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2. Liste des abréviations
AMV
Cdl
CE
CEFE
CEN
CEN L-R
CIR
CNRS
Copil
CG
CG2B
CR
CSME
DDTM
DOCOB
DPM
DREAL
EEDD
EID
ENS
GPS
GRAINE
LIFE
L-R
N2000
OT
PACA
PNR
PNRC
PNRNM
REN
SIG
Siel
TdV
UE
ZPS

Amis des Marais du Vigueirat
Conservatoire du littoral
Commission Européenne
Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive
Conservatoire d'espaces naturels
Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon
Comité InterRégional
Centre National de la Recherche Scientifique
Comité de Pilotage
Conseil Général
Conseil Général de Haute-Corse
Conseil Régional
Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Document d'Objectif
Domaine Public Maritime
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Education à l'environnement vers un développement durable
Entente Interdépartementale de Démoustication
Espace Naturel Sensible
Global Positioning System
Groupe Régional d'Animation et d'Initiation à la Nature et l'Environnement
L'Instrument Financier pour l'Environnement
Languedoc-Roussillon
Natura 2000
Office de Tourisme
Provence Alpes Côte d'Azur
Parc Naturel Régional
Parc Naturel Régional de Camargue
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée
Réseau Ecole et Nature
Système d'Information Géographique
Syndicat Mixte des Etangs Littoraux
Tour du Valat
Union Européenne
Zone de Protection Spéciale
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3. Résumé
3.1. Résumé du projet
Le projet Life+ ENVOLL vise à la protection des laro-limicoles coloniaux, espèces patrimoniales sur le
littoral méditerranéen. Neuf espèces sont tout particulièrement concernées par le projet : deux
goélands (le goéland d’Audouin et le goéland railleur), deux mouettes (la mouette mélanocéphale et la
mouette rieuse), 4 sternes (sterne hansel, sterne caugek, sterne pierregarin et sterne naine) et
l’avocette élégante.
Ces espèces voient leurs populations décliner au fil des années, et une analyse poussée a montré
que leur principal problème de conservation est leur faible succès de reproduction. En effet ces
espèces nichent en colonie sur des sites très spécifiques : des îlots peu végétalisés et isolés de la
prédation terrestre (sangliers, renards, chiens…) comme du dérangement (en particulier humain).
Autrefois remodelés par les entrées marines, en particulier les grandes tempêtes hivernales, la fixation
du trait de côte a stabilisé les paysages littoraux et les anciens îlots sont érodés ou végétalisés, et en
tant que support de la reproduction des laro-limicoles coloniaux se sont raréfiés.
A cette disparition des sites s’ajoute le problème du dérangement pendant la période de reproduction :
les usagers des territoires provoquent l’envol des oiseaux et la perte des œufs ou des poussins en
s'attardant sur ou a proximité des colonies. Il est essentiel de transmettre les pratiques à avoir, pour
l’essentiel méconnues, sur ces espaces pendant la période de reproduction de ces espèces
patrimoniales.
Autour de ce constat, des premières expériences ont été lancées dès 2007, par trois structures clés :
les Amis des Marais du Vigueirat (AMV), qui portent l’expertise de ce sujet. La Tour du Valat, dont
l’expertise ornithologique est reconnue internationalement. Et le Conservatoire d'espaces naturels du
Languedoc-Roussillon (CEN L-R), qui a porté la dynamique sur cette région. Ces trois acteurs ont
mobilisé des gestionnaires d’espaces propices à la reproduction des laro-limicoles afin de tester une
approche conservatoire novatrice : créer des espaces adaptés sur le littoral, en construisant des îlots
de nidification, ou des radeaux flottants. Ces aménagements conservatoires ont été testés sur la
période 2007 – 2011 (projet financé principalement par la Fondation Total) puis sur la période 2012 –
2013 (projet FEDER) sur les régions PACA et LR, et ont montré leur impact significatif sur les succès
de reproduction, estimés par le nombre de poussins à l’envol.
Cependant, pour avoir un impact réel sur les populations d’oiseaux, il est essentiel de mettre en place
un réseau de site sur l’ensemble du littoral : ces espèces ne sont en effet pas fidèles aux sites de
nidification, et se déplacent d'un site à l'autre pour des raisons encore méconnues. La conservation de
ces espèces ne peut donc se satisfaire de la protection de quelques sites favorables mais nécessite
au contraire un réseau de sites favorables à disposition. Constituer un réseau solide et durable de
sites littoraux et donc de gestionnaires sensibilisés et formés à cette problématique et à ces
techniques est l'objectif principal du projet.
Il a été alors décidé de monter un projet LIFE+ Nature, afin de consolider les résultats, de les
étendre et de tester des approches complémentaires : le Life+ ENVOLL a été retenu par le CE, et
a démarré le 1er juillet 2013.
Dans ce projet, 8 structures se sont associées :
Les Amis des Marais du Vigueirat assurent la coordination générale du projet. A ce titre, ils assurent la
coordination technique et financière globale, mais portent aussi l’expertise laro-limicoles et appuient
l’ensemble des bénéficiaires associés sur les aspects conservatoires et d’expertise scientifique. Les
AMV portent aussi certaines actions transversales du projet, comme la coordination des suivis
d’impact, la communication, les actions à destination des usagers des territoires et des polices de
l’environnement. A ce titre, les AMV mettent en œuvre le volet transfert de compétences, essentiel à
la durabilité du projet : ils animent dans le cadre du projet un réseau des acteurs du suivi laro-limicole
méditerranéen, ainsi qu’un réseau des gestionnaires de sites
Enfin, les AMV assurent la mise en œuvre des aménagements conservatoires sur 3 sites : les Marais
du Vigueirat, la Poudrerie de Saint Chamas et les Salins de Fos.
5 structures gestionnaires mettent en œuvre les aménagements conservatoires sur les sites dont elles
ont la gestion : le CEN L-R sur les Salines de Villeneuve, la CSME sur le Salin de Berre et le Salin de
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Giraud, Thau Agglo sur le Salin de Frontignan, le Salin du Castellas et la lagune de Gachon, le PNR
de la Narbonnaise en Méditerranée sur les Anciens Salins de Sigean et le Conseil Général de Haute
Corse sur la RNN de la Biguglia et l’étang d’Urbino. Au total ce sont donc 9 sites Natura 2000 qui sont
directement concernés par le Life+ ENVOLL, sur les 3 régions méditerranéennes françaises.
A noter le rôle spécifique du CEN L-R, qui assure une expertise ornithologique régionale et coordonne
les suivis dans la région Languedoc-Roussillon.
La Tour du Valat participe à la dynamique du projet, et met en œuvre le volet « amélioration des
connaissances » afin de mieux comprendre le fonctionnement de la population des laro-limicoles
coloniaux, et les facteurs qui font le succès ou l’échec d’un site de reproduction.
Enfin, le Réseau Ecole et Nature (REN) met en œuvre le volet éducation à l’environnement, essentiel
à l’approche pour une appropriation de la problématique par le public. Ce volet est co-construit avec
les gestionnaires de sites, et mis en œuvre dans les territoires par des structures locales, afin
d’assurer l’appropriation et la pérennité de l’approche.
Ensemble, ces 8 acteurs mettent en œuvre le projet depuis l’été 2013, et sont heureux de présenter
leurs premiers résultats dans ce rapport.

3.2. Etat d'avancement global
Ce rapport couvre les actions menées entre le 1 er juillet 2013 et le 31 janvier 2014, soit la phase de
démarrage du projet.
A ce stade, la proposition initiale visait à mettre en place la structure du projet, ce qui a été fait : les
équipes ont été recrutées par l’ensemble des bénéficiaires, et les outils de suivi administratif,
technique et financier ont été mis en place facilités par l’équipe de coordination. Ainsi, le coordinateur
financier a effectué une visite physique dans chacune des structures associées afin de facilité
l’appropriation des outils administratifs et financiers du LIFE par chacun. L’ensemble des conventions
entre les AMV et les bénéficiaires associés ont été signées à la date de l’écriture de ce rapport.
Un premier comité de pilotage a été réuni début décembre, avec l’ensemble des bénéficiaires, et a
permis de valider l’approche et les outils et de faire un premier point d’étape. Un deuxième comité de
pilotage, élargi à l’ensemble des partenaires techniques et financiers, a été préparé pour la mi-février
conjointement à la visite d'Astrale.
L’équipe de coordination a également lancé la création de l’ensemble des outils de communication :
recrutement de prestataires de qualité pour la réalisation du site internet, du logo, de la charte
graphique, des films du projet, de la plaquette… et premières actions pour faire connaître notre projet,
comme la mise en ligne de la page net, la diffusion d’une carte de vœux, la mise en ligne d’une page
Facebook, la diffusion d’un premier comité de presse, la rédaction de brèves dans les newsletter
professionnelles des gestionnaires…
L’ensemble des actions préparatoires aux actions concrètes ont également démarré, sur l’ensemble
des sites visés par le Life+ ENVOLL, comme prévu dans la convention initiale. Deux diagnostics ont
ainsi été réalisés pour la construction d'îlots sur les salins de Fos et de Frontignan. Les suivis se
préparent pour la première saison de reproduction 2014 en parallèle.
L’éducation à l’environnement a bien commencé son action préparatoire, avec de premières
rencontres avec les têtes de réseaux éducation à l'environnement et développement durable (EEDD)
régionales, le REN et les AMV, et la réalisation du premier Comité Interrégional qui rassemble les
acteurs EEDD et les gestionnaires de site pour la co-construction des outils de sensibilisation du Life+
ENVOLL. A ce stade, le recueil des besoins des bénéficiaires, le bilan de l’existant et le diagnostic du
potentiel éducatif des sites est en cours.
Enfin, le volet amélioration des connaissances a été lancé, avec de premières réunions de calage
entre la Tour du Valat, les AMV et le CEN L-R, et le recrutement des étudiants de master pour 2014,
comme prévu dans la convention initiale.
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3.3. Evaluation : les objectifs et le plan de travail du projet sont ils
toujours valables ?
Le projet Life+ ENVOLL a rencontré un certain nombre de difficultés et de retards à ce stade (voir
paragraphe suivant), mais l’étape de démarrage est globalement satisfaisante. Malgré un retard au
démarrage, dû notamment à la période estivale peu active et à des délais dans le recrutement des
équipes (équipe AMV et REN notamment), la plupart des retards ont pu être rattrapés au 31 janvier
2014, ou vont l’être dans le premier trimestre 2014.
Malgré les problèmes rencontrés (voir § 3,4,), les objectifs et le plan de travail du projet sont
toujours valables.

3.4. Problèmes rencontrés
La date de démarrage officiel du projet a été malencontreusement fixée au 1 er juillet 2013, période
estivale pendant laquelle les personnes clés du projet étaient indisponibles ou en vacances. Le
démarrage effectif du projet s’est donc fait essentiellement à partir de la rentrée de septembre, soit
deux bons mois plus tard.
Les recrutements ont cependant été lancés fin juillet avec la rédaction puis la publication des offres
mais le processus de sélection et la disponibilité des candidats retenus ont fait en sorte que le
recrutement du coordinateur financier du Life+ ENVOLL n'a pu avoir lieu avant le mois de novembre
2013. De même, la responsable du volet éducation à l’environnement du REN et la coordinatrice
technique du Life+ ENVOLL n'ont été recrutées qu'en décembre 2013.
En conséquence, la mise en œuvre des actions de coordination et de nombreuses actions
transversales (communication, site internet, éducation à l’environnement) étaient en retard au mois de
décembre. Les équipes des différentes structures ont mis les bouchées doubles sur la période, et ont
largement rattrapé ce retard au 31 janvier 2014.
Sur les sites de Thau Agglo, les premières activités préparatoires devaient concerner le Salin du
Castellas. Avant le démarrage du Life+ ENVOLL, des conflits d’usage ont éclaté sur cet espace pour
la gestion des niveaux d’eau. Il a donc été décidé de commencer les activités préparatoires sur le
salin de Frontignan afin de laisser le temps de retrouver un climat apaisé sur le Salin du Castellas
pour la mise en œuvre des actions prévues. Ce choix ne remet pas en cause les aménagements
de l’action C2, ni le calendrier de travail.
Sur les anciens salins de Sigean, des retards ont été pris sur les actions préparatoires du PNRNM.
Co-gestionnaire du site, la commune de Sigean a vu un changement imprévu de son maire ce qui a
entraîné des retards dans la signature des conventions et la mise en place du plan de gestion, piloté
hors projet par le Conservatoire du littoral. Il est donc possible que l’action A1 et l’action C1 prennent
du retard. Cependant l’équipe du PNRNM et des AMV sont largement mobilisées pour rattraper ces
délais de mise en œuvre. Dans ce rapport, nous avons fait le choix d’afficher ce retard même s'il reste
à être confirmé. Cependant, ce potentiel retard ne remet pas en cause les aménagements de
l’action C1, ni l’impact sur les populations d’oiseaux ciblées.
Enfin, le Life+ ENVOLL se lance dans un contexte de crise, où les dépenses pour l’environnement ne
sont plus considérées comme prioritaires au niveau national. Malgré cette difficulté, seuls 18 % des
financements prévus restent en attente d'une validation. .
Ce point est considéré comme prioritaire par les AMV qui mobilisent les bénéficiaires associés et
l’ensemble des partenaires techniques et financiers. Des rencontres sont prévues à la fin de la période
des élections municipales (post mars 2014) avec les différents acteurs publics et des solutions
innovantes ont été discutées lors de la visite d’Astrale les 18 et 19 février 2014. Ainsi,
• En Corse, l’Office de l’Environnement de Corse (OEC) a vu ses fonds d’investissement très
largement diminuer et nous a annoncé courant janvier qu’il ne pourra pas assurer le
cofinancement prévu en 2014. L’équipe de coordination travaille avec eux sur la possibilité de
les intégrer comme nouveau bénéficiaire associé au projet, ce qui permettrait d’une part de
financer les actions prévues en Corse, et d’autre part de bénéficier d’un partenaire présent sur
l’ensemble des deux départements corse, ce qui apporterait une vraie plus-value technique au
projet.
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•

Les conseils généraux se montrent pour certains plus réticents à financer des actions qui ont
lieu sur d'autres départements, telles que les actions transversales du projet portées par le
REN ou les AMV. Des rencontres sont prévues avec le CG11, le CG34 et le CG13 afin de les
mobiliser plus largement.

Enfin, des rencontres sont prévues ou ont été effectuées avec les 3 délégations régionales du
Conservatoire du littoral concernées, ainsi qu’avec les 3 DREAL, les Conseils Régionaux etc., tout au
long de l’année 2014. Des fondations privées sont également contactées, au premier rang desquelles
la Fondation Total, partenaire ancien de la dynamique en faveur des laro-limicoles coloniaux.
D’ici la fin 2014, les AMV souhaitent avoir validé 100% du plan de financement du Life+
ENVOLL.
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Cartes
Voir les 9 pages ci-dessous : cartes des sites Natura 2000 du projet, des zones d’actions du projet
Life+ ENVOLL et des actions concrètes engagées.

Sites Natura 2000 concernés
Neuf sites Natura 2000 (Zones de Protection Spéciale de la directive « Oiseaux ») sont concernés par
le Life+ ENVOLL :
- Salines de l'Etang de Berre
FR9312005
- Etangs entre Istres et Fos
FR9312015
- Etang de Thau et Lido de Sète à Agde
FR9112018
- Camargue
FR9310019
- Urbino
FR9410098
- Etangs palavasiens et étang de l'Estagnol
FR9110042
- Etang de Biguglia
FR9410101
- Marais entre Crau et Grand Rhône
FR9312001
- Etang du Narbonnais
FR9112007
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Tableaux récapitulatifs
Voir pages suivantes :
- Récapitulatif global d'avancement
- Récapitulatif des livrables
- Récapitulatif des « milestones »
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Récapitulatif d'avancement
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Récapitulatif des livrables inscrits dans la convention initiale
Nom du livrable

F1

Date de rendu
prévue
31/12/2013

X

finalisées

E6

31/12/2013

X

Compte Rendu du comité de pilotage 1
1 film de projet
1 plaquette de projet
Cahier des charges des travaux sur le
salin de Berre
Cahier des charges des travaux sur le
salin de Berre
Compte rendu du comité de pilotage 2
Diagnostic des actions conservatoires sur
la Poudrerie de Saint Chamas
Diagnostic hydraulique et des actions
conservatoires sur le salin de Fos

F1
E2
E2
A4

31/01/2014
01/07/2014
01/07/2014
31/07/2014

X

Page de présentation
mise en ligne
site complet livré fin
avril
finalisé
En cours
En cours
Non commencé

A4

31/07/2014

Non commencé

F1
A5

31/07/2014
31/07/2014

En cours
Non commencé

A5

31/07/2014

Cahier des charges des travaux sur le
Castellas

A2

31/07/2014

Rapport d'étude technique Salines de
Villeneuve
1 newsletter commune aux 2 réseaux suivi
& gestionnaires
Base de données SINP 2014
Cahier des charges des travaux sur
Biguglia et Urbino
Rapport de diagnostic technique sur
Biguglia et Urbino
Synthèse des recensements 2014
Au moins 3 outils pédagogiques sur les
laro-limicoles coloniaux
Protocole de suivi et évaluation de l'EEDD
du Life+ ENVOLL
Compte rendu de travaux
Compte rendu du comité de pilotage 3
Cahier des charges des travaux sur
Frontignan
Cahier des charges des travaux sur
Gachon
1 newsletter commune aux 2 réseaux suivi
& gestionnaires
Base de donnée SINP 2015
Compte-rendu travaux Fos
Rapport d'enquête de fréquentation
Synthèse des recensements
Rapport d'étude topo-bathymétrique
Rapport de diagnostic hydraulique

A3

31/07/2014

En cours
Diagnostic étang sud
livré
Non commencé
reporté à 2015
(échange avec
Frontignan)
En cours

E1

31/12/2014

Non commencé

E1
A6

31/12/2014
31/12/2014

Non commencé
Non commencé

A6

31/12/2014

Non commencé

D1
A8

31/12/2014
30/04/2015

Non commencé
En cours

A8

30/04/2015

Non commencé

C5
F1
A2

31/05/2015
31/07/2015
31/07/2015

Non commencé
Non commencé
Non commencé

A2

31/07/2015

Non commencé

E1

31/12/2015

Non commencé

D1
C5
A1
D1
A1
A1

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

Non commencé
Non commencé
Non commencé
Non commencé
Non commencé
Non commencé

Conventions entre les bénéficiaires
associés et les AMV
Site internet Life+ ENVOLL
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1 document de synthèse des
recommandations
Compte-rendu sur le première mise à l'eau
des radeaux
Compte rendu du comité de pilotage 4
1 newsletter commune aux 2 réseaux suivi
& gestionnaires
6 rapports universitaires
Base de données SINP 2016
Synthèse des recensements 2016
1 plaquette à destination des polices de
l'environnement
1 plaquette à destination des usagers des
territoires
Compte rendu du comité de pilotage 5
1 newsletter commune aux deux réseaux
suivi & gestionnaire
1 rapport d'impact socio-économique du
projet
2 cahiers de gestion
Base de donnée SINP 2017
Synthèse de la typologie des sites
aménagés et de leur évolution
Synthèse des recensements 2017
3 films thématiques ou « actualité du
projet »
4 package formation
Actes du séminaire international
1 film « bilan du projet » 15 mn
1 rapport synthétique sur l'impact du Life+
ENVOLL sur les succès de reproduction
10 newsletter du Life+ ENVOLL
2 publications scientifiques soumises dans
des revues internationales à comité de
relecture
Comte rendu entretien îlots
Compte rendu protection des colonies
Layman's report
Rapport d'évaluation de l'activité EEDD
Compte rendu du comité de pilotage 6
Plan de conservation après Life
Rapport d'audit externe

