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LIFE12 NAT/FR/000538
LIFE+ Nature project application
Language of the proposal:
Français (fr)
Project title:
Networking nesting habitats along the French Mediterranean coastline for the Conservation of Colonial
Charadriiformes
Project acronym:
LIFE+ ENVOLL
The project will be implemented in the following Member State(s):
France
All regions
Expected start date:

01/07/2013

Expected end date: 30/06/2018

LIST OF BENEFICIARIES
Name of the coordinating beneficiary:

Association des Amis des Marais du Vigueirat

Name of the associated beneficiary:

Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon

Name of the associated beneficiary:

Département de la Haute-Corse

Name of the associated beneficiary:

Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est

Name of the associated beneficiary:

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel regional de la Narbonnaise en
Mediterranee

Name of the associated beneficiary:

Réseau Ecole et Nature

Name of the associated beneficiary:

Thau agglo

Name of the associated beneficiary:

Fondation Tour du Valat

LIST OF CO-FINANCIERS
Name of the co-financier:

Parc Naturel Régional de Camargue

Name of the co-financier:

Grand Port Maritime de Marseille

Name of the co-financier:

Ministère de l'Écologie du Développement Durable et de l'Energie
Direction de l'eau et de la Biodiversité - Sous direction des espaces
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Name of the co-financier:

Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Name of the co-financier:

Syndicat Mixte des Etangs Littoraux (Siel)

PROJECT BUDGET AND REQUESTED EU FUNDING
Total project budget:

3,375,360 Euro

Total eligible project budget:

3,372,260 Euro

EU financial contribution requested:

1,686,129 Euro
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Coordinating Beneficiary Profile Information
Legal Name

Association des Amis des Marais du Vigueirat

Short Name

AMV

VAT No

non assujetti à la TVA

Legal Registration No

SIREN 434 391 215

Registration Date

04/01/2001

Legal Status
Public body
Private commercial
Private non- commercial

X

Legal address of the Coordinating Beneficiary
Street Name and No

Marais du Vigueirat, Cabanes de l’Etourneau

Post Code

13104

Town / City

Mas Thibert

Member State

France

PO Box

Coordinating Beneficiary contact person information
Title

Mr

Surname

LUCCHESI

First Name

Jean-Laurent

E-mail address

jl.lucchesi@wanadoo.fr

Function

Directeur

Department / Service
Street Name and No

Marais du Vigueirat, Cabanes de l’Etourneau

Post Code

13104

Town / City

Mas Thibert

Member State

France

Telephone No

33490987940

PO Box

Fax No

33490987980

Website of the Coordinating Beneficiary
Website

http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

Brief description of the Coordinating Beneficiary's activities and experience in the area of the proposal
Les Amis des Marais du Vigueirat (AMV) est une association loi 1901 créée en 2001 et employant
actuellement 47 personnes.
Elle est gestionnaire du site naturel protégé des Marais du Vigueirat, récemment classé en réserve
naturelle nationale et propriété du Conservatoire du littoral, en partenariat avec la Ville d’Arles et le WWF
France. Les objectifs statutaires des AMV sont la protection de l’environnement, ce qui comprend les
domaines d’action suivants:
- protéger et gérer le site en faveur du patrimoine naturel constitué du paysage, des habitats, de la faune
et de la flore,
- favoriser sur le site le développement d’activités respectueuses de l’environnement et compatibles avec
sa gestion,
- réduire l’impact environnemental des activités du site sur l’air, l’eau et le sol.
- agir pour le développement durable en particulier sur le Plan du Bourg (Mas-Thibert, Commune d’Arles)
par la participation à un projet de tourisme-nature, dans le respect de la protection de l’environnement et
avec les acteurs de ce territoire,
- favoriser le développement de la recherche et transférer les savoir-faire liés en particulier à la gestion des
espaces naturels.
Les AMV développent et coordonnent un programme de conservation des laro-limicoles coloniaux sur le
littoral méditerranéen français. Un premier plan d’actions (2007-2010) a été élaboré en partenariat avec le
Cdl et le CEN L-R depuis 2007 et la Tour du Valat depuis 2011. Ce programme a permis la mise en œuvre
d’opérations de gestion pilotes, selon un protocole scientifique évalué en continu, pour favoriser la
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reproduction des laro-limicoles en PACA et Languedoc-Roussillon. Le réseau informel de gestionnaires ainsi
constitué s’est élargi au cours d’un second plan d’actions (2011-2012) avec l’intégration de nouveaux
espaces naturels publics et privés.
Les AMV ont une bonne expérience des projets LIFE parmi lesquels le LIFE PROMESSE, qui a été classé
parmi les cinq meilleurs projets LIFE 2008-2009.
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE
Associated Beneficiary profile information

Legal Name

Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon

Short Name

CEN L-R

VAT No

Non assujetti à la TVA

Legal Registration No

38464393800036

Registration Date

03/05/1990

Legal Status
Public body
Private commercial
Private non- commercial

X

Legal address of the Coordinating Beneficiary
Street Name and No

474 allée Henri II de Montmorency

Post Code

34000

Member State

France

Town / City

PO Box null

Montpellier

Legal address of the Associated Beneficiary
Website

http://www.cenlr.org/

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the proposal
Le CEN L-R est une ONG. Il a pour objectifs statutaires "la conservation et la mise en valeur du patrimoine
naturel du Languedoc-Roussillon". Pour réaliser ces objectifs, le CEN L-R
-contribue à la connaissance des espaces naturels et des espèces de la région,
-met en œuvre une politique de protection des espaces naturels remarquables en s’assurant la maîtrise
foncière ou en suscitant la mise en place de mesures réglementaires de protection
-contribue à la gestion de sites : établissement de plans de gestion, mise en œuvre de travaux
-s’emploie à l’information et à la sensibilisation de tous publics
Actuellement, il gère près de 2000 ha, dont le site des Salines de Villeneuve. Son budget annuel est de 2
millions d'euros et 25 personnes travaillent pour l'association.
Les actions sont régies par deux corps: un conseil d'administration et un conseil scientifique. Son conseil
d'administration comprend des membres d'associations, membres individuels, membres de droit (Région,
Départements, Etat) et les membres associés (gestionnaires et les autorités locales).
Le CEN L-R assiste également le Ministère de l'Environnement et certaines collectivités dans la protection
de la biodiversité (inventaires, suivi scientifique, mise en œuvre des directives européennes et des
politiques nationales). Il gère deux réseaux de gestionnaires: les lagunes méditerranéennes et les zones
naturelles protégées (80 membres potentiels). Enfin, il a géré la modernisation de l’inventaire faune et flore
à l'échelle régionale et soutient les opérateurs de projets Natura 2000.
Il a participé à plusieurs projets LIFE et travaille actuellement sur le projet LIFE+ LAG'Nature (2009-2013)
en tant que bénéficiaire coordinateur et sur le projet LIFE+ LANDLIFE (2011-2014) en tant que bénéficiaire
associé. Le CEN LR participe aux actions en faveur des laro-limicoles en Languedoc Roussillon depuis leur
lancement en 2007.
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE
Associated Beneficiary profile information

Legal Name

Département de la Haute-Corse

Short Name

CG2B

VAT No

Non assujetti à la TVA

Legal Registration No

222 000 036 000 12

Registration Date

01/01/1976

Legal Status
Public body

X

Private commercial
Private non- commercial

Legal address of the Coordinating Beneficiary
Street Name and No

Rond-point Maréchal Leclerc

Post Code

20405

Member State

France

Town / City

PO Box null
Bastia

Legal address of the Associated Beneficiary
Website

http://www.cg2b.fr

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the proposal
En France, le conseil général est l'assemblée délibérante d'un département.
Les conseillers généraux sont élus au suffrage universel direct uninominal à deux tours, pour un mandat de
six ans.
Les principales compétences du conseil général sont :
- l'aide sociale: protection de l'enfance, insertion des personnes en difficulté, RSA, aide aux personnes
handicapées et âgées, prévention sanitaire, solidarité logement...
- la voirie : gestion des routes départementales et routes nationales d'intérêt local, des transports et des
transports scolaires par autocar ;
- l'éducation : gestion matérielle des collèges, restauration scolaire des collèges...
- la culture : archives départementales, bibliothèque départementale de prêt, patrimoine architectural et
muséal...
- le développement local : aides aux associations, aux communes.
- l'environnement: gestion des eaux, gestion du littoral, ...
Le conseil général de la Haute-Corse (CG2B) est très impliqué dans les missions conservation, de protection
et de valorisation des espaces naturels dont il assure le gestion.
Il est notamment propriétaire et gestionnaire de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia et gère les
terrains du Conservatoire du Littoral sur son département, notamment les étangs de Palo et Urbino.
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE
Associated Beneficiary profile information

Legal Name

Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est

Short Name

CSME

VAT No

FR07412431744

Legal Registration No

412431744

Private commercial

Registration Date

11/06/1997

Private non- commercial

Legal Status
Public body

X

Legal address of the Coordinating Beneficiary
Street Name and No

137 rue Victor Hugo

Post Code

92300

Member State

France

PO Box null

Town / City

Levallois-Perret

Legal address of the Associated Beneficiary
Website

http://www.salins.com/

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the proposal
La Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est (CSME) produit du sel en France depuis 1856. La
compagnie est propriétaire et gestionnaire de trois salins méditerranéens: le Salin d'Aigues-Mortes (10.700
ha), le Salin de Giraud (5.500 ha) et le Salin de Berre (500 ha). La CSME est une succursale du groupe
SALINS, le premier producteur de sel du bassin méditerranéen.
La production de sel se fait par concentration progressive de l'eau de mer dans une succession d'étangs
jusqu'à précipitation du sel dans les tables salantes par évaporation, sous l'effet du soleil et du vent. Le sel
est récolté manuellement (Fleur de sel à Aigues-Mortes) ou de façon mécanisée à la fin de l'été. Le salin de
Berre a la particularité d'avoir été reconverti, à partir des années 1970, en production de sel dit "solaire"
Les saumures alimentant le salin résultent de la dissolution du gisement de sel de Manosque (sel souterrain
déposé par les mers anciennes).
La production de sel protège activement les zones humides: les salins accueillent une faune et une flore
uniques au monde. La Compagnie est consciente de cette remarquable biodiversité et mène régulièrement
des actions de surveillance et de protection de l'environnement, via des plans de gestion écologiques issus
des DOCOB Natura 2000, du dialogue avec le personnel des salins et les experts scientifiques. De plus, la
CSME favorise la sensibilisation du public et l'éco-tourisme centré sur la qualité écologique des sites et la
valorisation de la production salicole en Camargue: des visites guidées, des sentiers aménagés et un
écomusée sont ainsi proposés aux visiteurs.
La CSME est bénéficiaire associé dans le LIFE+ Nature MC-Salt pour le Salin d'Aigues Mortes, et souhaite
inscrire le Salin de Giraud et le Salin de Berre dans ce LIFE.
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE
Associated Beneficiary profile information

