise en œuvre du document d’objectifs de ce site Natura 2000.  

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0010849&search=  

 

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 31 mars 

2011. L’arrêté préfectoral (préfecture du Var) du 24/06/2011 approuve le document d’objectifs du site 

Natura 2000 « La Pointe Fauconnière ». 

 

2 - Documents d’objectifs  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021867715&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021867715&categorieLien=id
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010849&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010849&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010849&search
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Deux espèces marines d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore 

N° 92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et cinq habitats marins dont un considéré comme 

prioritaire : l’herbier de posidonies. 
Source : Annexe 1 de l’arrêté du 16 février 2010 

 et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301609 

NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes 

les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000).  

Documents d’objectifs   

Tome 1 

CERCIS, Andromède océanologie, 2011. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR9301609 « La 

Pointe fauconnière », Directive Habitats. Tome 1 - Diagnostic, enjeux et objectifs de conservation. 

Document final, 208p. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0010843&search=  

 

Tome 2 

CERCIS, Andromède océanologie, 2011. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR9301609 « La 

Pointe fauconnière », Directive Habitats. Tome 2 « Plan d’action ». Document final, 49 p. 

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0010844&search=  

 

Note de synthèse 

CERCIS, Andromède océanologie, 2011. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR9301609 « La 

Pointe fauconnière », Directive Habitats. Note de synthèse, 47 p.  

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0010842&search= 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (partie 

marine 30 % et partie terrestre 70%) : 766 ha, profondeur maximum : -40 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301609 

 

NDLR : 30% de 766 ha correspondent à une surface de partie marine de 229,8 ha. 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 235 ha. La partie de ce site située en dehors 

de la zone adjacente du Parc national des Calanques mesure 139 ha. 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd). Direction départementale du Var des territoires et de la mer (DDTM Var) 244 Avenue de 

l'Infanterie de Marine, 83000 Toulon. Tel. 04 94 46 83 83. 

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301609
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010843&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010843&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010843&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010844&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010844&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010844&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010842&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010842&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010842&search
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301609
http://www.developpement-durable.gouv.fr/


Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      278 

 

Préfecture du Var - CS 31209 - 83070 Toulon Cedex. 

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site : un arrêté préfectoral du 13 août 2007 porte constitution du comité de 

pilotage pour la mise en œuvre du document d’objectifs de ce site Natura 2000. Il est composé de 35 

personnes représentant les experts scientifiques, les collectivités territoriales et leurs groupements, les 

services de l’Etat et établissements publics de l’Etat, les représentants des chambres consulaires et des 

socioprofessionnels, des usagers et des associations de protection de l’environnement  

http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJO

INT_0010849&search=  

 

Opérateur/Animation. Ville de Saint-Cyr-Sur-Mer 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Mairie de Saint-Cyr-sur-Mer 

Hotel de ville, Place Estienne d’Orves 

83270 Saint-Cyr-sur-Mer 

Téléphone : 04 94 26 26 22 

 

 

 

http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010849&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010849&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0010849&search
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Site Natura 2000 en mer «Baie de la Ciotat» (FR9301998) (2009) 

Situé devant le littoral des communes de La Ciotat et Saint Cyr-les-Lecques 

(Var et Bouches-du-Rhône) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs en cours 
 

Site 100 % marin 

  

Site contigu avec les sites Natura 2000 « Pointe de la Fauconnière » et « Calanques et îles marseillaises 

Cap Canaille et massif du grand Caunet » 

Ce site est entièrement couvert par le Parc national des Calanques (en partie par sa zone adjacente et par 

le cœur de parc) 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9302001 «Baie de La 

Ciotat» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 mai 2008 en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1515323A du 31 août 2015 paru au 

Journal officiel n° 0278 du 01/12/2015 page 22192 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Baie de La Ciotat» 

en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031549836&categorieLien=id 

Document d'objectifs (DOCOB) en cours 

2 - Documents d’objectifs (en cours) 

 
Habitats - Espèces justifiant la désignation de ce site 

Deux espèces marines d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore 

N° 92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et quatre habitats marins dont l’herbier de 

posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 31 août 2015 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301998 

NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes 

les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000).  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031549836&categorieLien=id
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301998
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Etude préliminaire : 

Andromède océanologie. 2013 Inventaires biologiques et analyse écologique des habitats marins 

patrimoniaux du site Natura 2000 « Baie de La Ciotat » FR 9301998. Contrat Andromède océanologie / 

Agence des aires marine protégées 292 p.  

ftp://ftpaamp.aires-

marines.fr/CARTHAM/Lot14_De_la_Ciotat_a_Hyeres/FR9301998_BAIE_DE_LA_CIOTAT/Rapport

/CARTHAM_LOT14_FR9301998_BAIE-DE-LA-CIOTAT_15-11-2013.pdf  

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale 

marine (100 %) : 1755 ha, profondeur maximum : - 66 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301998 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 1745,6 ha. 

Toute cette surface est couverte par le parc national des Calanques. 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd). Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) du Var.  Tél. : 04.94.46.83.83. 

Préfecture du Var - CS 31209 - 83070 Toulon Cedex. 

www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône.  Tél. : 04 91 28 40 

40. Préfecture des Bouches-du-Rhône 16, rue Antoine Zattara, 13332 Marseille Cedex 3  

http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-

amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM  

 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. En cours 

 

Opérateur/Animateur. En cours 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

 

A définir 

ftp://ftpaamp.aires-marines.fr/CARTHAM/Lot14_De_la_Ciotat_a_Hyeres/FR9301998_BAIE_DE_LA_CIOTAT/Rapport/CARTHAM_LOT14_FR9301998_BAIE-DE-LA-CIOTAT_15-11-2013.pdf
ftp://ftpaamp.aires-marines.fr/CARTHAM/Lot14_De_la_Ciotat_a_Hyeres/FR9301998_BAIE_DE_LA_CIOTAT/Rapport/CARTHAM_LOT14_FR9301998_BAIE-DE-LA-CIOTAT_15-11-2013.pdf
ftp://ftpaamp.aires-marines.fr/CARTHAM/Lot14_De_la_Ciotat_a_Hyeres/FR9301998_BAIE_DE_LA_CIOTAT/Rapport/CARTHAM_LOT14_FR9301998_BAIE-DE-LA-CIOTAT_15-11-2013.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301998
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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Site Natura 2000 en mer «Calanques et îles marseillaises - Cap 

Canaille et massif du grand Caunet»  (FR9301602) (2009) 

Situé devant le littoral des communes de La Ciotat, Cassis et Marseille 

(Bouches-du-Rhône) 

 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2014) 

Document d’objectifs en cours 
 

Site 79 % marin  

 

Site contigu au site Natura 2000 « Baie de La Ciotat ».  

Ce site est à l’intérieur du Parc National des Calanques.  

La réserve marine du Prado – Marseille (concession) est également incluse dans ce site. 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9302001 «Calanques et 

îles marseillaises - Cap Canaille et massif du grand Caunet» a été proposé par l’Etat à la commission 

européenne le 31 juillet 2007 en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat 

/ Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1409585A du 26 juin 2014 paru au 

Journal officiel n° 0162 du 16/07/2014 page 11835 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Calanques et îles 

marseillaises - Cap Canaille et massif du grand Caunet » en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029238156&categorieLien=i

d     

 

Comité de pilotage du site : à définir 

Document d'objectifs (DOCOB) : en cours. 

2 - Documents d’objectifs : en cours (consultation publique du 24/01/2017 au 14/02/2017) 

 
Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Deux espèces marines d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore 

N° 92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et cinq habitats marins dont un considéré comme 

prioritaire, l’herbier de posidonies. 
Sources : Annexe 1 de l’arrêté du 26 juin 2014 

et  : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301602 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029238156&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029238156&categorieLien=id
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301602
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NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes 

les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000).  

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale 

(marine 79 % et terrestre 21 %) : 50 015 ha, profondeur maximum : -1260 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301602 

 

NDLR : La partie marine (79% de 50015 ha) mesure 39511,9 ha 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 39 391,2 ha. En dehors du Parc national des 

Calanques : 0 ha. 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion.  

 

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd). www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr  

Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône.   Tél : 04 91 28 40 

40. Préfecture des Bouches-du-Rhône 16, rue Antoine Zattara, 13332 Marseille Cedex 3  

http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-

amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr  - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site : à définir 

 

Opérateur/Animateur  

 A définir 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Parc national des Calanques – 

Pôle Connaissance Scientifique 

141, avenue du Prado -Bâtiment A 

13008 Marseille 

  

 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301602
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.provence-alpes-cote-d-azur.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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Site Natura 2000 en mer « Côte Bleue Marine» (FR9301999)      

(2009) 

Situé devant le littoral des communes de Le Rove, Ensuès-la-Redonne, Carry-le-Rouet, Sausset-

les-Pins et de Martigues (Bouches-du-Rhône) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs (2009) 

 
Site 100% marin 

Une partie du Parc marin de la côte bleue est inclus dans ce site : les réserves (cantonnements) de 

Carry-Le-Rouet et Cap Couronne et une partie de la zone périphérique (concession). 

 
 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301999 « Côte Bleue 

Marine » a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 mai 2008 en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL1515421A du 24 novembre 2015 paru 

au Journal officiel N° 0278 du 01/12/2015 page 22192 du ministre de l'écologie, du développement 

durable et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Côte Bleue 

Marine » en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031549842&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral Préfecture maritime de la Méditerranée du 

18/02/2015, Préfecture des Bouches du Rhône du 30/03/2015 porte constitution du comité de pilotage 

pour la mise en œuvre du document d’objectifs de ce site Natura 2000.  

http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/arrete_prefectora

l_2015089-0002_designation_copil_cbm.pdf 

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 24 

Septembre 2013. L’Arrêté inter-préfectoral : Préfecture maritime de la Méditerranée n° 26/2014 du 

18/02/2014, Préfecture des Bouches du Rhône n° 2014049-008 du 14/01/2014 approuvent le document 

d’objectifs du site Natura 2000 « Côte Bleue Marine ». 

http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/arrete_approbati

on_docob-CBM_21-03-2014.pdf 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031549842&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031549842&categorieLien=id
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/arrete_prefectoral_2015089-0002_designation_copil_cbm.pdf
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/arrete_prefectoral_2015089-0002_designation_copil_cbm.pdf
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/arrete_approbation_docob-CBM_21-03-2014.pdf
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/arrete_approbation_docob-CBM_21-03-2014.pdf
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2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Deux espèces marines d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore 

N° 92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et six habitats marins dont un considéré comme 

prioritaire, l’herbier de posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 24 novembre 2015 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301999 

 

NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes 

les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000).  

Documents d’objectifs  

Tome 1 

Charbonnel E., Cadeville B. et Bachet F., 2013. Document d'Objectifs du site Natura 2000 FR 

9301999 « Côte Bleue Marine » Tome 1: diagnostic écologique et socio-économique, enjeux et 

objectifs de conservation. Convention cadre Etat/Parc Marin de la Côte Bleue. Parc Marin de la Côte 

Bleue publ., Fr. : 1-264+ annexes 

http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB_CBM_

Tome1_juin2013.pdf 

 

Tome 2 

Parc Marin de la Côte Bleue,2013. Document d'Objectifs du site Natura 2000 FR 9301999 « Côte 

Bleue Marine ». Tome 2 « Plan d’actions : objectifs et mesures de gestion». Convention cadre 

Etat/Parc Marin de la Côte Bleue. Parc Marin de la Côte Bleue publ., Fr.: 1-112. 

http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB_CBM_

Tome2_aout2013.pdf 

 

Note de synthèse 

Parc Marin de la Côte Bleue, 2013. Document d'Objectifs du site Natura 2000 FR  

9301999 « Côte Bleue Marine ». Note de synthèse des Tomes 1 et 2. Convention cadre Etat/Parc 

Marin de la Côte Bleue. Parc Marin de la Côte Bleue publ., Fr. : 1-88. 

http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB_CBM_

note_synthese_T1-T2_aout2013.pdf  

 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale : 

18 887 ha, profondeur maximum : -100 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301999 

 

NDLR. Nos calculs (SIG) de la surface totale : 18 831,3 ha. Surface en dehors d’une partie du Parc 

marin de la Côte Bleue (deux cantonnements et une concession) : 11 508,3 ha 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301999
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB_CBM_Tome1_juin2013.pdf
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB_CBM_Tome1_juin2013.pdf
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB_CBM_Tome2_aout2013.pdf
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB_CBM_Tome2_aout2013.pdf
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB_CBM_note_synthese_T1-T2_aout2013.pdf
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB_CBM_note_synthese_T1-T2_aout2013.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301999
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www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd). Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) des Bouches du Rhône. Tél. : 04 91 

28 40 40. Préfecture des Bouches-du-Rhône 16, rue Antoine Zattara 13332 Marseille Cedex 3  

http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-

amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site : Créé le 18 février 2015, il est composé de 53 personnes dont les 

représentants des services de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et de leurs 

groupements, des institutions, organismes et professions liés à la mer et au littoral, des associations et 

organismes œuvrant dans le domaine maritime, culturel ou environnemental, de 2 experts.  

http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/arrete_prefectora

l_2015089-0002_designation_copil_cbm.pdf 

 

 

Opérateur/Animateur. Syndicat Mixte « Parc Marin de la côte bleue ». 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Observatoire du Parc Marin - Plage du Rouet  

31, avenue Jean Bart - B.P. 42 

13620 CARRY-LE-ROUET - France 

Téléphone : 04.42.45.45.07 

Fax : 04.42.44.98.06 

 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/arrete_prefectoral_2015089-0002_designation_copil_cbm.pdf
http://cotebleuemarine.n2000.fr/sites/cotebleuemarine.n2000.fr/files/documents/page/arrete_prefectoral_2015089-0002_designation_copil_cbm.pdf
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Site Natura 2000 en mer « Camargue » (FR9301592)  (2009) 
Situé devant le littoral de trois communes : Arles, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Saintes-Maries-de-

la-Mer. (Bouches-du-Rhône) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Document d’objectifs approuvé (2011) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2014) 

 
Site 32% marin 

 

La réserve (cantonnement) de Beauduc est entièrement incluse dans ce site. 
 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301592 «Camargue» 

a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 juillet 2003 en Site d'Intérêt Communautaire 

(SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL1409584A du 26 juin 2014 paru au 

Journal officiel N° 0159 du 11/07/2014 page 11507 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Camargue» en zone 

spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218085&categorieLien=i

d  
 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral (Préfecture maritime de la Méditerranée et 

Préfecture des Bouches-du-Rhône) du 07/010/2011 porte constitution du comité de pilotage pour la mise 

en œuvre du document d’objectifs de ce site Natura 2000. 
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=114  

 

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 10 octobre 

2011. L’arrêté préfectoral (préfecture des Bouches-du-Rhône) du 06/12/2011 approuve le document 

d’objectifs du site d’importance communautaire de la Camargue (FR 9301592). 