Inception report – Life+ ENVOLL – Mars 2014

A7

30/06/2016

Non commencé

C6

01/07/2016

Non commencé

F1
E1

31/07/2016
31/12/2016

Non commencé
Non commencé

A7
D1
D1
E4

31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
01/06/2017

Non commencé
Non commencé
Non commencé
Non commencé

E4

01/06/2017

Non commencé

F1
E1

31/07/2017
31/12/2017

Non commencé
Non commencé

D4

31/12/2017

Non commencé

E1
D1
D2

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

Non commencé
Non commencé
Non commencé

D1
E2

31/12/2017
01/01/2018

Non commencé
Non commencé

E1
F4
E2
D3

30/03/2018
01/06/2018
30/06/2018
30/06/2018

Non commencé
Non commencé
Non commencé
Non commencé

E2
A7

30/06/2018
30/06/2018

En cours
Non commencé

C5
C5
E7
E3
F1
F3
F2

30/06/2018
30/06/2018
30/06/2018
30/06/2018
01/07/2018
30/09/2018
30/09/2018

Non commencé
Non commencé
Non commencé
Non commencé
Non commencé
Non commencé
Non commencé
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Récapitulatif des « milestones » inscrits dans la convention initiale
Nom du jalon

Action

Comité de pilotage 1
Conventions signées entre les
bénéficiaires associés et les AMV
Le site internet du Life+ ENVOLL est
fonctionnel
Outils de gestion financière et
administrative finalisés et validés par
tous les bénéficiaires
Réunion de lancement de la phase 1
de la sensibilisation & éducation à
l'environnement
Les outils de communication du Life+
ENVOLL (logo gabarit, newsletter,
autocollant...) sont finalisés
Réunion de recueil des besoins des
bénéficiaires pour l'EEDD
Finalisation du diagnostic du potentiel
éducatif des sites
Comité de pilotage 2
Validation du programme d'action
EEDD
Fin des actions préparatoires sur le
Salin de Berre et le Salin de Giraud
Fin des actions préparatoires sur le
site du Castellas
Fin des actions préparatoires sur les
sites AMV
Données de terrain collectées pour la
saison 2014
Fin des actions préparatoires sur les
Salines de Villeneuve
Fin des actions préparatoires sur
Biguglia et Urbino
Réunion régionale « Usagers » en
Corse réalisée
Réunion régionale « Usagers » en
Languedoc-Roussillon réalisée
Réunion régionale « Usagers » en
PACA réalisée
Un questionnaire « début de Life+
ENVOLL » est rempli par des
représentants des usagers
Validation des plaquettes des outils
EEDD
Fin de la première tranche de travaux
Fin de la première tranche de travaux
Thau Agglo
Fin des aménagements hydrauliques
sur le Salin de Berre
Fin de la construction des radeaux sur
Biguglia
Validation de la phase 1 de l'EEDD
Mise à l'eau des radeaux sur Biguglia
Comité de pilotage 3
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achevé

statut

F1
F1

Date
butoir
31/12/2013
31/12/2013

X
X

E6

31/12/2013

X

F1

31/12/2013

X

ok
Finalisé au moment du
rapport
La page du site est en ligne,
le site internet complet le
sera fin avril
ok

A8

31/12/2013

X

Fait en janvier

E2

31/01/2014

A8

28/02/2014

A8

31/03/2014

F1
A8

30/06/2014
30/06/2014

A4

31/07/2014

En cours

A2

31/07/2014

A5

31/07/2014

Décalé d'un an (échange
avec le site de Frontignan)
En cours

D1

15/08/2014

A3

31/08/2014

Début de la collecte en mai
2014
En cours

A6

31/12/2014

En cours

E4

31/12/2014

E4

31/12/2014

E4

31/12/2014

E4

31/12/2014

A8

31/12/2014

C3
C2

31/12/2014
31/12/2014

C4

31/12/2014

C6

31/03/2015

A8
C6
F1

30/04/2015
01/05/2015
30/06/2015

Retard, sera finalisé début
avril
X

ok

X

En cours, sera finalisé dans
les temps
Fait le 18 février
En cours
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Fin des actions préparatoires sur le
salin de Frontignan

A2

31/07/2015

Fin des actions préparatoires sur la
lagune de Gachon
Données de terrain collectées pour la
saison 2015
Fin de la campagne EEDD 2015
Réunion régionale « Polices » en
Corse réalisée
Réunion régionale « Polices » en
Languedoc-Roussillon réalisée
Réunion régionale « Polices » en
PACA réalisée
Fin de la deuxième tranche de
travaux Thau Agglo
Fin de la première tranche de travaux
PNRNM
Fin de la seconde tranche de travaux
Fin des actions préparatoires sur les
anciens salins de Sigean
Fin des aménagements
conservatoires AMV
Îlots de nidification sur les salins de
Berre et de Giraud finalisés
Fin de la construction du radeau sur
Urbino
Mise à l'eau du radeau sur Urbino
Comité de pilotage 4
Données de terrain collectées pour la
saison 2016
Fin de la campagne EEDD 2016
6 visites des gestionnaires sur sites
réalisées
Finalisation de l'analyse des données
Goéland railleur
Finalisation de l'analyse des données
sites de nidification
Réunion inter-régionale de synthèse,
Usagers et Polices autour des larolimicoles réalisée
Tous les sites sont équipés d'un
panneau explicatif du Life+ ENVOLL
Un questionnaire « pendant le Life+
ENVOLL » est rempi par des
représentants des usagers
Fin des travaux Thau Agglo
Fin des travaux anciens Salins de
Sigean
Comité de pilotage 5
Données de terrain collectées pour la
saison 2017
Fin de la campagne EEDD 2017
Un questionnaire impact socioéconomique est rempli par les élus et
les bénéficiaires associés
Finalisation des cahiers de gestion
Mesures des aménagements
finalisées

A2

31/07/2015

D1

15/08/2015

E3
E4

30/11/2015
31/12/2015

E4

31/12/2015

E4

31/12/2015

C2

31/12/2015

C1

31/12/2015

Probablement retardé

C3
A1

31/12/2015
31/12/2015

Probablement retardé

C5

31/12/2015

C4

31/12/2015

C6

31/03/2016

C6
F1
D1

01/05/2016
30/06/2016
15/08/2016

E3
E1

30/11/2016
31/12/2016

A7

31/12/2016

A7

31/12/2016

E4

31/12/2016

E5

31/12/2016

D4

31/12/2016

C2
C1

31/12/2016
31/12/2016

F1
D1

30/06/2017
15/08/2017

E3
D4

30/11/2017
01/12/2017

E1
D2

31/12/2017
31/12/2017
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Sera finalisé en 2014
(échange avec le site du
Castellas)

Probablement retardé
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Finalisation des 4 formations
Séminaire international réalisé
Bilan de l'action EEDD
Comité de pilotage 6
Données de terrain de recensement
collectées pour la saison 2018
Finalisation du rapport de
vulgarisation du Life
L'analyse de l'évaluation de l'impact
est finalisée
Finalisation du rapport d'audit externe
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E1
F4
E3
F1
D1

30/03/2018
01/05/2018
31/05/2018
30/06/2018
30/06/2018

E7

30/06/2018

D3

30/06/2018

F2

30/06/2018

26

/

RAPPORT TECHNIQUE ET FINANCIER
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4. Partie administrative
4.1. Animation et gestion du projet
Constitution de l'équipe de coordination
L'animation et la gestion du projet sont assurées par le bénéficiaire coordinateur, les Amis des Marais
du Vigueirat (AMV). L'équipe de coordination est constituée comme suit :
- un coordinateur administratif et financier, Thomas Dobigny, recruté le 12 novembre 2013. Thomas
est en charge de la mise en place de l'ensemble des procédures du Life, et du suivi administratif et
financier du projet.Recruté en CDI, à plein temps, il est dédié à 100 % au projet. Il est en relation
étroite avec les référents administratifs et financiers de chacun des bénéficiaires associés.
- une coordinatrice technique, Adrienne Daudet, recrutée le 16 décembre 2014. Adrienne assure la
coordination technique et la communication du projet. Comme Thomas, elle est en CDI, à plein temps,
à 100 % sur le projet.
- Une bénévole, Isabelle Perroud, assiste la coordination pour la communication du projet.
Compétente en infographie et en outils de communication, Isabelle se joint à l'équipe 1,5 jours par
semaine (voir annexe F.1_Contrat de bénévolat-Perroud).
Ces nouveaux membres viennent s'ajouter à l'équipe laro-limicoles antérieure aux AMV :
- Nicolas Sadoul, chef de l'équipe Laro-limicoles, chapeaute l'équipe. Il assure aussi l'expertise larolimicoles pour le projet dans son ensemble. En CDI, il travaille à plein temps aux AMV et est dédié à
86 % sur le Life+ ENVOLL.
- Christophe Pin, technicien laro-limicoles, assure des suivis, des chantiers, et participe à la
dynamique générale de l'équipe de coordination du Life+ ENVOLL (animation de la page Facebook du
projet, participation au volet EEDD du Life+ ENVOLL...). En CDI à plein temps, il est dédié à 76 % sur
le projet.
Recherche et validation des cofinancements
La recherche et validation des cofinancements a été un aspect essentiel de cette première période du
projet (voir partie financière supra). L'équipe de coordination s'est donc attelée à la réalisation des
dossiers de subvention et à la rédaction des conventions avec les co-financeurs, soit directement pour
les AMV, soit en appui aux bénéficiaires associés pour leurs cofinancements du Life+ ENVOLL.
Mise en place des outils de suivi administratifs et financiers
L'ensemble des outils ont été mis en place :
- Mise en place d'un processus de calcul du temps par activité de tous les agents travaillant sur le
projet grâce à des feuilles de temps mensuelles.
- Mise en place d'une comptabilité analytique pour le projet Life+ ENVOLL au sein de la comptabilité
des AMV
- Mise en place des outils de suivi financier avec le « financial statement » fourni par la CE pour
chaque bénéficiaire : le rapport d'avancement financier sera fait tous les 3 mois : chaque bénéficaire
s’engage à établir ses rapports d’avancement financiers sur trois mois d'exercice pour les périodes de
janvier-mars, avril-juin, juillet-septembre et octobre-décembre, et à les adresser aux Amis des Marais
du Vigueirat le 20 du mois qui suit la période, soit respectivement les 20 avril, 20 juillet, 20 octobre et
20 janvier. A noter qu'au démarrage du projet, le niveau de dépense ne justifiait pas de remontées de
dépense, le premier rapport financier a donc été fait sur la période 1 er juillet 2013 – 31 janvier 2014, le
deuxième à fin juin 2014, et ensuite seulement tous les 3 mois.
Divers autres outils ont été créés pour un suivi rigoureux du projet, comme un carnet de bord pour le
véhicule Life+ENVOLL.
L'ensemble de ces outils ont été présentés lors du premier comité de pilotage du projet, et discuté
avec chacun des bénéficiaires associés. Le coordinateur technique et financier s'est physiquement
déplacé dans chacune des structures, afin de faciliter la mise en place des outils financiers et les
processus de justification financière, et de vérifier le système d'archivage des documents.
Mise en place du premier comité de pilotage du projet
Le premier comité de pilotage du projet s'est tenu aux AMV le 3 décembre 2013. Il a permis de réunir
l'ensemble des bénéficiaires associés pour discuter en plénière de l'avancement du projet et de
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l'ensemble des grandes échéances à venir. Le compte rendu de cette journée est disponible en
annexe F.1_CR Copil1.
Pour les comités de pilotage suivants, l'ensemble des Partenaires Techniques et Financiers sera
associé : la liste des membres du Comité de Pilotage est disponible en Annexe F.1_Liste Membres
Copil Life+ ENVOLL.
Animation générale
L'animation globale du projet se déroule sans problème, les rapports entre bénéficiaires associés sont
fluides, du fait d'un historique ancien de travail en réseau. Les liens se font essentiellement par
téléphone ou par mail, même si des rencontres physiques sont aussi nécessaires : l'ensemble des
rencontres sont détaillées dans le tableau de suivi en annexe F.1_Réunions et Rencontres Life+
ENVOLL.

4.2. Organigramme de l'équipe du projet et structure de gestion du
projet
La liste des personnes impliquées dans le projet au 31 janvier 2014 est disponible en Annexe
F.1_Liste des agents impliqués1
L'organigramme du projet est disponible page suivante.

1

A noter que les derniers recrutements ont eu lieu après cette date, notamment pour le recrutement du
technicien du PNRNM
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4.3. Conventions partenariales
L'ensemble des conventions de partenariats ont été signées, aux dates ci-dessous :
- 18/12/2013 avec le CEN
- 15/01/2014 avec le REN
- 28/01/2014 avec les Salin du Midi et des Salines de l'Est
- 04/12/2013 avec le CG2B
- 25/02/2014 avec Thau Agglo (décision du bureau communautaire du 19/02/2014)
- 31/01/2014 avec la Tour du Valat
- 10/12/2013 avec le PNRNM
Toutes ces conventions sont disponibles en annexe.
Les conventions de partenariat sont construites à partir du même modèle, avec systématiquement en
annexe :
- La décision de la Commission Européenne portant octroi du soutien financier au projet Life+
ENVOLL
- le Grant Agreement
- les dispositions communes Life+
- Formulaires de suivi des dépenses et recettes
- Feuilles de temps mensuelles
- Modèle de logo Life et Natura 2000
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5. Partie Technique
Le projet Life+ ENVOLL a démarré officiellement au 1er juillet 2013. Les mois d'été ont été assez peu
actifs, et le démarrage du projet (lancement des recrutements, démarrage des actions) s'est fait
essentiellement à partir de la rentrée de septembre 2013.
Dans les pages suivantes, les actions sont présentées dans l'ordre, selon un canevas commun.
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Action A1 – Activités préparatoires sur les anciens salins de Sigean

Opérateur principal : PNRNM
Statut de l'action : En cours, retard

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

107.319 €
404 €

Calendrier

Date de démarrage : prévue : juillet 2013 / réelle : janvier 2014
Date de fin : initiale : décembre 2015 / prévue mars 2016
Rappel concernant les objectifs de l’action :
Les anciens salins de Sigean étant à l’abandon depuis la fin des années 60, il est nécessaire de faire
un état des lieux complet du site : suivi hydraulique préparatoire, étude topo-bathymétrique, diagnostic
hydraulique, enquête de fréquentation. Ces études et suivis alimenteront l’état des lieux du plan de
gestion de ce site appartenant au Conservatoire du littoral.
Rappel des résultats attendus de l'action :
• Diagnostic et orientations de gestion finalisés.
• Typologie et localisation des îlots définies
• Etude topo-bathymétrique finalisée
• Diagnostic hydraulique finalisé
• Enquête de fréquentation finalisée
• Cahier des charges des travaux pour chacun des sites
• Prestataire choisi par appel d’offre
• Autorisations de travaux obtenues auprès des différents services administratifs

Réalisé entre le 1
•
•
•
•
•

•

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

L'expert des AMV a travaillé dès le mois de septembre sur le projet, afin de présenter l'action
au comité scientifique des Espaces Naturels Sensibles du département le 3 octobre 2013.
Rendez-vous PNRNM / Mairie de Sigean le 21/10/13 afin de discuter des modalités la mise en
place de la co-gestion du site.
Réunion de calage PNRNM / AMV / CENLR / CdL / commune le 16/12/13 : voir Annexe
A.1_CR réunion Sigean 12 2013
La convention de gestion tripartite entre le Conservatoire du littoral, la commune de Sigean et
le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée a été signée le 10 février 2014 :
voir Annexe A.1_Convention tripartite gestion.
Le comité départemental 11 (regroupant le Conservatoire, le CG11 et la Région LR, il valide
techniquement les demandes de financements effectuées auprès du CG et de la Région pour
la gestion des sites du Conservatoire du littoral) a, le 10/02/14, émis un avis technique
favorable pour les actions envisagées en 2014 sur les Rives de l’Aute (dont les anciens salins
de Sigean) : étude topo-bathymétrique, enquête de fréquentation, suivi hydraulique
préparatoire.
Le garde-technicien chargé de la gestion des anciens salins de Sigean a été embauché le
17/02/14 : Christophe Lauzier.
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Effets induits et hors Life
• Mise en gestion d’un site du Conservatoire du littoral, sans gestionnaire jusqu’alors. Cette
démarche a permis d'inscrire les actions du projet dans une procédure plus large de plan de
gestion Rives de l’Aute (d'une superficie totale de 257 ha englobant les 209 ha des anciens
salins de Sigean) insérant les études et diagnostics laro-limicoles, financés par le projet, et
celles concernant les enjeux faune hors laro-limicoles (batraciens par exemple), flore et
habitats naturels, financés hors Life par le Conservatoire du Littoral.
• Co-gestion PNRNM / Commune de Sigean sur totalité du site des Rives de l’Aute. Une
stagiaire Master II (Capucine Cavaillès) est recrutée pour 6 mois de mars à août 2014 inclus,
grâce à des financements hors Life, afin de participer à la rédaction du plan de gestion du site.
Elle va permettre de lancer la rédaction du document (rencontre de personnes ressource,
historique du site et fonctionnement actuel, etc.) dès le 1 er semestre 2014.
Livrables prévus
Produit livrable

Date
de
prévue

Rapport
d’enquête
fréquentation

de 31/12/2015

Non commencé

topo- 31/12/2015

Non commencé

diagnostic 31/12/2015

Non commencé

Rapport
d’étude
bathymétrique
Rapport
de
hydraulique

rendu Statut

Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
En août 2013, le Maire de Sigean a démissionné de ses fonctions pour raison médicale. De nouvelles
relations ont dues être nouées avec son remplaçant (dès octobre), impliquant un délai pour la
signature des conventions tripartite de gestion (PNRNM/commune/CdL) et financière
(PNRNM/commune/AMV).
Dès ces pièces administratives et financières obtenues, une demande de co-financement complète a
pu être déposée par le PNRNM auprès du CG11 en janvier 2014.
Enfin, compte tenu des élections municipales 2014, il n’a finalement pas été possible de faire délibérer
le comité syndical du PNR sur son programme d’actions 2014 avant la période de réserve. Or, le PNR
ne peut pas engager de dépenses (hors frais de fonctionnement) tant que les actions n’ont pas été
votées par son comité syndical. La prochaine réunion, dans sa nouvelle configuration (post-élections),
est prévue en mai 2014, et validera le programme d’actions 2014. L’étude topo-bathymétrique
pourra donc être lancée en juillet 2014 (publication du marché début juin).
Il est donc raisonnable de penser que la prestation pourra être réalisée juste après la période de
nidification des oiseaux (d’août à octobre).
Cependant, les actions prévues en régie par le PNRNM (suivi hydraulique préparatoire, enquête de
fréquentation, diagnostic pollution) pourront être lancées en mars 2014. De plus, l’embauche du
garde-technicien a été enclenchée en décembre 2013 et sera effective le 17/02/14 (voir en Annexe
A.1_Contrat Christophe Lauzier). Ainsi, avec l'aide du garde-technicien et de la stagiaire de Master II,
il semble raisonnable que le retard enregistré au début de l'action pour des raisons administratives
puisse être en partie rattrapé.
Evaluation :
Compte tenu des moyens humains dédiés (1 chargée de mission, 1 technicien + 1 stagiaire Master II 6 mois), l'action devrait raisonnablement être finalisée pour la fin de l’année 2015 :
• L’enquête de fréquentation et l’étude topo-bathymétrique seront terminées fin 2014.
• Le diagnostic hydraulique ainsi que le complément réalisé par les AMV pourront être lancés et
terminés courant 2015.
L'action A1 est étroitement associée à la démarche de plan de gestion. Aussi, l'identification des
travaux à réaliser ne pourra précéder la rédaction des objectifs et des opérations et leur validation. Le
cahier des charges des travaux pour chacun des sites pourra a priori être finalisé fin 2015. Compte
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tenu des délais des appels d’offres, il est envisagé alors que la sélection des prestataires ait lieu au
cours du premier trimestre 2016. Cependant, une incertitude demeure sur les délais d'obtention des
autorisations administratives selon leur nature. Ainsi, si les travaux nécessitent une autorisation « Loi
sur l’eau », l’instruction par les services administratifs compétents peut durer 6 mois quand une simple
déclaration de travaux ne nécessite aucun délai. Aussi, nous préférons en conséquence évaluer la fin
de l'action A1 au premier trimestre 2016.
Prochaines étapes :
• 10/03/14 – 31/08/14 : accueil stagiaire Master II pour rédaction du plan de gestion
• Avril – Octobre 2014 : enquête de fréquentation, qui sera réalisée par le technicien PNRNM
• A partir de mars-avril : suivi hydraulique des salins, par le technicien PNRNM
• Juin 2014 : Comité de gestion du site du Conservatoire du littoral des Rives de l’Aute (dont les
anciens salins de Sigean) – installation du Comité – présentation de la méthodologie
d’élaboration du plan de gestion et présentation du Life+ENVOLL
• Juin – juillet 2014 : Marché public étude topo-bathymétrique
• Août-octobre : étude topo-bathymétrique
• Décembre 2014 : Comité de gestion du site du Conservatoire du littoral des Rives de l’Aute
(dont les anciens salins de Sigean) – validation des études de fréquentation, étude topobathymétrique et diagnostic pollution – présentation et validation du programme d’actions
2015
• Janvier 2015 : Vote du budget et programme d’actions 2015
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Action A2 – actions préparatoires sur Gachon, Frontignan et Castellas