Legal Name

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel regional de la Narbonnaise en
Mediterranee

Short Name

PNRNM

VAT No

Non assujetti à la TVA

Legal Registration No

251 101 648 00011

Registration Date

13/01/2004

Legal Status
Public body

X

Private commercial
Private non- commercial

Legal address of the Coordinating Beneficiary
Street Name and No

1 rue Jean Cocteau

Post Code

11130

Member State

France

PO Box null

Town / City

SIGEAN

Legal address of the Associated Beneficiary
Website

http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the proposal
Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée est situé dans le département de l’Aude
(Région Languedoc- Roussillon). Composé de la majeure partie des milieux lagunaires du littoral audois et
de ses massifs environnants, ce territoire représente en France l’un des rares et derniers grands sites
naturels préservés, de cette ampleur et de cette diversité en bordure de Méditerranée (Golfe du Lion).
Considérant la diversité et la richesse de ses milieux et paysages, ce territoire a bénéficié depuis 2003 du
label “Parc naturel régional”.
Le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée est un établissement public administratif,
Syndicat mixte ouvert élargi qui rassemble les collectivités locales et les chambres consulaires. Les
missions du PNR concernent le développement local dans le respect du patrimoine naturel et culturel. Ses
travaux reposent sur une charte qui définit les orientations en matière de développement durable. De
nombreux partenaires ont adhéré à la charte et participent à sa mise en œuvre par la réalisation d’actions.
Un volet important des missions du parc est consacré à la sauvegarde et la gestion des milieux naturels, de
la faune et de la flore. IL a été désigné opérateur pour la mise en œuvre des DOCOB pour les 4 sites
désignés sur son territoire (Etangs du Narbonnais ; Etang de La Palme ; Plateau de Leucate, Massif de la
Clape).
Le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée bénéficie d’une expérience importante dans la gestion des larolimicoles coloniaux : l’opération « plage vivante » intègre la protection des sites de nidification des sternes
sur les plages, et le PNR vient d’être retenu pour être co-gestionnaire de l’ensemble des Salins de Sigean,
sites retenus dans ce LIFE pour leur intérêt pour la nidification des laro-limicoles.
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE
Associated Beneficiary profile information

Legal Name

Réseau Ecole et Nature

Short Name

REN

VAT No

Non assujetti à la TVA

Legal Registration No

38478931900066

Registration Date

18/04/1990

Legal Status
Public body
Private commercial
Private non- commercial

X

Legal address of the Coordinating Beneficiary
Street Name and No

474, allée Henri II de Montmorency

Post Code

34000

Member State

France

Town / City

PO Box null

Montpellier

Legal address of the Associated Beneficiary
Website

http://reseauecoleetnature.org/

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the proposal
Le Réseau Ecole et Nature (REN) est une association française d’éducation à l’environnement et au
développement durable (EEDD), reconnue d'intérêt général et agréée Jeunesse Education Populaire, et
Protection de l'Environnement. Elle met en relation un grand nombre d'acteurs de l'EEDD afin de mieux
travailler ensemble dans le sens d'un développement durable. Le REN est né en 1983, lorsque des
enseignants, des animateurs, des responsables environnement de l’administration sensibles aux atteintes
portées à la nature et ayant une pratique pédagogique dans le domaine de l’environnement, ont eu envie
de mettre en commun leurs réflexions, leurs actions et leurs projets éducatifs.
Rapidement il s'est élargi à une grande diversité d’acteurs de l'EEDD. Il réunit aujourd’hui 26 réseaux
territoriaux d’EEDD (régionaux -GRAINE- et départementaux), des structures locales, des associations
nationales, des individus ainsi que quelques collectivités et entreprises.
Le REN comptabilise au total plus de 1.800 membres à travers les réseaux territoriaux adhérents (1.000
personnes morales et 800 personnes physiques) engagés à toutes les échelles du territoire pour le
développement de l’EEDD.
Dans le cadre du LIFE ENVOLL, le REN s’appuiera sur ses réseaux territoriaux en Languedoc Roussillon
(GRAINE LR), en PACA (GRAINE PACA) et sur ses structures adhérentes en Corse. Il mobilisera également
son réseau national d’adhérents pour identifier des expériences éducatives proches.
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE
Associated Beneficiary profile information

Legal Name

Thau agglo

Short Name

Thau Agglo

VAT No

Non assujetti à la TVA

Legal Registration No

243 400 827 00073

Registration Date

17/12/2002

Legal Status
Public body

X

Private commercial
Private non- commercial

Legal address of the Coordinating Beneficiary
Street Name and No

4 avenue d'aigues

Post Code

34110

Member State

France

PO Box BP600
Town / City

frontignan

Legal address of the Associated Beneficiary
Website

http://www.thau-agglo.fr/

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the proposal
Thau agglo est née le 17 décembre 2002 d’une volonté de rapprochement de ses huit communes
membres: Mireval, Vic la Gardiole, Gigean, Balaruc le Vieux, Balaruc les Bains, Frontignan la Peyrade, Sète
et Marseillan.
Cette coopération trouve ses fondements dans un environnement remarquable, des activités maritimes et
lagunaires, des échanges à la fois économiques et culturels très denses, ainsi qu’une histoire depuis
longtemps partagée.
Elle apporte à ses 94 800 habitants de nombreux services publics (transports en commun, équilibre social
de l’habitat, protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie dont le traitement des
déchets ménagers, l’assainissement, l’aménagement de d’équipements culturels et sportifs). Elle vise à
créer les conditions d’un développement économique porteur de richesse et d’emplois tout en préservant
la qualité de vie des habitants.
Le budget total consolidé est de 122 M€ en 2012 s’appuyant sur près de 250 agents.
Afin d’améliorer le cadre de vie et l’attractivité de son territoire, Thau agglo poursuit son action en faveur
de la préservation et de la mise en valeur de son patrimoine naturel. Le territoire de Thau agglo est
composé de différents espaces naturels remarquables.Thau Agglo est gestionnaire de plusieurs espaces
naturels, dont les anciens salins du Castellas et de Frontignan et la lagune de Gâchon. Les anciens salins
constituent un espace d’exception de par la diversité de milieux plus ou moins liés aux conditions salines
que l’on y rencontre. La gestion hydraulique des salins permet de répondre à de multiples objectifs de
conservation des habitats ou des espèces. Les diagnostics préalables et plans de gestion ont permis de
mettre en lumière de nombreux enjeux floristiques ou faunistiques. Des actions de gestion de la
fréquentation sont indispensables pour la préservation des sites.
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE
Associated Beneficiary profile information

Legal Name

Fondation Tour du Valat

Short Name

TourValat

VAT No

Non assujetti à la TVA

Legal Registration No

314 543 056

Registration Date

21/02/1978

Legal Status
Public body
Private commercial
Private non- commercial

X

Legal address of the Coordinating Beneficiary
Street Name and No

Le Sambuc

Post Code

13200

Member State

France

PO Box null
Town / City

Arles

Legal address of the Associated Beneficiary
Website

http://www.tourduvalat.org/

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the proposal
La Tour du Valat, située au cœur de la Camargue, est un organisme privé de recherche. Fondée il y a plus
de 50 ans par Luc Hoffman, c’est une fondation à but non lucratif, reconnue d’utilité publique depuis 1978.
La Tour du Valat a pour mission d’arrêter la perte et la dégradation des zones humides méditerranéennes
et de leurs ressources naturelles, les restaurer et promouvoir leur utilisation rationnelle. Convaincue que ce
n’est qu’en conciliant activités humaines et protection du patrimoine naturel que les zones humides
pourront être préservées, la Tour du Valat développe depuis de nombreuses années des programmes de
recherche et de gestion intégrée qui favorisent les échanges entre usagers des zones humides et
scientifiques.
Son domaine qui englobe tous les habitats naturels représentatifs de la Camargue fluvio-lacustre, s’étend
sur 2 600 hectares dont 1 071 ont bénéficié, de 1984 à 2008, d’un classement en Réserve Naturelle
Volontaire. Depuis juillet 2008, ce sont 1 844 ha qui sont classés sous le statut de Réserve Naturelle
Régionale. Un certain nombre d’expérimentations des chercheurs de la Tour du Valat sont réalisées sur ce
domaine.
La Tour du Valat emploie plus d'une soixantaine de personnes qui interviennent dans toute la
Méditerranée. Notre équipe scientifique, riche d’une trentaine de spécialistes en Ecologie végétale,
Ornithologie, Macrofaune aquatique, Hydrologie, Géomatique, Socio-économie, Géographie et Gestion
intégrée, développe des programmes de recherche sur le fonctionnement des zones humides et teste des
modes de gestion. Les résultats sont transférés par la formation, le partenariat et la mise en place de
projets innovants menés en collaboration avec de nombreux partenaires.
La Tour du Valat a été associée depuis le début dans les projets Laro-limicoles portés par l’Association des
Amis des Marais du Vigueirat : elle est notamment co-bénéficiaire du projet FEDER 2011-2012, qui a
conduit au montage de ce programme LIFE.
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OTHER PROPOSALS SUBMITTED FOR EUROPEAN UNION FUNDING

Please answer each of the following questions:
•

Have you or any of your associated beneficiaries already benefited from previous LIFE cofinancing? (please cite
LIFE project reference number, title, year, amount of the co-financing, duration, name(s) of coordinating beneficiary
and/or partners involved):