 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (la tortue caouanne) la lamproie marine et quatre habitats marins. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 26 juin 2014  

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301592 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218085&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218085&categorieLien=id
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=114
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301592
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NDLR : La tortue caouanne était déjà protégée devant toutes les côtes françaises de la Méditerranée.  

Documents d’objectifs  

 
Tome 1 

Parc naturel régional de Camargue. 2012. Document d’objectifs sites Natura 2000 « Camargue » SIC 

FR 9301592 – ZPS FR 9310019. Tome 1. Diagnostic, enjeux et objectifs de conservation hiérarchisés. 

174 p. 

http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/7f2cf73fdfcdb6b1342d5d3998e49c62/parc-

camargue/_/collection_library_fr/201100475/0001/DOCOB_CAMARGUE_tome_1.pdf  

 

Tome 2 

Parc naturel régional de Camargue. 2012. Document d’objectifs sites Natura 2000 « Camargue » SIC 

FR 9301592 – ZPS FR 9310019 (sans prise en compte des extensions marines de 2008). Tome 2. Volet 

opérationnet. 174 p. 

http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/bf1d9fe39d25dc0644b46e2622a41e87/parc-

camargue/_/collection_library_fr/201200115/0001/DOCOB_TOME_2_DEFINIF.pdf  

 

Note de synthèse 

Parc naturel régional de Camargue. 2012. Document d’objectifs sites Natura 2000 « Camargue » SIC 

FR 9301592 – ZPS FR 9310019. Etat des lieux écologique et socio-économique. Enjeux et objectifs de 

conservation. Volet opérationnel. 27 p. 
http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/bd7b1a925ca663388a9c7fa348a7aabc/parc-

camargue/_/collection_library_fr/201200116/0001/Note_synthese_DOCOB_Camargue.pdf  
 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (partie 

marine 32 % et partie terrestre 68 %) : 113 466 ha, profondeur maximum : -83 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301592 

 

NDLR : 32% de 113 466 ha correspondent à une surface de partie marine de 36 309,1 ha 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 36 251,4 ha.  

En dehors de la réserve (cantonnement) de Beauduc : 35 796,2 ha. 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd). Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône. Tél. : 04 91 

28 40 40. Préfecture des Bouches-du-Rhône 16, rue Antoine Zattara, 13332 Marseille Cedex 3  

http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-

amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/7f2cf73fdfcdb6b1342d5d3998e49c62/parc-camargue/_/collection_library_fr/201100475/0001/DOCOB_CAMARGUE_tome_1.pdf
http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/7f2cf73fdfcdb6b1342d5d3998e49c62/parc-camargue/_/collection_library_fr/201100475/0001/DOCOB_CAMARGUE_tome_1.pdf
http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/bf1d9fe39d25dc0644b46e2622a41e87/parc-camargue/_/collection_library_fr/201200115/0001/DOCOB_TOME_2_DEFINIF.pdf
http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/bf1d9fe39d25dc0644b46e2622a41e87/parc-camargue/_/collection_library_fr/201200115/0001/DOCOB_TOME_2_DEFINIF.pdf
http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/bd7b1a925ca663388a9c7fa348a7aabc/parc-camargue/_/collection_library_fr/201200116/0001/Note_synthese_DOCOB_Camargue.pdf
http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/bd7b1a925ca663388a9c7fa348a7aabc/parc-camargue/_/collection_library_fr/201200116/0001/Note_synthese_DOCOB_Camargue.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301592
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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Comité de pilotage du site : Créé le 7 octobre 2011, il est composé de 77 personnes dont les 

représentants du collège des collectivités territoriales et des structures intercommunales, des services de 

l’Etat et de ses établissements publics, des organismes socioprofessionnels, usagers, acteurs et associés. 
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=114  

 

Opérateur/Animateur. Parc Naturel Régional de Camargue. 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Parc Naturel Régional de Camargue 

Mas du pont de Rousty RD570 

13200 Arles 

Téléphone : 04 90 97 10 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=114
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Site Natura 2000 en mer «Bancs sableux de l’Espiguette» 

(FR9102014)    (2009) 

Situé devant le littoral de la commune du Grau-du-Roi (Gard) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2016) 

Document d’objectifs en cours 
 

Site 100 % marin 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301610 «Bancs 

sableux de l’Espiguette» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 octobre 2010 en Site 

d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté interministériel n° NOR: DEVL 1612556A du 11 

octobre 2016 paru au Journal officiel n° 0244 du 19/010/2016 du ministre de l'écologie, du 

développement durable et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 

«Bancs sableux de l’Espiguette » en zone spéciale de conservation (ZSP). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033259478&categorieLien=id  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté préfectoral (préfet maritime de la Méditerranée) n° 083/2011 du 

22 juin 2011, fixe la composition du comité de pilotage de ce site.  

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=144  

Document d'objectifs (DOCOB). En cours de validation 

2 - Documents d’objectifs 

 
Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 
 

Deux espèces d’intérêt communautaire (la tortue caouanne et la datte de mer) (Source DOCOB Tome 1) et deux 

habitats d’intérêt communautaire dont 1 considéré comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102014/tab/habitats  
 

Documents d’objectifs  

Tome 1 

Parc naturel régional de Camargue 2013. Document d’objectifs Natura 2000 – Bancs sableux de 

l’Espiguette – Tome 1 : Diagnostic, enjeux et objectifs de conservation. Parc naturel régional de 

Camargue. Comité Régional des pêches maritimes et des élevages marins du Languedoc-Roussillon. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033259478&categorieLien=id
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=144
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102014/tab/habitats
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Direction de l’environnement de l’aménagement et du logement région Languedoc-Roussillon. 

Préfecture Maritime de Méditerranée, 198 pp. 

http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/701f77c818f2624364530dbe482a4130/parc-

camargue/_/collection_library_fr/201300054/0001/DOCOB_T1_espiguette.pdf  

 Tome 2 

Parc naturel régional de Camargue 2015. Document d’objectifs Natura 2000 – Bancs sableux de 

l’Espiguette –Tome 2 : Définition des éléments opérationnels, Direction Régionale de l’Environnement 

de l’Aménagement et du Logement région Languedoc-Roussillon, Préfecture Maritime de Méditerranée, 

70 p.  

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-

languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/docob_t2_espiguettelight.pdf  

  

3 - Caractéristiques géographiques 
 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (100 

% marin) : 8 896 ha, profondeur maximum : -30 m. (NDLR : - 32 m d’après le DOCOB T.1) 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102014 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 8780,7 ha.  

 

2 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Occitanie (www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr) DREAL Occitanie (Site de 

Montpellier : 520, Allée Henri II de Montmorency, 34000 Montpellier). Direction départementale du 

territoire et de la mer (DDTM) du Gard : 1910, Chemin de Saint-Etienne à Larnac, 30319 Alès 

Téléphone: 08 20 09 11 72 

 

Responsable technique et scientifique national : muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site : Un arrêté préfectoral (préfet maritime de la Méditerranée) n° 083/2011 du 

22 juin 2011, fixe la composition du comité de pilotage. Il est composé de 69 personnes représentant les 

collèges de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et leurs groupements, des 

institutions, organismes et professions liés à la mer et au littoral, des usagers, associations œuvrant sur 

le périmètre du site dans le domaine culturel environnemental ou sportif. 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=144  

 

Opérateur/Animateur. Parc naturel régional de Camargue (PNRC), opérateur principal ;  

Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du Languedoc-Roussillon (CRPMEM-

LR), opérateur associé.  

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Parc naturel régional de Camargue 

Mas du Pont de Rousty  13 200 Arles         Tél. : 04 90 97 10 40 

http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/701f77c818f2624364530dbe482a4130/parc-camargue/_/collection_library_fr/201300054/0001/DOCOB_T1_espiguette.pdf
http://www.parc-camargue.fr/getlibrarypublicfile.php/701f77c818f2624364530dbe482a4130/parc-camargue/_/collection_library_fr/201300054/0001/DOCOB_T1_espiguette.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/docob_t2_espiguettelight.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/docob_t2_espiguettelight.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102014
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1729x258783119&id=YN1729x258783119&q=DDTM+Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+et+de+La+Mer+du+Gard&name=DDTM+Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+et+de+La+Mer+du+Gard&cp=44.1134147644043%7e4.11635208129883&ppois=44.1134147644043_4.11635208129883_DDTM+Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+et+de+La+Mer+du+Gard&FORM=SNAPST
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=144
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Site Natura 2000 en mer «Posidonies de la côte palavasienne» 

(FR9101413)      (2006) 

Situé devant le littoral des communes de la Grande Motte, Mauguio-Carnon, Palavas-les-Flots, 

Villeneuve-lès-Maguelone, Vic-la-Gardiole et de Frontignan (Hérault) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Document d’objectifs approuvé (2014) 

Zone Spéciale de conservation (ZSC) (2016) 

 
 

Site 100 % marin 

 

Dans ce site est inclut une réserve marine : le cantonnement de Porquières – Palavas-les-Flots 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301413 «Posidonies 

de la côte palavasienne» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 28 février 2001 en Site 

d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006.  

 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté interministériel N° NOR DEVL 1611258A du 11 

octobre 2016 du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du ministère de la défense 

publié au journal officiel n°0244 du 19 octobre 2016 texte n° 9 porte désignation du site Natura 2000 

Posidonies de la côte palavasienne (zone spéciale de conservation).  

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9CCC1B95AB0F1EFD25C2DBEF4250D

D2.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259460&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLie

n=id&idJO=JORFCONT000033259385  

 

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 27 novembre 

2012. L’arrêté inter-préfectoral (préfet de la région Languedoc Roussillon, préfet de l’Hérault et Préfet 

maritime de la Méditerranée) n° 2014041-0004 du 10/002/2014 et DDTM n° 34-2014-02-03739 

approuve le document d’objectifs du site Natura 2000 « Posidonies de la côte palavasienne» FR9101413. 

http://www.occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_Prefectoral_aprobation_DOCOB_cle2f9e7b.pdf  

 

 

 

2 - Documents d’objectifs 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9CCC1B95AB0F1EFD25C2DBEF4250DD2.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259460&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033259385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9CCC1B95AB0F1EFD25C2DBEF4250DD2.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259460&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033259385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9CCC1B95AB0F1EFD25C2DBEF4250DD2.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259460&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033259385
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_Prefectoral_aprobation_DOCOB_cle2f9e7b.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_Prefectoral_aprobation_DOCOB_cle2f9e7b.pdf
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Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore 

N° 92/43/CEE (le grand dauphin) et deux habitats marins dont un considéré comme prioritaire (l’herbier 

de posidonies). 
Source : Annexe 1 de l’arrêté du 11 octobre 2006 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101413 

NDLR : L’espèce citée et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes les côtes 

françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000).  

Documents d’objectifs  

Tome 0 

Corre M., Daniel B., Rodriguez T., Serazin T., 2012.Document d’Objectifs Natura 2000 –Posidonies de 

la côte palavasienne –Tome 0: Introduction au Document d’Objectifs. 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. 40 p. 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-

languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome200_intro.pdf 

 

 Tome 1 

Corre M., Daniel B., Rodriguez T., Serazin T., 2012.Document d’Objectifs Natura 2000 – Posidonies 

de la côte palavasienne –Tome 1 : Etat des lieux et 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, 361p. 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-

languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome20i_diagnostics.pdf  

 

Tome 2 

Corre M., Daniel B., Rodriguez T., Serazin T., 2012.Document d’Objectifs Natura 2000 –Posidonies de 

la côte palavasienne –Tome 2: Définition des éléments opérationnels. 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, 96 p. 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-

languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome20ii_operationel.pdf  

 

3 - Caractéristiques géographiques 
 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (100 

% marin) : 11 119 ha, profondeur maximum : -20 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101413 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 10 807,1 ha. En dehors de la réserve 

(cantonnement) de Porquières –Palavas-les-Flots (100,21 ha) : 10706,9 ha. 