Opérateur principal : Thau agglo
Statut de l'action : en cours

Budget
Budget initial :
Dépenses réalisées :
degré de finalisation :

16.445 €
2.642 €

Calendrier

Date de démarrage : initiale 1er janvier 2014 / réelle : 1er décembre 2013
Date de fin : initiale 30 juin 2015 / prévue 30 juin 2016
Rappel concernant les objectifs de l’action :
Cette activité a pour but de préparer les travaux d’aménagements sur le salin de Frontignan, la lagune
de Gâchon et le salin du Castellas (3 sites gérés par Thau agglo et situés en site Natura 2000).
Rappel des résultats attendus de l'action :
- La typologie et la localisation des îlots sont définies.
- un cahier des charges des travaux pour chacun des sites
- prestataire choisi par une opération d’appel d’offres
- autorisations de travaux obtenues auprès des différents services administratifs

Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

La bathymétrie du site des salins Frontignan et le diagnostic du site pour la création de 2 îlots et la
restauration de 3 îlots a été faite par les AMV et Thau Agglo en décembre 2013 : voir Annexe
A.2_Diagnostic salins de Frontignan 2013.
Effets induits et hors Life
- Le diagnostic de site a mis en avant la nécessité de mettre en place une échelle limnimétrique
supplémentaire et une martellière sur les Salins de Frontignan (Travaux Hors LIFE) – coût estimatif
6 500€ HT. Ces travaux seront inclus au même marché public que les îlots et réalisé courant du 3 ème
trimestre 2014. Des financements auprès du CG34 (20%) et de la Région LR (20%) vont être sollicités
pour ces travaux supplémentaires.
- La visite du site des salins de Frontignan a permis d’inclure l’EID (Entente Interdépartementale pour
la Démoustification) gestionnaire opérationnel du site et de sensibiliser le Garde du Littoral du site
(Laurent WOOCK) aux problématiques de conservation des larolimicoles et de l’associer à la
démarche de création des îlots.
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Livrables prévus
Produit livrable

Date
de
prévue

rendu Statut

Cahier des charges des 31/07/2014
travaux sur le Castellas

Non commencé

Cahier des charges
travaux sur Frontignan

des 31/07/2015

En cours

Cahier des charges
travaux sur Gachon

des 31/07/2015

Non commencé

Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
Les actions préparatoires A2 pour les sites du Castellas et de Frontignan ont été interverties sur
2014/2015. Les A2 sur Frontignan sont donc réalisées en avance pour des actions C2 également
avancées au 3ème trimestre 2014.
Pour les A2/C2 du Castellas ce retard s’explique à la suite de conflits d’acteurs sur la question de la
gestion des niveaux d’eau sur ce site en 2013. Thau agglo en tant que gestionnaire de ce site a
souhaité concentrer les efforts en 2014 sur la recherche de solutions au niveau local. Entre le 1 er juillet
2013 et le 31 janvier 2014 de multiples contacts téléphoniques, des réunions et visites sur site etc. ont
été organisés autour de la problématique de la gestion de l’eau sur ce site. Des solutions seront
apportées courant du 3ème trimestre 2014 afin que l’action A2 pour le Castellas puisse être
effectivement commencée en 2015.
Evaluation :
Le planning est maintenu, l’action sera terminée au 2 ème trimestre 2014 (cahier des charges et
autorisations) ou au 3ème trimestre (notification des marchés publics).
Prochaines étapes :
- Rédaction du cahier des charges avec les AMV en février 2014 pour les îlots sur les salins de
Frontignan
- Rédaction du cahier des charges pour les 4 échelles limnimétriques sur Gâchon en février 2014.
- Prise de rendez vous pour une visite du site des salins de Frontignan avec la DREAL-commission
des sites (Marisol ESCUDERO) en mars 2014 (visite conjointe avec le CEN LR pour le site des
salines de Villeneuve).
- Lancement des marchés publics en mars/avril 2014
- Attribution des marchés avant juillet 2014.
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Visuels : Bathymétrie réalisées sur le Jeu des Pielles et des champs et le plan de salins (Site
des Salins de Frontignan) avec les AMV le 10 décembre 2013.
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Action A3 - Activités préparatoires sur le site des Salines de Villeneuve

Opérateur principal : CEN L-R
Statut de l'action : En cours

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

13.676 €
0€

Calendrier

Date de démarrage : initialement prévue : le 1er juillet 2013 / date réelle : le 1er juillet 2013
Date de fin : initialement prévue : le 30 juin 2014 / date réelle : le 30 juin 2014
Rappel concernant les objectifs de l’action :
Cette activité a pour but de préparer les travaux d’aménagement conservatoires (action C3) sur le site
des Salines de Villeneuve (au sein des Sites Natura 2000 « Etangs palavasiens et étang de
l’Estagnol » (SIC-FR9101410 et ZPS-FR9110042). Afin de préparer les interventions nécessaires à la
création d’un îlot, un diagnostic fin et une étude bathymétriques seront conduits dans le parténement
extérieur en collaboration avec les AMV.
En outre, les autorisations nécessaires à la mise en œuvre des travaux seront obtenues auprès des
services concernés.
Rappel des résultats attendus de l'action :
•
•
•
•

Rédaction d’un cahier des charges pour les différents travaux (restauration/création de
martelières, restauration de cayrels, création d’un îlot de 200 m²) ;
Lancement des appels d’offres et liste des prestataires retenus ;
Obtention des différentes autorisations pour les travaux ;
Diagnostic du partènement extérieur incluant une étude bathymétrique ;

Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

La première moitié des travaux (restauration/création des martelières, restauration de cayrels et
curage de canaux) a été programmée et présentée lors du comité de gestion du site des salines de
Villeneuve le 3 décembre 2013 : voir Annexe A.3_Comité gestion Salines.
Effets induits et hors Life
- Programmation de travaux de restauration hydraulique complémentaires nécessaires pour une
bonne maîtrise de la gestion hydraulique sur les partènements exterieurs (restauration de martelières,
pose d’échelles limnimétriques, entretien de fossés).
- Entretien de deux îlots existants sur le partènement extérieur (débroussaillage, apport de sable
coquiller) afin de les rendre attractifs pour les laro-limicoles coloniaux. Cette action est réalisée dans le
cadre de chantiers école qui permettent la sensibilisation et la formation d’étudiants en écologie et/ ou
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en gestion d’espaces naturels aux enjeux liés aux laro-limicoles et techniques d’aménagements
conservatoires.
Livrables prévus
Produit livrable

Date
de
prévue

Rapport d’étude technique 31/07/2014
Salines de Villeneuve

rendu Statut
En cours

Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
Néant
Evaluation :
Pour l’instant le planning est respecté.
Prochaines étapes :
D’ici la fin du mois de mars 2014, le cahier des charges sera finalisé et l’appel d’offres pour la
première tranche de travaux diffusé.
Les demandes d’autorisation pour les travaux sont en cours d’obtention et une entrevue avec Mme
Marisol Escudero (DREAL L-R, Sites classés) est prévue sur le site des Salines en avril 2014. Une
demande de rendez vous avec Monsieur Vinet des services police de l’eau de la DREAL est
également en cours. La convention de délégation de maitrise d’ouvrage du Conservatoire du Littoral
pour les travaux est en cours de rédaction.
Le diagnostic pour la création des îlots sera fait par les AMV avant fin juin 2014.
D’ici fin juin 2014, le(s) prestataire(s) pour les travaux sera choisi.
Visuels
Sternes naines sur
les
Salines
de
Villeneuve
(crédit
CEN L-R).
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Action A4 – Activités préparatoires sur les salins de Berre et de Giraud

Opérateur principal : CSME
Statut de l'action : En cours

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

7723 €
158 €

Calendrier

Date de démarrage : initiale 01 juillet 2013 / réelle 11 septembre 2013
Date de fin : initiale 31 juillet 2014 / prévue 31 juillet 2014
Rappel concernant les objectifs de l’action :
Cette action a pour but de préparer les travaux d’aménagements conservatoires sur le Salin de Berre
et le Salin de Giraud (action C4)
Les études de topographie et de bathymétrie réalisées avant le démarrage du projet Life+ ENVOLL
par les Amis des Marais du Vigueirat (AMV) ont permis de définir les sites prioritaires pour la
construction d'îlots en fonction des exigences biologiques des espèces et des niveaux d'eau attendus.
Le diagnostic sera complété en concertation avec la CSME afin de prendre en compte la portance des
sols et les possibilités d'accès des engins mécaniques sur les sites prioritaires. Cette dernière étape
nous permettra de sélectionner définitivement la localisation des aménagements. La typologie des
aménagements sera ensuite définie par les AMV sous la forme d'un cahier des charges des travaux
qui sera validé par la CSME.
Rappel des résultats attendus de l'action :
•
•

un cahier des charges des travaux pour chacun des sites
autorisations de travaux obtenues auprès des différents services administratifs si nécessaire

Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

Divers contacts entre les AMV et la CSME ont été pris au cours de la période. La fabrication de formes
de laro-limicoles a ainsi été appréhendée pour augmenter l'attractivité des sites de nidification
aménagés. La CSME a fait appel à un prestataire pour la fabrication de ces formes et les AMV ont
apporté leur expertise sur le design des formes.
Effets induits et hors Life
La fabrication des formes est un effet induit du Life et sera pris en charge par la CSME hors Life.
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Livrables prévus
Produit livrable

Date de rendu
prévue

Statut

Cahier des charges des
travaux sur le Salin de Berre

31/07/2014

Non commencé

Cahier des
travaux sur
Giraud

31/07/2014

Non commencé

charges des
le Salin de

Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
Néant.
Evaluation :
Nous pensons terminer l’action le 31 juillet 2014 comme prévu.
Prochaines étapes :
D'ici le 31/12/2014 :
- une concertation avec les différents services de la CSME concernés par les zones d'étude et les
AMV permettront de valider le diagnostic et de définir le cahier des charges des travaux.
Sur le salin de Berre où les travaux pourront débuter durant l'été, cette phase de validation devra être
finalisée en juin 2014. Cependant, afin d'améliorer la gestion hydraulique sur l'un des étangs et
anticiper la prochaine saison de nidification, une réflexion pour la construction d'un ouvrage
hydraulique prévu en mars est programmée.
Sur les salins de Giraud où les travaux pourront débuter à partir d'octobre, cette phase de validation
devra être finalisée le 31 juillet 2014 au plus tard.
Visuels

Salin de Berre @Sonia Séjourné/SALINS
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Salin de Giraud @Fabrice Pavanello
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Action A5 : Activités préparatoires sur la Poudrerie de Saint Chamas, les Marais du Vigueirat et le
Salin de Fos

Opérateur principal : AMV
Statut de l'action : en cours

Budget :
Budget initial :
36.962 €
Dépenses réalisées :
4.925 €
Degré de finalisation :

Calendrier

Date de démarrage : initialement prévue : le 1er juillet 2013 / Date réelle : le 1er juillet 2013
Date de fin : initialement prévue : le 30 septembre 2014
Rappel concernant les objectifs de l’action :
Cette activité a pour but de préparer les travaux d’aménagement conservatoires (action C5) sur la
Poudrerie de Saint Chamas, les Marais du Vigueirat et le salin de Fos.
- Sur les Marais du Vigueirat, les diagnostics ont été finalisés lors des projets précédents et ne
demandent pas de temps de travail supplémentaire.
- Sur le salin de Fos, en complément des relevés de la bathymétrie déjà réalisés avant le démarrage
du Life+ ENVOLL, la topographie des digues et des canaux, le relevé des ouvrages hydrauliques,
l’analyse des documents historiques et la cartographie SIG du site permettront de finaliser le
diagnostic hydraulique du site et de définir les orientations de gestion en concertation avec les
gestionnaires. L’ensemble de ces opérations seront réalisées par l’équipe AMV, à l’exception de la
topographie en prestation externe. Une fois validé, les aménagements de site de nidification seront
proposés aux gestionnaires.
- Sur la poudrerie de Saint Chamas, des relevés topo-bathymétriques permettront d'identifier le lieu
optimal d’installation d'un radeau.
L'ensemble des diagnostics seront restitués à tous les acteurs concernés (propriétaires des sites,
animateur Natura 2000, communes et services techniques concernés) et les dossiers « loi dur l’eau »
(déclaration ou autorisation) seront montés avant travaux après vérification de leur nécessité auprès
des services instructeurs.
Rappel des résultats attendus de l'action :
- Un diagnostic hydraulique et propositions d’aménagements conservatoires sur le Salin de Fos
- Un diagnostic et une proposition d’aménagements conservatoires sur la Poudrerie de Saint Chamas.
- Autorisation administrative (si nécessaire) auprès des services administratifs pour la réalisation des
travaux sur les quatre sites concernés.
Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

La réunion qui a eu lieu le 4 juillet 2013 en présence de M. Raimondi, maire de Fos-sur-Mer et
président du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (SAN Ouest Provence), a permis de
définir et de valider le partenariat entre les AMV, le SAN Ouest-Provence, propriétaire des salins de
Fos et l'association EVE, gestionnaire du site (Annexe A.5_Compte-rendu de réunion AMV, SAN,
EVE).
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Entre les mois de septembre et décembre, plusieurs réunions ont été nécessaires pour discuter de
l'organisation opérationnelle entre les partenaires et de la mise en œuvre des actions A5 et C5 sur les
salins de Fos2. Les travaux envisagés ont été présentés à la Communauté d’Agglomération du Pays
de Martigues , animateur Natura 2000 de la ZPS FR9312015 en vue des demandes d'autorisation.
Le calendrier suivant a été établi en fonction des deux unités de gestion hydraulique qui partitionnent
les salins :
- sur l'étang sud qui se présente comme une pièce d'eau unique sur laquelle le gestionnaire a un recul
de la gestion hydraulique depuis plusieurs années et où les niveaux d'eau sont contrôlés de façon
satisfaisante. Les AMV réalisent en décembre 2013 le diagnostic pour la construction de trois îlots sur
les sites validés par EVE. La description des travaux permettra à Ouest-Provence de constituer un
cahier des charges pour les entreprises sélectionnées. Pour rappel, les travaux bénéficient déjà d’un
financement dédié et ne sont pas financés par le projet.
- sur les partènements qui sont constitués de nombreux bassins dont les digues, canaux et ouvrages
hydrauliques sont fortement dégradés. C'est l'unité hydraulique qui réclame un diagnostic élaboré afin
de définir les orientations de gestion et les aménagements à mettre en œuvre. Les AMV lancent un
appel d'offre courant janvier 2014 pour la sélection d'un prestataire géomètre. Une fois les relevés
topographiques réalisés, le diagnostic hydraulique sera mis en œuvre par les AMV avec l'appui d'un
expert sur la gestion d'anciens salins et en concertation avec EVE. Ce diagnostic devra être finalisé et
validé à la fin du printemps.
Le diagnostic décrivant le mode opératoire de la restauration de trois îlots sur l'étang sud a été réalisé
en décembre (Annexe A.5_Diagnostic Salin de Fos étang sud). Le 19 décembre 2013, une première
réunion réunissant les AMV, EVE, Ouest-Provence a permis de présenter et discuter les
aménagements avec les entreprises en charge des travaux. Le 20 janvier 2014, une visite sur les 3
sites à aménager avec les mêmes acteurs a permis de corriger le diagnostic en fonction des
contraintes et à identifier la nécessité de baisser les niveaux d'eau pour permettre la réalisation des
travaux (voir photos ci-dessous). La date de début des travaux est prévue en février-mars selon les
possibilités de pompage pour parvenir à la cote de niveau d'eau souhaitée qui seront fonction des
conditions météorologiques.
Le cahier des charges décrivant la prestation des relevés topographiques sur les salins de Fos a été
envoyé à trois cabinets de géomètre le 9 janvier 2014 (Annexe A.5_Cahier des charges Géomètre
Salin de Fos). Après une phase de sélection, la société SCP André Géomètre-Expert a été retenue le
28 janvier. La réalisation des relevés topographiques a été programmée pour le mois de mars.
Effets induits et hors Life
Néant.
Livrables prévus
Produit livrable

Date de rendu
prévue

Statut

Diagnostic hydraulique et 31/07/2014
des actions conservatoires
sur le salin de Fos

En cours
Annexe A.5_Diagnostic Salin de Fos étang sud

Diagnostic
des
actions 31/07/2014
conservatoires
sur
la
Poudrerie de Saint Chamas

Non commencé

Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
Néant
Evaluation :
L'action A5 est en cours, dans le pas de temps prévu.
2

Le 17 et le 25 septembre et le 10 octobre 2013, à la Maison des Salins, Fos sur Mer
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Prochaines étapes :
D'ici le 31/12/2014 :
- Le diagnostic hydraulique sur les partènements des salins de Fos sera finalisé et les actions
conservatoires seront définies.
- Le diagnostic des actions conservatoires sur la Poudrerie de Saint Chamas sera finalisé.
- les dossiers de demandes d'autorisation pour la réalisation des travaux seront constitués si
nécessaire.
Visuels
Visite de terrain pour la préparation de la restauration des îlots sur l'étang sud des salins de Fos (20
janvier 2014).
Crédit photo :
Serge FOURNIER (EVE).