LIFE10/INF/ES/540 – LANDLIFE : "Créer un plan de communication et de formation destiné à promouvoir
l'intendance de territoires comme un outil de conservation de la biodiversité en région
méditerranéenne occidentale"; Espagne, France, Italie, Hollande; 1/09/2011-31/12/2014; Total: 1 628
273 €; UE: 814 136 €; Coordinateur: XCT Xarxa de Custodia del Territori; Associés : CEN L-R, Prysma,
Eurosite, Legambiente
LIFE10NAT/IT/000256 MC SALT "Environmental Management and Conservation in Mediterranean salt
works and coastal lagoons"; France, Italie, Bulgarie; 01/10/2011 - 31/03/2016; Total: 4 949 869 €; UE: 2
395 663 €; Coordinateur: Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna;
Associés: Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline; PNR Camargue; Green Balkans
NGO; CSME; Tour du Valat
LIFE08 NAT/F/000473 Chiro Med "Conservation & Gestion Intégrée de 2 espèces de Chiroptères en
Région Méditerranéenne Française"; France; 01/01/2010 - 31/03/2014; Total: 2 320 060 €; UE: 1 160
030 €; Coordinateur : PNR Camargue; Associés :GCP; CG13; Cdl; SMCG; SMGG; AMV; CETE
LIFE07 NAT/F/00193 LAG’Nature « Créer un réseau de sites démonstratifs lagunaires et dunaires sur le
littoral méditerranéen en Languedoc-Roussillon »: France; 01/01/2009 - 31/12/2013; Total : 2 201 834
€; UE : 1 100 915 €; Coordinateur : CEN-LR; Associés : RIVAGE; SMBVA; SIEL; SMGEO; SMCG; GRAINE
LR; Laboratoire MTE
LIFE04 NAT/F/000080 Conservation de trois espèces de chauves-souris des grottes dans le sud de la
France: France; 01.04.2004 au 01.05.2008; Total : 1 163 389 €; UE: 581 694 €; Coordinateur : SFEPM;
Associés: Organbidexka Col Libre ; CEN Aquitaine, CEN Midi-Pyrénées, CEN L-R, LPO Aquitaine,
SMAMG, CG30, ENE, GCP, APMA, COR
LIFE03 ENV/FR/000260 PROMESSE « Promotion du Management Environnemental sur un Site Sensible
Ecotouristique en Camargue »: France; 01/08/2003 - 31/12/2007; Total : 2 632 416 €; UE : 811 012 €;
Bénéficiaire : WWF-France; Partenaires : AMV, Mairie d’Arles, CPIE Rhône-Pays d’Arles, Cdl.
LIFE00 NAT/FR/7269 « Restauration et gestion des habitats du Butor étoilé en France »: France;
01/04/2001 - 30/03/2006; Total : 3 063 602 €; UE : 1 669 663 €; Bénéficiaire : LPO; Partenaires : AMV,
Maison de l’Estuaire de la Baie de Seine, Association de gestion de la Réserve Naturelle de Chérine,
CEN-LR, SMBVA, Tour du Valat, SMCG, CEBC-CNRS de Chizé
LIFE00 ENV/F/000600, "Eco-Développement concerté autour des Etangs du Narbonnais (EDEN)":
France; Juillet 2001 – juillet 2005; Total : 3 000 000 euros; UE : 1 200 000 euros; Bénéficiaire : PNRNM;
Partenaires : Chambre d’agriculture de l’Aude, Chambre de commerce et d’industrie de Narbonne,
Lézignan Corbières, Port la nouvelle
LIFE Nature 99NAT/F/006304, "Conservation des Mares temporaires méditerranéennes": France;
01/09/1999 - 01/09/2004; Total : 1 063 644 €; UE: 531 822 €; Bénéficiaire: Tour du Valat; Partenaires:
Cdl, CBNMP, CEN-LR, CEEP, Association de gestion de la Réserve naturelle de Roque-Haute, Société de
Protection de la Nature d’Agde, Faculté des Sciences de l’Université de Corte, IMEP.
LIFE97 NAT/F/004226 « Réintroduction d’Oxyura leucocephala sur l’étang de Biguglia »: Corse,
01/09/1997 - 31/12/2001; Total: 1 500 000 € UE : 750 000 €. Coordinateur : CG2B ; Partenaires : Parc
de Donana, Tour du Valat, WWF.
LIFE Nature 94NAT/F/000860 "Sauvegarde des étangs littoraux du Languedoc Roussillon": France;
29/09/1994 - 31/07/1997; Total: 2 550 000 €; UE: 1 275 000 €; Bénéficiaire: Cdl; Partenaire: Tour du
Valat
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•

Have you or any of the associated beneficiaries submitted any actions related directly or indirectly to this project to
other European Union financial instruments? To whom? When and with what results?

Trois projets FEDER "Plan d'action pour la sauvegarde des laro-limicoles coloniaux"
Ces trois projets sont le préalable immédiat du LIFE ENVOLL. Il couvre des sites des régions PACA &
Languedoc-Roussillon, sur une durée de 2 ans (2011 - 2012). Chacun de ces projets a été piloté par la
Tour du Valat (PACA), les Amis des Marais du Vigueirat (PACA) et le Conservatoire d’Espaces Naturels
du Languedoc Roussillon, acteurs qui ont un rôle clé dans ce présent LIFE. La régionalisation des
financements FEDER ne permet pas cependant de prendre en charge une coordination interrégionale. Les projets FEDER sont organisés en 4 volets:
- Volet 1: Développement d'actions en réponse aux enjeux et menaces (Aménagement de sites,
gestion des habitats, protection des colonies de reproduction, gestion des nuisances du Goéland
leucophée)
- Volet 2: Suivi des actions et de la reproduction (suivi des colonies et estimation du succès de la
reproduction, coordination et restitution aux partenaires de suivi)
- Volet 3: coordination du réseau informel des gestionnaires des sites à laro-limicoles en Méditerranée
Française (appui scientifique aux structures de gestion, transfert d'expérience)
- Volet 4: Suivi du projet (analyse de données, suivi administratif & financier)
Le budget total de l'action se monte à 479 820 €.

Faisant suite à un projet de 3 ans financés pour partie par le fondation Total, ces trois financements
FEDER ont permis de tester avec succès des aménagements conservatoires innovants en région PACA
et LR (voir formulaire B2d), et de lancer la dynamique qui a conduit à la mobilisation autour de ce LIFE.
Il n'y a aucun chevauchement de financement entre le LIFE+ ENVOLL et ces projets FEDER.
Autres Programmes LIFE+
La dynamique créée par les AMV, le CEN L-R et la Tour du Valat a permis d'inclure des activités
favorables aux laro-limicoles coloniaux sur d'autres LIFE+ sur le territoire:
- LIFE+ LAG'Nature: réhabilitation d'un îlot de nidification sur l'Etang de l'Or (CEN L-R bénéficiaire
coordinateur)
- LIFE+ MC SALT: ce LIFE a un objectif de conservation d'habitats et d'oiseaux d'intérêt
communautaire, parmi lesquels certains laro-limicoles coloniaux. Des aménagements conservatoires
sont mis en place en Camargue, sur les anciens Salins de Beauduc et le Salin d'Aigues Mortes. Ces
espaces ne sont donc pas inclus dans le LIFE+ ENVOLL, et une coordination étroite est prévue dans le
LIFE+, facilitée par la présence de la CSME et de la Tour du Valat comme bénéficiaire associé de ces
deux LIFE. (CSME & Tour du Valat bénéficiaires associés).
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•

For those actions which fall within the eligibility criteria for financing through other European Union financial
instruments, please explain in full detail why you consider that those actions nevertheless do not fall within the
main scope of the instrument(s) in question and are therefore included in the current project.

Les laro-limicoles coloniaux sont des espèces « nomades ». La faible fidélité à leur site de nidification
et le déplacement incessant des individus d'un site à l'autre est exprimé par une forte dynamique
spatiale et temporelle de leurs colonies. Leur conservation à long terme ne peut donc pas se
restreindre à quelques sites aménagés mais au contraire nécessite l’existence d’un réseau de sites
disponibles. Cet objectif répond à la directive Oiseaux qui préconise que « certaines espèces doivent
faire l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat … ces mesures doivent être
coordonnées en vue de la constitution d'un réseau cohérent ». Un tel réseau de sites nécessite aussi
que les gestionnaires soient en capacité de mettre en œuvre une gestion adaptée à ces espèces afin
de répondre à leurs besoins. C'est pourquoi le LIFE+ ENVOLL prévoit aussi un important volet de
formation et de transfert des connaissances à l'intention des gestionnaires. Enfin, afin de répondre à
un dérangement intense de ces espaces, un volet de sensibilisation de leurs usagers est prévu. Une
durée de 5 ans et un financement permettant de prendre en charge une forte coordination sur
l’ensemble de la façade méditerranéenne française sont nécessaires. Les dispositifs tels que les
Mesures Agro-Environnementales Territorialisées, Contrats Natura 2000, FEADER et FEDER
apparaissent comme des outils de plus court terme et territorialisés ne permettant ni une intégration
des différents volets envisagés dans un même programme, ni leur coordination sur trois régions. A ce
titre, l’outil financier LIFE+ apparaît ainsi comme le plus adapté et permettra un meilleur coûtefficacité par des économies d’échelle et un impact attendu important.
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SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (Max. 3 pages; to be completed in English)
Project title:
Networking nesting habitats along the French Mediterranean coastline for the Conservation of Colonial
Charadriiformes

Project objectives:

LIFE+ENVOLL will improve the conservation of birds of Community interest: colonial Charadriiformes.
These waterbirds are experiencing declining populations caused by poor reproductive success, due
primarily to the poor quality of their nesting sites.

Three stakeholders have been mobilized: AMV, Tour du Valat and CEN L-R. After preliminary studies,
first pilot actions were tested in the PACA and LR regions (France) till 2007, with the first measurable
positive outputs shared in 2011. Simple conservation actions demonstrated positive impacts on
reproductive success: incl. nesting islet restoration and raft building, and adapted hydraulic
management.

A first management program for a network of favourable sites was developed by key stakeholders,
recognized for their competence in land stewardship (AMV, CEN L-R), and in applied research (Tour du
Valat). Today, this collaboration is still informal, but it will be consolidated here: extended along the
French Mediterranean coastline, with enhancements to program sustainability. The monitoring of
colonial Charadriiformes reproductive success has been implemented on the continent side, and will be
extended to Corsica.

AMV is the coordinating beneficiary: it have the necessary expertise and LIFE management experience.
Additional key stakeholders have joined CEN L-R and Tour du Valat: CSME with its essential private
lands, Thau Agglo and its first experience in those actions, and PRNRM to complete the continental
coastline. A new stakeholder, CG2B, completes the site network: in Corsica, a transit location for
migrating Charadriiformes, where actions for the conservation of these species are still limited. Finally,
the REN network and its regional representation (which have collaboration experience on other actions
with multiple beneficiaries) will be in charge of the public outreach goals.
Actions and means involved:

All of the sites included in the project will be managed and made more favourable for nesting
colonial Charadriiformes, including: hydraulic works for restoring water circulation and/or permitting
water level management, islet creation, raft construction available during the reproduction period:
AMV, CEN L-R, CSME, Thau Agglo, PNRNM and CG2B will implement concrete conservation actions
(A1/C1, A2/C2, A3/C3, A4/C4, A5/C5, A6/C6).