 

 

 

 

 

2 - Gestion et Contacts 

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101413
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome200_intro.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome200_intro.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome20i_diagnostics.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome20i_diagnostics.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome20ii_operationel.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome20ii_operationel.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101413
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Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Occitanie (www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr ) DREAL Occitanie (Site de 

Montpellier : 520, Allée Henri II de Montmorency, 34000 Montpellier). Direction départementale du 

territoire et de la mer (DDTM) de l’Hérault. 16, Avenue de Montpellier, 34800 Clermont l'Hérault. 

Téléphone: 04 67 88 46 80 

 

 Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Il a été créé le 23 septembre 2010, il est composé de 63 personnes 

représentant les collèges de l’Etat et de ses établissements, des élus, des institutions, des organismes et 

professions liés à la mer et des associations et organismes œuvrant dans le domaine culturel ou 

environnemental. 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-

languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome200_intro.pdf (page 29) 

 

Opérateur/Animateur. Agence française pour la biodiversité – Opérateur principal ; Comité Régional 

des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du Languedoc-Roussillon (CRPMEM-LR) – Opérateur 

associé. 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Agence française pour la Biodiversité  

16, quai de la douane 

CS 42932 

29229 Brest Cedex 2  

Tél : 02 98 33 87 67 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/les-sites-du-languedoc-roussillon/posidonies-de-la-cote-

palavasienne-sic  

  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1772x257715408&id=YN1772x257715408&q=Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&name=Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&cp=43.630558013916%7e3.43584108352661&ppois=43.630558013916_3.43584108352661_Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&FORM=SNAPST
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome200_intro.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/20122011202720docob20tome200_intro.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/les-sites-du-languedoc-roussillon/posidonies-de-la-cote-palavasienne-sic
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/les-sites-du-languedoc-roussillon/posidonies-de-la-cote-palavasienne-sic
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Site Natura 2000 en mer « Posidonies du cap d’Agde» 

(FR9101414)   (2006) 
Situé devant le littoral de la commune d’Agde (Hérault) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Document d’objectifs (2008) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2014) 

 
Site 100% marin 

 

Site contigu (à l’Ouest) au site Natura 2000 « Côtes sableuses de l'infralittoral languedocien » 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9101414 « Posidonies 

du cap d’Agde » a été proposé par l’Etat à l’Europe le 19 juillet 2006 en Site d'Intérêt Communautaire 

(SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVM1407280A du 13 mai 2014 paru au 

Journal officiel N° 0122 du 27/05/2014 page 8669 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Posidonies du cap 

d’Agde» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028986590&categorieLien=i

d  

 

Document d’objectifs (DOCOB). L’arrêté inter-préfectoral : Préfecture maritime de la Méditerranée, 

Préfecture de la Région Languedoc Roussillon – Préfet de l’Hérault n° 080212 du 29/05/2008 approuve 

le document d’objectifs du site Natura 2000 « Posidonies du cap d’Agde». 

http://www.herault.gouv.fr/content/download/8388/46786/file/3-

Arrêté%20préfed%20approb%20DOCOB.pdf  

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Quatre espèces marines d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune 

Flore N° 92/43/CEE (l’alose vraie, l’alose feinte, le grand dauphin et la tortue caouanne) deux autres 

espèces et cinq habitats marins dont un considéré comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 

Sources : Annexe 1 de l’arrêté du 13 mai 2014. 

 et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101414 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028986590&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028986590&categorieLien=id
http://www.herault.gouv.fr/content/download/8388/46786/file/3-Arrêté%20préfed%20approb%20DOCOB.pdf
http://www.herault.gouv.fr/content/download/8388/46786/file/3-Arrêté%20préfed%20approb%20DOCOB.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101414
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NDLR : Les espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes les 

côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000).  

Documents d’objectifs  

 

Tome 1 

Foulquié M, et Dupuy de la Grandrive R., 2003. Site Natura 2000 FR 910 1414 « Posidonies du Cap 

d’Agde ». Document d’objectifs. Inventaire de l’existant et analyse écologique. Association de défense 

de l’environnement de la nature des pays d’Agde (ADENA), 301 p.  

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB-FR9101414_Partie_1_-

_Inventaires_cle5b4d3c.pdf  

 

Foulquié M, et Dupuy de la Grandrive R., 2003. Site Natura 2000 FR 910 1414 « Posidonies du Cap 

d’Agde ». Document d’objectifs. Inventaire de l’existant et analyse écologique. Addendum sur la 

biocénose du coralligène. Association de défense de l’environnement de la nature des pays d’Agde 

(ADENA), 3 p.  

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB-FR9101414_Partie_1_-

_Inventaires-Addendum_coralligene_cle075549.pdf  

 

Tome 2 

Foulquie M., Blouet S., Dupuy de la Grandrive R., ADENA, 2008. Document d’objectif du site Natura 

2000 « Posidonies du Cap d’Agde ». Objectifs de développement durable. ADENA. 86 p. 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB-FR9101414_Partie_2_-

_Objectifs_cle12eab3.pdf  

 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale : 6172 

ha, profondeur maximum : -15 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101414 

 

 NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 6169,4 ha.  

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Occitanie (www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr ) DREAL Occitanie (Site de 

Montpellier : 520, Allée Henri II de Montmorency, 34000 Montpellier). 

 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB-FR9101414_Partie_1_-_Inventaires_cle5b4d3c.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB-FR9101414_Partie_1_-_Inventaires_cle5b4d3c.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB-FR9101414_Partie_1_-_Inventaires-Addendum_coralligene_cle075549.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB-FR9101414_Partie_1_-_Inventaires-Addendum_coralligene_cle075549.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB-FR9101414_Partie_2_-_Objectifs_cle12eab3.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB-FR9101414_Partie_2_-_Objectifs_cle12eab3.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101414
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
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Site Natura 2000 en mer « Côtes sableuses de l'infralittoral 

languedocien » (FR9102013) (2009) 

Situé devant le littoral des communes de Agde, Vias, Portiragnes, Sérignan, Valras-Plage, 

Vendres, Fleury d’Aude, Narbonne, Gruissan, Port-la-Nouvelle et Leucate (Hérault et Aude) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Document d’objectifs (2015) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) 2016 

 
Site 100% marin 

 
Site en deux parties distinctes de part et d’autre du site Natura 2000 « Cours inférieur de l’Aude ».  

Une partie est contigüe (à l’Ouest) au site « Prolongement en mer des cap et étang de Leucate» et 

l’autre (à l’Est) au site « Posidonies du Cap d’Agde » 

 

Une petite partie ( 409,3 ha) est située au Sud-Ouest, est à l’intérieur du Parc naturel marin du Golfe du 

Lion 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9102013 «Côtes 

sableuses de l'infralittoral languedocien » a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 

octobre 2008 en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté interministériel N° NOR DEVL 1612560A du 11 

octobre 2016 du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du ministère de la défense 

publié au journal officiel n°0244 du n19 octobre 2016 texte n° 1 porte désignation du site Natura 2000 

« Côtes sableuses de l’infralittoral languedocien » (zone spéciale de conservation).  

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9CCC1B95AB0F1EFD25C2DBEF4250D

D2.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259484&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLie

n=id&idJO=JORFCONT000033259385 

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral (Préfecture maritime de la Méditerranée et 

Préfecture de l’Hérault et préfecture de l’Aude) du 11/09/2012 porte constitution du comité de pilotage 

pour la mise en œuvre du document d’objectifs de ce site Natura 2000.  

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-

languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/AP_CSL.pdf  

 

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 2 juin 2015.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9CCC1B95AB0F1EFD25C2DBEF4250DD2.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259484&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033259385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9CCC1B95AB0F1EFD25C2DBEF4250DD2.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259484&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033259385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9CCC1B95AB0F1EFD25C2DBEF4250DD2.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259484&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033259385
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/AP_CSL.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/AP_CSL.pdf
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http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-

languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/2015_06_02_cr_copil_csil.pdf  

 

 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Une espèce inscrite « importante » (la cigale marine) et deux habitats (marins) d’intérêt communautaire.  

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 11 octobre 2016 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102013 

Documents d’objectifs  

 

Tome 1 

Labbe M., Courte J. et Serazin T., 2014. Document d’Objectifs Natura 2000 Côtes sableuses de 

l’infralittoral languedocien – Tome 1 : Etat des lieux et 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, 250 p. 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-

languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/tome_1_csil.pdf   

 

 

Tome 2 et charte 

Flisiak F., Rivière T., Labbe M., Courtel J. et Serazin T., 2015. Document d’Objectifs Natura 2000 Côtes 

sableuses de l’infralittoral languedocien – Tome 2 : Définition des éléments opérationnels. 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, 40 p. 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-

languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/docob_-_tome_2_-_csil.pd  

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale : 8678 

ha, profondeur maximum : -26 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102013 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 8 565,8 ha. En dehors du Parc naturel marin 

du Golfe du Lion : 8156,5 ha. 

  

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Occitanie (www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr ) DREAL Occitanie (Site de 

Montpellier : 520, Allée Henri II de Montmorency, 34000 Montpellier). Direction départementale du 

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/2015_06_02_cr_copil_csil.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/2015_06_02_cr_copil_csil.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102013
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/tome_1_csil.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/tome_1_csil.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/docob_-_tome_2_-_csil.pd
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/docob_-_tome_2_-_csil.pd
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102013
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
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territoire et de la mer (DDTM) de l’Herault. 16, Avenue de Montpellier, 34800 Clermont l'Hérault ; Tél. 

: 04 67 88 46 80   

Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) de l’Aude : 105, boulevard Barbès CS 

40001 11838 Carcassonne Cedex 9, France, Tél. : 04 68 10 31 00 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 11 septembre 2012, il est composé de 85 personnes dont le collège 

des représentants des services de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et leurs 

groupements, des institutions, organismes et professions liés à la mer et au littoral, des usagers, 

associations et organismes œuvrant sur le périmètre du site dans le domaine, culturel, environnemental, 

et sportif.  

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-

languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/AP_CSL.pdf  

 

Opérateur/Animateur. Agence française pour la biodiversité (avant 2017 : « Agence des aires marines 

protégées »). 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Agence française pour la Biodiversité 

16, quai de la douane 

CS 42932 

29229 Brest Cedex 2  

Tél : 02 98 33 87 67 

 
  

https://www.bing.com/local?lid=YN1772x257715408&id=YN1772x257715408&q=Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&name=Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&cp=43.630558013916%7e3.43584108352661&ppois=43.630558013916_3.43584108352661_Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&FORM=SNAPST
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/AP_CSL.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/sites/reseau-languedocmer.n2000.fr/files/documents/page/AP_CSL.pdf
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Site Natura 2000 en mer « Cours inférieur de l’Aude » 

(FR9101436)  (2006) 
Partie maritime située sur les communes de Vendres et de Fleury-d’Aude (Hérault et Aude) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2016) 

Document d’objectifs approuvé (2016) 

 
Site 87% marin 

 

Ce site est situé entre deux parties de la zone Natura 2000 « Côtes sableuses de l’infralittoral 

languedocien » 
 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9301999 « Cours 

inférieur de l’Aude » a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 19 juillet 2006 en Site 

d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL1604575A du 1er Avril 2016 paru au 

journal officiel N° 0086 du 12/04/2015 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Cours inférieur de l’Aude 

» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032385498&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral (Préfecture maritime de la Méditerranée, 

Préfecture de l’Aude) du 27/03/2013 porte constitution du comité de pilotage pour la mise en œuvre du 

document d’objectifs de ce site Natura 2000. http://www.occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/ANNEXES_cle2dbc4e.pdf  
 

 

Document d'objectifs (DOCOB). Il a été validé par les membres du Comité de pilotage le 2 juin 2015. 

L’arrêté inter-préfectoral DDTM-SUEDT-UFB-2016-003 du 3 mars 2016 de la Préfecture maritime de 

la Méditerranée, et du 9 mars 2016 de Préfecture de l’Aude approuve le document d’objectifs du site 

Natura 2000 « Cours inférieur de l’Aude ». 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ART_CME_DOCOBsigne.pdf  

 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032385498&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032385498&categorieLien=id
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ANNEXES_cle2dbc4e.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ANNEXES_cle2dbc4e.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ART_CME_DOCOBsigne.pdf
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Sept habitats marins et deux espèces marines (l’alose feinte et la Lamproie marine) sont cités dans le 

document d’objectifs. La tortue caouanne et le grand dauphin sont ajoutés sur dans fiche Natura 2000 

de ce site par le réseau mer du Languedoc-Roussillon (les sites Natura 2000 en mer du Languedoc-

Roussillon). Cependant dans le site officiel seules trois espèces marines sont citées et aucun habitat.  