Inception report – Life+ ENVOLL – Mars 2014

47

Action A6 - Activités préparatoires sur la Réserve Naturelle de l'Etang de Biguglia et l'Etang
d'Urbino

Opérateur principal : CG2B
Statut de l'action :en cours

Budget :
Budget initial :
Dépenses réalisées :
Degré de finalisation :

39.136 €
211 €

Calendrier

Date de démarrage : initiale: 1er janvier 2014 – Réelle: 14 novembre 2014
Date de fin : 31 décembre 2014
Rappel concernant les objectifs de l’action :
Le Département de la Haute-Corse a adhéré au programme Life+ ENVOLL afin d’œuvrer dans ce
partenariat à une colonisation durable par les laro-limicoles de deux sites dont il assure la gestion, les
étangs de Biguglia et d’Urbinu.
Ces espèces sont en effet sous représentés sur les sites de Corse. L’hypothèse faite dans ce projet
est que la rareté est due au manque de site de nidification et que les aménagements prévus
permettront l’installation des laro-limicoles.
Les actions programmées sont la mise en place de radeaux sur les deux étangs car il n’est pas
possible d’influer sur les niveaux d’eau qui sont très fluctuants : les îlots ne sont donc pas une solution
technique envisageable.
Dans un premier temps, un diagnostic sera effectué par les techniciens des AMV pour déterminer
finement, à partir notamment d’une étude topo-bathymétrique, la position des différents radeaux.
A partir de ces éléments sera établi un cahier des charges qui sera la base de l’obtention des
autorisations administratives nécessaires.
Rappel des résultats attendus de l'action :
- Un diagnostic technique pour chacun des sites
- Un cahier des charges des travaux pour chacun des sites
- Autorisations de travaux obtenues auprès des différents services administratifs

Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

L'équipe des AMV a déjà passé quelques heures sur cette action, dès le mois de novembre, afin
d'obtenir des informations sur d'anciens pontons de pêches qui pourraient être utilisés pour la création
du grand îlot sur l'Etang d'Urbino. Une visite de la coordination a été organisée en janvier pour le mois
de février (les 13 et 14 février 2014), afin de faire un point d'étape.
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Effets induits et hors Life
Néant.

Livrables prévus
Produit livrable

Date de rendu prévue

Statut

Rapport de diagnostic technique
sur Biguglia et Urbinu

31/12/2014

Non commencé

Cahier des charges des travaux sur
Biguglia et Urbino

31/12/2014

Non commencé

Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
Néant
Evaluation :
L'action A6 est en cours, dans le pas de temps prévu.
Prochaines étapes :
D'ici le 31/12/2014 :
- visite de la coordination en février 2014
- Diagnostic des AMV pour localisation des radeaux.
- Etablissement d’un cahier des charges précis pour chacun des sites.
- Procédure de désignation d’un prestataire pour l’élaboration d’une étude d’impact sur l’étang de
Biguglia.
- Réalisation d’une étude d’impact sur Biguglia par un prestataire du Département.
- Sur la base des éléments précités, demande des autorisations administratives pour la mise en place
des radeaux.
- Préparation pour lancement des procédures de consultation pour l’achat du matériel nécessaire à la
construction des radeaux.
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Visuels
Etang d'Urbinu (crédit CG2B)

La RNN de la Biguglia (crédit
CG2B
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Action A7 – Amélioration des Connaissances: pour une meilleure gestion conservatoire des sites
de reproduction des laro-limicoles coloniaux

Opérateur principal : TdV
Statut de l'action : En cours

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

112.644 €
654 €

Calendrier

Date de démarrage : initialement prévue 1er janvier 2014 / date réelle 1er septembre 2013
Date de fin : 31 décembre 2016
Rappel concernant les objectifs de l’action :
1. Déterminer les échanges d’individus lors d’une saison de reproduction et d’année en année entre
l’ensemble des sites de reproduction pour évaluer si les sites aménagés permettent d’augmenter la
connexion fonctionnelle des colonies
2. Déterminer les caractéristiques physiques et paysagères des meilleurs sites de reproduction
(fréquence d’utilisation, succès reproducteur, recrutement..) afin d’optimiser les aménagements
Rappel des résultats attendus de l'action :
•
•
•
•
•
•
•
•

des recommandations concrètes pour la mise en place d’un réseau fonctionnel de sites de
nidification sur le pourtour méditerranéen français sont apportées : distance maximale entre
les sites, identification des sites
prioritaires pour de futurs aménagements.
des recommandations concrètes pour la typologie des aménagements conservatoires sont
apportées :
éloignement à la berge, hauteur de la colonne d’eau, taille…
2 publications scientifiques dans des revues internationales à comité de relecture
6 rapports universitaires
un document de synthèse des recommandations concrètes
les recommandations sont intégrées dans les cahiers de gestion de l’activité E1

Réalisé entre le 1er juillet 2013 et le 31 janvier 2014
Trois réunions de coordination entre septembre et décembre 2013 avec l'ensemble des encadrants 3,
des thésards et des deux étudiants de master (réunion de décembre) pour discuter de l'orientation des
études et articulation avec le projet Life+ ENVOLL : voir en annexe A.7_CR réunion thèse 09092013
et A.7_CR réunion thèse 16122013.
3

Le 9 septembre 2013, le 4 novembre et le 16 décembre 2013 aux bureaux du CEFE (Montpellier)
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Deux stagiaires de Master 1 ont été recrutés et commenceront leur stage au 1er février 2014. Le
premier travaillera sur l’estimation des déplacements intra-saisonniers des différentes espèces de
laro-limicoles. Le second travaillera sur les l’effet des réseaux sociaux sur les déplacements intra et
inter-saisonniers des goélands railleurs en fonction du maillage de sites disponibles : voir Annexe
A.7_Convention stage Gravez et Annexe A.7_Convention stage Laforge.
Ces deux projets permettront d’avancer sur l’objectif 1 de l’action.
Effets induits et hors Life
Charlotte FRANCECIAZ a commencé en septembre 2013 sa thèse au CEFE sur les laro-limicoles
coloniaux, leur écologie et leur alimentation. En fonction de ses pistes de recherche, elle sera plus ou
moins associée à la dynamique du Life+ ENVOLL. Elle co-encadre un des étudiants de Master
recrutés par la Tour du Valat dans le cadre du Life+ ENVOLL.
Livrables prévus
Produit livrable

Date de rendu prévue

Statut

- un document de synthèse des
recommandations

30/06/2016

Non commencé

- 6 rapports universitaires

31/12/2016

Non commencé

2
publications
scientifiques
soumises
dans
des
revues
internationales à comité de relecture

30/06/2018

Non commencé

Evaluation :
L'action A7 est en cours, dans le pas de temps prévu.
Prochaines étapes :
D'ici le 31/12/2014 :
Les deux étudiants de Master vont finaliser leur stage comme
prévu dans la convention initiale : au terme de leur stage de 6
mois, ils auront effectué, en collaboration avec l'équipe
permanente de la Tour du Valat
- la collecte des données de terrains
- l'analyse des données laro-limicoles (données collectées
depuis 1996, à l'échelle méditerranéenne continentale depuis
2011) et la base de données goéland railleur (données 1997 sq.)
Leurs résultats seront restitués dans leurs mémoires de Master
respectifs, qui seront soutenus au mois de juillet 2014 et seront
annexés au prochain rapport.

Visuels
Bagage de goéland railleur à Hyères (2013) – Photo Nicolas
Faisselet)
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Action A8 – Activités préparatoires aux campagnes de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement

Opérateur principal : Réseau Ecole et Nature
(REN)
Statut de l'action : En cours

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

85.376 €
13.374 €

Point budgétaire à noter :
Les bénéficiaires associés ont participé comme prévu à l’action A8 et ont donc imputé du temps sur
cette action, temps qui avait été imputé par erreur intégralement sur l’action E3 dans le budget initial.
Calendrier

Date de démarrage : Initialement prévue 1er juillet 2013 – réelle 2 décembre 2013
Date de fin : 30 avril 2015
Rappel concernant les objectifs de l’action :
Cette activité a pour but de préparer aux campagnes de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement (action E3) :
• Réalisation d’un état des lieux des publics, besoins, ressources éducatives, potentiel éducatif
des sites ;
• Définition des objectifs et du programme d’action ;
• Conception des actions, des outils et de la méthode d’évaluation ;
• Réalisation des outils.
Rappel des résultats attendus de l'action :
• Au moins 4 des 6 bénéficiaires gestionnaires ou propriétaires de sites (AMV, Thau Agglo,
CSME, CEN L-R, PNRNM, CG2B) se mobilisent pour co-construire des outils EEDD adaptés
à leurs besoins et leurs territoires ;
• Au moins 3 outils pédagogiques pour des publics spécifiques sont réalisés ;
• La méthode de suivi et évaluation est définie.

Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

Recrutement
Une salariée dédiée au Life+ ENVOLL, Juliane Huber, a été recrutée au REN le 02/12/2013 à temps
plein, chargée de la coordination du volet Sensibilisation-Education et des aspects administratifs et
financiers du projet au sein du REN : voir Annexe A.8_Contrat Huber.
Mise en place des modalités de fonctionnement avec les coordinateurs régionaux
Afin de garantir une cohérence du volet Sensibilisation-Education sur les trois régions, le REN
s’appuie sur les réseaux régionaux d’éducation à l’environnement vers un développement durable
(EEDD) dans les régions concernées, donc le GRAINE LR et le GRAINE PACA. Pour la région Corse,
où il n’y a pas de réseau d’EEDD, le Conservatoire d’espaces naturels de Corse a été identifié fin
2013 pour la coordination régionale de ce volet. Adhérent au REN, il a des compétences en éducation
à l’environnement et il est en lien avec d’autres acteurs d’EEDD en Corse.
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Une réunion physique a eu lieu le 15/01/2014 à Montpellier avec au total 9 participants (REN, AMV,
GRAINE LR, GRAINE PACA et CEN Corse, le dernier par skype) afin de faire connaissance entre
« coordinateurs » (bénéficiaire coordinateur, bénéficiaire associé, coordinateurs régionaux), pour
s’approprier les composantes du volet Sensibilisation-Education et pour définir les modalités de
fonctionnement entre coordinateurs. Le compte rendu de cette réunion est disponible en Annexe
A.8_CR Réunion 15012014.
Une convention tripartite entre le REN, les AMV et les coordinateurs régionaux est en cours de
finalisation et sera signé courant mars 2014.
Mise en place du comité inter-régional (CIR) et lancement des actions
Le comité inter-régional (CIR) du volet Sensibilisation-Education s’est réuni pour la première fois le
30/01/2014 à Montpellier afin de lancer la phase préparatoire. En effet, le CIR est l’instance
décisionnelle qui valide les différentes actions et étapes du volet. Il se compose des bénéficiaires
associés du Life+ ENVOLL (gestionnaires des sites et REN) et des coordinateurs régionaux (le CEN
Corse, le GRAINE Languedoc-Roussillon et le GRAINE PACA). Dans un deuxième temps, les
partenaires financiers qui le souhaitent pourront y participer.
La première réunion a réuni 15 participants, dont tous les 6 bénéficiaires gestionnaires.
Cette journée a permis de :
• Faire connaissance entre les membres du comité inter-régional ;
• Créer une dynamique autour du projet ;
• Faire un point sur l’existant en termes d’EEDD sur les sites des bénéficiaires, en s’appuyant
sur un questionnaire qui a été envoyé aux bénéficiaires avant la réunion ;
• Réunir les besoins spécifiques des bénéficiaires par rapport aux problématiques et aux
usagers qu’ils rencontrent dans leurs territoires ;
• Lancer l’état des lieux des ressources éducatives (méthodologie de travail, calendrier) ;
• Lancer le repérage du potentiel éducatif des sites (définition ce cette action, méthodologie) ;
• Définir le calendrier des prochaines étapes.
L’ordre du jour et la feuille de présence de ce premier CIR est disponible en Annexe A.8_ODJ CIR
Janvier 2014.
Etat des lieux
Un questionnaire a été envoyé aux bénéficiaires associés (gestionnaires) avant le comité interrégional afin de connaître leurs besoins en termes d’EEDD. Ce questionnaire a servi comme base de
travail pour la réunion et alimentera l’état des lieux global : voir Annexe A.8_Questionnaire besoins
EEDD.
Une méthodologie pour la réalisation de l’état des lieux des ressources éducatives existantes sur la
thématique des laro-limicoles et des thèmes proches a été élaboré courant janvier, et validée par le
CIR le 30/01/14. Un questionnaire en ligne sera diffusé en février à l’échelle nationale par le REN et
relayé en région par les coordinateurs régionaux, ainsi que dans d’autres réseaux par les bénéficiaires
associés.
Effets induits et hors Life
Néant.
Livrables prévus
Produit livrable
Au
moins
3
outils
pédagogiques sur les larolimicoles coloniaux
Protocole de suivi et
évaluation de l’EEDD du
Life+ ENVOLL

Date de
prévue
30/04/2015
30/04/2015

rendu

Statut
En cours
Non commencé.

Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
Après un léger retard au démarrage (arrivée de la personne chargée du projet environ 1 mois plus
tard qu’initialement prévue), l’action se déroule selon le planning initialement prévu.
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Afin de respecter les échéances, une modification au niveau des réunions du comité inter-régional a
été faite. Au début, deux réunions ont été prévues à peu de temps d’intervalle : une première réunion
d’une demi-journée en décembre 2013 pour lancer la dynamique et pour présenter le calendrier de
travail et le fonctionnement de la phase préparatoire, et une deuxième réunion d’une journée en
février 2014 pour le recueil des besoins des bénéficiaires en termes d’EEDD, la méthodologie de
travail et le calendrier des différentes actions. Pour éviter deux déplacements à peu de temps
d’intervalle (distance géographique des partenaires assez importante, notamment pour la Corse) et
pour répondre à une proposition exprimée par les bénéficiaires associés lors du premier COPIL
(03/12/13), une seule réunion a été organisée (30/01/14) regroupant les contenus de ces deux
réunions.
On pourrait envisager de reporter la demi-journée disponible sur l’action E3, car pour des raisons
financières, il n’y a pas de réunion du comité inter-régional prévue entre avril 2015 et mai 2018. Une
réunion en automne 2015, après la première campagne de sensibilisation, paraît en effet judicieuse
pour faire le bilan de la première campagne, et pour recadrer et ajuster les actions éducatives pour les
campagnes suivantes.
Evaluation :
Après un léger retard au démarrage du projet, le calendrier a été réadapté et la phase préparatoire
aux campagnes de sensibilisation se déroule selon le planning initialement prévu.
La première réunion du comité inter-régional a permis de créer une dynamique autour du projet. Tous
les 6 bénéficiaires gestionnaires sont représentés au comité inter-régional ce qui permettra une
cohérence globale du volet Sensibilisation-Education.
Prochaines étapes :
• Réalisation de l’état des lieux des publics, besoins, ressources éducatives, potentiel éducatif
(échéance : 31/03/2014) ;
• Définition des objectifs et du programme d’action (échéance : 30/06/2014) ;
• Conception des actions et des outils pédagogiques (échéance : 31/12/2014) ;
• Elaboration de la méthode d’évaluation (échéance : 30/04/2015)
• Réalisation des outils pédagogiques (échéance : 30/04/2015).
Visuels

Première réunion du comité inter-régional du volet Sensibilisation-Education, 30/01/2014
(Crédit Photo : Réseau Ecole et Nature)
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Action C1 – Aménagements conservatoires sur les anciens salins de Sigean
Opérateur principal : PNRNM
Statut de l'action : Non commencé

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

166.818 €
0€

Calendrier

Date de démarrage : Avril 2014
Date de fin :initialement prévue décembre 2016 / probable : décembre 2017
Rappel concernant les objectifs de l’action :
•
•
•

Construction d’îlots de nidification pour les Laro-limicoles dans les anciens salins de Sigean
Restauration hydraulique dans les anciens salins de Sigean (pose d’échelles limnimétriques,
curage de canaux, restauration de digues, pose de martelières
Protection des colonies sur le littoral audois

Rappel des résultats attendus de l'action :
•
•
•
•

au moins 3 îlots de nidification créés
surface bénéficiant d’une gestion hydraulique restaurée : 60 ha
surface remise en eau : 40 ha
500 m de canal drainé et environ 1500 m3 de sédiments extraits

Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

Néant
Effets induits et hors Life
Action non commencée
Livrables prévus
Néant
Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
Pour les raisons évoqués dans la fiche action A1, le PNRNM ne peut pas engager de dépenses (hors
frais de fonctionnement) tant que les actions n’ont pas été validées par son comité syndical. L'achat,
la pose et le calage au zéro hydrographique des échelles limnimétriques ne pourront être engagés
avant mai 2014. Afin de palier ce retard, il est convenu que l’équipe du Parc va fabriquer et poser des
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échelles graduées temporaires4 afin de pouvoir mettre en place le suivi hydraulique dès avril 2014,
comme prévu. Ensuite, et dès délibération du comité syndical, les échelles limnimétriques seront
achetées et posées en régie par le PNRNM (alors qu'il était initialement prévu que la pose soit confiée
à un prestataire), et calées au zéro hydrographique avec la prestation d’un géomètre expert. .
Comme développé dans la fiche action A1, la nécessité de valider le plan de gestion avant le
démarrage des travaux, fait en sorte que ceux-ci ne pourront débuter sur le site avant l'année 2016.
Concernant la protection des colonies, pas de retard prévu.
Evaluation :
Malgré les mesures prises pour rattraper le retard de l’action A1, la démarche du plan de gestion nous
contraint à retarder la mise en œuvre des travaux à l'année 2016. Un effort particulier sera mis en
œuvre pour les finaliser cette même année mais il nous paraît raisonnable de programmer une
dernière phase à la fin de l'été 2017.
Si des aménagements conservatoires sont effectivement mis en œuvre en 2017, le suivi d'impact sera
fait pendant la saison de nidification 2018. De plus, le PNRNM maintiendra des suivis laro-limicoles
sur les salins de Sigean dans le cadre de sa gestion post-Life.
Prochaines étapes :
- A partir de mars-avril : fabrication et pose des échelles graduées temporaires (et suivi
hydraulique des salins = A1)
- Juin-juillet 2014 : achat échelles limnimétriques, mise en œuvre de la prestation du géomètre
et pose des échelles définitives calées au zéro hydrographique.
- Mai – juillet 2014 : mise en protection des colonies sur le littoral audois

4

Le PNRNM va réaliser des échelles d’une précision de 2cm, qui sont calées ensuite avec le géomètre pour
déterminer le delta avec le zéro hydrométrique. Le PNRNM a déjà effectué avec succès cette opération, par
exemple sur l’étang de la Palme.
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Action C2 – aménagements conservatoires sur Gachon, Frontignan et Castellas

Opérateur principal : Thau agglo
Statut de l'action : non commencée

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

125.383 €
0€

Calendrier

Date de démarrage : 3eme trimestre 2014
Date de fin : 4ème trimestre 2016
Rappel concernant les objectifs de l’action :
Cette action fait suite à A2 et consistent en des aménagements conservatoires pour la conservation
des larolimicoles (îlots, martellières et/ou échelles pour gérer l’hydraulique). Elles seront réalisées par
des prestataires via des marchés publics.
Rappel des résultats attendus de l'action :
- Le site sera réhabilité par la mise en place d'une gestion hydraulique adaptée et la présence de sites
de nidification disponibles.
- au moins 4 îlots de nidification restaurés, pour une superficie minimale de 1100 m2
- au moins 5 îlots de nidification créés, pour une superficie minimale de 1500 m2
- surface bénéficiant d’une gestion hydraulique restaurée : 70 ha

Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

Néant
Livrables prévus
Néant
Effets induits et hors Life
Action non commencée
Livrables prévus
Néant
Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
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Les phases de Travaux Castellas / Frontignan sur 2014/2015 ont été interverties (voir A2).
Evaluation :
Le planning est maintenu, l’action sera terminée au 4ème trimestre 2016

Prochaines étapes :
- Travaux de création et de restauration des îlots sur les salins de Frontignan programmé pour
Août - Septembre 2014.
- Travaux de fourniture et de mise en place de 4 échelles limnimétriques sur Gachon prévus
pour septembre 2014.
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Action C3 – Aménagements conservatoires sur le site des Salines de Villeneuve