Knowledge will be improved to further enhance conservation management techniques: action
managed by Tour du Valat (A7).
Favourable site managers and monitoring of stakeholder networks will be reinforced: they will benefit
from exchange platforms, and specific technical training will be co-constructed, with and for them (E1).
All project outputs will be widely shared: the international final seminar, and intense coordination with
other LIFE projects will ensure the projects’ outputs are effective and properly disseminated in
exchanges of the beneficiaries beyond LIFE+ENVOLL (F4).
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LIFE+ENVOLL will be open to field stakeholders: the general public and site users will be targeted by an
education program on colonial Charadriiformes coordinated by REN (E3). To prevent colony
disturbance, users and environmental police will be consulted and educated, and proper and precise
information will be provided (E4). The whole project will include clear and efficient communication
procedures (E2, E5, E6, E7).

Impact monitoring and evaluation will cover the entire targeted area: impact on colonial
Charadriiformes as well as socio-economical impact (D1, D2, D3, D4).
The LIFE+ENVOLL project will be managed by a strong coordination team, which will ensure proper
implementation of all of these actions: ensuring deadlines and contractual obligations are met, and
guiding appropriate financial and administrative management (F1, F2, F3).
Expected results (outputs and quantified achievements):
Key outputs and deliverables:
Concrete conservation actions
- At least 50% of the managed sites are used at least once in the project by colonial Charadriiformes
for nesting
- Reproduction success is better on managed sites than on non managed sites and should reach 0.60.8 chick per pair in average.
- 9 Natura 2000 sites benefited from conservatory management: globally 23-38 islets were created or
rehabilitated, 6 rafts installed, 435ha with restored water management.
Sensitization, education & communication
-

At least 80.000 individuals targeted

-

At least 30% of people targeted by an animator show a change in attitude and/or practices

-

1 booklet “police”, 1 booklet “users”

-

All sites equipped with information signboard

-

1 internet site with at least 500 monthly visitors

-

1 Layman’s report

-

LIFE+ENVOLL participation to at least 1 public event yearly

-

At least 3 press articles yearly quote LIFE+ENVOLL

-

one 10’ film, 3x5’ films, one 15' film

Networks, exchanges and output disseminations
-

4 training courses and 2 management guidelines

-

1 international seminar

Technical and financial management
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-

5 UE reports

-

6 steering committees

-

1 independent audit

-

1 post LIFE conservation plan

Sustainability and post LIFE continuation

All actions have been designed to maximize their sustainability: networks will be self-sustaining after
the project, conservation techniques are emphasized (training tools, management guidelines). All
conservation actions will be documented and followed up: they are all part of wider plans (DOCOB,
management plans). Outreach actions produce educational material which will be largely shared during
the project and downloadable on the LIFE+ENVOLL internet site for at least 5 years beyond the project
completion.
Can the project be considered to be a climate change adaptation project?
Not applicable
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SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (Max. 3 pages; to be completed in national language)
Project title:
LIFE+ENVOLL: mise en réseau de sites de reproduction sur le pourtour méditerranéen français pour la
protection des Laro-Limicoles coloniaux

Project objectives:
Le LIFE+ENVOLL a pour but d’améliorer la conservation d’une population d’oiseaux d’intérêt
communautaire : les laro-limicoles coloniaux. Ces oiseaux marins voient aujourd’hui leurs effectifs
baisser du fait de leurs mauvais succès de reproduction causés essentiellement par la mauvaise
qualité des sites de reproduction.
Trois acteurs se sont mobilisés : les AMV, la Tour du Valat et le CEN L-R. Après les études préalables,
les premières actions pilotes ont été testées en PACA et en Languedoc Roussillon dès 2007, avec de
premiers impacts positifs mesurables restitués en 2011. Des aménagements conservatoires simples
ont montré leur impact sur les succès de reproduction : îlots et radeaux de nidification, et gestion
hydraulique adaptée.
Autour de ces acteurs reconnus pour leurs compétences en gestion conservatoire (AMV, CEN LR)
comme en recherche appliquée (Tour du Valat) s’est créé un premier réseau de gestionnaires de sites
favorables : aujourd’hui encore informel, il va être consolidé, étendu à l’ensemble du pourtour
méditerranéen français et pérennisé. Le suivi de la reproduction des reproducteurs coloniaux a été mis
en place sur le pourtour continental, et sera étendu à la façade corse.
Les AMV sont le bénéficiaire coordinateur : ils possèdent l’expertise nécessaire ainsi que l’expérience
des LIFE. Au CEN LR et à la Tour du Valat se sont joint d’autres acteurs clé : la CSME dont les territoires
privés sont essentiels, Thau Agglo qui a déjà une expérience de ces aménagements, le PNRNM dont les
territoires sont dans la continuité du littoral continental. Le CG2B s'est joint à la dynamique pour
finaliser le réseau en Corse, territoire de transit des laro-limicoles coloniaux et où les actions en leur
faveur sont encore très limitées. Enfin, le Réseau Ecole et Nature et ses représentations régionales, qui
ont déjà collaboré sur d’autres actions avec plusieurs des bénéficiaires, assurera la sensibilisation des
publics cibles.
Actions and means involved:
L’ensemble des sites inscrits seront aménagés afin de les rendre plus favorables aux laro-limicoles
coloniaux : aménagements hydrauliques pour remettre en eau des zones et/ou permettre la gestion
des niveaux d’eau, création d’îlots, construction de radeaux placés sur les plans d’eau pendant la
période de reproduction : AMV, CEN L-R, CSME, Thau Agglo, PNRNM et CG2B mettront en place ces
actions concrètes (A1/C1, A2/C2, A3/C3, A4/C4, A5/C5, A6/C6).
Les connaissances seront améliorées afin de perfectionner encore les techniques de gestion
conservatoire par l’équipe de la Tour du Valat (A7).
Le réseau de gestionnaires et le réseau d’acteurs de suivis seront renforcés : ils bénéficieront
d’instances où échanger, et des formations techniques spécifiques seront co-construites pour et avec
eux (E1).
L’ensemble de ces produits seront largement partagés : le séminaire final et la coordination avec les
autres LIFE, permettront la diffusion des résultats du projet et les échanges productifs des bénéficiaires
au-delà du LIFE+ENVOLL (F4).
Le LIFE+ENVOLL sera ouvert aux acteurs des territoires : le grand public, les usagers des sites
bénéficieront d’une sensibilisation et d’une éducation à l’environnement ciblée sur les laro-limicoles
coloniaux coordonnée par le REN (E3). Pour prévenir le dérangement des colonies, les usagers et les
polices de l’environnement seront consultés et sensibilisés, et une information précise et adaptée leur
sera fournie (E4). L’ensemble du projet bénéficiera d’une communication efficace (E2, E5, E6, E7)
Le suivi de l’impact sera assuré sur l’ensemble du territoire : impact sur les laro-limicoles coloniaux,
mais aussi de l’impact socio-économique sur les territoires (D1, D2, D3, D4).

Page 41 of 268

LIFE12 NAT/FR/000538 - B1
L’ensemble du LIFE+ENVOLL sera géré par une équipe de coordination solide, qui assurera la mise en
œuvre de l’ensemble de ces actions, le respect des délais et des engagements et la bonne gestion
financière et administrative (F1, F2, F3).
Expected results (outputs and quantified achievements):
Résultats et livrables clés :

Actions concrètes

- Au moins 50% des sites aménagés sont utilisés au moins une fois par des laro-limicoles coloniaux
pour leur reproduction
- Les succès de reproduction sont meilleurs sur les sites aménagés que sites non aménagés et
devraient atteindre 0,6-0,8 poussin par couple en moyenne..
- 9 sites Natura 2000 bénéficieront d’aménagements: au total 23 à 38 îlots créés et/ou restaurés, 6
radeaux mis en place, 435 ha avec une hydraulique restaurée.

Actions de sensibilisation, éducation et communication
- Au moins 80.000 personnes touchées
- Au moins 30% des personnes ayant bénéficié d’un message délivré par un animateur montrent un
changement d’attitude et/ou de pratiques
- 1 plaquette polices et 1 plaquette usagers
- Tous les sites équipés d'au moins un panneau d'information
-1 site internet avec au moins 500 visiteurs mensuels
-1 rapport de vulgarisation
-au moins 2 newsletters par an
-participation du LIFE+ENVOLL à au moins 1 évènement grand public annuel
- au moins 3 articles de presse par an citent le LIFE+ENVOLL
- 1 film de 10 mn, 3 films de 5mn, 1 film de 15mn

Réseaux, échanges et diffusion des résultats
- 4 outils de formation et 2 cahiers de gestion
- un séminaire international

Coordination technique et financière
-5 rapports UE
-6 comités de pilotage
-1 audit indépendant
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-1 rapport de conservation après LIFE

Pérennité des actions et déroulement après LIFE
L’ensemble de ces actions a été pensé pour maximiser leur pérennité : les réseaux seront solides et se
maintiendront après le projet, les techniques seront capitalisés (outils de formation, manuels de
gestion). L’ensemble des aménagements sera entretenu : tous s’inscrivent dans des projets plus
vastes (DOCOB, plans de gestion des sites). Les actions de sensibilisation produisent des outils
d’information, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement qui seront largement diffusés dans le
projet, et disponibles au téléchargement sur le site internet du LIFE+ENVOLL au moins 5 ans après la
fin du projet.
Can the project be considered to be a climate change adaptation project?
Non applicable
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Salines de l'Etang de Berre
Surface area (ha):

450.000
Salines de l'Etang de Berre

Surface description:
EU protection status:
SPA

X

NATURA 2000 Code : FR9312005

pSCI

X

NATURA 2000 Code : FR9301597

Other protection status according to national or regional legislation:

- Contrat de rivière-étang Cadière-Bolmon
- Contrat d'étang de Berre
- Contrat de rivière Arc Provençal
- Contrat de rivière de Touloubre
- SAGE Arc provençal
- propriété Conservatoire du Littoral

Main land uses and ownership status of the project area:

Principales activités économiques :
L'étang de Berre et son bassin versant sont très investis par les activités humaines : habitat, industries,
tourisme, loisirs, pêche, etc.

Occupation du sol : Lagunes et estuaires 40%; prés salés 40%; marais et zones humides 5%; forêt à
feuilles décidues 10%; autres 5%

Propriété foncière : commune de Marignane, commune de Châteauneuf-les-Martigues, commune de
Saint-Chamas, Cdl, Domaine Public Maritime, Total, CSME, Lyondell Basell, propriétaires privés.