Sources : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101436 

http://www.occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/FICHES_HABITATS_ET_ESPECES_cle13e25e.pdf  

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/les-sites-du-languedoc-roussillon/cours-inferieur-de-l-aude-sic-

mixte  

 

Documents d’objectifs : 

Holliday J., Corre M, Courtel J., Labbé M., Flisiak F. 2015. Document d'Objectifs du site Natura 2000 

FR 9101436 « Cours inférieur de l’Aude ». « Diagnostic, enjeux et mesures de gestion ». 352 p. 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB_cle293d7d-1.pdf 

Holliday J., Corre M, Courtel J., Labbé M., Flisiak F. 2015. Document d'Objectifs du site Natura 2000 

FR 9101436 « Cours inférieur de l’Aude ». «Fiches espèces et habitats naturels». 26 p. 

http://www.occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/FICHES_HABITATS_ET_ESPECES_cle13e25e.pdf  

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (partie 

marine 87 % et partie terrestre 13 %) : 5 358 ha, profondeur maximum (indiqué) : 0 m (NDLR en fait - 

27 m). 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101436 

 

NDLR : 87% de 5 358 ha correspondent à une surface de partie marine de 4 661,5 ha 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 4645,1 ha 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar 

Méd).  

Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) de l’Aude : 105, boulevard Barbès CS 

40001 11838 Carcassonne Cedex 9, France. Téléphone : 04 68 10 31 00. 

Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) de l’Hérault. 16, Avenue de Montpellier, 34800 

Clermont l'Hérault. Téléphone: 04 67 88 46 80. 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 27 mars 2013, il est composé de 97 personnes dont les représentants 

des services de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des 

institutions, organismes et professions liés à la mer et au littoral, des propriétaires, usagers et 

professionnels du domaine terrestre, des associations et organismes œuvrant dans le domaine maritime, 

culturel, environnemental et sportif.  

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101436
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FICHES_HABITATS_ET_ESPECES_cle13e25e.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FICHES_HABITATS_ET_ESPECES_cle13e25e.pdf
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/les-sites-du-languedoc-roussillon/cours-inferieur-de-l-aude-sic-mixte
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/les-sites-du-languedoc-roussillon/cours-inferieur-de-l-aude-sic-mixte
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB_cle293d7d-1.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FICHES_HABITATS_ET_ESPECES_cle13e25e.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FICHES_HABITATS_ET_ESPECES_cle13e25e.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101436
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1772x257715408&id=YN1772x257715408&q=Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&name=Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&cp=43.630558013916%7e3.43584108352661&ppois=43.630558013916_3.43584108352661_Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN1772x257715408&id=YN1772x257715408&q=Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&name=Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&cp=43.630558013916%7e3.43584108352661&ppois=43.630558013916_3.43584108352661_Direction+D%c3%a9partementale+des+Territoires+de+La+Mer+de+L%27H%c3%a9rault+(DDTM+34)&FORM=SNAPST
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]


Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      311 

 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ANNEXES_cle2dbc4e.pdf  

 

Opérateur/Animateur. Le Syndicat mixte du delta de l'Aude (SMDA) – opérateur principal et l’Agence 

des aires marines protégées, opérateur associé 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Syndicat mixte du delta de l'Aude (SMDA) 

3 Rue de Jonquières, 11100 Narbonne 

Téléphone : 04 68 65 14 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ANNEXES_cle2dbc4e.pdf
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=syndicat+mixte+du+delta+de+l+aude+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMnIrSxJqdDSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMA7jh4UkAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjyv6vRzoPSAhVsJsAKHeGeAZgQ6BMIezAQ
javascript:void(0)
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Site Natura 2000 en mer « Prolongement en mer des cap et 

étang de Leucate» (FR9102012) (2009) 

Situé devant le littoral des communes de Leucate, Le-Barcarès et Toreilles (Aude et Pyrénées - 

Orientales) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Le plan de gestion du Parc naturel marin du Golfe du Lion fait office de document 

d’objectifs pour ce site (2014) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) 2016 

 
Site 100% marin 

Site contigu au site Natura 2000 (à l’Est) « Côtes sableuses de l’infralittoral languedocien » 

 

Site à l’intérieur du Parc naturel marin du Golfe du Lion 

1 - Textes juridiques  
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Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9102012 

«Prolongement en mer des cap et étang de Leucate» a été proposé par l’Etat à la commission européenne 

le 31 octobre 2008 en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / 

Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté interministériel N° NOR DEVL 1611317A du 11 

octobre 2016 du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du ministère de la défense 

publié au journal officiel n° 0244 du 19 octobre 2016 texte n° 1 porte désignation du site Natura 2000 

« Prolongement en mer des cap et étang de Leucate » (zone spéciale de conservation). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033259472&dateTexte=&cat

egorieLien=id  

 

Document d’objectifs (DOCOB). Comme l'indique l'article 414-2 du code de l'environnement: 

« Lorsque le site [Natura 2000] est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin [...] 

le conseil de gestion [...] élabore le document d'objectifs et en suit la mise en œuvre. L'établissement 

public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs », le plan de gestion du Parc naturel 

marin du Golfe du Lion fait donc office de DOCOB pour ce site. Le plan de gestion du Parc naturel 

marin du Golfe du Lion a été approuvé le 10 octobre 2014. 

 

 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Deux habitats marins d’intérêt communautaire.  

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 24 novembre 2015 

et : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102012 

 

Documents d’objectifs 

 

Le plan de gestion du Parc naturel marin du Golfe du Lion fait office de DOCOB pour ce site : il a été 

approuvé le 10 octobre 2014. 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale : 13 

731 ha, profondeur maximum : - 45 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102012 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 13 715,7 ha. Ce site est entièrement à 

l’intérieur du Parc naturel marin du Golfe du Lion (donc 0 ha de ce site Natura 2000 en dehors). 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033259472&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033259472&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2D0EAA268CB9B138D7E8A5B5826EB67.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000022495183&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160419
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-du-golfe-du-Lion/Documentation-du-Parc/Plan-de-gestion-du-Parc-naturel-marin-du-golfe-du-Lion
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-du-golfe-du-Lion/Documentation-du-Parc/Plan-de-gestion-du-Parc-naturel-marin-du-golfe-du-Lion
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102012
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102012
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Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Occitanie (www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr ) DREAL Occitanie (Site de 

Montpellier : 520, Allée Henri II de Montmorency, 34000 Montpellier).  

Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) de l’Aude : 105, boulevard Barbès CS 

40001 11838 Carcassonne Cedex 9, France, Tél. : +33 04 68 10 31  

Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales : 2 Rue Jean 

Richepin, 66000 Perpignan. Tél. : 04 68 38 12 34 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Il est substitué par le comité de gestion du parc marin naturel du Golfe du 

Lion. Un conseil de gestion de 60 personnes gère ce parc.  

Opérateur/Animateur. Parc naturel marin du Golfe du Lion. 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Parc naturel marin du Golfe du Lion 

Passage du Vieux-Port 

66660 PORT-VENDRES 

parcmarin.golfe-lion@aires-marines.fr 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=ddtm+pyr%C3%A9n%C3%A9es+orientales+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NIwvrjQqyy7S0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTACQbmt5BAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi9ifTf-oDSAhVDDMAKHUTqA78Q6BMIfTAO
javascript:void(0)
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
mailto:parcmarin.golfe-lion@aires-marines.fr
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Site Natura 2000 en mer « Embouchure du Tech et Grau de la 

Massane» (FR9101493) (2009) 

Situé devant le littoral des communes de Saint -Cyprien, Elne et Argelès sur-Mer (Pyrénées - 

Orientales) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Le plan de gestion du Parc naturel marin du Golfe du Lion fait office de document 

d’objectifs pour ce site (2014) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) 2015 

 

 
Site 68 % marin 

Site contigu au site Natura 2000 (à l’Est) « Posidonies de la côte des Albères ». 

 

Site  à l’intérieur du Parc naturel marin du Golfe du Lion 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9102012 « Embouchure 

du Tech et Grau de la Massane» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 décembre 

1998 en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2009.  

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté interministériel N° NOR DEVL 1502742A du 9 mars 

2015 du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du ministère de la défense publié au 

journal officiel n°0072 du 26 mars 2015 page 5485 porte désignation du site Natura 2000 « Embouchure 

du Tech et Grau de la Massane » (zone spéciale de conservation). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030398033&categorieLien=i

d  

 

Document d’objectifs (DOCOB). Comme l'indique l'article 414-2 du code de l'environnement: 

« Lorsque le site [Natura 2000] est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin [...] 

le conseil de gestion [...] élabore le document d'objectifs et en suit la mise en œuvre. L'établissement 

public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs », le plan de gestion du Parc naturel 

marin du Golfe du Lion fait donc office de DOCOB pour ce site. Le plan de gestion du Parc naturel 

marin du Golfe du Lion a été approuvé le 10 octobre 2014. 

 

 

2 - Documents d’objectifs :  

 
Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Un seul habitat marin d’intérêt communautaire.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030398033&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030398033&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2D0EAA268CB9B138D7E8A5B5826EB67.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000022495183&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160419
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-du-golfe-du-Lion/Documentation-du-Parc/Plan-de-gestion-du-Parc-naturel-marin-du-golfe-du-Lion
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-du-golfe-du-Lion/Documentation-du-Parc/Plan-de-gestion-du-Parc-naturel-marin-du-golfe-du-Lion
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-habitats-d-interet-communautaire
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Sources : annexe 1 de l’arrêté du 24 novembre 2015 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301996/tab/habitats  

 

Documents d’objectifs 

 

Le plan de gestion du Parc naturel marin du Golfe du Lion fait office de DOCOB pour ce site : il a été 

approuvé le 10 octobre 2014. 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale : 954 

ha (68 % marins et 38% terrestre), profondeur maximum : - 2 m (NDLR : est nettement plus 

importante). 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101493  

 

NDLR la surface correspondant à la partie marine (68 % de 954 ha) est égale à 648,7 ha. 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 671 ha. Ce site est entièrement à l’intérieur 

du Parc naturel marin du Golfe du Lion (donc 0 ha de ce site Natura 2000 en dehors). 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Occitanie (www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr ) DREAL Occitanie (Site de 

Montpellier : 520, Allée Henri II de Montmorency, 34000 Montpellier).  

Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales : 2 Rue Jean 

Richepin, 66000 Perpignan. Téléphone : 04 68 38 12 34 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Il est substitué par le comité de gestion du parc marin naturel du Golfe du 

Lion. Un conseil de gestion de 60 personnes gère ce parc.  

Opérateur/Animateur. Parc naturel marin du Golfe du Lion 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contact 

Parc naturel marin du Golfe du Lion 

Passage du Vieux-Port 

66660 PORT-VENDRES 

parcmarin.golfe-lion@aires-marines.fr 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301996/tab/habitats
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101493
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=ddtm+pyr%C3%A9n%C3%A9es+orientales+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NIwvrjQqyy7S0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTACQbmt5BAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi9ifTf-oDSAhVDDMAKHUTqA78Q6BMIfTAO
javascript:void(0)
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
mailto:parcmarin.golfe-lion@aires-marines.fr
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Site Natura 2000 en mer « Posidonies de la Côte des Albères» 

(FR9101482) (2006) 

Situé devant le littoral des communes d’Argelès-sur-Mer, Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-

Mer et Cerbère (Pyrénées - Orientales) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Document d’objectifs approuvé (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) 2016 

 
Site 100 % marin 

Site contigu au site Natura 2000 (à l’Est) « Embouchure du Tech et Grau de la Massane». 

 

Site  à l’intérieur du Parc naturel marin du Golfe du Lion 

La réserve naturelle de Cerbère –Banyuls est incluse dans ce site (seule une petite partie de cette réserve 

est en dehors dans le Sud). 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9102012 « Posidonies 

de la côte des Albères» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 décembre 1998 en 

Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006.  

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté interministériel N° NOR DEVL 1611276A du 11 

octobre 2016 du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du ministère de la défense 

publié au journal officiel n° 0244 du 19 octobre 2016 porte désignation du site Natura 2000 « Posidonies 

de la côte des Albères » (zone spéciale de conservation).  

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82557BF30E442714DD64792054BCD828.t

pdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259466&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

&idJO=JORFCONT000033259385  

 

Document d'objectifs (DOCOB). L’arrêté préfectoral (Pyrénées-Orientales) n° 4820/2006 du 16 

octobre 2006 approuve le document d’objectifs du site Natura 2000 FR 9101482 « Posidonies de la côte 

des Albères ». Zone spéciale de Conservation (ZSC). 

http://www.occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9101482_AP_16oct06_cle726a12.pdf 

 

2 - Document d’objectifs 

 
Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin) et quatre habitats marins dont un considéré comme prioritaire, l’herbier 

de posidonies. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82557BF30E442714DD64792054BCD828.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259466&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033259385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82557BF30E442714DD64792054BCD828.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259466&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033259385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82557BF30E442714DD64792054BCD828.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000033259466&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033259385
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9101482_AP_16oct06_cle726a12.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9101482_AP_16oct06_cle726a12.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire


Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      320 

 

Source : annexe 1 de l’arrêté du 11 octobre 2016 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101482 

NDLR : Le grand dauphin et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000).  