Opérateur principal : CEN L-R
Statut de l'action : non commencée

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

87.492 €
0€

Calendrier

Date de démarrage : initialement prévue : le 1er juillet 2014
Date de fin : initialement prévue : le 31 décembre 2015
Rappel concernant les objectifs de l’action :
Cette activité a pour but de réaliser les travaux d’aménagement conservatoires (action C3) favorables
aux laro-limicoles sur le site des Salines de Villeneuve (au sein des sites Natura 2000 « Etangs
palavasiens et étang de l’Estagnol » (SIC-FR9101410 et ZPS-FR9110042)
Ces travaux consistent à la fois à des actions de restauration (digues, cayrels, ouvrages hydrauliques,
canaux) et à des actions de création (ilot et martelières).
Les aménagements conservatoires sont à la fois réalisés par des prestataires externes spécialisés
dans certaines interventions techniques (ouvrages hydrauliques, pilotage d’engins dans des terrains
instables) et en régie pour les chantiers les plus simples (débroussaillage, colmatage de digues, etc.).
En parallèle de ces travaux, le CEN L-R assurera la protection des colonies à la fois sur le site des
Salines de Villeneuve mais également sur les sites dont il assure le suivi en cas d’installation avérée
de colonies nécessitant une protection (sternes naines en particulier).
Rappel des résultats attendus de l'action :
•
•
•
•

Création d’un îlot de 200 m² dans le parténement extérieur ;
Gestion hydraulique de toute la surface du parténement extérieur soit 43,5 ha ;
L’étanchéification d’une partie des « pièces maitresses » soit 2,8 ha ;
La restauration d’environ 700 m de cayrels ;

Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

Néant
Effets induits et hors Life
Action non commencée
Livrables prévus
Néant
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Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
Néant
Evaluation :
Le planning est respecté.
Prochaines étapes :
Lancement des travaux (restauration/création des martelières, restauration de cayrels et curage de
canaux) à partir du mois de septembre 2014 afin de bénéficier des meilleures conditions d’intervention
(assec permettant de faire intervenir les engins mécaniques).
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Action C4 – Aménagements conservatoires sur les Salins de Berre et de Giraud

Opérateur principal : CSME
Statut de l'action : Non commencée

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

78.415 €
0€

Calendrier

Date de démarrage : initialement prévue le 1er juillet 2014
Date de fin : initialement prévue le 31 décembre 2015
Rappel concernant les objectifs de l’action :
Cette action a pour objectif de favoriser la reproduction des oiseaux par la création d’ilots de
nidification et des travaux de restauration hydraulique. Elle fait suite à l’action préparatoire A4.
Rappel des résultats attendus de l'action :
-Au moins 6 îlots de nidification créés pour une superficie minimale de 3600 m2
-Surface bénéficiant d’une gestion hydraulique améliorée : 180 ha sur le Salin de Berre
Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

Néant
Effets induits et hors Life
Action non commencée
Livrables prévus
Néant
Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
Sur le Salins de Giraud, les travaux sont prévus durant la période hivernale, période durant laquelle la
plupart des étangs sont asséchés pour répondre aux besoins de la production salinière. Aussi, les
travaux de création d’îlots dépendront des conditions météorologiques hivernales.
Evaluation :
En raison des conditions météorologiques hivernales imprévisibles, les travaux pourront être décalés
d'un trimestre (1er trimestre 2015 et 1er trimestre 2016) si le dernier trimestre de l'année précédente
s'avère particulièrement pluvieux.
Prochaines étapes :
D'ici le 31 décembre 2014 :
Sur le salin de Berre, la construction d'un ouvrage hydraulique est envisagée pour le mois de mars.
Ensuite, après la saison de nidification, les premiers travaux d'aménagement de sites de nidification
pourront être initiés au cours de l'été 2014.
Sur les salins de Giraud, les premiers travaux d'aménagement d'îlots sont programmés à partir
d'octobre 2014.
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Visuels

Exemple d’ilot de nidification @Serge Tollari

Exemple d’ouvrage hydraulique : Porte-martelière
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Action C5 – Aménagements conservatoires sur La Poudrerie de St Chamas, les Marais du Vigueirat
et le Salin de Fos

Opérateur principal : AMV
Statut de l'action : En cours

Budget
Budget initial :
74.654 €
dépenses réalisées : 4.383 €
degré de finalisation :

Calendrier

Date de démarrage : initialement prévue : le 1er avril 2014 / réalisé le 6 septembre 2013
Date de fin : initialement prévue : le 31 mars 2018.
Rappel concernant les objectifs de l’action :
- Construction et mis en place de radeaux sur la Poudrerie de Saint Chamas et les Marais du
Vigueirat : deux radeaux de 18m² et de 72m² seront construits et installés sur la Poudrerie de Saint
Chamas et les Marais du Vigueirat respectivement.
- Construction d’îlots sur le salin de Fos : La construction de 4 îlots est envisagée sur les salins de Fos
et bénéficiera d’un financement dédié (hors Life). Les AMV assureront le piquetage des
aménagements, le suivi des chantiers de terrassement, la mesure des îlots après construction (état 0)
et la rédaction des comptes-rendus de travaux.
- Entretien des îlots : Suite à leur construction, le développement de la végétation sur les îlots peut
entraîner une fermeture du milieu défavorable à l’installation des colonies et nécessite le
développement de techniques de gestion des espèces rudérales et des graminées.
De même, un rechargement des zones ouvertes en sables coquilliers, indispensables à toutes les
espèces qui nichent au sol pourra être aussi nécessaire. Les sites concernés sont ceux du réseau sur
lesquels des îlots de nidification ont déjà été restaurés ainsi que tous les îlots créés dans le Life+
ENVOLL.
- Protection des colonies : Sur les sites à risque, notamment ceux fréquentés par le grand public
comme les plages, des opérations de signalisation et de contrôle des accès aux colonies seront
programmées. Selon la situation, une clôture de protection temporaire destinée à limiter les intrusions
est installée.
L’investissement des AMV se concentrera sur les plages de Camargue, en collaboration avec le PNR
de Camargue et le Grand Port Maritime de Marseille. Elle sera assurée les deux premières années
(2014-2015) du projet Life+ ENVOLL durant lesquelles les modalités de mise en oeuvre et de
coordination avec l'ensemble des partenaires seront définies. Cette action se poursuivra ensuite les
trois années suivantes à la charge des AMV
Rappel des résultats attendus de l'action :
- 2 radeaux de nidification construits et mis en place dans des espaces favorables.
- Le salin de Fos sera réhabilité par la mise en place d'une gestion hydraulique adaptée et la présence
de sites de nidification disponibles :- 4 îlots aménagés pour une surface totale d'au moins 1200 m² et
39 ha remis en eau.
- au moins 3 colonies par an sont protégées sur des sites à risque

Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014
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- Entretien des îlots : afin de préparer l'apport de substrats meubles sur les îlots et les radeaux, leur
récupération a été anticipée. Deux origines ont été sélectionnées :
- du sable coquillier issu du curage d'une sortie d'eau sur les salins de Berre. Deux aller-retour entre le
salin de Berre et les Marais du Vigueirat, lieu de stockage, ont été nécessaires (le 1 er et le 3 octobre
2013). Nous avons profité de l'appui du chantier d'insertion des AMV et de son matériel (camion).
- des coquilles de moules issues d'une zone de mytiliculture à Port Saint Louis du Rhône. Avant
commercialisation, les moules sont triées par les producteurs et c'est le produit de ce tri (coquilles
vides, cassées etc.) qui est récupéré. Ces coquilles de moules sont étalées en plein air pour qu'elles
sèchent et se débarrassent de leurs mauvaise odeur. Elles sont ensuite concassées à la main et
prêtes à l'emploi.
Le sable coquillier associé à du sel récupéré lui aussi sur les salins de Berre a permis de recharger les
plages aménagées sur l'îlot des Marais du Vigueirat courant octobre (Annexe C,5_Aménagement
2013 Marais du Vigueirat). De plus, la clôture de protection qui ceinture l'îlot a été restaurée le 7
octobre 2013. Les coquilles de moules seront déposées sur les radeaux du Vigueirat et du They de
Roustan avant le début de la saison de nidification.
- Protection des colonies : diverses réunions ont eu lieu avec nos partenaires techniques et
financiers : le 28 novembre 2013 et le 22 janvier 2014, une rencontre avec le Grand Port Maritime de
Marseille a permis d'aborder les différents points de notre collaboration dans le cadre du projet Life+
ENVOLL et de préparer la saison 2014 (Annexe C.5_Compte-rendu Réunion GPMM 22-01-14).
Les 26 septembre 2013 et 31 janvier 2014, nous avons participé à deux réunions organisées par le
PNR de Camargue concernant la gestion de la pointe de Beauduc. La protection des colonies de
Sterne naine développée par le Parc faisait partie des thèmes abordés avec les acteurs du territoire et
les AMV apportaient leur expertise en la matière.
Effets induits et hors Life
En marge des actions du Life, trois petits îlots ont été construits au sud de l'îlot des Marais du
Vigueirat afin d'éviter aux avocettes et aux sternes la compétition pour l'espace avec des espèces
telles que la Mouette mélanocéphale qui, en s'installant en masse sur l'îlot en 2012 et 2013, avait
entraîné l'abandon des premières sur l'îlot.
Le Grand Port Maritime de Marseille a soulevé l'intérêt d'aménager des sites de nidification pour les
laro-limicoles sur les terrains dont ils ont la gestion. Une visite sur site est envisagée au cours de
l'année 2014 pour un premier repérage et préparer des propositions d'aménagement.
Livrables prévus
Produit livrable
Compte-rendu
radeaux

Date
de
prévue
travaux 31/05/2015

Compte-rendu travaux Fos

rendu Statut
Non commencé

31/12/2015

Non commencé

Compte-rendu entretien îlots 30/06/2018

Non commencé

Compte-rendu protection des 30/06/2018
colonies

Non commencé

Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
L'action C5 a débuté plus tôt qu'initialement prévue pour anticiper l'apport de sables coquilliers sur les
îlots et radeaux.
Evaluation :
L'action C5 est en cours, dans le pas de temps prévu.
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Prochaines étapes :
D'ici le 31/12/2014 :
- Construction de trois îlots sur le salin de Fos : suite au diagnostic développé dans l'action A5,
l'implantation du chantier et la réalisation des travaux sont programmées pour les mois de février-mars
2014.
- Les premiers travaux de restauration des partènements des salin de Fos sont programmés à partir
de la fin de l'été 2014.
- La construction des deux radeaux devra être initiée au cours de l'hiver 2014 pour une finalisation
avant mai 2015.
- plusieurs îlots de nidification seront entretenus entre mars et avril, avant la saison de nidification
2014. Il s'agit notamment des îlots du domaine de la Palissade et de la Bélugue.
- une réunion de concertation avec l'ensemble des structures en charge de la protection des colonies
est programmée pour le 25 février 2014. Les actions de protection des colonies sur les plage de
Camargue prendra place au cours de la saison de nidification 2014.

Visuels
Récupération de sable coquillier sur les salins de Berre (crédit photo Christophe Pin).
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ACTION C.6: Aménagements conservatoires sur Biguglia et Urbino

Opérateur principal : CG2B
Statut de l'action : Non commencée

Budget :
Budget initial :
100.802 €
Dépenses réalisées :
0€
Degré de finalisation :

Calendrier

Date de démarrage : 3ème trimestre 2014
Date de fin : 2ème trimestre 2016
Rappel concernant les objectifs de l’action :
Cette action fait suite à l’action préparatoire A6
Les actions programmées sont la mise en place de radeaux sur les deux étangs :
- sur l’étang de Biguglia : 2 radeaux de 18 m2 et 1 radeau de 72 m2.
- sur l’étang d’Urbino : un grand radeau de 200m².
L’expérience des radeaux pilotes utilisés dans le cadre des projets précédents a montré leur
attractivité pour essentiellement une espèce, la Sterne pierregarin. Il est probable que la petite
superficie soit un facteur limitant pour les autres espèces. C’est pour tester cette hypothèse que la
construction et la pose d’un radeau de 72m² sur l’étang de Biguglia et de 200m² sur Urbino ont été
envisagées.
Les radeaux seront construits par les agents techniques du CG2B, sous l’encadrement technique d’un
spécialiste de la construction ossature bois porté en prestation par les AMV.
Ces radeaux seront ensuite mis à l’eau par les agents techniques du CG2B, avec le support technique
de l’AMV.
Rappel des résultats attendus de l'action :
- 2 radeaux de 18 m2 et un radeau de 72 m² construits et mis en place sur Biguglia
- 1 grand radeau d’au moins 200 m2 construit et mis en place sur Urbino

Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

Néant.
Effets induits et hors Life
Action non commencée
Livrables prévus
Produit livrable
Compte-rendu sur la première
mise à l’eau des radeaux

Date de rendu prévue
01/07/2016
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Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
Néant
Evaluation :
Le planning est respecté.
Prochaines étapes :
D’ici le 31/12/2014 :
- Préparation pour lancement des procédures de consultation pour l’achat du matériel nécessaire à la
construction des radeaux
- Formation des agents du Département à la création de radeaux.
- Début de la construction des radeaux sur Biguglia.
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Action D1 : suivi de l'impact sur le succès de reproduction des laro-limicoles coloniaux

Opérateur principal : AMV
Statut de l'action : En cours

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

425.414 €
422 €

Calendrier

Date de démarrage : initialement prévue 1 avril 2014 / réelle 1er septembre 2013
Date de fin : initialement prévue 30 juin 2018.
Rappel concernant les objectifs de l’action :
Suivi des laro-limicoles coloniaux
L’impact des actions de conservation sera apprécié par l’estimation des effectifs reproducteurs et du
succès de la reproduction de chaque espèce de laro-limicoles. (1) à l’échelle de chaque colonie ayant
fait l’objet de l’une de ces actions, ils permettent d’évaluer l’efficacité de ces actions et 2) mesurés sur
l’ensemble des colonies, ils permettent d’évaluer l’impact de ces actions à l’échelle de la population
L’ensemble du littoral méditerranéen français sera ainsi couvert, comprenant les sites du projet Life+
ENVOLL et les sites hors Life.
La couverture du littoral sera assurée par un découpage géographique pris en charge par plusieurs
bénéficiaires associés (AMV, CG2B, TdV, CEN L-R, Thau Agglo, PNRNM). En raison de la taille de ce
territoire, elle est complétée par la prestation d’associations ornithologiques impliquées dans le suivi et
garantes d’une technicité suffisante.
Suivi du Goéland leucophée
Par la préemption qu’il exerce sur les îlots, le Goéland leucophée est agent de perturbation de la
nidification des laro-limicoles patrimoniaux. Afin de mesurer l’impact de cette préemption, les colonies
de cette espèce seront recensées à deux reprises, en 2015 et 2018.
Validation des données
Les données récoltées au cours du suivi sont saisies par chaque opérateur et envoyées aux AMV qui
prendra en charge leur validation avant transfert vers les bases de données.
Gestion des bases de données
Les données du suivi sont intégrées dans des bases de données. En raison de l’exportation des
données vers les Systèmes d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) régionalisés, la gestion
des bases de données sera régionalisée et prise en charge par le CEN L-R pour la région LanguedocRoussillon et les Amis des Marais du Vigueirat pour la région PACA et Corse. De plus, la structure de
la BDD laro-limicoles développée en L-R sera mise à disposition des AMV de manière à assurer une
meilleure cohésion générale des données.
Rappel des résultats attendus de l'action :
Les effectifs reproducteurs et le succès de la reproduction des laro-limicoles coloniaux seront suivis
durant toute la durée du projet sur l'ensemble du littoral méditerranéen français.
- Nombre de couples reproducteurs et succès reproducteur moyen par espèce, par type d’actions et
par an.
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- Nombre de couples reproducteurs et succès reproducteur moyen par espèce et par an pour
l’ensemble des sites n’ayant fait l’objet d’aucune action.
- Nombre de couples reproducteurs et succès reproducteur moyen par espèce et par an en fonction
des territoires géographiques pertinents (sites du projet, zone Natura 2000, département, région,
littoral méditerranéen).
Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

Le CEN L-R a préparé le recrutement d'une stagiaire pour développer et optimiser la base de données
du Languedoc-Roussillon sous un format SIG avec une interface internet permettant la saisie des
données et la consultation par les partenaires. De plus, le stage aura pour objet de joindre la base de
données PACA pour une plus grande cohésion générale.
Effets induits et hors Life
Néant
Livrables prévus
Produit livrable
Base de données SINP 2014
Synthèse des recensements
2014
Base de données SINP 2015
Synthèse des recensements
2015
Base de données SINP 2016
Synthèse des recensements
2016
Base de données SINP 2017
Synthèse des recensements
2017

Date de rendu
prévue
31/12/2014
31/12/2014

Statut
Non commencé
Non commencé

31/12/2015
31/12/2015

Non commencé
Non commencé

31/12/2016
31/12/2016

Non commencé
Non commencé

31/12/2017
31/12/2017

Non commencé
Non commencé

Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
L'action D1 a démarré plus tôt que prévu pour anticiper le recrutement de la stagiaire base de
données.
Evaluation :
L'action D1 est en cours, dans le pas de temps prévu.
Prochaines étapes :
D'ici le 31/12/2014 :
- Le recrutement de la stagiaire base de données est prévue pour 10 février 2014 au CEN L-R.
- La procédure de recrutement des prestataires en charge du suivi sera déterminée avant la fin mars
2014. Plusieurs associations ont acquis l'expérience du protocole de suivi, qu'ils ont mis en œuvre en
2011 et 2012, et du territoire sur lequel aucun bénéficiaire associé n'est impliqué. Ces structures
mobilisent aussi leur réseau de bénévoles et apportent ainsi des contributions volontaires au projet.
De plus, en Languedoc-Roussillon, ces associations sont des partenaires institutionnels du CEN L-R.
Enfin, la poursuite des suivis à la fin du projet Life+ ENVOLL ne pourra être assurée qu'avec la
participation de ces structures. Aussi, un appel d'offre classique apparaît comme une procédure non
adaptée.
- le suivi des laro-limicoles coloniaux débutera en mai 2014 sur l'ensemble du littoral méditerranéen
français.
- les données seront intégrées dans une base de donnés communes et extraites pour les bases de
données SINP.
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Action D2 : Evaluation de la technique de conservation

Opérateur principal : AMV
Statut de l'action : En cours

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

5.701 €
387 €

Calendrier

Date de démarrage : initialement prévue 3ième trimestre 2014 / réalisé 4ème trimestre 2013
Date de fin : initialement prévue décembre 2017
Rappel concernant les objectifs de l’action :
L’une des causes de la disparition des îlots de nidification des laro-limicoles coloniaux est leur
dégradation naturelle par érosion ou par sédimentation, cette dernière pouvant entraîner une perte de
l’isolement vis-àvis de la prédation terrestre. De même, le développement de la végétation peut
entraîner une fermeture du milieu peu favorable à ces espèces. Le suivi de l’évolution de la typologie
des aménagements au cours du temps permettra de mesurer l’impact de ces facteurs sur les
capacités d’accueil des îlots pour les colonies et d’expliquer une part de l’histoire de l’occupation de
ces sites par les colonies.
Après création ou restauration des îlots, les paramètres suivants, destinés à décrire la typologie de
l’aménagement, seront relevés : distance à la berge, niveau d’eau maximal entre l’îlot et la berge, plus
grande longueur et plus grande largeur pour un calcul de la superficie, hauteur moyenne, forme et
dimension des pentes, recouvrement végétal.
Ces mesures constitueront l’état 0 de la typologie des aménagements. Deux ans après la création/
restauration de chaque îlot, un relevé de ces mêmes paramètres sera réalisé et comparé à l’état 0.
Rappel des résultats attendus de l'action :
L’ensemble des îlots aménagés est mesuré à deux reprises : après création/restauration (état 0) et
deux ans plus tard.
Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