Scientific description of project area:
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Les deux zones Natura 2000 (ZPS et SIC) sont situées sur les rives de l'étang de Berre et touchent
quatre entités. L'ancienne poudrerie nationale située sur les communes de Miramas et Saint-Chamas,
la petite Camargue à Saint-Chamas, l'étang du Bolmon qui touche les communes de Marignane et de
Châteauneuf-les-Martigues et les Salines de Berre l’Etang tombent sous le coup de la directive «
Habitats », au titre de « Marais et zones humides liés à l'étang de Berre ». Les marais salants de Berre
l’Etang sont aussi concernés par la directive «Oiseaux».

Etang de Bolmon
Superficie : 840 ha
Communes concernées : Marignane et Châteauneuf-les-Martigues
Propriétaire : commune de Marignane, commune de Châteauneuf-les-Martigues, Conservatoire du
littoral, Domaine Public Maritime, entreprise Total, propriétaires privés
Gestionnaire : SIBOJAI (Syndicat Intercommunal du Bolmon et du Jaï)
Grands types de milieux : zone humide constituée d’une lagune, de steppes et prés salés, vasières,
sansouires, prairies humides, fourrés méditerranéens, boisements, zones anthropiques…

Espèce emblématique: l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
L’Agrion de Mercure est une petite libellule bleue de la famille des Coénagrionidés. Cette espèce à
affinité méditerranéenne est présente sur presque tout le territoire national. Dans le sud-est de la
France, l'Agrion de Mercure paraît vulnérable en raison de la fragilité de son habitat. Le site du Bolmon
rassemblerait vraisemblablement plus de la moitié des effectifs de l'espèce en France.

Poudrerie de Saint Chamas
L’ancienne poudrerie nationale est située au nord de l’étang de Berre, dans l’anse de Saint-Chamas.
Cette ancienne usine de poudre fût le premier pôle industriel de l’étang, bien avant l’installation du
tissu pétrochimique. Suite à la fermeture du site, de nombreuses installations militaires ont été
démantelées dès 1977 et une campagne de décontamination a été engagée.

Superficie : 41,5 ha
Communes concernées : Miramas et Saint-Chamas
Propriétaire : Conservatoire du littoral, Domaine public maritime, commune de Saint-Chamas,
propriétaires privés
Gestionnaire : Syndicat intercommunal de l’ancienne poudrerie
Grands types de milieux : zone humide constituée de marécage, sansouire, roselière, forêt humide,
plantation d’arbres exotiques
113 espèces d’oiseaux

Espèce emblématique : la Cistude d’Europe (Emys orbicularis)
La Cistude d’Europe est une petite tortue carnivore (de 10 à 20 cm) vivant dans les eaux calmes à fond
vaseux et riches en végétation aquatique. Sa carapace peu bombée, de couleur sombre, est ponctuée
de jaune tout comme les pattes, la tête et la queue. Elle hiverne d’octobre à mars le plus souvent dans
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la vase. Active de jour, elle pond une à trois fois de mai à juillet et creuse un nid de préférence dans les
zones sèches à proximité de son lieu de vie. Extrêmement craintive, on peut parfois l'observer en été,
lorsqu’elle sort de l'eau pour prendre le soleil sur une branche, une souche ou une touffe d'herbe. Il
s’agit de l’une des deux seules espèces indigènes de tortues d’eau douce présentes sur le territoire
national. Tous les spécialistes européens estiment que cette espèce s’avère primordiale à l’échelle
communautaire. Elle est considérée en effet comme l’une des espèces de vertébrés les plus
vulnérables, ainsi que la plus représentative des animaux habitant les zones humides.

Salines de l’étang de Berre
Superficie : 450 ha au titre de la Directive « Oiseaux » et 485 ha au titre de la Directive « Habitats »
Commune concernée : Berre l’étang
Propriétaires : Compagnie des salins du Midi et salines de l’Est, Lyondell Basell, privés et Domaine
Public Maritime
Grands types de milieux : zone humide constituée de marais salants, steppes et prés salés, vasières,
lagunes, zone industrielle

D’avril à juillet, les salins accueillent d’importantes colonies de laro-limicoles (sternes, échasses,
avocettes…), oiseaux emblématiques du littoral méditerranéen. Ils se reproduisent sur les digues ou
dans les parties non inondées.
En période hivernale, les salins constituent également un site majeur pour l’hivernage et la migration
de nombreux oiseaux d’eau (Grèbe à cou noir, Flamant rose, Tadorne de Belon, Petit Gravelot (seul site
d’hivernage de la région).

Espèce emblématique : le Petit Gravelot (Charadrius dubius)
Le Petit Gravelot est un petit échassier fréquentant les zones humides, bords de mer, lacs ou rivières à
fonds mobiles. D’allure frêle et compacte, il se nourrit en courant rapidement et en s'arrêtant soudain
pour picorer des insectes et autres invertébrés à la surface ou légèrement enfouis dans la vase (c’est
un limicole). Au niveau morphologique, il est caractérisé par des couleurs brun, blanc, noir et gris qui le
rendent mimétique sur les cailloux. Il possède un cercle orbiculaire jaune bien visible. Son bec est
noirâtre, ses pattes ternes. Par ailleurs, c’est le seul gravelot à ne pas avoir de bande blanche sur les
ailes. Comme la plupart des limicoles, il niche à même le sol, dans une simple dépression difficile à voir
et dans laquelle sont déposés généralement quatre œufs, ces derniers étant de la même couleur que
le substrat pour éviter la prédation.
Le Petit Gravelot migre à la saison hivernale dans le bassin méditerranéen et surtout en Afrique
centrale et occidentale. A partir d’avril, il revient pour se reproduire et élever généralement une
nichée.
Cet oiseau est présent sur les quatre entités du site Natura 2000, l’ancienne poudrerie nationale, la
petite Camargue, les salins de Berre et l’étang de Bolmon. Par ailleurs, les salins de Berre constituent
son seul site d’hivernage pour la région PACA, d’où l’intérêt majeur de la préservation des salins. Le
Petit Gravelot est protégé en France.

La petite Camargue à Saint Chamas

Superficie : 122 ha
Communes concernées : Saint Chamas
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Propriétaire : Conservatoire du littoral, commune de Saint-Chamas, quelques privés, Domaine Public
Maritime
Gestionnaire : CEEP (Conservatoire Etudes et Ecosystèmes de Provence)
Grands types de milieux : zone humide constituée de roselières, mares, sansouires, marécages à jonc,
prairies humides, boisements, cordon coquiller

Espèce emblématique: le Murin de Capaccini (Myotis capaccinii)
D’origine méditerranéenne, cette petite chauve-souris ou chiroptère est inscrite au livre rouge de la
faune menacée de France. Par ailleurs, ses effectifs sont faibles et s’avèrent en nette régression en
Provence. Elle est par ailleurs inscrite aux annexes II et IV de la Directive européenne « Habitats,
faune, flore ». Les principales causes de son déclin sont principalement le dérangement anthropique au
sein de leur gîte cavernicole de reproduction ou de transit, et la détérioration des cours d’eaux et des
habitats naturels humides. Le Murin de Capaccini est une chauve-souris de taille moyenne caractérisée
par un pelage dorsal gris et un pelage ventral blanchâtre avec une délimitation assez nette.
Les femelles mettent bas généralement en mai, dans un site cavernicole. De juillet à novembre a lieu
la dispersion de l’essaim de reproduction et en particulier des jeunes. C’est de décembre à février
qu’ont lieu les accouplements ainsi que la phase d’hibernation si le climat l’impose. Les individus
hibernent généralement dans des fissures profondes, souvent en colonie mixte avec une autre espèce,
le Minioptère de Schreibers. Cette espèce vit dans des cavités et utilise les milieux aquatiques comme
terrain de chasse (le plus souvent des eaux calmes). Elle se nourrit d’insectes émergents (diptères,
trichoptères), mais aussi d’insectes terrestres comme les papillons. Elle peut également se nourrir
d’alevins. Cette chauve-souris a été identifiée, comme 5 autres espèces d’intérêt communautaire sur
le site Natura 2000, au niveau de la petite Camargue. Il s’agit du seul site d’hibernation connu pour
cette espèce dans le département des Bouches-du-Rhône, ce qui confère au site un intérêt patrimonial
majeur.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
Ce site abrite une avifaune exceptionnelle : 48 espèces classées en annexe I (Directive « Oiseaux » de
l’UE) et 52 espèces d’oiseaux migrateurs non inscrits à l’annexe I.

Présence des laro-limicoles coloniaux sur ce site:
Dans les données Natura 2000 de 2005 les laro-limicoles suivants ont été enregistrées :
- Goéland railleur (Larus genei) : 19 individus en étape migratoire
- Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) : 10 individus en étape migratoire
- Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) : 76 couples reproducteurs
- Sterne naine (Sterna albifrons) : 19-60 couples reproducteurs
- Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : 171 couples reproducteurs
- Sterne caugek (Sterna sandvicensis) : 50-550 individus en étape migratoire
- Mouette rieuse (Larus ridibundus) : <1500 couples reproducteurs
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Le Salin de Fos, site d'action dans le LIFE+ ENVOLL, a présenté des effectifs historiques élevés
(premier chiffre ci-dessous = maximum historique) Suite à la dégradation de ses sites de nidification,
que le projet prévoit de restaurer, les effectifs actuels sont comparativement très bas (deuxième
chiffre = donnée 2011, source : suivis AMV/TdV):
- Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) : 81-4 couples reproducteurs
- Sterne naine (Sterna albifrons) : 60-0 couples reproducteurs
- Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : 418-65 couples reproducteurs
- Mouette rieuse (Larus ridibundus) : 3250-1 couples reproducteurs
- Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) : 15-0 couples reproducteurs
- Sterne caugek (Sterna sandvicensis) : 30-1 couples reproducteurs
- Goéland railleur (Larus genei) : 8-0 couples reproducteurs

Habitats naturels d’intérêt communautaire présents sur le SIC (*: habitat prioritaire UE)
Un habitat prioritaire est identifié sur ce site:
- Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia)* (1510) : 5%

De plus le SIC renferme plusieurs habitats d'intérêt communautaire:
- Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses
(1310) : 2%
- Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) (1410): 2%
- Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea fruticosi) (1420): 1%
- Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion (6420) : 1%
- Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba (92A0) : 1%