Documents d’objectifs   

Tome 1 

Licari M.L., Lenfant P., Amouroux J.M., Dupuy de la Grandrive R., 2004. Document d’objectifs site 

Natura 2000 « Posidonies de la Côte des Albères ». Phase  

I : Inventaire et analyse de l’existant ; Volume 1 : Caractéristiques générales et cahiers d’habitats ; 82 p.  

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/volume1_1_cle08288b.pdf  

 

Tome 2 

Licari M.L., Lenfant P., Amouroux J.M., Dupuy de la Grandrive R., Labrune C., Foulquie M., Rochel 

E., BonhommeP., Cadiou G., 2004. Document d’objectifs site Natura 2000 « Posidonies de la Côte des 

Albères ». Phase I : Inventaire et analyse de l’existant ; Volume 2 : Description et synthèse ; 107 p.  

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/volume2_1_cle0d13e3.pdf  

3 - Caractéristiques géographiques  

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel surface totale : 4415 ha, 

profondeur maximum : - 40 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101482 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 4408,7 ha. Ce site est entièrement à 

l’intérieur du Parc naturel marin du Golfe du Lion (donc 0 ha de ce site Natura 2000 en dehors). 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Occitanie (www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr ) DREAL Occitanie (Site de 

Montpellier : 520, Allée Henri II de Montmorency, 34000 Montpellier).  

Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales : 2 Rue Jean 

Richepin, 66000 Perpignan. Téléphone : 04 68 38 12 34 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 12 mai 2010, il est composé de 58 personnes représentant le collège 

des élus, des institutions, organismes et professions liées à la mer, des structures et associations 

représentatives des usagers de loisirs de la mer, des associations et organismes œuvrant dans le domaine 

maritime culturel ou environnemental, de l’Etat et de ses établissements. 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=189   

 

Opérateur/Animateur. Communauté de communes des Albères et de la Côte Vermeille 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101482
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/volume1_1_cle08288b.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/volume2_1_cle0d13e3.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101482
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=ddtm+pyr%C3%A9n%C3%A9es+orientales+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NIwvrjQqyy7S0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTACQbmt5BAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi9ifTf-oDSAhVDDMAKHUTqA78Q6BMIfTAO
javascript:void(0)
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=189
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Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Communauté de communes des Albères et de la Côte Vermeille 

Chemin de Charlemagne, BP 90103,  

66704 Argelès-sur-Mer 

Tel. : 04 68 81 63 77 
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Site Natura 2000 en mer «Plateau du Cap Corse» (FR9402013)      

(2009) 

Situé devant le littoral des 8 communes suivantes (d’Est en Ouest puis du Nord au Sud) : Sisco, 

Pietracorbara, Cagnano, Meria, Tomino, Rogliano, Ersa et Palasca et au large des 13 communes 

suivantes (du Nord au Sud) : Centuri, Morsiglia, Pino, Barrettali, Canari, Ogliastro, Nonza, 

Olmeta-di-Capocorso, Farinole, Patrimonio, Saint-Florent, Santo-Pietro-di-Tenda, San-Gavino-

di-Tenda (Haute Corse) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 100 % marin 

Ce site est au large du site Natura 2000 «Agriates»  

 

Une partie de la réserve (cantonnement) de Saint Florent est dans ce site 

Une partie (cantonnement) de la réserve de Bastia est dans ce site 

 

Ce site est en grande partie dans le Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate (une zone 

située au large et dans le Nord Est est en dehors)  
 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9402013 «Plateau du 

Cap Corse» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 octobre 2008 en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1519845A du 31 décembre 2015 paru 

au journal officiel N° 0018 du 22/01/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Plateau du Cap Corse» en 

zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885659&dateTexte= 

Document d'objectifs (DOCOB). En cours. Il est fort probable que le plan de gestion du Parc naturel 

marin du Cap Corse et de l’Agriate fait office de DOCOB pour ce site.   

Comme l'indique l'article 414-2 du code de l'environnement: Lorsque le site [Natura 2000] est 

majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin [...] le conseil de gestion [...] élabore le 

document d'objectifs et en suit la mise en œuvre. L'établissement public chargé de la gestion du parc 

approuve le document d'objectifs. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885659&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2D0EAA268CB9B138D7E8A5B5826EB67.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000022495183&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160419
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2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin) et trois habitats marins dont un considéré comme prioritaire, l’herbier de 

posidonies. 
Sources : annexe 1 de l’arrêté du 31 décembre 2015 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402013 

NDLR : Le grand dauphin et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

Ce site est dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin 

bénéficiait déjà des mesures de protections de ce sanctuaire.  

Documents d’objectifs : en cours 

Il est fort probable que le plan de gestion du Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate fait office 

de DOCOB pour ce site (comme l'indique l'article 414-2 du code de l'environnement : « Lorsque le site 

[Natura 2000] est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin [...] le conseil de 

gestion [...] élabore le document d'objectifs et en suit la mise en œuvre. L'établissement public chargé 

de la gestion du parc approuve le document d'objectifs »). 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale : 178 265 

ha, profondeur maximum : -1804 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402013  

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 177 832,5 ha.  

Ce site est couvert en grande partie par le Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate, 4394,92 

ha sont en dehors (dans le Nord-Est).   

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) : 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Tél. : 04 95 51 79 70 

Direction départementale de la Haute Corse des Territoires et de la mer (DDTM Haute Corse) 

8 boulevard Benoite Danesi CS 60008  20411 Bastia Cedex 09 http://www.haute-corse.gouv.fr/  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. A définir (substitué par le comité de gestion du parc marin du Cap Corse et 

de l’Agriate ? Un conseil de gestion de 92 personnes gère ce parc).  

Opérateur/Animateur. A définir (parc marin du Cap Corse et de l’Agriate ?) 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts : A définir (parc marin du Cap Corse et de l’Agriate ?) 

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402013
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2D0EAA268CB9B138D7E8A5B5826EB67.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000022495183&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160419
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402013
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
http://www.haute-corse.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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Site Natura 2000 en mer «Agriates» (FR9400570)   (2006) 

Située devant le littoral de 14 communes (du Nord au Sud) : Centuri, Morsiglia, Pino, Barrettali, 

Canari, Ogliastro, Nonza, Olmeta-di-Capocorso, Farinole, Patrimonio, Saint-Florent, Santo-

Pietro-di-Tenda, San-Gavino-di-Tenda et Palasca (Haute Corse) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2011) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 78 % marin 

Ce site est contigu avec le site Natura 2000 « Plateau du Cap Corse »  

 

La réserve (cantonnement) de Saint Florent est en partie dans ce site 

 

Ce site est à l’intérieur du Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate 
 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9400570 «Agriates» a 

été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 juillet 2003 en Site d'Intérêt Communautaire 

(SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL1033980A du 3 août 2011 paru au 

journal officiel N° 0194 du 23/08/2011 page 14233 du ministre de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministre de la défense et des anciens combattants, porte désignation du site Natura 

2000 « Agriates» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024490182&fastPos=1&fast

ReqId=6024015&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

Document d'objectifs (DOCOB). En cours. Il est fort probable que le plan de gestion du Parc naturel 

marin du Cap Corse et de l’Agriate fait office de DOCOB pour ce site (l'article 414-2 du code de 

l'environnement indique « Lorsque le site [Natura 2000] est majoritairement situé dans le périmètre d'un 

parc naturel marin [...] le conseil de gestion [...] élabore le document d'objectifs et en suit la mise en 

œuvre. L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs »). 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Objectifs Habitats –Espèces 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin) et deux habitats marins dont un considéré comme prioritaire, l’herbier de 

posidonies. 

Source : annexe 1 de l’arrêté du 3 août 2011 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024490182&fastPos=1&fastReqId=6024015&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024490182&fastPos=1&fastReqId=6024015&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2D0EAA268CB9B138D7E8A5B5826EB67.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000022495183&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160419
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2D0EAA268CB9B138D7E8A5B5826EB67.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000022495183&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160419
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
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et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400570 

NDLR : Le grand dauphin et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

Ce site est dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin 

bénéficiait déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. 

Documents d’objectifs : en cours 

Il est fort probable que le plan de gestion du Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate fait office 

de DOCOB pour ce site (comme l'indique l'article 414-2 du code de l'environnement : « Lorsque le site 

[Natura 2000] est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin [...] le conseil de 

gestion [...] élabore le document d'objectifs et en suit la mise en œuvre. L'établissement public chargé 

de la gestion du parc approuve le document d'objectifs »). 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale : 29 670 

ha, profondeur maximum : -100 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400570 

 

NDLR. La partie marine a une surface de 78% de 29 670 ha soit 23 142,6 ha 

NDLR. Nos calculs (SIG) donnent une surface totale de la partie marine de 23 138 ha.  

Ce site est entièrement à l’intérieur du Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate (donc 0 ha de 

ce site Natura 2000 en dehors). 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Tél. : 04 95 51 79 70 

Direction départementale de la Haute Corse des Territoires et de la mer (DDTM Haute Corse) 

8 boulevard Benoite Danesi  CS 60008  20411 Bastia Cedex 09 http://www.haute-corse.gouv.fr/  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. A définir (substitué par le comité de gestion du parc marin du Cap Corse et 

de l’Agriate ? Un conseil de gestion de 92 personnes gère ce parc).  

 

Opérateur/Animateur. A définir (parc marin du Cap Corse et de l’Agriate ?) 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

 A définir (parc marin du Cap Corse et de l’Agriate ?) 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400570
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2D0EAA268CB9B138D7E8A5B5826EB67.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000022495183&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160419
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400570
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
http://www.haute-corse.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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Site Natura 2000 en mer «Capu Rossu, Scandola, Pointe de la 

Revellata, Canyon de Calvi » (FR9402018)      (2009) 

Ce site est composé de deux parties : au Nord devant le littoral de Calvi et au Sud devant le 

littoral de Cargèse (Haute Corse et Corse du Sud). Il est au large des communes de Calenzana, 

Galeria, Osani, Partinello, Serriera, Ota -Porto, et Piana (Haute Corse et Corse du Sud) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 100 % marin 

 

 Il est contigu au site Natura 2000 «Porto, Scandola, Revellata, Calvi, Calanche de Piana» 

 

La réserve (cantonnement) de Calvi est en partie (772,2 ha) dans ce site et 2228 ha de ce site sont 

(au Nord) à l’intérieur du Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate. 
 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9402018 «Capu Rossu, 

Scandola, Pointe de la Revellata, Canyon de Calvi» a été proposé par l’Etat à la commission européenne 

le 31 octobre 2008 en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / 

Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1519855A du 31 décembre 2015 paru 

au journal officiel N° 0018 du 22/01/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Capu Rossu, Scandola, 

Pointe de la Revellata, Canyon de Calvi» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.   

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885689&categorieLien=i

d    

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral n°047/2011 du 19 mai 2011 (Préfet maritime de 

la Méditerranée, Préfet de Corse - Préfet de la Corse du Sud et Préfet de la Haute Corse) porte sur la 

constitution du comité de pilotage conjoint pour la mise en œuvre des documents d’objectifs des sites 

Natura 2000 FR9400574 « Porto, Scandola, Revellata, Calvi, Calanches de Piana », FR 9402008 «Capu 

Rossu, Scandola, Pointe de la Revellata, Canyon de Calvi», FR9410023 « Golfe de Porto et presqu’île 

de Scandola » et FR9412010 « Capu Rossu, Scandola, Revellata, Calvi ».  

http://www.corse.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05

_11-3.pdf  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885689&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885689&categorieLien=id
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
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Document d'objectifs (DOCOB). En cours. 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Objectifs Habitats –Espèces 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin) et trois habitats marins dont un considéré comme prioritaire, l’herbier de 

posidonies. 
Sources : annexe 1 de l’arrêté du 31 décembre 2015 et 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402018 

NDLR : Le grand dauphin et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

Ce site est dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin 

bénéficiait déjà des mesures de protections de ce sanctuaire.  

Documents d’objectifs. En cours. 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Ssurface totale : 74 134 

ha, profondeur maximum : - 2244 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402018 
 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine :  73 952,8 ha.  

La surface de ce site en dehors d’une partie du parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate (2228 

ha) et d’une partie (772,2 ha) de la réserve (cantonnement) de Calvi  est réduite à 70952,6 ha 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Téléphone: 04 95 51 79 70 

Direction départementale de la Haute Corse des territoires et de la mer (DDTM Haute Corse) 

8 boulevard Benoite Danesi  CS 60008   20411 Bastia Cedex 09 http://www.haute-corse.gouv.fr/  

Direction départementale de la Corse du Sud des Territoires et de la mer (DDTM Corse du Sud) Terre 

plein de la Gare, 20302 Ajaccio Tél. : 04 95 29 09 09. 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud  

 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 19 mai 2011, il est composé de 80 personnes représentant le collège 

de l’Etat et de ses représentants, celui des collectivités territoriales et de leur établissements, celui des 

institutions et sociaux-professionnels liées au domaine maritime et terrestre, celui des usagers, 

associations et organismes œuvrant dans le domaine culturel, environnemental et sportif. 