L'impact des facteurs naturels sur la dégradation des îlots pour la nidification sera mesuré à la fois sur
les îlots construits durant le projet Life+ ENVOLL (îlots récents) et ceux construits entre 2007 et 2013
(îlots plus anciens). Ainsi, l'un des ces îlots anciens, construit en octobre 2010, a été mesuré de
nouveau (sur le They de Roustan) par le technicien AMV en partenariat avec le gestionnaire (Mairie
de Port Saint Louis du Rhône) le 2 décembre 2013. De même, la base de données des mesures
relevées sur les îlots anciens a été en partie nettoyée.
Effets induits et hors Life
Néant
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Livrables prévus
Produit livrable
Synthèse de la typologie des
sites aménagés et de leur
évolution

Date de rendu
prévue
31/12/2017

Statut
En cours

Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
L'analyse des données sera réalisée sur l'ensemble des îlots construits depuis 2007 (dans la
convention initiale, seulement les îlots construits dans le cadre du projet devaient être analysés).
Evaluation :
L'action D2 est en cours, dans le pas de temps prévu.
Prochaines étapes :
D'ici le 31/12/2014 :
- mesures des îlots construits en 2014 et saisie des données.
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Action D3 : Evaluation de la restauration du fonctionnement des écosystèmes

Opérateur principal : AMV
Statut de l'action : non commencée

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

8670 €
0€

Calendrier

Date de démarrage : initialement prévue 2nd trimestre 2018 / 2nd trimestre 2018
Date de fin : initialement prévue 30 juin 2018
Rappel concernant les objectifs de l’action :
A la fin du projet, l’ensemble des données de suivi sera consolidé pour mesurer l’impact des actions
du Life+ ENVOLL sur la reproduction des laro-limicoles coloniaux.
Cet impact sera mesuré à la lumière des indicateurs principaux du projet :
- nombre de couples reproducteurs
- nombre de poussins à l’envol par couple.
L’analyse de ces données sera synthétisée dans un rapport succinct (5-10 pages), qui sera annexé au
rapport final du Life+ENVOLL.
Rappel des résultats attendus de l'action :
Une synthèse des résultats de suivi consolidant l’impact du Life+ ENVOLL sur les succès de
reproduction des laro-limicoles coloniaux est réalisée.
Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

Néant
Effets induits et hors Life
Action non commencée
Livrables prévus
Produit livrable
1 rapport synthétique sur l’impact du Life+ENVOLL sur les succès
de reproduction

Date de rendu
prévue
30/06/2018

Statut
Non
commencé

Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
Néant.
Evaluation :
L'action D3 se déroulera comme prévu dans la proposition initiale.
Prochaines étapes :
D'ici le 31/12/2014 : Aucune action prévue en 2014.
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Action D4 – Évaluation de l'impact socio-économique des actions du projet
Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

Opérateur principal : AMV
Statut de l'action : Non commencée

10.240 €
0€

Calendrier

Date de démarrage : initialement prévue : 1er octobre 2014
Date de fin : initialement prévue : 31 décembre 2017
Rappel concernant les objectifs de l’action :
Cette action est une action obligatoire des Life+ Nature. Dans le Life+ ENVOLL, cette action vise à
mesurer l'impact des actions mises en œuvre sur les populations des territoires concernés : comment
le projet a-t-il été perçu par les populations résidentes et par les usagers de ces espaces ?
Rappel des résultats attendus de l'action :
L'impact socio-économique des actions du Life+ ENVOLL perçu par les représentants des usagers,
des élus et des bénéficiaires associés est mesuré.

Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

L'action n'a pas commencé, comme prévu dans la proposition initiale.
Effets induits et hors Life
Action non commencée
Livrables prévus
Produit livrable
Rapport
d'impact
économique du projet

Date de rendu prévue
socio-

31/12/2017

Statut
Non commencé

Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
Néant.
Evaluation :
L'action D4 se déroulera comme prévu dans la proposition initiale.
Prochaines étapes :
D'ici le 31/12/2014 l'action D4 va commencer : un questionnaire d'évaluation ex-ante à destination
des usagers va être défini, et rempli d'ici le 31 décembre 2014.
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Action E1 – Transfert de connaissances et renforcement fonctionnel de la gestion conservatoire
et du suivi

Opérateur principal : AMV
Statut de l'action : En cours

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

317.248 €
2237 €

Calendrier

Date de démarrage : initialement prévue 1er trimestre 2014 / 3ème trimestre 2013
Date de fin : initialement prévue 31 mars 2018
Rappel concernant les objectifs de l’action :
La conservation des laro-limicoles coloniaux nécessite la présence de gestionnaires ayant des
compétences pour appliquer et adapter une gestion sur site répondant aux exigences biologiques de
ces espèces. Le réseau rassemble les bénéficiaires associés du projet Life+ ENVOLL et sera étendu
à l’ensemble des gestionnaires de sites majeurs pour les laro-limicoles coloniaux.
- Animation du réseau de gestionnaires de sites
L’animation du réseau sera assurée par une assistance technique continue des AMV, sur l’ensemble
des sites, et du CEN L-R, sur ceux du Languedoc-Roussillon, destinée à répondre aux besoins de
gestionnaires. Elle sera complétée par l’organisation de 6 visites de terrain, en 2014, 2015 et 2016,
sur les sites des bénéficiaires associés des 3 régions du projet.
- Co-construction de 4 modules de formation
4 modules de formation seront construits sur les thématiques suivantes :
- 1) présentation des laro-limicoles coloniaux : leur éthologie, leurs besoins, leurs contraintes…
- 2) méthodes d’aménagements conservatoires pour la nidification (îlots, radeaux)
- 3) la gestion hydraulique favorable aux laro-limicoles coloniaux
- 4) méthodes de suivi de la reproduction des laro-limicoles coloniaux.
- Elaboration de 2 cahiers de gestion
2 cahiers de gestion seront réalisés sur les thèmes suivants :
- Protocole de suivi des laro-limicoles coloniaux
- Gestion conservatoire en faveur des laro-limicoles coloniaux.
- Animation d’un réseau d’acteurs du suivi laro-limicoles
Les acteurs du suivi laro-limicoles sont pour partie des bénéficiaires du Life+ ENVOLL mais aussi des
prestataires (voir action D1). La technicité nécessaire à la mise en œuvre du protocole et la diversité
des partenaires demande une forte coordination du suivi. Elle sera assurée par les Amis des Marais
du Vigueirat, avec l’assistance du CEN L-R pour la région Languedoc-Roussillon.Afin de pouvoir
pérenniser le suivi sur le long terme, une étude coût/bénéfice du suivi sera réalisée par les AMV.
Rappel des résultats attendus de l'action :
- un réseau de gestionnaire de sites favorables à la reproduction des laro-limicoles coloniaux est
animé et construit de façon durable.
- l’ensemble des gestionnaires de sites a été formé aux besoins des laro-limicoles coloniaux et aux
aménagements nécessaires.
- l’ensemble des acteurs du suivi a été formé au protocole de suivi de la reproduction des larolimicoles coloniaux.
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- 4 outils de formation ont été co-construits et sont pérennisés au sein de structures adéquates.
- 2 cahiers de gestion ont été co-construits et sont diffusés en 500 exemplaires chaque.
- 1 newsletter annuelle est produite par la mise en commun des informations des 2 réseaux
Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

Les activités entreprises dans le cadre de l'action E1 se sont concentrées sur l'assistance technique
aux gestionnaires en réponse à leurs besoins en terme d'aménagement de sites et de suivis.
L'essentiel de cette assistance a été réalisé par courriel et téléphone.
L'Office National de La Chasse et de la Faune Sauvage, gestionnaire des Marais des Grandes
Cabanes en Camargue, nous a sollicité pour une expertise d'aménagement en vue de faciliter la
nidification des laro-limicoles coloniaux. Une visite de terrain le 24 septembre 2013 a permis de
montrer l'inadéquation entre les aménagements envisagés par le gestionnaire et l'intérêt pour ces
espèces (Annexe E.1_ Expertise sur les Grandes Cabanes 13-09-24). Cependant, le site présente un
potentiel certain pour les laro-limicoles coloniaux et des aménagements en leur faveur sont
envisageables à moyen terme.
Effets induits et hors Life
Il est attendu que la dynamique du projet au sein du réseau des gestionnaires induise des demandes
des gestionnaires non bénéficiaires associés pour mettre en œuvre des actions spécifiques sur leur
terrain.
Livrables prévus
Produit livrable

Date de rendu prévue

Statut

1 newsletter commune aux 2 31/12/2014
réseaux suivi & gestionnaires

Non commencé

1 newsletter commune aux 2 31/12/2015
réseaux suivi & gestionnaires

Non commencé

1 newsletter commune aux 2 31/12/2016
réseaux suivi & gestionnaires

Non commencé

1 newsletter commune aux 2 31/12/2017
réseaux suivi & gestionnaires

Non commencé

2 cahiers de gestion

31/12/2017

Non commencé

4 packages formation

30/03/2018

Non commencé

Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
Démarrage de l'action plus tôt que prévu en réponse aux besoins des gestionnaires.
Evaluation :
L'action E1 a été initiée plus tôt que prévu et aucun retard n'est envisagé.
Prochaines étapes :
D'ici le 31/12/2014 :
- Création de la newsletter commune aux 2 réseaux de suivi et de gestionnaires,
- Sélection du prestataire pour la réalisation des outils de formation,
- Organisation de deux visites de terrain pour les gestionnaires,
- Organisation du premier comité technique pour l'élaboration des formations,
- Rédaction du questionnaire en vue d'identifier et évaluer les besoins de formation des gestionnaires,
- Organisation de la réunion de coordination des suivis (préparation) en avril,
- Validation et saisie des données de suivi,
- Organisation de la réunion de coordination des suivis (restitution) à l'automne.
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Action E2 – Communication du projet
Opérateur principal : AMV
Statut de l'action : En cours

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

160.088 €
1720 €

Calendrier

Date de démarrage : initialement prévue : le 1er juillet 2013 / le 1er juillet 2013
Date de fin : initialement prévue : le 30 juin 2018 / date réelle : le 30 juin 2018
Rappel concernant les objectifs de l’action :
Le projet LIFE+ ENVOLL bénéficiera d’une stratégie de communication commune pour l’ensemble des
bénéficiaires animée par les AMV et co-construite avec l’ensemble des bénéficiaires associés et des
partenaires financiers intéressés par ce volet.L’objectif de la communication du LIFE+ENVOLL est de
faire connaître les espèces de laro-limicoles coloniaux, les menaces, les résultats et les activités du
LIFE+ENVOLL à l’ensemble des acteurs nationaux et internationaux méditerranéens des milieux
naturels concernés par les laro-limicoles coloniaux.
Différents outils de communication du LIFE+ENVOLL seront utilisés pour cette action :
• un logo
• une plaquette de présentation du projet en 5 langues (français, anglais, espagnol, italien et arabe),
en numérique et papier
• le gabarit de la newsletter du projet (français/anglais)
• un dossier de presse (numérique et papier)
• des autocollants et drapeaux portant le logo du Life+ ENVOLL
• les films du projet
• participation à des évènements grand public
• relais dans différents médias
• un CD/DVD bilan
Rappel des résultats attendus de l'action :
- au moins deux newsletters par an, envoyées en version électronique à au moins 2500 destinataires
- participation du Life+ ENVOLL à au moins 1 événement annuel à destination du grand public
- au moins 5 articles de presse par an citent le Life+ ENVOLL
- au moins 3 newsletters existantes par an à destination des acteurs de l’environnement citent le
Life+ ENVOLL
- 5000 personnes clefs ont reçu la plaquette (usagers des sites sensibles, gestionnaires de sites,
acteurs du territoire)
- au moins 5000 visionnages des films sur les sites libres de droits en trois ans
Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

Mise en place de l'équipe de communication
La communication du projet a démarré avant même le début du projet, puisque tout au long du
montage du projet et des différentes étapes de sa validation, le Life+ ENVOLL a été relayé dans
différents médias (voir la revue de presse en Annexe E2_Revue de Presse). Les actions se sont
cependant réellement mise en œuvre avec le recrutement de la coordinatrice technique le 16
décembre 2013 qui est responsable de la communication du projet, et l'arrivée d'une bénévole
communication, Isabelle Perroud, au 19 décembre 2013 (voir Annexe F1_convention bénévolat
Perroud). Isabelle Perroud appuie Adrienne 1,5 jours par semaine sur cette action.
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Sélection des prestataires
Dans la dernière semaine de décembre, les différents appels d'offre pour la sélection des prestataires
ont été rédigés, et envoyés entre la fin décembre 2013 et le 10 janvier 2014. (voir Annexe E2_Appel
d'offre communication).
Les prestataires ont pu être sélectionnés pour
- la réalisation du logo : Cyril Girard.
- la réalisation de la charte graphique : Colorescence.
- la réalisation de la plaquette : Mia Vilar.
- la réalisation des films de communication : Océanides.
Le travail pour la réalisation du logo a débuté dès le mois de janvier, et sera finalisé en prenant en
compte l'avis de l'ensemble des bénéficiaires associés. Le logo devrait être finalisé début mars 2014.
À la suite du logo seront réalisées la charte graphique et la plaquette.
La première réunion avec le prestataire qui réalise les films de communication est prévue courant
février 2014.
Presse et médias
Au total,8 articles de presse (locale) ou dans des newsletters professionnelles ont été publiés sur le
Life+ ENVOLL sur la période (voir Annexe E2_Revue de presse), ainsi qu'un passage radio (locale).
Un communiqué de presse a aussi été envoyé pour le Comité de Pilotage du 18 février (voir Annexe
E.2_Communiqué de presse).
Participation à des événements grand public
- Le Life+ ENVOLL sera représenté aux Journées Mondiales des Zones Humides le 1 er février
2014 au Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée.
- Le Life+ ENVOLL a été évoqué lors d’une sortie ornithologique sur les laro-limicoles coloniaux
dans les salins de Giraud et sur le They de la Gracieuse pendant le Festival Deltaïques le 19
octobre 2013.
Effets induits et hors Life
Une page Facebook a été ouverte courant janvier 2014, pour valoriser le Life+ ENVOLL auprès
d'autres publics. Au 31 janvier 2014, la page du Life+ ENVOLL totalisait plus de 100 « j'aime ! »
Livrables prévus
Produit livrable

Date de rendu prévue

Statut

1 film de projet

01/07/2014

En cours

1 plaquette du Life+ ENVOLL

01/07/2014

En cours

3 films thématiques ou « actualité
du projet »

01/01/2018

Pas commencé

1 film "bilan du projet" 15 mn

30/06/2018

Pas commencé

10 newsletters du Life+ ENVOLL

30/06/2018

En cours

Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
Néant
Evaluation :
L'action E2 est en cours, dans le pas de temps prévu.
Prochaines étapes :
D'ici le 31/01/2015,
- les outils principaux du projet seront finalisés : logo, charte graphique, plaquette traduite en 5
langues
- le premier film (format 10 minutes) sera réalisé et largement diffusé. Les thèmes des 3 films
thématiques seront pré-sélectionnés.

Inception report – Life+ ENVOLL – Mars 2014

78

- 2 newsletters du Life+ ENVOLL seront réalisées et largement diffusées,
- le Life aura participé à au moins 1 événement grand public
- au moins 5 articles citeront le Life+ ENVOLL
Visuels
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Action E3 – Sensibilisation du public et éducation à l'environnement
Opérateur principal : REN
Statut de l'action : Non commencée

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

Calendrier

218.991 €
0€

Date de démarrage : 01/05/2015
Date de fin : 31/05/2018
Rappel concernant les objectifs de l’action :
L’action E3 « Sensibilisation du public et éducation à l’environnement » fait suite à l’activité
préparatoire A8.
La finalité de cette action est de contribuer à la conservation des laro-limicoles coloniaux en mettant
en place des actions éducatives de terrain complémentaires aux pratiques de gestion des espaces et
des espèces concernées. L’objectif général est de sensibiliser le « grand public » et les usagers des
territoires identifiés sur la présence des laro-limicoles, leurs particularités, leurs modes de vie et les
mesures de protection de leurs espaces de reproduction et de préconiser des attitudes et des
pratiques respectueuses des espèces et de leur milieu de vie.
Rappel des résultats attendus de l'action :
• Au moins 30.000 personnes touchées par un message de sensibilisation oral et participatif
dans les territoires ;
• Au moins 70.000 personnes ont eu accès à un message de sensibilisation/d’information écrit
(papier ou numérique) sur les sites à haute valeur pour les laro-limicoles ;
• Un échantillon représentatif de tous les publics visés est analysé pour quantifier l’impact de la
sensibilisation sur les connaissances, attitudes et pratiques relatives aux laro-limicoles
coloniaux ;
• Au moins 30% des personnes ayant bénéficié d’un message délivré par un animateur
montrent un changement d’attitude et/ou de pratiques vis-à-vis des besoins des laro-limicoles
coloniaux pendant leur période de reproduction.
Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

Non commencée, conformément à la proposition initiale.
Effets induits et hors Life
Action non commencée
Livrables prévus
Produit livrable

Date de rendu prévue

Rapport d’évaluation de l’activité EEDD 30/06/2018

Statut
Non commencé

Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
Néant
Evaluation :
L'action va se dérouler conformément à la proposition initiale.
Prochaines étapes :
L'action E3 ne démarre pas d'ici le 31/12/2014
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Action E4 – Intégration des besoins des laro-limicoles dans une gestion concertée des usages
des territoires
Opérateur principal : AMV
Statut de l'action : Non commencée, en retard

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

52.813 €
0€

Calendrier

Date de démarrage : initialement prévue : 1er janvier 2014 / date réelle : 1er avril 2014
Date de fin : initialement prévue : 30 juin 2017
Rappel concernant les objectifs de l’action :
Cette action vise à limiter le dérangement des laro-limicoles coloniaux pendant leur période de
reproduction en sensibilisant d'une part les usagers du territoire, et d'autre part les différentes polices
de l'environnement concernées.
Rappel des résultats attendus de l'action :
- 1 plaquette à destination des polices de l'environnement est co-construite et diffusée sur les 3
régions
- 1 plaquette à destination des usagers prioritaires des espaces de nidification est co-construite et
diffusée sur les 3 régions
Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

Néant.
Effets induits et hors Life
L'action n'a pas commencé.
Livrables prévus
Produit livrable

Date de rendu prévue

Statut

1 plaquette à destination des polices de l'environnement

01/06/2017

Non commencé

1 plaquette à destination des usagers des territoires

01/06/2017

Non commencé

Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
L'action E4 va démarrer avec trois mois de retard, au premier avril 2014. En effet, la coordinatrice
technique du projet Life+ ENVOLL a été recrutée avec retard (voir action F1), étant mobilisée sur un
autre projet Life (le Life+ LAG'Nature) jusqu'au 13 décembre 2013, et il a été évalué à son arrivée que
l'action pourrait être réalisée dans les délais prévus même avec un retard de 3 mois au démarrage.
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Evaluation :
L'action sera réalisée dans les délais prévus.
Prochaines étapes :
D'ici le 31 décembre 2014, l'action E4 va être lancée : elle démarrera au 1er avril 2014, et organisera
des rencontres usagers dans les régions Languedoc-Roussillon, PACA et Corse avant la fin de
l'année.
Cette action sera mise en œuvre en étroite collaboration avec les actions du REN (A8 & E3), qui se
complètent étroitement, afin de maximiser l'impact du projet.
Une première tournée de l'ensemble des sites sera donc réalisée conjointement avec le REN, afin
d'évaluer en parallèle le potentiel éducatif des sites et les différents usagers des territoires, avec leur
potentiel impact sur la nidification des laro-limicoles coloniaux. A partir de ce premier bilan, les usagers
prioritaires seront ciblés, et mobilisés au sein de rencontres régionales, qui réuniront ces usagers avec
les gestionnaires d'espaces naturels et les décideurs du territoire (élus, services techniques...).
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Action E5 – Panneautage sur les sites