Dans ce LIFE+, l'objectif est de préserver des espèces d'oiseaux (dans le cadre de la circulaire
"Oiseaux" de l'UE), et pas de préserver ou améliorer les habitats. Cependant l'ensemble des travaux
réalisés sur ce site Natura 2000 auront à cœur de préserver strictement l'état de conservation des
habitats, grâce en particulier à des études préliminaires fines et abordant ces points.
Sur ce site Natura 2000, le salin de Berre et la Poudrerie de Saint Chamas seront plus précisément
ciblés: voir carte jointe pour la localisation précise de ces sites.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Etangs entre Istres et Fos
Surface area (ha):

1,225.000
Etangs entre Istres et Fos

Surface description:
EU protection status:
SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code : FR9312015
NATURA 2000 Code :

Other protection status according to national or regional legislation:

- ZICO PAC 15
- ZNIEFF : 6 de type I, 2 de type II
- Sites classés : Ermitage de Saint Blaise, Oppidum de Saint Blaise, Enceinte urbaine de Fos-sur-Mer
- Site inscrit : Eglise Saint Sauveur
- 1 Site inscrit (Abords du champ de fouilles de Saint Blaise à St-Mitre-les-remparts)
- 460 ha d’Espaces Boisés Classés
- Loi littoral sur 100% de la ZPS
- SCOT Ouest Etang de Berre en cours de définition
- DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) approuvés pour Istres,
Martigues et Fos

Main land uses and ownership status of the project area:

Activités économiques :
Tourisme, transport, agriculture (vignes, élevage extensif, céréales, maraîchage), industries (stockage
hydrocarbures et saumures)

Occupation du sol : marais et prés salés 5% ; prairies humides et mésophiles 5% ; eaux continentales
45% ; Marais et zones humides 10% ; maquis et garrigue 10% ; prairies sèches 3% ; zones cultivées
5% ; zones rocheuses et sableuses 1% ; Bois mixtes 15% ; autres 1%

Propriété foncière : public 75% (CdL, CG, Etat, communes…), privé 25%
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Scientific description of project area:

La ZPS FR9312015 « Etangs entre Istres et Fos » appartient au domaine biogéographique
méditerranéen. Elle est située dans le département des Bouches-du-Rhône (13), à l’ouest de l’étang de
Berre. Elle est constituée en 6 entités territoriales:
- le massif forestier de Castillon
- l’étang du Pourra
- l’étang du Citis
- la plaine agricole de Plan Fossan
- l’ancienne saline de Rassuen
- les salins de Fos et l’étang de l’Estomac

1. La forêt de Castillon et les collines de Saint Blaise:
Le Massif de Castillon est situé au sud du département, entre l’Etang de Berre et le Golfe de Fos. Il est
à cheval sur les communes d’Istres, Fos-sur-Mer, Martigues, Port-de-Bouc et Saint-Mitre-les-Remparts.
Ce massif, d’une superficie d’un peu moins de 400 ha, est géré par l’Office National des Forêts (ONF). Il
est composé essentiellement de futaies de Pin d’Alep (Pinus halepensis, 90 % du peuplement boisé)
avec localement du Chêne vert (Quercus ilex) en sous étage et des secteurs de régénération dense
de Pin d’Alep après incendie (15 % de la surface en espace naturel). Enfin, quelques zones de
garrigues ou landes sont également présentes.

2. L’étang du Pourra:
D’une superficie de 157 ha, l’étang du Pourra est situé en-dessous du niveau de la mer (- 6,40 m NGF).
Dans son fonctionnement naturel, l’étang subissait un assec estival, alimenté par quelques sources
plus ou moins taries, il ne reçoit de l’eau que par les précipitations sur son bassin versant (1 234 ha).
C’est une cuvette endoréique. Depuis quelques années, l’étang est loué à un propriétaire privé dont la
gestion est menée à des fins cynégétiques.
La régulation du niveau des eaux a favorisé le développement d’une importante roselière. Sur les
berges, on rencontre de la sansouire, des prairies humides et des peuplements de tamaris. Au nord de
l’étang, une végétation ligneuse est développée composée d’une formation arborée de ripisylve avec
des Peupliers blancs ou encore des Tamaris et Pins d’Alep.

3. L’étang du Citis:
L’étang de Citis d’une superficie de 100 ha est situé, comme le Pourra en-dessous du niveau de la mer
(-7 m NGF) et avait un fonctionnement hydraulique et les caractéristiques d’une cuvette endoréique.
Anciennement utilisée comme une saline, le Citis est aujourd’hui un étang d’eau douce à niveau très
variable dépendant des précipitations tombées sur son bassin versant (surface non déterminée). Au
sud-est de l’étang se sont développées une roselière et une forêt galerie de tamaris. Sur les rives est
et sud-est, un ensemble de prairies humides et irriguées ainsi qu’une haie de peupliers noirs
subsistent.
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4. La plaine agricole de Plan Fossan:
Le sud de l’étang du Pourra abrite une plaine agricole essentiellement occupée dans sa partie nord par
des exploitations céréalières et dans sa partie sud par des vignobles. Quelques parcelles sont
également pâturées par des ovins. Cette plaine, orientée nord-est/sud-ouest, constitue de plus une «
coupure anti-incendie » entre les communes de Saint-Mitre-les-Remparts et Port-de-Bouc.

5. L’ancien salin de Rassuen:
Le salin de Rassuen, situé au sud de la ville d’Istres, n’a plus vocation de production de sel depuis de
nombreuses années. Il se présente actuellement comme un étang d’eau douce à saumâtre, dont le
niveau varie au cours de l’année, sans subir d’assec. Le site comporte une roselière en ceinture, et des
îlots de phragmites. Contiguë aux salines, au nord, une ancienne usine de production d’engrais est
aujourd’hui à l’abandon (CIREN).

6. Salin de Fos et étang de l’Estomac:
Les anciens salins de Fos-sur-Mer et l’étang de l’Estomac sont situés sur la commune de Fos-sur-Mer,
au centre de la façade littorale des Bouches-du-Rhône. Entourée à l’est par les collines de Castillon et à
l’ouest par le rocher de Fos, le château de l’Hauture et le vieux Fos, cette entité est mentionne comme
un site remarquable et un secteur à enjeux paysagers prioritaires dans l’Atlas des paysages des
Bouches-du-Rhône. Les terrains, inondés d’eau saumâtre de façon permanente ou temporaire,
représentent des habitats essentiels pour plusieurs espèces patrimoniales. Cette zone humide joue
également un rôle d’épuration des eaux, de régulation des crues et avait autrefois un rôle de
protection de la côte contre l'érosion. Enfin, la zone représente un intérêt paysager évident pour la ville
de Fos-sur-Mer grâce à ces espaces naturels situés au milieu d’une région fortement urbanisée et
occupée par des industries diverses.
La végétation, dominée par des plantes hygrophiles et halophiles, comprend des espèces de plantes
protégées. Les espèces animales, des oiseaux d’eau notamment, fréquentent le site. C’est pour eux un
lieu de reproduction, d’abri et de nourrissage important.

Hydrologie
Le réseau hydrographique du territoire est relativement dense. Outre les zones humides, un réseau de
canaux d’irrigation et de drainage ainsi que des galeries souterraines sillonnent le territoire.
Les étangs de Lavalduc, d’Engrenier et du Pourra n’ont jamais été en communication directe avec la
mer au cours de l’Holocène avant l’intervention de l’Homme. Les étangs intérieurs ont tous été mis en
communication par d’importants travaux d’aménagement de galeries effectués à la fin du XVIIIème
siècle et au cours du XIXème siècle. Leur fonctionnement hydrologique naturel en a donc été
profondément modifié. Aujourd’hui, ces étangs intérieurs fonctionnent comme des bassins fermés dans
lesquels se réunissent les eaux de précipitation et celles provenant d’un déversement de la nappe de
Crau. Leur fond étant imperméable, la vidange naturelle de chacun de ces étangs ne peut être assurée
que par l’évaporation.

Biodiversité et valeur communautaire
Du fait de leur situation littorale, entre la mer et l'Etang de Berre, les étangs intérieurs sont fréquentés
par de nombreuses espèces patrimoniales, notamment des oiseaux inféodés aux zones humides.
Malgré le caractère industriel de ses abords, le site accueille de nombreuses espèces d'oiseaux. La
présence de divers types d'habitats, secs ou humides, complémentaires et agencés en mosaïque,
permet la coexistence d'une avifaune aquatique et d'une avifaune méditerranéenne xérophile.
Le site présente un intérêt marqué pour l'hivernage des oiseaux d'eau. Il constitue un secteur majeur
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au sein du complexe de zones humides liées à l'Etang de Berre, qui accueille chaque hiver des milliers
d'oiseaux d'eau. Ce sont les étangs de Citis, Pourra, l'Estomac/salins de Fos qui recueillent l'essentiel
du peuplement (environ 97 % des effectifs) composé principalement de grèbes (huppés et
castagneux), de flamants roses, de canards plongeurs, de foulques et de Laridés.

Concernant les Chiroptères, 8 espèces ont été recensées autour de l’étang du Pourra et 4
potentiellement présentes. Parmi celles-ci 3 espèces sont listées en Annexe II de la Directive Habitats
Faune – Flore : Grand Rhinolophe, Minioptère de Schreibers et le Murin de Capaccini. Pour cette
dernière espèce, les données sont anciennes (1970) et n’ont pas été confirmées depuis.

Concernant la Flore, 16 espèces végétales patrimoniales ont été recensées sur l’étang du Pourra et ses
pourtours immédiats. Parmi elles, huit espèces sont déterminantes car représentant les plus fort
enjeux de conservation sur le site, comme le Cripsis aculeata. Sur les salins de Fos et étang de
l’Estomac, quatre espèces végétales déterminantes ont été recensées en 2009 : Convulvulus
lineatus, Limonium cuspidatum, Myosotis pusilla et Ruppia cirrhosa.

Concernant les Amphibiens et les Reptiles, les salins de Fos accueillent la Cistude d’Europe, espèce de
la Directive Habitats (Annexe II et IV).

Concernant les Invertébrés, les données acquises révèlent la présence d’une seule espèce présentant
un enjeu patrimonial sur l’étang du Pourra : l’Agrion de Mercure (Annexe II et IV de la Directive
Habitats).

Concernant le cortège piscicole, ces études ont permis d’établir les peuplements dans l’étang du
Pourra et l’étang de l’Estomac - salins de Fos. L’anguille, le Brochet, la Carpe commune, la carpe cuir,
l’épinoche, le gambusie, le goujon et la perche soleil sont présents dans l’étang du Pourra. Le bailleur
effectue régulièrement un alevinage en anguilles et gambusie. Les carpes, épinoches, et goujons
proviennent du Canal de Rassuen malgré l’installation d’un filet pour limiter l’entrée de ces poissons.
L’anguille, le muge, le gobie à grosse tête, l’athérine, l’épinoche, le gambusie et le syngnathe des
lagunes constituent le peuplement ichtyologique de l’étang de l’Estomac et des salins de Fos. Ces
espèces se distinguent en fonction de leur écologie en espèces migratrices et espèces résidentes. Leur
répartition dépend également des caractéristiques physico-chimiques des secteurs.