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402018
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402018
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
http://www.haute-corse.gouv.fr/
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=direction+d%C3%A9partementale+des+territoires+et+de+la+mer+ajaccio+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzEwSClI19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBgbfJ1QgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2jZrAhobSAhXDIMAKHXgHC1AQ6BMIgwEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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http://www.corse.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05

_11-3.pdf  

 

Opérateur/Animateur. A définir 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

A définir 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
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Site Natura 2000 en mer «Porto, Scandola, Revellata, Calvi, 

Calanches de Piana» FR9400574 (2006) 

Ce site est devant le littoral des communes de Calvi, Calenzana, Galeria, Osani, Partinello, 

Serriera, Ota -Porto, et Piana (Haute Corse et Corse du Sud) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2016) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 83 % marin 

 

Il est contigu au large avec le site Natura 2000 «Capu Rossu, Scandola, Pointe de la Revellata, 

Canyon de Calvi» 

 

La réserve naturelle de Scandola est entièrement (664,3 ha) dans ce site 

Une partie (530,9 ha) de la réserve (cantonnement) de Calvi est dans ce site 

Toute (449,8 ha) la réserve (cantonnement) de Piana- Porto est dans ce site 
 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9400574 «Porto, 

Scandola, Revellata, Calvi, Calanches de Piana» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 

31 octobre 2008 en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / 

Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006.  

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1527804A du 28 janvier 2016 paru au 

journal officiel N° 0033 du 09/02/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Porto, Scandola, Revellata, 

Calvi, Calanches de Piana » en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral n°047/2011 du 19 mai 2011 (Préfet maritime de 

la Méditerranée, Préfet de Corse - Préfet de la Corse du Sud et Préfet de la Haute Corse) porte sur la 

constitution du comité de pilotage conjoint pour la mise en œuvre des documents d’objectifs des sites 

Natura 2000 FR9400574 « Porto, Scandola, Revellata, Calvi, Calanches de Piana », FR 9402008 

«Capu Rossu, Scandola, Pointe de la Revellata, Canyon de Calvi», FR9410023 « Golfe de Porto et 

presqu’île de Scandola » et FR9412010 « Capu Rossu, Scandola, Revellata, Calvi ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF
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http://www.corse.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05

_11-3.pdf 

Document d'objectifs (DOCOB) : en cours 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin) (avec trois autres espèces « importantes ») et trois habitats marins dont 

un considéré comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 
Sources : annexe 1 de l’arrêté du 28 janvier 2016 

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400574/tab/especes  

NDLR : Les espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

Ce site est dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin 

bénéficiait déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. 

Documents d’objectifs : en cours 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (83% 

marine) = 50 227 ha, profondeur maximum : - 1200 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400574  

 

NDLR La surface de la partie marine mesure (83% de 50227 ha) : 41 688,4 ha. 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 42 591,5 ha.  

La surface de ce site en dehors de la réserve naturelle de Scandola (664,3 ha), de la réserve 

(cantonnement) de Porto-Piana (449,8 ha) et d’une partie de la réserve (cantonnement) de Calvi  est 

réduite à 40930,7 ha 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

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

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Téléphone: 04 95 51 79 70 

Direction départementale de la Haute Corse des territoires et de la mer (DDTM Haute Corse) 

8 boulevard Benoite Danesi  CS 60008   20411 Bastia Cedex 09 http://www.haute-corse.gouv.fr/  

Direction départementale de la Corse du Sud des Territoires et de la mer (DDTM Corse du Sud) Terre 

plein de la Gare, 20302 Ajaccio  Tél. : 04 95 29 09 09. 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400574/tab/especes
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400574
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
http://www.haute-corse.gouv.fr/
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=direction+d%C3%A9partementale+des+territoires+et+de+la+mer+ajaccio+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzEwSClI19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBgbfJ1QgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2jZrAhobSAhXDIMAKHXgHC1AQ6BMIgwEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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Comité de pilotage du site. Créé le 19 mai 2011, il est composé de 80 personnes représentant le collège 

de l’Etat et de ses représentants, celui des collectivités territoriales et de leur établissements, celui des 

institutions et sociaux-professionnels liées au domaine maritime et terrestre, celui des usagers, 

associations et organismes œuvrant dans le domaine culturel, environnemental et sportif. 

http://www.corse.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05

_11-3.pdf  

 

Opérateur/Animateur. A définir. 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

 A définir 

 

 

http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/COPIL_conjoint_574_2018_12010_Scandola_Porton_no047_2011du_19_05_11-3.pdf
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Site Natura 2000 en mer «Golfe d’Ajaccio» FR9402017 (2009) 

Ce site est devant le littoral des communes d’Ajaccio, Grosseto-Prugna, Albitreccia, Pietrosella 

et Coti-Chiavari (Corse du Sud) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 100 % marin 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9402017 «Golfe 

d’Ajaccio» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 octobre 2008 en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1519854A du 31 décembre 2015 paru 

au Journal officiel N° 0018 du 22/12/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Golfe d’Ajaccio » en zone 

spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885683&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral n°048/2011 PREMAR du 19/05/11 défini la liste 

des membres du comité de pilotage conjoint des sites Natura 2000 FR9402017 «Golfe d’Ajaccio» et 

FR9410096 « Iles sanguinaires, Golfe d’Ajaccio ». 

Document d'objectifs (DOCOB). En cours 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin) (avec une autre espèce « importante ») et cinq habitats marins dont un 

considéré comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 31 décembre 2015  

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402017/tab/especes    

NDLR : Le grand dauphin et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885683&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885683&categorieLien=id
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402017/tab/especes
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Ce site est dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin 

bénéficiait déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. 

Documents d’objectifs : en cours 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale = 47 

374 ha, profondeur maximum : - 1430 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402017 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 47 148, 5 ha.  

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Téléphone: 04 95 51 79 70 

Direction départementale de la Corse du Sud des Territoires et de la mer (DDTM Corse du Sud) Terre 

plein de la Gare, 20302 Ajaccio Téléphone : 04 95 29 09 09. 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud  

 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 19/05/11. 

 

Opérateur/Animateur. A définir. 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

 A définir 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402017
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=direction+d%C3%A9partementale+des+territoires+et+de+la+mer+ajaccio+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzEwSClI19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBgbfJ1QgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2jZrAhobSAhXDIMAKHXgHC1AQ6BMIgwEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
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Site Natura 2000 en mer «Pointe Senetosa et prolongements» 

FR9402016 (2009) 

Ce site est devant le littoral des communes de Belvédère-Campomoro et de Sartène (Corse du 

Sud) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 100 % marin 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9402016 «Pointe 

Senetosa et prolongements» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 octobre 2008 en 

Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté Arrêté n° NOR: DEVL 1519853A du 31 décembre 2015 

paru au Journal officiel N° 0018 du 22/01/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et 

de l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Pointe Senetosa et 

prolongements» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885677&categorieLien=i

d   

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral (Préfet maritime de la Méditerranée et Préfet de 

Corse, Préfet de la Corse-du-Sud) n°04/2012 du 19/01/2012 porte constitution du comité de pilotage 

conjoint pour la mise en œuvre des documents d’objectifs des sites Natura 2000 : FR9400587 « Iles 

Cerbicale et Frange Littorale », FR9410022 « Iles Cerbicale », FR9400591 « Plateau de Pertusato / 

Bonifacio et îles Lavezzi », FR9410021 « Iles Lavezzi, Bouches de Bonifacio » FR9400609 « Iles et 

pointe Bruzzi, Etangs de Chevanu et d'Arbitru », FR9402015 « Bouches de Bonifacio, Iles des Moines », 

FR9402016 « Pointe de Senetosa et prolongements».  

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109  

Document d'objectifs (DOCOB). En cours 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885677&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885677&categorieLien=id
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109
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Une seule espèce « importante » est citée (Patella ferruginea) et deux habitats marins dont un considéré 

comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 
Sources : annexe 1 de l’arrêté du 31 décembre 2015 et  

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402016/tab/especes    

NDLR : La patelle ferrugineuse et la posidonie constituant l’habitat prioritaire étaient déjà protégées 

devant toutes les côtes françaises de la Méditerranée et particulièrement les posidonies.  

Documents d’objectifs : en cours 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale = 3535 ha, 

profondeur maximum : - 50 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402016 

 

NDLR. Nos calculs (SIG) donnent une  surface de  3459,5 ha.  

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Téléphone: 04 95 51 79 70 

Direction départementale de la Corse du Sud des Territoires et de la mer (DDTM Corse du Sud) Terre 

plein de la Gare, 20302 Ajaccio Téléphone : 04 95 29 09 09. 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud  

Bureau communication de la préfecture maritime: Tél.: 04.22.42.36.92 / 06 81 48 87 89 Courriel : 

communication@premar-mediterranee.gouv.fr 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 19 janvier 2012, il est composé de 84 personnes représentant les 

collèges de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et de leurs établissements, des 

institutions et socio-professionnels liés au domaine maritime ; des usagers, associations et organismes 

œuvrant dans le domaine culturel environnemental et sportif. 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109  

 

Opérateur/Animateur. Office de l’environnement de la Corse (OEC)   

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

  

Contacts 

Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

14 Avenue Jean Nicoli - 20250 Corte Tél. : 04.95.45.04.00 Courriel : info@oec.fr 
Natura2000mer@oec.fr 

 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402016/tab/especes
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402016
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=direction+d%C3%A9partementale+des+territoires+et+de+la+mer+ajaccio+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzEwSClI19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBgbfJ1QgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2jZrAhobSAhXDIMAKHXgHC1AQ6BMIgwEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109
mailto:info@oec.fr
mailto:natura2000mer@oec.fr
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Site Natura 2000 en mer « Iles des Bruzzi, étangs de Chevanu et 

d’Arbitru» FR9400609 (2006) 

Situé devant le littoral de la commune de Pianottoli –Caldarello (Corse du Sud) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2016) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 17 % marin 

 

Site à l’intérieur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9400609 «Iles Bruzzi, 

étangs de Chevanu et Arbitru» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 juillet 2003 en 

Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006.  

Zone spéciale de conservation (ZSP). Arrêté n° NOR: DEVL 1527809A du 28 janvier 2016 paru au 

Journal officiel N° 0033 du 09/02/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Iles Bruzzi, étangs de 

Chevanu et Arbitru» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031994832&dateTexte= 

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral (Préfet maritime de la Méditerranée et Préfet de 

Corse, Préfet de la Corse-du-Sud) n°04/2012 du 19/01/12 porte constitution du comité de pilotage 

conjoint pour la mise en œuvre des documents d’objectifs des sites Natura 2000 : FR9400587 « Iles 

Cerbicale et Frange Littorale », FR9410022 « Iles Cerbicale », FR9400591 « Plateau de Pertusato / 

Bonifacio et îles Lavezzi », FR9410021 « Iles Lavezzi, Bouches de Bonifacio » FR9400609 « Iles et 

pointe Bruzzi, Etangs de Chevanu et d'Arbitru », FR9402015 « Bouches de Bonifacio, Iles des 

Moines », FR9402016 « Pointe de Senetosa et prolongements».  

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109  

Document d'objectifs (DOCOB). En cours 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Une seule espèce marine « importante » (la grande nacre) et un habitat marin prioritaire, l’herbier de 

posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 28 janvier 2016  

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400609/tab/especes  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031994832&dateTexte
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400609/tab/especes
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NDLR : La grande nacre et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant toutes 

les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000).  

Documents d’objectifs : en cours 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (17% 

marine) = 358 ha, profondeur maximum : - 30 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400609 
 

NDLR : La surface de la partie marine mesure (17% de 358 ha) = 60,9 ha 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 61,2 ha.  

Ce site est entièrement à l’intérieur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio  

 (donc 0 ha de ce site Natura 2000 en dehors de la réserve). 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Téléphone: 04 95 51 79 70. 

Direction départementale de la Corse du Sud des Territoires et de la mer (DDTM Corse du Sud) Terre 

plein de la Gare, 20302 Ajaccio Téléphone : 04 95 29 09 09. 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud  

Bureau communication de la préfecture maritime: Tél.: 04.22.42.36.92 / 06 81 48 87 89 Courriel : 

communication@premar-mediterranee.gouv.fr 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 19/01/12, il est composé de 84 personnes représentant les collèges 

de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et de leurs établissements, des institutions 

et socio-professionnels liés au domaine maritime ; des usagers, associations et organismes œuvrant dans 

le domaine culturel environnemental et sportif. 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109  

 

Opérateur/Animateur. Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

14 Avenue Jean Nicoli - 20250 Corte Tél. : 04.95.45.04.00 Courriel : info@oec.fr 
Natura2000mer@oec.fr 
 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400609
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=direction+d%C3%A9partementale+des+territoires+et+de+la+mer+ajaccio+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzEwSClI19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBgbfJ1QgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2jZrAhobSAhXDIMAKHXgHC1AQ6BMIgwEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109
mailto:info@oec.fr
mailto:natura2000mer@oec.fr
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Site Natura 2000 en mer « Bouches de Bonifacio, Iles des 

Moines » FR9402015 (2009) 

 Situé devant le littoral des communes de Monacia-d’Aulène, Pianottoli –Caldarello, Figari, 

Bonifacio et Porto-Vecchio (Corse du Sud) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 100 % marin 

 

Site en grande partie à l’intérieur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. 