Opérateur principal : AMV
Statut de l'action : Non commencée

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

35.082 €
0€

Calendrier

Date de démarrage : initialement prévue : 1er juillet 2017
Date de fin : initialement prévue : 30 juin 2018
Rappel concernant les objectifs de l’action :
Cette action est une action obligatoire des Life+ Nature.
Un panneautage systématique sera mis en place sur l'ensemble des sites aménagés par le Life+
ENVOLL. Les panneaux seront positionnés à des endroits stratégiques accessibles au public, et
donneront une information décrivant le Life+ ENVOLL et son action sur le site concernés. Les logos
LIFE et Natura 2000 seront systématiquement apparents sur ces panneaux.
Rappel des résultats attendus de l'action :
Tous les sites ciblés sont équipés d'au moins un panneau d'information sur le Life+ ENVOLL.
Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

L'action n'a pas commencé, comme prévu dans la proposition initiale.
Effets induits et hors Life
Néant.
Livrables prévus
Néant.
Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
Néant.
Evaluation :
L'action sera réalisée comme prévu dans la proposition initiale.
Prochaines étapes :
D'ici le 31/12/2014, l'action E5 ne va pas démarrer, comme prévu dans la proposition initiale.
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Action E6 – Site internet du Life+ ENVOLL

Opérateur principal : AMV
Statut de l'action : en cours

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation

38.142 €
475 €
:

Calendrier

Date de démarrage : initialement prévue : 1er juillet 2013 / date réelle : 1er novembre 2013
Date de fin : initialement prévue : 30 juin 2018
Rappel concernant les objectifs de l’action :
Le Life+ ENVOLL aura un site dédié, mis en place dans les 6 mois après le début du projet. Ce site
internet portera les logos du Life+ ENVOLL ainsi que les logos LIFE+ et Natura 2000, et les logos de
l'ensemble des bénéficiaires associés et des partenaires techniques et financiers. Il présentera en
détail les objectifs, actions, résultats, productions et publications du projet.
Rappel des résultats attendus de l'action :
- un site internet est mis en place dans les 6 mois après le début du Life+ ENVOLL
- au moins 500 visiteurs par mois en moyenne
Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

L'équipe de coordination a été réorganisée (voir action F1), et il a été décidé, étant données les
compétences et l'expérience de chacun de ses membres, que la coordinatrice technique assurerait la
coordination de cette action, plutôt que le coordinateur administratif et financier. Elle est aidée dans
cette tâche par une bénévole, Isabelle Perroud, depuis le mois de décembre 2013.
Le recrutement de la coordinatrice technique a été retardé (voir action F1), ce qui a impliqué un retard
au démarrage de cette action. Avant son arrivée cependant, l'équipe AMV a travaillé sur
- l'achat du nom de site : http://www.life-envoll.eu
- un premier travail de conception de la page internet préliminaire, qui a été mise en ligne le 9
décembre 2013 (voir visuel). Cette première page propose une présentation du Life+ ENVOLL
complète (voir Annexe E5_Page Web Life+ENVOLL) et propose au téléchargement un document de
présentation complet du projet, mis à jour régulièrement pour la partie cofinancement (voir Annexe
E5_Présentation Life+ ENVOLL).
A la suite de la mise en place de cette page, l'appel d'offre pour la sélection d'un prestataire pour la
réalisation d'un site internet complet a été lancé. Le cahier des charges a été diffusé le 6 janvier 2014
(voir Annexe E5_Cahier_Charges_Web_life+envoll), et un prestataire (Deltaflash) a été sélectionné
parmi les trois propositions reçues (voir Annexe E.5_Contrat Deltaflash) le vendredi 31 janvier 2014.
Effets induits et hors Life
Néant.
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Livrables prévus
Néant.
Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
L'action E6 a démarré avec un retard de 4 mois, du fait du recrutement décalé de l'équipe de
coordination. Cependant le retard a été comblé et l'action se déroulera conformément à la proposition
initiale.
Evaluation :
Les objectifs seront atteints conformément à la proposition initiale.
Prochaines étapes :
Pendant le mois de février et mars, l'arborescence du site internet complet du Life+ ENVOLL sera
déterminée avec le prestataire. La création graphique et l'ergonomie du site seront ensuite réalisées
sur les mois de mars et avril, afin d'être en harmonie avec le logo et la charte graphique du Life+
ENVOLL, qui seront validés sur la période.
L'ensemble du site sera opérationnel pour la fin du mois de mai.
Le site comptera des outils de mesure de la fréquentation, et les statistiques seront mesurées sur une
base mensuelle à compter de la mise en ligne.
Conformément au souhait exprimé par la CE dans son courrier du 20 mars 2014, le site sera
disponible également en version anglaise.
Visuels
Légende : La page Web du Life+ ENVOLL, mise en ligne depuis le 9 décembre 2013
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Action E7 – « Layman's report » : rapport de vulgarisation du Life+ ENVOLL
Opérateur principal : AMV
Statut de l'action : Non commencée

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

2923 €
0€

Calendrier

Date de démarrage : initialement prévue : 1er janvier 2018
Date de fin : initialement prévue : 30 juin 2018
Rappel concernant les objectifs de l’action :
Cette action est une action obligatoire des Life+ Nature.
Un Layman's report ou rapport de vulgarisation sera rédigé à la fin du projet. Ce rapport de 5 à 10
pages sera écrit en français et traduit en anglais. Il présentera le projet, ses objectifs, ses actions et
ses résultats.
A destination du grand public, il sera diffusé en version électronique mais aussi édité en 100
exemplaires papier.
Rappel des résultats attendus de l'action :
Un rapport de vulgarisation est produit, disséminé en 100 exemplaires papier et mis à disposition en
version électronique sur le site internet du Life+ ENVOLL, au moins 5 ans après la fin du projet.
Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

L'action n'a pas commencé, comme prévu dans la proposition initiale.
Effets induits et hors Life
Néant.
Livrables prévus
Produit livrable

Date de rendu
prévue

Layman's report

30/06/2018

Statut
Non commencé

Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
Néant.
Evaluation :
L'action sera réalisée comme prévu dans la proposition initiale.
Prochaines étapes :
D'ici le 31/12/2014, l'action E7 ne va pas démarrer, comme prévu dans la proposition initiale
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*
Action F1 – Coordination technique et financière par les AMV
Opérateur principal : AMV
Statut de l'action : En cours

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

607.292 €
51.206 €

Calendrier

Date de démarrage : initialement prévue : 1er juillet 2013 – effective 1er juillet 2013
Date de fin : initialement prévue : 30 juin 2018
Rappel concernant les objectifs de l’action :
La coordination technique et financière est assurée par les AMV, avec la participation de l’ensemble
des bénéficiaires associés au projet. L’ensemble des bénéficiaires dédie donc a minima du temps de
travail sur cette action, essentielle pour la bonne mise en œuvre.
Cette action comprend
- Une phase de lancement du projet : signature des conventions, recrutement de l’équipe de
coordination, définition d’outils communs pour la gestion administrative et financière du projet
- Une phase de vie du projet : organisation des comités de pilotage annuels, organisation des
visites Union Européenne & Astrale, reporting technique et financier, animation globale du
projet.
Rappel des résultats attendus de l'action :
- 1 convention signée entre le bénéficiaire coordinateur et chaque bénéficiaire associé
- 5 rapports UE produits dans les délais
- 4 comités de pilotage
Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

La phase du lancement du projet a été intégralement réalisée, comme prévu dans la convention
initiale :
- L’équipe de coordination a été recrutée, avec le recrutement du coordinateur administratif et
financier, Thomas Dobigny, le 12 novembre 2013 et de la coordinatrice technique, Adrienne
Daudet, le 16 décembre 2013. Les deux coordinateurs ont une expérience réussie dans la
gestion de projets européens. Le travail entre les deux coordinateurs a été réparti comme
suit :
o Thomas Dobigny assure la coordination administrative et financière du projet : mise
en place des outils, suivi administratif et financier
o Adrienne Daudet assure la coordination technique et la communication du projet
(initialement prévue sur le poste du coordinateur financier).
o Isabelle Perroud appuie l’équipe pour la communication : bénévole, elle dédie 1,5
jours par semaine au développement des outils de communication (actions E2 et E6) :
voir Annexe F.1_Contrat de bénévolat-Perroud.
-

L’ensemble des outils administratifs et financiers ont été définis et déployés par le
coordinateur financier. Afin de faciliter leur appropriation, Thomas Dobigny s’est déplacé au
sein des équipes de chacun des bénéficiaires associés, afin de discuter de chaque outil dans
le détail (timesheets, financial statement…). Voir annexe F.1_Modèle TimeSheet.
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A la fin de cette phase, un premier comité de pilotage a été organisé le 3 décembre 2013 (voir Annexe
F.1_Compte-rendu COPIL ENVOLL 13-12-03). Ce comité de pilotage a réuni l’ensemble des
bénéficiaires associés dans les bureaux des Amis des Marais du Vigueirat, afin de valider les outils et
la phase de démarrage du projet.
L’animation générale du projet a été mise en place via de multiples réunions physiques : voir Annexe
F.1_Réunions et rencontres Life+ ENVOLL. Ces rencontres sont mises en place au fur et à mesure
des besoins, et ont permis la mise en place d’une gouvernance de projet fluide.
Effets induits et hors Life
Néant.
Livrables prévus
Produit livrable
Rapport d’audit externe

Date de rendu
prévue
30/09/2018

Statut
Non commencé

Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
- Le coordinateur financier a été recruté sur son excellente expérience de gestion administrative
et financière de projets, y compris avec des fonds européens. Par contre, le coordinateur n’a
pas d’expérience en communication. En conséquence, ce volet est animé par la coordinatrice
technique, avec le support d’une bénévole communication.
- La validation des co-financements s’est révélée plus complexe que prévue, dans un contexte
global de réduction des fonds dédiés à la protection de l’environnement : voir partie financière.
L’équipe de coordination et les bénéficiaires associés concernés se mobilisent, avec les
Partenaires Techniques et financiers, afin de trouver des solutions alternatives pour boucler le
plan de financement du Life+ ENVOLL.
Evaluation :
L'action sera réalisée comme prévu dans la proposition initiale.
Prochaines étapes :
D'ici le 31/12/2014, la coordination administrative et financière ainsi que la coordination technique se
dérouleront comme prévu.
Pour la coordination financière, les grandes échéances en 2014 sont
- Suivi administratif et financier : les prochaines remontées de dépenses prévues sont au 30
juin, 30 avril, 30 septembre et 31 décembre 2014.
- Recherche de cofinancement : à la fin de 2014, les AMV ont pour objectif d’avoir 100% de leur
plan de financement.
La coordination technique assurera le suivi global du projet, et l’organisation du prochain comité de
pilotage (fin 2014 – début 2015) ainsi que la prochaine visite UE – Astrale. L’animation de l’écriture du
prochain rapport technique commencera fin 2014 – début 2015 pour un rendu du rapport attendu au
31 mars 2015.
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Action F2 – Audit externe

Opérateur principal : AMV
Statut de l'action : Non commencée

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

55.240 €
0€

Calendrier

Date de démarrage : initialement prévue : 1er avril 2018
Date de fin : initialement prévue : 30 septembre 2018
Rappel concernant les objectifs de l’action :
Cette action est une action obligatoire des Life+ Nature.
Un cabinet d’audit indépendant sera sélectionné par les AMV et vérifiera les résultats financiers
inscrits au rapport final.
Rappel des résultats attendus de l'action :
Un audit indépendant est réalisé
Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

L'action n'a pas commencé, comme prévu dans la proposition initiale.
Effets induits et hors Life
Néant.
Livrables prévus
Produit livrable
Rapport d’audit externe

Date de rendu
prévue
30/09/2018

Statut
Non commencé

Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
Néant.
Evaluation :
L'action sera réalisée comme prévu dans la proposition initiale.
Prochaines étapes :
D'ici le 31/12/2014, l'action F2 ne va pas démarrer, comme prévu dans la proposition initiale
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Action F3 – Plan de conservation après Life

Opérateur principal : AMV
Statut de l'action : Non commencée

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

0€
0€

Calendrier

Date de démarrage : initialement prévue : 1er avril 2018
Date de fin : initialement prévue : 30 septembre 2018
Rappel concernant les objectifs de l’action :
Cette action est une action obligatoire des Life+ Nature.
Un plan de conservation après Life sera rédigé, et intégré au rapport final du Life+ ENVOLL. Ce plan
montrera comment les actions de conservation initiées dans le Life+ ENVOLL vont continuer voire se
développer dans l’avenir, et montrer comment se fera à terme la gestion des espèces laro-limicoles
ciblées dans ce projet, dans les sites du projet.
Rappel des résultats attendus de l'action :
Un rapport de conservation après LIFE est réalisé
Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

L'action n'a pas commencé, comme prévu dans la proposition initiale.
Effets induits et hors Life
Néant.
Livrables prévus
Produit livrable
Plan de conservation après
LIFE

Date de rendu
prévue
30/09/2018

Statut
Non commencé

Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
Néant.
Evaluation :
L'action sera réalisée comme prévu dans la proposition initiale.
Prochaines étapes :
D'ici le 31/12/2014, l'action F3 ne va pas démarrer, comme prévu dans la proposition initiale
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Action F4 – Mise en réseau avec d'autres projets

Opérateur principal : AMV
Statut de l'action : en cours

Budget
Budget initial :
dépenses réalisées :
degré de finalisation :

164.064 €
1949 €

Calendrier

Date de démarrage : initialement prévue 3ème trimestre 2013 / réalisé 3ème trimestre 2013
Date de fin : initialement prévue 30 juin 2018
Rappel concernant les objectifs de l’action :
Le LIFE+ENVOLL a prévu de se mettre en réseau largement : 4 types de projets sont visés dans cette
action.
- Mise en relation avec les autres LIFE connexes sur le territoire du Life+ ENVOLLLes acquis des
actions du Life+ LAG’Nature et du Life+ MC SALT seront intégrés dans la réflexion du Life+ ENVOLL.
Au cas où le Life-SportNaturaMER, en cours de montage, est financé, une coordination avec le Life+
ENVOLL est envisagée, notamment sur les actions E3 et E4, afin de maximiser nos impacts sur les
usagers des territoires.
- Mise en relation avec les autres LIFE liés en Europe
Des échanges sont prévus avec les autres LIFE liés aux laro-limicoles coloniaux en Europe : ainsi 2
LIFE en Grèce se concentrent sur le Goéland d’Audouin, un LIFE en Bretagne a travaillé sur la Sterne
de Dougall…
Au début du Life+ ENVOLL, sera recensé l’ensemble des LIFE connexes en cours d’activité grâce à la
base de données de l’Union européenne et une veille particulière sera apportée sur l'apparition
d’autres projets LIFE ayant une problématique connexe.
- Mise en relation avec les autres LIFE en France
Les AMV assisteront aux journées LIFE organisées tous les ans en France. Ces échanges leurs
permettront d’améliorer leurs pratiques de coordination, et d’identifier des projets potentiellement en
lien avec la problématique du Life+ ENVOLL.
- Séminaire final international du Life+ ENVOLL
L’ensemble des acteurs rencontrés en lien avec la problématique des laro-limicoles coloniaux seront
invités au séminaire de fin du LIFE. Ce séminaire sera aussi destiné aux représentants des
bénéficiaires associés, ainsi qu’à l’ensemble du réseau de gestionnaire et du réseau des acteurs de
suivi. Les services techniques, les décideurs et les acteurs de la gestion des territoires concernés
seront aussi invités dans ce séminaire.
Rappel des résultats attendus de l'action :
- un séminaire international sur les laro-limicoles coloniaux est organisé (source : actes du séminaire),
- la coordination avec les autres LIFE sur le territoire couvert par le LIFE+ENVOLL est effective
(source : compte rendu des réunions de coordination),
- la coordination avec les autres LIFE sur des thématiques comparables (laro-limicoles coloniaux,
succès de reproduction...) en Europe est effective (source : compte rendu des réunions de
coordination).
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Réalisé entre le 1

er

juillet 2013 et le 31 janvier 2014

Les AMV ont préparé la rencontre des porteurs de projet LIFE organisée les 24 et 25 octobre 2013 à
Le Faou, Finistère, par le Life+ Conservation de la moule perlière d’eau douce du Massif Armoricain
en produisant une présentation du Life+ ENVOLL (Annexe F.4_Présentation du Life+ENVOLL Le Faou
13-10-24). Cependant, le chef de projet n'a pu se rendre au séminaire pour des raisons familiales et le
projet a été présenté par Sonia Bertrand, CEN L-R, qui était présente pour représenter le Life+
LAG'Nature.
Les AMV ont participé à deux journées, les 29 et 31 octobre, du séminaire final du Life+ LAG'Nature à
Montpellier. Leur investissement a été concentré sur l'animation de la table ronde « Accueil du public
et gestion de la fréquentation », et la participation à l'ensemble des tables rondes du mardi et aux
tables rondes « Evaluation des actions de gestion » et « La fréquentation littorale, contrainte ou
opportunité? » du jeudi et à leur restitution.
Le 26 novembre, les AMV ont participé à une réunion organisée par le Parc Naturel Régional de
Camargue en présence de la DREAL PACA et de la DDTM des Bouches-du-Rhône restituant une
partie des actions menées dans le cadre du projet Life+ Mc-Salt. De plus, les AMV apportent leur
expertise en qualité de prestataire de la Tour du Valat et de la CSME pour la réalisation des
diagnostics sur la construction/restauration des îlots de nidification. Ils assurent ainsi la cohérence
entre les actions portées par le Life+ Mc-Salt et celles du Life+ ENVOLL.
Un premier inventaire des projets Life+ Nature connexe avec la problématique du Life+ ENVOLL a été
réalisé, ce qui a permis d’identifier un certain nombre de nouveaux projets (non démarrés lors du
montage du Life+ ENVOLL), et de les associer à l’état des lieux de l’existant EEDD de l’action A8.
Effets induits et hors Life
Néant
Livrables prévus
Produit livrable
Actes
du
international

Date de rendu
prévue
séminaire

1/06/2018

Statut
Non commencé

Modifications techniques et/ou financières / retards / problèmes rencontrés :
Néant.
Evaluation :
L'action F4 est en cours, dans le pas de temps prévu.
Prochaines étapes :
D'ici le 31/12/2014 :
- participation à la prochaine rencontre des projets Life+ français.
- poursuite des contacts avec les projets Life+ Nature.
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6. Partie financière
6.1. Mise en place du système de comptabilité
6.1.1. Le système comptable du Life+ ENVOLL
Le bénéficiaire chargé de la coordination et les bénéficiaires associés tiennent à jour des livres
comptables conformément aux conventions comptables ordinaires imposées par la loi et les
règlements existants. Afin d'assurer la traçabilité des dépenses et des recettes, il est mis en place un
système de comptabilité analytique. De plus, toutes les pièces justificatives appropriées relatives aux
dépenses, recettes et revenus du projet déclarés à la Commission telles que les dossiers d'appels
d'offres, les factures, les bons de commande, les preuves de paiement, les feuilles de présence, ainsi
que tout document employé pour le calcul des coûts. Cette documentation est complète et précise, et
est présentée lorsque la Commission en fait la demande . Le bénéficiaire chargé de la coordination
conserve des copies de toutes les pièces justificatives des bénéficiaires associés.
Le bénéficiaire chargé de la coordination et les bénéficiaires associés s'assurent que toutes les
factures comprennent une référence claire au projet, les reliant au système de comptabilité analytique.