Enjeux de conservation
L’analyse des enjeux de conservation met en exergue quatre enjeux majeurs au sein de la ZPS :
- L’importance des marais salants et lagunes littorales pour la nidification et la migration des larolimicoles et l’hivernage des oiseaux d’eau,
- L’importance des marais d’eau douce pour la nidification des oiseaux paludicoles et l’hivernage des
oiseaux d’eau,
- L’importance des zones agricoles en tant que zone d’alimentation et de refuge,
- Le maintien des liens fonctionnels écologiques entre les différentes zones humides des étangs
intérieurs.

Au vu des enjeux définis ci-dessus, les actions de gestion devront répondre aux objectifs de
conservation suivants :
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- Restaurer / maintenir les marais intérieurs et plan d’eau
- Restaurer / maintenir les marais salants et les lagunes littorales
- Maintenir / préserver les zones agricoles

Les actions du LIFE+ENVOLL sur le Salin de Fos s’inscrivent donc parfaitement dans les priorités de
gestion définies pour cette ZPS.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Cette ZPS est remarquable pour son avifaune : avec pas moins de 46 espèces d’oiseaux classés en
annexe I de la directive « Oiseaux » et 59 espèces d’oiseaux migrateurs non inscrits dans l’annexe I.

Présence des laro-limicoles coloniaux sur ce site:
Dans les données Natura 2000 de 2005 les laro-limicoles suivants ont été enregistrées :
- Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) : 5-15 individus en hivernage, 2000 individus en
étape migratoire
- Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) : 15-30 couples reproducteurs
- Sterne naine (Sterna albifrons) : 1-5 couples reproducteurs
- Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : 40-50 couples reproducteurs
- Sterne caugek (Sterna sandvicensis) : 1-25 individus en hivernage
- Mouette rieuse (Larus ridibundus) : 60-80 couples reproducteurs

A ces données déjà anciennes il convient d’ajouter les dernières données de suivi sur le site d’action :
le Salin de Fos (source : suivis AMV/TdV/CEN LR) : (maximum historique – donnée 2011)
- Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) : 25-8 couples reproducteurs
- Sterne naine (Sterna albifrons) : 20 couples reproducteurs
- Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : 137-49 couples reproducteurs
- Mouette rieuse (Larus ridibundus) : 370-0 couples reproducteurs
- Goéland railleur (Larus genei) : 12-0 couples reproducteurs

Le site n’est pas classé en SIC et il n’existe pas de cartographie des habitats communautaires.
Sur ce site Natura 2000, le salin de Fos sera plus précisément ciblé par le LIFE+ENVOLL: voir carte
jointe pour la localisation précise du site d’action.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Etang du Thau et Lido de Sète à Agde
Surface area (ha):

7,770.000
Etang du Thau et Lido de Sète à Agde

Surface description:
EU protection status:
SPA

X

NATURA 2000 Code : FR9112018

pSCI

X

NATURA 2000 Code : FR9101411

Other protection status according to national or regional legislation:

Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) depuis 1995
Loi Littoral sur l’étang de Thau
ZPPAUP sur la commune de Loupian
ZNIEFF de type I (totalité de la lagune)
ZICO sur l’étang de Thau
SCOT sur Thau
SAGE du Bassin Versant de l’étang de Thau
3 sites classés (rives de l’étang de Thau, partie est du village de Mèze et zone portuaire de Marseillan),
1 site inscrit (Canal du Midi).
Prise en compte des zones naturelles dans les Plans Locaux d’Urbanisme
Contrat Qualité de la Lagune de Thau

Main land uses and ownership status of the project area:

Activités économiques :
Plan d’eau : conchyliculture, pêche, sports nautiques, navigation de plaisance, tourisme, activité
portuaire. Bassin versant fortement viticole, secteur tertiaire dominant (pression urbaine), chasse.

Occupation du sol : Zones marines et entrées marines 75% ; prés salés 15%, zones cultivées en
arboriculture 10%

Propriété foncière : nombreux petits propriétaires privés. Domaine public minoritaire : Etat,
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Département, communes, intercommunalités, Cdl.

Scientific description of project area:

Le territoire du Bassin de Thau présente une façade littorale d’environ 35 km, dont 20 km de côte
sableuse caractérisées par l’étroitesse des lidos qui séparent la mer d’un autre milieu maritime : les
lagunes (12 km pour le lido sableux Sète- Marseillan et 8 km pour le lido de Frontignan).
Le territoire compte plusieurs lagunes et étangs qui structurent le territoire, son paysage, ses
dynamiques naturelles et humaines. Il s’agit des lagunes de Thau et d’Ingril, des étangs des Mouettes,
de la Peyrade, de Vic et de Pierre-Blanche. Le territoire est caractérisé par cet espace côtier et la
présence de ces lagunes. Son espace terrestre en constitue le bassin versant.

D’origine tectonique et sédimentaire, la lagune de Thau est la plus grande (7500 ha) et la plus
profonde (4,5 m en moyenne) des lagunes du littoral méditerranéen.

Trois grandes entités se déclinent dans le site :
- le milieu lagunaire
- les rivages lagunaires : cours d’eau et zones humides
- les milieux terrestres.

1. Le milieu lagunaire
Son bassin-versant est limité par la montagne volcanique d’Agde au sud, le Causse d’Aumelas et les
collines de la Moure au nord et le massif de la Gardiole au nord-est ; sa superficie est de 440 km². Il
regroupe dix cours d’eau dont les principaux sont la Vène et le Pallas. Seule la Vène présente un
régime permanent grâce à une alimentation d’origine karstique. Les débits des cours d’eaux
temporaires varient brutalement selon les périodes de sécheresse et de pluies torrentielles en
automne et au printemps, caractéristiques du climat méditerranéen. Les volumes d’eaux douces
apportées lors d’événement pluvieux intenses provoquent la dessalure de la lagune. Elle est
également alimentée par des systèmes souterrains et plusieurs résurgences, dont la plus spectaculaire
est la Vise (ou Bise), source subaquatique
qui débouche au nord-est de l’étang (située sur la commune de Balaruc-les-Bains) à une bathymétrie
de 30m de fond. Son débit varie de 100 à 1000 l/s selon les conditions climatiques. Ce type de
fonctionnement accentue les notions d’interface et d’interrelation entre les espaces terrestres et les
milieux maritimes du territoire.
Le volume de la lagune, d’environ 300 millions de m3 résulte du mélange d’eaux douces et marines.
En effet, la lagune communique de façon permanente avec la mer par le biais des graus et canaux :
- Pisses saumes au sud ouest sur la commune de Marseillan pour 12m3/s
- Le canal de Sète au sud est avec jusqu’à 320m3/s de volume échangé,
- Le canal des quilles avec des valeurs d’échange de moindre importance.
On considère que le volume global de la lagune est renouvelé en 5 mois.
Les marées étant de faible amplitude, la présence des graus pour le renouvellement des eaux est
déterminante. La percolation par le lido est généralement négligée. En effet, la faible vitesse de
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circulation en milieu poreux ne permettrait les échanges que lorsque les différences de niveaux merlagune persistent plusieurs jours voire plusieurs mois.

Espace de transit des eaux entre le bassin versant et le milieu maritime, espace de rencontre des eaux
terrestres et des eaux marines, les lagunes offrent une biodiversité originale et dense, l’une des plus
importantes au niveau méditerranéen. Cette biodiversité se constate au coeur même des masses
d’eau
lagunaires, mais également sur les espaces terrestres associés que sont les zones de marécages,
salins et zones humides.

Du fait de ses spécificités morphologiques, de sa profondeur en particulier, la lagune de Thau se place
aux premiers rangs de la biodiversité à l’échelle du bassin Méditerranéen. On y dénombre :
- 88 espèces de poissons (16 espèces sont sédentaires dont l’hippocampe); 31 communes, 17 rares, 40
exceptionnelles,
- 70 espèces de mollusques (seiche, palourde, huître, moule…),
- 110 espèces de crustacés (crabes, crevettes, puces de mer, daphnies…),
- 12 espèces d’échinodermes (étoiles de mer, oursins…),
- 18 espèces de Coelentérés (coraux, anémones de mer, méduses…),
- 50 espèces d’annélides,
- 7 espèces d’éponges,
- 125 espèces de zooplancton (crustacés microscopiques, larves de poissons et mollusques),
- plus de 100 espèces de protozoaires (animaux pourvus d’une seule cellule)…

L’hippocampe : espèce phare de l’étang de Thau
Les estimations actuelles évaluent la population d’hippocampe entre 7.500 et 30.000 individus
présents dans la lagune de Thau. Il s’agit d’un des sites les plus importants pour cette espèce à
l’échelle du bassin méditerranéen.

2. Les rivages lagunaires : cours d’eau et zones humides

Sur les berges de Thau existe une grande variété de milieux liée aux variations de salinité et du degré
de submersion. Les espaces naturels sur la plaine sont constitués par les milieux littoraux
caractéristiques des bords d’étang, les ripisylves étroites de quelques cours d’eau et les pinèdes de
pins d’Alep se découpant dans le paysage viticole. Localisés principalement au nord est, ils couvrent
environ 35% de la surface du bassin versant (103 ;km2), dont 93 km2 de garrigue (Plus, 2003). Leur
végétation typique de Méditerranée, composée d'espèces sclérophylles (Quercus coccifera, Quercus
ilex, Cistus albidus,…) et herbacées (Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis, etc.), est mélangée en
certains endroits à la forêt de pins. La végétation naturelle du Lido (10 km2) correspond à la flore des
marais salants et des sansouires.

Une des valeurs écologiques de ces espaces périphériques aux lagunes réside dans le rôle essentiel
qu’ils jouent pour de nombreuses populations aviaires. Ils offrent aux oiseaux migrateurs des sites de
repos et de nidification. Thau comme Ingril et les autres étangs palavasiens sont des sites d’
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importance internationale pour le flamant rose. Thau est également un site de nidification de 5
larolimicoles comme l’échasse, les sternes… Le site des salins du Castellas par exemple a accueilli
10% de la population nationale de sternes caugeks (540 couples).