Deux zones sont à l’extérieur : le goulet de Bonifacio (le port) et une large zone au Sud Ouest 

dont une partie déborde sur les eaux territoriales italiennes. 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9402015 «Bouches de 

Bonifacio, iles des Moines» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 octobre 2008 en 

Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). Arrêté n° NOR: DEVL 1519853A du 31 décembre 2015 paru 

au Journal officiel N° 0018 du 22/01/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Bouches de Bonifacio, iles 

des Moines» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885671&categorieLien=i

d    

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral (Préfet maritime de la Méditerranée et Préfet de 

Corse, Préfet de la Corse-du-Sud) n°04/2012 du 19/01/12 porte constitution du comité de pilotage 

conjoint pour la mise en œuvre des documents d’objectifs des sites Natura 2000 : FR9400587 « Iles 

Cerbicale et Frange Littorale », FR9410022 « Iles Cerbicale », FR9400591 « Plateau de Pertusato / 

Bonifacio et îles Lavezzi », FR9410021 « Iles Lavezzi, Bouches de Bonifacio » FR9400609 « Iles et 

pointe Bruzzi, Etangs de Chevanu et d'Arbitru », FR9402015 « Bouches de Bonifacio, Iles des 

Moines », FR9402016 « Pointe de Senetosa et prolongements».  

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109 

Document d'objectifs (DOCOB). En cours. 

2 - Documents d’objectifs :  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885671&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885671&categorieLien=id
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109
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Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Deux espèces d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et cinq habitats marins dont un considéré comme 

prioritaire, l’herbier de posidonies. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 19 janvier 2012  

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402015/tab/especes    

NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

Ce site est dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin 

bénéficiait déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. 

Documents d’objectifs : en cours 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale = 94 612 

ha, profondeur maximum : - 203 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402015 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 94 245,7 ha.  

 A l’extérieur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio : 23105,78 ha 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Téléphone: 04 95 51 79 70. 

Direction départementale de la Corse du Sud des Territoires et de la mer (DDTM Corse du Sud) Terre 

plein de la Gare, 20302 Ajaccio Téléphone : 04 95 29 09 09. 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud  

Bureau communication de la préfecture maritime: Tél.: 04.22.42.36.92 / 06 81 48 87 89 Courriel : 

communication@premar-mediterranee.gouv.fr 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 19/01/12, il est composé de 84 personnes représentant les collèges 

de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et de leurs établissements, des institutions 

et socio-professionnels liés au domaine maritime ; des usagers, associations et organismes œuvrant dans 

le domaine culturel environnemental et sportif. 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109  

 

Opérateur/Animateur. Office de l’environnement de la Corse (OEC).  

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402015/tab/especes
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402015
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=direction+d%C3%A9partementale+des+territoires+et+de+la+mer+ajaccio+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzEwSClI19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBgbfJ1QgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2jZrAhobSAhXDIMAKHXgHC1AQ6BMIgwEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109
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Contacts 

Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

14 Avenue Jean Nicoli - 20250 Corte Tél. : 04.95.45.04.00 Courriel : info@oec.fr 
Natura2000mer@oec.fr 
 

 

 

mailto:info@oec.fr
mailto:natura2000mer@oec.fr
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Site Natura 2000 en mer « Plateau de Pertusato, Bonifacio et îles 

Lavezzi» FR9400591 (2006) 

Situé devant le littoral de la commune de Bonifacio (Corse du Sud) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2016) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 94 % marin 

 

Site à l’intérieur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9402015 «Plateau de 

Pertusato, Bonifacio et îles Lavezzi» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 juillet 2003 

en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006.  

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1527813A du 4 avril 2016 paru au 

Journal officiel N° 0086 du 12/04/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Plateau de Pertusato, 

Bonifacio et îles Lavezzi» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032385555&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral (Préfet maritime de la Méditerranée et Préfet de 

Corse, Préfet de la Corse-du-Sud) n°04/2012 du 19/01/2012 porte constitution du comité de pilotage 

conjoint pour la mise en œuvre des documents d’objectifs des sites Natura 2000 : FR9400587 « Iles 

Cerbicale et Frange Littorale », FR9410022 « Iles Cerbicale », FR9400591 « Plateau de Pertusato / 

Bonifacio et îles Lavezzi », FR9410021 « Iles Lavezzi, Bouches de Bonifacio » FR9400609 « Iles et 

pointe Bruzzi, Etangs de Chevanu et d'Arbitru », FR9402015 « Bouches de Bonifacio, Iles des Moines », 

FR9402016 « Pointe de Senetosa et prolongements».  

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109  

 

Document d'objectifs (DOCOB). En cours 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032385555&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032385555&categorieLien=id
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109
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Une espèce d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (le grand dauphin), quatre espèces « importantes » et quatre habitats marins dont un 

considéré comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 
Sources : annexe 1 de l’arrêté du 4 avril 2016  

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400591/tab/especes  

NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

Ce site est dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin 

bénéficiait déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. 

Documents d’objectifs : en cours 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (94 % 

marine)= 6071 ha, profondeur maximum : - 50 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400591 

 

NDLR La surface de la partie marine mesure (94% de 6071 ha) = 5706,7 ha 

 

NDLR. Nos calculs (SIG). Surface totale partie marine : 5740,6 ha.  

Ce site est entièrement à l’intérieur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio  

(donc 0 ha de ce site Natura 2000 en dehors). 

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Téléphone: 04 95 51 79 70. 

Direction départementale de la Corse du Sud des Territoires et de la mer (DDTM Corse du Sud) Terre 

plein de la Gare, 20302 Ajaccio Téléphone : 04 95 29 09 09. 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud  

Bureau communication de la préfecture maritime: Tél.: 04.22.42.36.92 / 06 81 48 87 89 Courriel : 

communication@premar-mediterranee.gouv.fr 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 19 janvier 2012, il est composé de 84 personnes représentant les 

collèges de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et de leurs établissements, des 

institutions et socio-professionnels liés au domaine maritime ; des usagers, associations et organismes 

œuvrant dans le domaine culturel environnemental et sportif. 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109  

 

Opérateur/Animateur. Office de l’environnement de la Corse (OEC).  

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400591/tab/especes
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400591
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=direction+d%C3%A9partementale+des+territoires+et+de+la+mer+ajaccio+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzEwSClI19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBgbfJ1QgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2jZrAhobSAhXDIMAKHXgHC1AQ6BMIgwEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109
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Contacts 

Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

14 Avenue Jean Nicoli - 20250 Corte Tél. : 04.95.45.04.00 Courriel : info@oec.fr 
Natura2000mer@oec.fr 

 

 

 

 
 

mailto:info@oec.fr
mailto:natura2000mer@oec.fr
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Site Natura 2000 en mer « Iles Cerbicale et frange littoral» 

FR9400587 (2006) 

Situé devant le littoral de la commune de Porto-Vecchio (Corse du Sud) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2016) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 90 % marin 

 

Site essentiellement à l’intérieur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (un petit 

périmètre (11,6 ha)  est en dehors de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio au Nord).  

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9400587 «Iles Cerbicale 

et frange littoral» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 31 juillet 2003 en Site d'Intérêt 

Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006.  

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1527829A du 4 avril 2016 paru au 

Journal officiel N° 0086 du 12/04/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Iles Cerbicale et frange 

littoral» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032385561&categorieLien=i

d   

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté inter-préfectoral (Préfet maritime de la Méditerranée et Préfet de 

Corse, Préfet de la Corse-du-Sud) n°04/2012 du 19/01/12 porte constitution du comité de pilotage 

conjoint pour la mise en œuvre des documents d’objectifs des sites Natura 2000 : FR9400587 « Iles 

Cerbicale et Frange Littorale », FR9410022 « Iles Cerbicale », FR9400591 « Plateau de Pertusato / 

Bonifacio et îles Lavezzi », FR9410021 « Iles Lavezzi, Bouches de Bonifacio » FR9400609 « Iles et 

pointe Bruzzi, Etangs de Chevanu et d'Arbitru », FR9402015 « Bouches de Bonifacio, Iles des Moines », 

FR9402016 « Pointe de Senetosa et prolongements».  

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109  

 

Document d'objectifs (DOCOB). En cours 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032385561&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032385561&categorieLien=id
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109
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Deux espèce marines d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore 

N° 92/43/CEE (le grand dauphin et la tortue caouanne) et deux habitats marins dont un considéré comme 

prioritaire, l’herbier de posidonies. 
Sources : annexe 1 de l’arrêté du 4 avril 2016  

et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400587/tab/habitats  

NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000). 

Ce site est dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos (créé en 1999). Ainsi le grand dauphin 

bénéficiait déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. 

Documents d’objectifs : en cours 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (90 

% marine)= 3698 ha, profondeur maximum : - 50 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400587  
 

NDLR : La surface de la partie marine mesure (90% de 3698 ha) = 3328,2 ha 

 

NDLR. Nos calculs (SIG) donnent une surface totale de la partie marine de 3331,5 ha.  

En dehors de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio : 11,6 ha. 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Téléphone: 04 95 51 79 70. 

Direction départementale de la Corse du Sud des Territoires et de la mer (DDTM Corse du Sud) Terre 

plein de la Gare, 20302 Ajaccio Téléphone : 04 95 29 09 09. 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud  

Bureau communication de la préfecture maritime: Tél.: 04.22.42.36.92 / 06 81 48 87 89 Courriel : 

communication@premar-mediterranee.gouv.fr 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 19 janvier, il est composé de 84 personnes représentant les collèges 

de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et de leurs établissements, des institutions 

et socio-professionnels liés au domaine maritime ; des usagers, associations et organismes œuvrant dans 

le domaine culturel environnemental et sportif. 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109  

 

Opérateur/Animateur. Office de l’environnement de la Corse (OEC).  

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400587/tab/habitats
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400587
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=direction+d%C3%A9partementale+des+territoires+et+de+la+mer+ajaccio+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzEwSClI19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBgbfJ1QgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2jZrAhobSAhXDIMAKHXgHC1AQ6BMIgwEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.php&fichier=109
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Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

14 Avenue Jean Nicoli - 20250 Corte Tél. : 04.95.45.04.00 Courriel : info@oec.fr 
Natura2000mer@oec.fr 

 

 

 

 

 

mailto:info@oec.fr
mailto:natura2000mer@oec.fr


Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      358 

 

 
  



Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      359 

 

Site Natura 2000 en mer « Embouchure du Stabiacciu, domaine 

public maritime et îlot Ziglione» FR9400586 (2006) 

Situé devant le littoral de la commune de Porto-Vecchio (Corse du Sud) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2006) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 40 % marin 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9400586 «Embouchure 

du Stabiacciu, domaine public maritime et îlot Ziglione» a été proposé par l’Etat à la commission 

européenne le 28 février 2001 en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / 

Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 19 juillet 

2006.  

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1527808A du 31 décembre 2015 paru 

au Journal officiel N° 0054 du 04/03/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Embouchure du Stabiacciu, 

domaine public maritime et îlot Ziglione» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032148500&categorieLien=i

d    

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté préfectoral n° 2011/202/0004 du 21/07/2011 du préfet de la Corse-

du-Sud porte création du Comité de pilotage du Site Natura 2000 FR 9400586 «Embouchure du 

Stabiacciu, domaine public maritime et îlot Ziglione ».  

http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9400586-

_Stabiacciu_copil_AP_no2011-202-0004_du_21-07-11-pdf.pdf   

 

Document d'objectifs (DOCOB). En cours 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Une seule espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore 

N° 92/43/CEE (le grand dauphin) et aucun habitat marin. 

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 31 décembre 2015  

 et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400586/tab/habitats  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032148500&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032148500&categorieLien=id
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9400586-_Stabiacciu_copil_AP_no2011-202-0004_du_21-07-11-pdf.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9400586-_Stabiacciu_copil_AP_no2011-202-0004_du_21-07-11-pdf.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400586/tab/habitats
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NDLR : L’espèce citée était déjà protégée devant toutes les côtes françaises de la Méditerranée. Le site 

étant dans le sanctuaire des mammifères marins Pelagos, le grand dauphin, protégé pour ce site, bénéficiait 

déjà des mesures de protections de ce sanctuaire. De plus il nous parait douteux que le grand dauphin 

s’aventure dans le fond du Golfe de Porto-Vecchio où la profondeur ne dépasse pas -5m.  

Documents d’objectifs : en cours 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (40 

% marine) = 196 ha, profondeur maximum : - 5 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR94005876 

 

NDLR : La surface de la partie marine mesure (40% de 196 ha) = 78,4 ha 

 

NDLR. Nos calculs (SIG) donnent comme surface totale de la partie marine 47,7 ha.  

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Téléphone: 04 95 51 79 70. 