6.1.2. Présentation des règles comptables internes de chaque
bénéficiaire
Les Amis des Marais du Vigueirat (AMV)
- Calcul des frais de transport :
Une fiche de remboursement pour chaque mission est réalisée portant mention Life+ENVOLL, cette
fiche récapitule le détail des frais engendrés lors de la mission. Les factures sont annexées à la fiche
de remboursement.
Concernant les déplacements avec le véhicule Life, un carnet de bord a été créé afin de déterminer
précisément le nombre de kilomètres effectués sur la période. Ce carnet de bord permet d'imputer
pour chaque action le montant exacte des dépenses. Enfin, un compte spécial a été créé auprès du
fournisseur d'essence afin de déterminer les dépenses de carburant.
Un véhicule appartenant aux Amis des Marais du Vigueirat est utilisé dans le cadre du projet et
présente aussi un carnet de bord. Dans ce cas les frais de transport sont calculés au prorata du
nombre de kilomètres réalisés sur la période dans le cadre de la mission Life selon le calcul suivant :
Les AMV n'ayant pas de réglementation interne spécifique pour les frais de transport d'un véhicule
AMV. Nous appliquerons la réglementation nationale, soit 0,25 euros par kilomètre conformément à
l'arrêté du 26 aout 2008 et au « guidelines for appplicants » page 41 F2
Enfin, dans le cas de l'utilisation d'un véhicule personnel, les salariés des AMV sont remboursés à
hauteur de 0,40 euros du kilomètre conformément aux règles internes (voir dans les annexes
administratives AMV-note de service 6 mai 2013
- Equipements :
Est considéré comme équipement, les biens durables de plus de 600 euros imputés comptablement
dans la catégorie équipement.
Les équipements sont affectés définitivement à des activités de conservation de la nature y compris
après le projet. Les amortissements sont calculés somme suit :
les équipements informatiques sont amortissables en 3 ans,
le matériel pour les suivis est amortissable sur 3 ans,
le véhicule d'occasion est amortissable sur 3 ans.
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- Prestations externes :
Pendant la durée du projet les AMV travailleront avec des prestataires extérieurs pour un montant total
de 379 084 euros. Les AMV sont une association loi 1901 et le code des marché publics ne s'applique
pas à notre structure, les AMV s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir
tout risque de conflit d'intérêts dans le cadre des suivis organisés (action D1) par les AMV en régions
PACA et en Corse en prestation externe. Les AMV souhaitent travailler avec des associations locales
de naturalistes, la procédure de recrutement des prestataires en charge du suivi sera déterminée
avant la fin mars 2014. Plusieurs associations ont acquis l'expérience du protocole de suivi, qu'ils ont
mis en œuvre en 2011 et 2012, et du territoire sur lequel aucun bénéficiaire associé n'est impliqué.
Ces structures mobilisent aussi leur réseau de bénévoles et apportent ainsi des contributions
volontaires au projet. Enfin, la poursuite des suivis à la fin du projet Life+ ENVOLL pourra être assurée
avec la participation de ces structures. Aussi, un appel d'offre apparaît comme une procédure non
adaptée.
- TVA des AMV
Les AMV ne sont pas assujettis à la TVA. Les AMV produiront un justificatif de non récupération de la
la TVA.
Le Réseau Ecole et Nature (REN)
- Remboursement des frais de déplacement du REN
Dans le cas de l’utilisation d’un véhicule personnel, les salariés du REN sont remboursés à hauteur de
0,30 euros par kilomètre conformément la règle interne. Pour toute demande de remboursement de
frais, une fiche de remboursement doit être remise au service comptable accompagnée des pièces
justificatives.
Voir la Note de service du REN dans les Annexes administratives.
Aucun équipement n'est prévu au budget du REN
Pendant la durée du projet le REN fait appel à des prestataires extérieurs pour un montant total de
151745 euros. Le REN est une association loi 1901, le REN s'engage à prendre toutes les mesures
nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêts.
-TVA du REN :
Le REN ne récupère pas la TVA (voir annexes exonération TVA) les montants des rapports seront
exprimés TTC.
Thau Agglo
- Remboursement des frais de déplacement de Thau Agglo
Un ordre de mission ainsi qu'une fiche détaillant les frais permettent le remboursement des missions.
Un véhicule Thau Agglo peut être utilisé dans le cadre du projet, dans ce cas le calcul des frais se fera
conformément à la législation nationale ( arrété du 26 aout 2008) et au « guidelines for appplicants »
page 41 F2 la méthode de calcul est la suivante :
Frais de transport = Nombre de kilomètre de la mission* 0,25
- Equipement : Aucun équipement n'est prévu au budget de Thau Agglo
- Pendant la durée du projet Thau Agglo travaillera avec des prestataires extérieurs pour un montant
total de 74 900 euros. Thau Agglo est une structure publique et le code des marché publics s'applique,
Thau Agglo s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit
d'intérêts telles que définies dans les articles 8,3 et 11,1 des Dispositions communes.
- TVA du Thau Agglo
Thau Agglo ne récupère pas la TVA (voir annexes exonération de TVA Thau Agglo) les montants des
rapports seront exprimés TTC.
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Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est (CSME)
- Remboursement des frais de déplacement de CSME
Un ordre de mission ainsi qu'une fiche détaillant les frais permettent le remboursement des missions.
Un véhicule CSME peut être utilisé dans le cadre du projet, dans ce cas le calcul des frais est réalisé
en rapprochant le nombre de kilomètres (récapitulés dans le carnet de bord) et les dépenses
d'essence selon le calcul suivant :
Montant total des dépenses de carburant / Nombre total de kilomètre)*Nombre de kilomètre
- Equipement :
Pour être considéré comme équipement le montant du bien durable doit être supérieur à 500 euros et
figurer dans la catégorie équipement de la comptabilité du bénéficiaire.
- Calcul des amortissements CSME
Le calcul de l'amortissement des équipements est le suivant :
(Prix de l'équipement/nombre de mois amortissable)/ 30 jours* nombre de jours à partir de la date de
mise en service
Pendant la durée du projet la CSME travaillera avec des prestataires extérieurs pour un montant total
de 36780 euros. La CSME est une structure privée et s'engage à prendre toutes les mesures
nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêts.
- TVA de la CSME
Le CSME récupère la TVA les montants des rapports seront exprimés HT : voir en annexe
administrative CSME TVA.
Tour du Valat (TdV)
- Remboursement des frais de déplacement
Un ordre de mission ainsi qu'une fiche détaillant les frais permettent le remboursement des missions.
Un véhicule TdV peut être utilisé dans le cadre du projet, dans ce cas les frais sont calculés en
rapprochant le nombre de kilomètres (inscrit dans le carnet de bord) et les dépenses d'essence selon
le calcul suivant :
(Montant total des dépenses de carburant / Nombre total de kilomètre)*Nombre de kilomètre mission
- Calcul des amortissements TdV
Le calcul de l'amortissement des équipements est le suivant :
(Prix de l'équipement/Nombre de mois amortissable/ 30 jours) * nombre de jours à partir de la date de
mise en service
Pendant la durée du projet la Tour du Valat travaillera avec des prestataires extérieurs pour un
montant total de 28 718 euros. La Tour du Valat est une fondation et s'engage à prendre toutes les
mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêts.
- TVA de la Tour du Valat
La TdV ne récupère pas la TVA les montants des rapports seront exprimés TTC.
Conseil Général de Haute Corse (CG2B)
- Remboursement des frais de déplacement de CG2B
Un ordre de mission ainsi qu'une fiche détaillant les frais permettent le remboursement des missions.
Un véhicule CG2B peut être utilisé dans le cadre du projet, dans ce cas des frais sont calculés selon
la législation nationale (Arrêté du 26 aout 2008) et au « guidelines for appplicants » page 41 F2
Frais de transport = Nombre de kilomètre de la mission* 0,25
- Aucun équipement n'est prévu au budget du CG2B
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Pendant la durée du projet le CG2B travaillera avec des prestataires extérieurs pour un montant total
de 21 168 euros. Le CG2B un organisme public, est soumis aux marchés publics le CG2B s'engage à
prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêts.
- TVA du CG2B
Le CG2B ne récupère pas la TVA les montants les rapports seront exprimés TTC.
Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R)
- Remboursement des frais de déplacement du CEN L-R
Un ordre de mission ainsi qu'une fiche détaillant les frais permettent le remboursement des missions.
Les modalités en vigueur au CEN L-R sont détaillées dans l’annexe administrative
CENattestation_frais_mission_2013.
Un véhicule CEN L-R peut être utilisé dans le cadre du projet, dans ce cas les remboursements des
frais est réalisé en rapprochant le nombre de kilomètres et les dépenses d'essence :
(Montant total des dépenses de carburant / Nombre total de kilomètre)* Nombre de kilomètre de la
mission
- Un véhicule de location peut être utilisé dans ce cas les frais sont calculés au prorata des kilomètre
utilisés pour la mission.
- Pour être défini comme équipement le montant du bien durable doit être supérieur à 500 euros et
être inscrit dans la comptabilité du bénéficiaire en tant que équipement.
- Calcul des amortissements
Les amortissements sont calculés sur une base de 3 ans.
Le calcul de l'amortissement des équipements est le suivant :
(Prix de l'équipement/Nombre de mois amortissable/ 30 jours) * nombre de jours à partir de la date de
mise en service
Pendant la durée du projet le CEN travaillera avec des prestataires extérieurs pour un montant total
de 180084 euros. Le CEN est une association loi 1901 et s'engage à prendre toutes les mesures
nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêts : voir dans les annexes administratives
CENattestation_assistance_externe.
- TVA du CEN L-R
Le CEN ne récupère pas la TVA les montants des rapports seront exprimés TTC (voir dans les
annexes administratives CEN exoneration TVA).
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée (PNRNM)
- Remboursement des frais de déplacement du PNRNM
Un ordre de mission ainsi qu'une fiche détaillant les frais permettent le remboursement des missions.
Un véhicule PNRNM peut être utilisé dans le cadre du projet, dans ce cas le remboursements des
frais est réalisé à partir de la réglementation nationale arrété du 26 aout 2008 et au « guidelines for
appplicants » page 41 F2:
Nombre de kilomètre * 0,25= Frais de déplacement
- Pour être défini comme équipement le montant du bien durable doit être supérieur à 500 euros et
être inscrit dans la comptabilité du bénéficiaire en équipement.
- Amortissement du PNRNM
Le calcul de l'amortissement des équipements est le suivant :
(Prix de l'équipement/Nombre de mois amortissable/ 30 jours) * Nombre de jours à partir de la date de
mise en service)
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Pendant la durée du projet le PNRNM travaillera avec des prestataires extérieurs pour un montant
total de 156 000 euros. Le PNRNM est une structure publique, le PNRNM s'engage à prendre toutes
les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêts.
- TVA du PNRNM
Le PNRNM ne récupère pas la TVA les montants des rapports seront exprimés TTC. Voir annexe
administrative PNRNM TVA.

6.2. Etat des cofinancements
Afin de s’assurer de la disponibilité de l’intégralité de ces cofinancements pendant les 5 années du
projet, plusieurs outils ont été mis en place :
- Création d’un tableau de bord de gestion des cofinancements par partenaire, pour l’ensemble du
projet global
- Réunions avec chacun des cofinanceurs
- Respect des règles de demandes de cofinancement
- Communication permanente entre le bénéficiaire principal, les bénéficiaires associés et les différents
cofinanceurs.
Un tableau présentant l'ensemble des cofinanceurs ainsi que leurs implications financières est
disponible (ci-dessous). Dans ce tableau les cofinanceurs on peut distinguer grâce à un jeu de
couleurs les cofinancements acquis en vert, et les cofinancements en cours d'instructions en jaune.
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Concernant les cofinancements en cours d'instruction :
- les dossiers ont été envoyés pour :
1. le MEDDE (DREAL Corse, LR, PACA)
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2. la Région PACA
3. La Région LR
4. Les conseils généraux
5. l’Agglo Montpellier
6. le Conservatoire du Littoral.
- une lettre de demande de financement a été envoyée à l’OEC
- une demande de rendez-vous a été formulée à la Fondation Total.
Les financements seront versés suivant un même schéma à savoir, un engagement sur 5 ans et des
versements annuels. Les rapports fournis à la Commission Européenne seront transmis également
aux co-financeurs.
A noter que la recherche de co-financements s’est révélée plus complexe que prévue : certains
partenaires financiers publics ont vu leurs moyens dédiés à l’environnement diminués dans un
contexte général de diminution de la dépense publique.
Ainsi, l’Office de l’Environnement de Corse a vu son budget d’investissement diminuer drastiquement
début 2014, et cherche des solutions pour maintenir son partenariat avec le Life+ ENVOLL. Ils vont
ainsi dédier des ressources humaines sur le projet en 2014, et les AMV réfléchissent avec eux à la
possibilité de les intégrer au projet comme bénéficiaire associé au moment de l’écriture de ce rapport.
Les AMV s’engagent à rechercher les cofinancements complémentaires pour mener à bien le projet
en atteignant l’ensemble des objectifs.

6.3. Dépenses réalisées
Catégorie de
dépense

Budget initial
en €

Dépenses réalisées du 01/07/13 au
31/ 01/14 en €

% du budget
initial

1. Personnel

1818872

76946,23

4%

2. Déplacements

142977

1926,02

1%

3. Prestations externes

987979

0

0%

0

0

0%

167371

202,25

0

0

0%

6. Consommables

7580

500,03

7%

7. Autres coûts
8. Frais fixes

29975

6,55

2%

220606

5570,68

3%

3375360

85151,76

3%

4. Biens durables
Infrastructure
Equipement
Prototype

1%

5. Achat de terrain

TOTAL
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Numéro et nom de l'action

Budget
initial

Dépenses
réalisées

Restant

Coût final
estimé

107319

897,14

106421,86

107319

16445

2642,15

13802,85

16445

13676

281,45

13394,55

13676

7723

158,32

7564,68

7723

36962

4925,45

32036,55

36962

39136

211,09

38924,91

39136

112644

654,38

111989,62

112644

85376

13374,35

72001,65

85376

166818

0

166818

166818

125383

0

125383

125383

87492

0

87492

87492

78415

0

78415

78415

74654

4383,65

70270,35

74654

100803

0

100803

100803

425414

422,18

424991,82

425414

5701

387

5314

5701

8670

0

8670

8670

10240

0

10240

10240

317248

2237,56

315010,44

317248

160088

1720,39

158367,61

160088

E3 Sensibilisation du public et éducation à
l'environnement
E4 Intégration des besoins des larolimicoles dans une gestion concertée des
usages des territoires
E5 Panneautage sur les sites

218991

0

218991

218991

52813

0

52813

52813

35082

0

35082

35082

E6 Site internet du Life+ ENVOLL

38142

474,95

37667,05

38142

E7 Layman's report

2923

0

2923

2923

607292

50432,02

556859,98

607292

A1 "Activités préparatoires sur les anciens
Salin de Sigean"
A2 "Activités préparatoires sur Gachon,
Frontignan et Castellas"
A3 "Activités préparatoires sur les Salines
de Villeneuve"
A4 "Activités préparatoires sur les Salin de
Berre, de Giraud"
A5 "Activités préparatoires sur la Poudrerie
de Saint Chamas, les Marais du Vigueirat et
le Salin de Fos "
A6 "Activités préparatoires sur la réserve
Naturelle de l'étang de Biguglia et l’Etang
d’Urbino"
A7 “ Amélioration des connaissances
A8 Activités préparatoires aux campagnes
de sensibilisation et d'éducation à
l'environnement
C1 Aménagements conservatoires sur les
anciens Salins de Sigean
C2 Aménagements conservatoires sur
Gachon, Frontignan et Castellas
C3 Aménagements conservatoires sur les
Salines de Villleneuve
C4 Aménagements conservatoires sur les
Salins de Berre et de Giraud
C5 Aménagements conservatoires sur la
Poudrerie de St Chamas, les Marais du
Vigueirat et le Salin de Fos
C6 Aménagements conservatoires sur
Biguglia et Urbino
D1 Suivis de l'impact sur le succès de
reproduction des laro-limicoles coloniaux
D2 Evaluation de la technique de
conservation
D3 Evaluation de la restauration du
fonctionnement des écosystèmes
D4 Evaluation de l’impact socio-économique
E1 Transfert de connaissances et
renforcement fonctionnel de la gestion
conservatoire et du suivi
E2 Communication du projet

F1 Coordination technique et financière par
les AMV
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F2 Audit externe
F3 Plan de conservation après Life
F4 Mise en réseau avec d'autres projets
TOTAL
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55240

0

55240

55240

0

0

0

0

164064

1949,07

162114,93

164064

3375360

85151,15

3290208,85

3375360
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7. Annexes
7.1. Conventions de partenariats
Voir fichiers joints
Convention de partenariat PNRNM – AMV
Convention de partenariat - CEN
Convention de partenariat – CSME – AMV
Convention de partenariat – Haute Corse
Convention de partenariat – REN -AMV
Convention de partenariat – TDV - AMV
Convention de partenariat – Thau Agglo

7.2. Livrables
Voir fichiers joints
A.5_Diagnostic Salin de Fos étang Sud
F.1_Convention de partenariat PNRNM – AMV
F.1_Convention de partenariat - CEN
F.1_Convention de partenariat – CSME – AMV
F.1_Convention de partenariat – Haute Corse
F.1_Convention de partenariat – REN -AMV
F.1_Convention de partenariat – TDV - AMV
F.1_Convention de partenariat – Thau Agglo
F.1_CR Copil1

7.3. Cartes, dessins, documents techniques, …
Voir fichiers joints
A.1_Contrat Christophe Lauzier
A.1_Convention tripartite Gestion
A.1_CR réunion Sigean 12 2013
A.2_Diagnostic salins de Frontignan 2013
A.3_Comité Gestion Salines
A.5_Cahier des charges géomètre
A.5_Compte rendu de réunion AMV, SAN, EVE
A.7_Convention stage Gravez
A.7_Convention stage Laforge
A.7_CR réunion Thèse 09092013
A.7_CR réunion Thèse 16122013
A.8_Contrat Huber
A.8_CR réunion 15012014
A.8_ODJ CIR janvier 2014
A.8_Questionnaire besoins EEDD
E.1_Expertise sur les grandes Cabanes 13-09-24
E.2_Appel d’offre communication
E.2_Communiqué de Presse
E.2_Revue de Presse
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E.5_Cahier_charges_web_life+envoll
E.5_Contrat Deltaflash
E.5_Page Web Life+ ENVOLL
E.5_Présentation Life+ ENVOLL
F.1_Compte –rendu Copil ENVOLL 13-12-03
F1._Contrat de bénévolat-Perroud
F.1_Liste des agents impliqués
F.1_Liste membres Copil Life+ ENVOLL
F.1_Modèle Timesheet
F.1_Réunions et Rencontres Life+ ENVOLL
Administratif et financier :
- AMV-note de service 6 mai 2013
- CEN Exoneration TVA
- Liste des agents Life+ ENVOLL
- REN exoneration TVA
- REN Note_de_service
- CSME TVA
- PNRNM TVA
- CENattestation_assistance_externe
- CENattestation_frais_mission_2013

7.4. Indicateurs de résultats
Voir fichier joint

7.5. Autres
Néant
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