Direction départementale de la Corse du Sud des Territoires et de la mer (DDTM Corse du Sud) Terre 

plein de la Gare, 20302 Ajaccio Téléphone : 04 95 29 09 09. 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud  

Bureau communication de la préfecture maritime: Tél.: 04.22.42.36.92 / 06 81 48 87 89 Courriel : 

communication@premar-mediterranee.gouv.fr 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 21 juillet 2011, il est composé de 47 personnes représentant les 

services de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les socioprofessionnels et 

usagers et les personnes qualifiées au titre des sciences de la vie, de la terre et de la valorisation 

pédagogique. 

http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9400586-

_Stabiacciu_copil_AP_no2011-202-0004_du_21-07-11-pdf.pdf   

 

Opérateur/Animateur. Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

14 Avenue Jean Nicoli - 20250 Corte Tél. : 04.95.45.04.00 Courriel : info@oec.fr 
Natura2000mer@oec.fr 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR94005876
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=direction+d%C3%A9partementale+des+territoires+et+de+la+mer+ajaccio+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzEwSClI19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBgbfJ1QgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2jZrAhobSAhXDIMAKHXgHC1AQ6BMIgwEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9400586-_Stabiacciu_copil_AP_no2011-202-0004_du_21-07-11-pdf.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9400586-_Stabiacciu_copil_AP_no2011-202-0004_du_21-07-11-pdf.pdf
mailto:info@oec.fr
mailto:natura2000mer@oec.fr
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Site Natura 2000 en mer « Baie de Stagnolu, Golfu di Sognu, 

Golfe de Porto-Vecchio» FR9402010 (2009) 

Situé devant le littoral des communes de Porto-Vecchio, Lecci et Zonza (Corse du Sud) 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2016) 

Document d’objectifs : en cours 

 
Site 99 % marin 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9402010 «Baie de 

Stagnolu, Golfu di Sognu, Golfe de Porto-Vecchio» a été proposé par l’Etat à la commission européenne 

le 28 février 2001 en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / 

Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL 1527823A du 28 janvier 2016 paru au 

Journal officiel N° 0033 du 09/02/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 «Baie de Stagnolu, Golfu di 

Sognu, Golfe de Porto-Vecchio» en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031994838&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté préfectoral n° 191/2019 du 09/11/2010 de la préfecture maritime 

Méditerranée porte création du Comité de pilotage pour la mise en œuvre du document d’objectifs du 

site Natura 2000 FR 9402010 «Baie de Stagnolu, Golfu di Sognu, Golfe de Porto-Vecchio».  

http://www.corse.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9402010_Baie_Stagnolu_Porto_Vecchio_no191-2010.pdf 

 

Document d'objectifs (DOCOB). En cours 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Aucune espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore 

N° 92/43/CEE, quatre habitats marins cités dont l’herbier de posidonies (habitat prioritaire).  

Sources : annexe 1 de l’arrêté du 28 janvier 2016 

 et https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402010/tab/habitats   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031994838&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031994838&categorieLien=id
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9402010_Baie_Stagnolu_Porto_Vecchio_no191-2010.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9402010_Baie_Stagnolu_Porto_Vecchio_no191-2010.pdf
http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402010/tab/habitats
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NDLR : L’espèce citée à la base de l’habitat prioritaire était déjà protégée devant toutes les côtes 

françaises de la Méditerranée.  

Documents d’objectifs : en cours 

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale (99 

% marine) = 2074 ha, profondeur maximum : - 22 m. 
Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402010  

 

NDLR : La surface de la partie marine mesure (99% de 2074 ha) = 2053,3 ha 

 

NDLR. Nos calculs (SIG) donnent comme surface totale de la partie marine 2028,6 ha.  

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL Corse) 19, Cours Napoléon, 20000 Ajaccio. Téléphone: 04 95 51 79 70. 

Direction départementale de la Corse du Sud des Territoires et de la mer (DDTM Corse du Sud) Terre 

plein de la Gare, 20302 Ajaccio Téléphone : 04 95 29 09 09. 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud  

Bureau communication de la préfecture maritime: Tél.: 04.22.42.36.92 / 06 81 48 87 89 Courriel : 

communication@premar-mediterranee.gouv.fr 

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 9 novembre 2010, il est composé de 41 personnes représentant le 

collège des élus, des services de l’Etat et de ses établissements, des institutions, organismes et 

professions liés à la mer et des associations ou organismes œuvrant dans le domaine culturel et 

environnemental  

http://www.corse.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9402010_Baie_Stagnolu_Porto_Vecchio_no191-2010.pdf 

 

Opérateur/Animateur. Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

 

 

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

14 Avenue Jean Nicoli - 20250 Corte Tél. : 04.95.45.04.00 Courriel : info@oec.fr 
Natura2000mer@oec.fr 

 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402010
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x258988564&id=YN1636x258988564&q=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&name=Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&cp=41.9210586547852%7e8.73718166351318&ppois=41.9210586547852_8.73718166351318_Direction+R%c3%a9gionale+de+L%27Environnement%2c+de+L%27Am%c3%a9nagement+et+du+Logement+(DREAL)&FORM=SNAPST
https://www.google.fr/search?biw=1240&bih=790&q=direction+d%C3%A9partementale+des+territoires+et+de+la+mer+ajaccio+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzEwSClI19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBgbfJ1QgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2jZrAhobSAhXDIMAKHXgHC1AQ6BMIgwEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=DDTM+Corse+du+sud
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9402010_Baie_Stagnolu_Porto_Vecchio_no191-2010.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR9402010_Baie_Stagnolu_Porto_Vecchio_no191-2010.pdf
mailto:info@oec.fr
mailto:natura2000mer@oec.fr
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Site Natura 2000 en mer « Grand herbier de la côte orientale » 

(FR9402014)    (2009) 

Situé devant le littoral des 26 communes suivantes : Furiani, Biguglia, Borgo, Lucciana, 

Vescovato, Venzolasca, Sorbo-Ocagnano, Penta-di-Casinca, Taglio-Isolaccio, Talasani, Poggio-

Mezzana, Santa-Lucia-di-Moriani, San-Nicolao, Santa-Maria-Poggio, Valle–di-Campoloro, 

Cervione, San-Giuliano, Canale-di-Verde, Linguizzetta, Tallone, Aléria, Ghisonaccia, Prunelli-

di-Fiumorbo, Serra-di-Fiumorbo, Ventiseri et Solaro. 

 

Site d'intérêt communautaire (SIC) (2009) 

Zone spéciale de conservation (ZSC) (2015) 

Document d’objectifs en cours 

 
Site 100% marin 

 

1 - Textes juridiques  

Proposition du site d’intérêt communautaire (pSIC). Le site Natura 2000 FR 9402014 « Grand 

herbier de la côte orientale» a été proposé par l’Etat à la commission européenne le 22 décembre 2009 

en Site d'Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la Directive « Habitat / Faune / Flore ».  

Site d’intérêt communautaire (SIC). Intégration à la liste des sites d’importance communautaire (SIC) 

pour la région biogéographique méditerranéenne par décision de la Commission Européenne le 22 

décembre 2009. 

Zone spéciale de conservation (ZSP). L’arrêté n° NOR: DEVL1519846A du 31 décembre 2015 paru 

au Journal officiel N° 0018 du 22/01/2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et du ministre de la défense, porte désignation du site Natura 2000 « Grand herbier de la côte 

orientale » en zone spéciale de conservation (ZSC). 

Délimite sur une carte la zone proposée.  

Donne en annexe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant 

la désignation du site Natura 2000. 

Des versions « consolidées » de cet arrêté sont en ligne chaque jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885665&categorieLien=i

d  

 

Comité de pilotage du site. L’arrêté préfectoral N°190-2010 du 9 novembre 2010 portant constitution 

du comité de pilotage pour la mise en œuvre du document d’objectifs est abrogé. Un arrêté inter-

préfectoral (Préfecture maritime de la Méditerranée, Préfecture de Haute Corse) n°045/2011 du 

18/05/2011 porte constitution du comité de pilotage pour la mise en œuvre du document d’objectifs de 

ce site Natura 2000.  

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes-prefectoraux/2-arrete-prefectoral-conjoint-portant-

delegation-exercice-presidence-commission-nautique-locale.html?frame=download-

arretes.php&fichier=156 

Document d'objectifs (DOCOB). En cours. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885665&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031885665&categorieLien=id
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes-prefectoraux/2-arrete-prefectoral-conjoint-portant-delegation-exercice-presidence-commission-nautique-locale.html?frame=download-arretes.php&fichier=156
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes-prefectoraux/2-arrete-prefectoral-conjoint-portant-delegation-exercice-presidence-commission-nautique-locale.html?frame=download-arretes.php&fichier=156
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes-prefectoraux/2-arrete-prefectoral-conjoint-portant-delegation-exercice-presidence-commission-nautique-locale.html?frame=download-arretes.php&fichier=156


Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées des côtes françaises de la Méditerranée 

Université Nice Sophia Antipolis -  Université Côte d’Azur  - CNRS Lab. ECOMERS  Juin 2017                                                                      366 

 

 

2 - Documents d’objectifs :  
 

Habitats –Espèces justifiant la désignation du site 

Une espèce marine d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la directive habitats Faune Flore N° 

92/43/CEE (la tortue caouanne), une espèce « importante » et trois habitats marins dont un considéré 

comme prioritaire, l’herbier de posidonies. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402014/tab/habitats  

NDLR : Les deux espèces citées et la posidonie, constituant l’habitat prioritaire, sont protégées devant 

toutes les côtes françaises de la Méditerranée (antérieurement à la création de ce site Natura 2000).  

Documents d’objectifs  

Tome 1 

Vela A., Gobin C., Leoni V., Cancemi G. et Buron K., 2012. Inventaires biologiques et analyses 

écologiques des habitats marins patrimoniaux –Natura 2000 en mer, site FR9402014 : Grand herbier de 

la côte orientale –Contrat Sintinelle–EVEMar et AAMP, 89p 
ftp://ftpaamp.aires-

marines.fr/CARTHAM/Lot18_Corse_Cote_orientale/Rapport/CARTHAM_LOT18_FR9402014_CORSE_COT

E_ORIENTALE_Final_2013.pdf   

  

3 - Caractéristiques géographiques 

Données géographiques du site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Surface totale : 

43 079 ha, profondeur maximum : -50 m. 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402014  

 

NDLR. Nos calculs (SIG) donnent une surface totale de 42 838,5 ha.  

 

4 - Gestion et Contacts 
 

Gestion  

Responsable national et européen. Ministère en charge de l'écologie  

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Responsable du site. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 

région Corse (DREAL Corse) et Préfecture maritime de Méditerranée (PréMar Méd). Direction 

départementale de la Haute Corse des Territoires et de la mer (DDTM Haute Corse) 

8 boulevard Benoite Danesi  CS 60008   20411 Bastia Cedex 09 http://www.haute-corse.gouv.fr/  

 

Responsable technique et scientifique national. Muséum d’histoire naturelle national (MNHN) 

www.mnhn.fr - Service du Patrimoine Naturel www.mnhn.fr/spn  

(natura2000@mnhn.fr)  

 

Comité de pilotage du site. Créé le 18 mai 2011 il est composé de 86 personnes dont les représentants 

des services de l’Etat et de ses établissements, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des 

institutions, organismes et professions liés à la mer et au littoral, des associations et organismes œuvrant 

dans le domaine maritime, culturel ou environnemental. 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes-prefectoraux/2-arrete-prefectoral-conjoint-portant-

delegation-exercice-presidence-commission-nautique-locale.html?frame=download-

arretes.php&fichier=156  

http://riviera-francaise.n2000.fr/le-reseau-natura-2000/une-biodiversite-exceptionnelle/les-especes-d-interet-communautaire
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402014/tab/habitats
ftp://ftpaamp.aires-marines.fr/CARTHAM/Lot18_Corse_Cote_orientale/Rapport/CARTHAM_LOT18_FR9402014_CORSE_COTE_ORIENTALE_Final_2013.pdf
ftp://ftpaamp.aires-marines.fr/CARTHAM/Lot18_Corse_Cote_orientale/Rapport/CARTHAM_LOT18_FR9402014_CORSE_COTE_ORIENTALE_Final_2013.pdf
ftp://ftpaamp.aires-marines.fr/CARTHAM/Lot18_Corse_Cote_orientale/Rapport/CARTHAM_LOT18_FR9402014_CORSE_COTE_ORIENTALE_Final_2013.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402014
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.haute-corse.gouv.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.mnhn.fr/spn
mailto:natura2000@mnhn.fr?subject=[INPN][FSD][FR9301995]
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes-prefectoraux/2-arrete-prefectoral-conjoint-portant-delegation-exercice-presidence-commission-nautique-locale.html?frame=download-arretes.php&fichier=156
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes-prefectoraux/2-arrete-prefectoral-conjoint-portant-delegation-exercice-presidence-commission-nautique-locale.html?frame=download-arretes.php&fichier=156
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes-prefectoraux/2-arrete-prefectoral-conjoint-portant-delegation-exercice-presidence-commission-nautique-locale.html?frame=download-arretes.php&fichier=156
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Opérateur/Animateur. Office de l’Environnement de la Corse (OEC).  

14 Avenue Jean Nicoli - 20250 Corte Tél. : 04.95.45.04.00 Courriel : info@oec.fr 

  

Appui à l’animation. Agence française pour la biodiversité (ex - avant 2017 - « Agence des aires 

marines protégées »). 

 

Contacts 

Office de l’environnement de la Corse (OEC)  

14 Avenue Jean Nicoli - 20250 Corte Tél. : 04.95.45.04.00 Courriel : info@oec.fr 
Natura2000mer@oec.fr 
 

 

 

mailto:info@oec.fr
mailto:info@oec.fr
mailto:natura2000mer@oec.fr
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