Plus de 250 espèces d’oiseaux peuvent être observés sur les zones humides sur un cycle annuel, dont
plus de la moitié sont des espèces migratrices et autant des espèces protégées, dont 69 figurant sur la
liste rouge des espèces menacées en France.
Des écosystèmes d’importance pour les oiseaux sont à retenir :
- le lido de Sète à Marseillan, le Bagnas et les zones humides du nord de la lagune de Thau.
- le lido de Pierre-Blanche, le domaine des Aresquiers et la série de Marais situés sur le flan sud du
massif de la Gardiole.

3. Les milieux terrestres
Les espaces naturels terrestres (hors zones humides) sont constitués de deux grands types de milieux :
les garrigues qui appartiennent généralement à de grandes unités naturelles pouvant aller jusqu’à
plusieurs milliers d’hectares et les boisements, de taille plus limitée.
Ces espaces recouvrent au total environ 6 400 ha soit 40% des surfaces d’espaces naturels du
territoire de Thau.
Ces milieux terrestres ont une très forte valeur d’aménités pour le territoire, qui va bien au-delà de leur
stricte valeur écologique. Ils ont une valeur patrimoniale tant par la biodiversité qu’ils abritent que
pour leur importante contribution à la « production » de beaux paysages et d’espaces de loisirs pour
les habitants du Bassin de Thau. Les espaces boisés ont en particulier un rôle important dans la
construction des paysages. A l’inverse, des zones agricoles qui ne sont pas à première vue identifiées
comme site de valeur environnementale, ils ont une fonction importante en matière d’habitat. Ils
participent à la constitution de la trame verte du territoire et forment un lien entre les espaces naturels
qu’ils relient les uns aux autres, créant des continuités ou « corridors écologiques » pouvant contribuer
à la circulation des espèces.
Un autre type de valeur est représenté par la présence de boisements et de garrigues sur les zones de
bas relief, parfois au contact de l’eau. Ces milieux arbustifs et boisés présentent des faciès typiques
des paysages méditerranéens, mais leur proximité des paysages d’eau (lagunes, zones humides,
littoral) leur confère un caractère singulier.

Plusieurs types de connectivités biologiques sont particulièrement importants pour le Bassin de Thau
compte tenu de ses caractéristiques écologiques.
- Les premières sont spécifiquement marines et sous marines : il s’agit des sites nécessaires à la
circulation d’espèces marines et lagunaires.
- Les secondes sont relatives aux connectivités hydrauliques nécessaires au fonctionnement du bassin
versant.
- Enfin les troisièmes concernent les corridors et espaces permettant la circulation de la faune. Sur ce
sujet, l’enjeu porte avant tout sur la circulation de l’avifaune qui constitue l’essentiel de la richesse
faunistique locale. Il porte autant sur les espèces terrestres, fréquentant les bordures de massifs et les
plaines agricoles du bassin versant, que sur les espèces migratrices que l’on retrouve sur les marges
lagunaires et le littoral.

Epargnée par la menace du comblement, contrairement à bon nombre de lagunes du LanguedocRoussillon, l’étang de Thau n’en reste pas moins soumis à de nombreuses pressions anthropiques.
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Caractérisé par un habitat urbain bien développé et des activités aussi bien agricoles qu’industrielles
sur son bassin versant, la problématique principale reste la qualité de l’eau. Bien que le phénomène de
crises dystrophiques (malaïgues) soit aujourd’hui moins présent, Thau peut néanmoins être encore
perturbée par des contaminations chimiques ou bactériologiques (Escherichia coli) ainsi que par des
blooms de phytoplancton toxique (Alexandrium).

L'étang de Thau a la caractéristique de présenter le seul Schéma de Mise en Valeur de la Mer approuvé
en France. Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau a vu le jour le 14 janvier 2005 : il assure le pilotage du
SCOT, du SAGE et du Natura 2000 et coordonne la mise en œuvre du Contrat qualité.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Présence des laro-limicoles coloniaux sur ce site:
Dans les données Natura 2000 de 2005 les laro-limicoles suivants ont été enregistrées :
- Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) : 400-1000 individus en hivernage
- Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) : 30-110 couples résidents
- Sterne naine (Sterna albifrons) : 0-130 couples reproducteurs
- Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : 80-31 couples reproducteurs
- Sterne caugek (Sterna sandvicensis) : 1-340 individus en hivernage
- Mouette rieuse (Larus ridibundus) : 50-1500 couples reproducteurs

A ces données déjà anciennes il convient d’ajouter les dernières données de suivi sur le site d’action :
le Salin du Castellas (source : suivis AMV/TdV/CEN LR) : (maximum historique – donnée 2011)
- Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) : 109-46 couples reproducteurs
- Sterne naine (Sterna albifrons) : 128-34 couples reproducteurs
- Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : 314-116 couples reproducteurs
- Mouette rieuse (Larus ridibundus) : 2338-163 couples reproducteurs
- Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) : 595 couples reproducteurs
- Sterne caugek (Sterna sandvicensis) : 531-521 couples reproducteurs

Habitats naturels d’intérêt communautaire présents sur le SIC (*: habitat prioritaire UE)
Un habitat prioritaire sont identifié sur ce site:
- Lagunes côtières* (1150): 5%

De plus le SIC renferme plusieurs habitats d'intérêt communautaire:
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- Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) (1410): 2%
- Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea fruticosi) (1420): 1%
- Grandes criques et baies peu profondes (1160) : 20%

Dans ce LIFE+, l'objectif est de préserver des espèces d'oiseaux (dans le cadre de la circulaire
"Oiseaux" de l'UE), et pas de préserver ou améliorer les habitats. Cependant l'ensemble des travaux
réalisés sur ce site Natura 2000 auront à cœur de préserver strictement l'état de conservation des
habitats, grâce en particulier à des études préliminaires fines et abordant ces points.

Sur ce site Natura 2000, le salin du Castellas sera plus précisément ciblé: voir carte jointe pour la
localisation précise de ce site.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Camargue
Surface area (ha):

221,062.000
Camargue

Surface description:
EU protection status:
SPA

X

NATURA 2000 Code : FR9310019

pSCI

X

NATURA 2000 Code : FR9301592

Other protection status according to national or regional legislation:
La zone a les protections additionnelles suivantes: Réserve Naturelle Nationale “Camargue”: 13.117
ha; Réserve Régionale Naturelle “Tour du Valat”: 1800 ha; Propriété Conservatoire du Littoral: 20.580
ha; Propriété CG13: 3654 ha.
La zone comprend aussi des Espaces boisés classés, sites classés et sites inscrits, et la
protection internationale Réserve de la Biosphère "Camargue" ( 22.000 ha dans la zone centrale de la
réserve). Enfin le sitesest inscrit dans le site Ramsar "Camargue".

Main land uses and ownership status of the project area:

La zone comprend 7500 habitants, essentiellement aux Saintes Maries de la Mer et au Salin de Giraud.
89% de la surface est en propriété privée, le CG13 possédant 2% et le Cdl 9%. Les activités
économiques sont l'agriculture et l'élevage, la saliculture, 2 industries, la collecte de roseaux, la pêche
professionnelle, la chasse et le tourisme.
L'occupation du sol couvre 60% de zones naturelles, 27% de terres agricoles, 12% de salins et 1% de
zones urbaines.
Les zones naturelles comprennent lagunes et étangs (31%), fourrés halophiles méditerranéennes
(21%), marais (11%), roselières (7%), prairies salées méditerranéennes (6%), forêts (6%), prairies
(4%), plages (3%), dunes (1%), cours d'eau (8%) et d'autres paysages (2%).
Les zones agricoles incluent des rizières (39%), du blé (24%),de s jachères (22%), et de plus petites
surfaces de vignes, légumes, fruitiers, tournesols, colza et maïs.

Scientific description of project area:
La Camargue fait partie du delta du Rhône, une plaine alluviale de 140.000 ha comprenant lagunes et
marais. Les sols de Camargue sont caractérisés par des composants fins calcaires. Les sables et les
limons sont dominant, avec un paysage globalement très plat, en majorité à une altitude inférieure à 1
mètre au dessus du niveau de la mer, jusqu'à 6m au niveau des dunes côtières de Beauduc. La
topographie est un facteur majeur de ce paysage, car il influence directement les deux autres facteurs
essentiels: l'eau et la salinité (Heurteaux 1969).
On distingue deux unités géomorphologiques:
- la Camargue fluvio-lacustre est située dans la partie nord de la zone. Elle moins influencée par les
Page 63 of 268

LIFE12 NAT/FR/000538 - B2a
effets du sel et est principalement irriguée à partir du Rhône. Dans cette zone on trouve
principalement des cultures et des marais d'eau douce et d'eau saumâtre.
- La Camargue laguno-marine dans le sud de la zone: elle est d'origine plus récente et inclut les
lagunes, les salins, des garrigues salées méditerranéennes, des dunes et d'autres habitats côtiers.
Le climat est caractérisé par un pluviométrie faible, autour de 600 mm annuels (Chauvelon 1996), avec
de violents vents dominants du nord et une forte évapotranspiration (environ 1700 mm annuels)
La zone inclut quelques uns des paysages côtiers méditerranéens et des zones humides les plus
remarquables en Europe, avec en particulier de larges surfaces de lagunes et de fourrés halophiles.
370 espèces d'oiseaux ont été décrites en Camargue, et ses zones humides sont d'une importance
internationale pour les oiseaux d'eau.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
Le site de la Camargue est d'une qualité exceptionnelle pour l'avifaune: le site abrite pas moins de
107 espèces d'oiseaux de l'annexe I de la Directive "Oiseaux" de l'Union Européenne.
Dans le cadre de ce LIFE+ ENVOLL, nous nous intéressons surtout aux laro-limicoles coloniaux,
remarquablement présents sur ce site (données 2008):
- Sterne naine (Sterna albifrons): 139-1093 couples reproducteurs (Annexe I)
- Sterne caugek (Sterna sandvicensis): 0-419 couples reproducteurs (Annexe I)
- Sterne hansel (Gelochelidon nilotica): 1-303 couples reproducteurs (Annexe I)
- Sterne pierregarin (Sterna hirundo): 500-731 couples reproducteurs (Annexe I)
- Mouette rieuse (Larus ridibundus): 294-936 couples reproducteurs (Annexe II partie B)
- Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus): 20-1876 couples reproducteurs (Annexe I)
- Goéland railleur (Larus genei): 20-646 couples reproducteurs (Annexe I)
- Avocette élégante (Recurvirostra avosetta): 179-1093 couples reproducteurs (Annexe I)

Le seul site du Salin de Giraud, site d'action dans le LIFE+ ENVOLL, a présenté des effectifs historiques
élevés (premier chiffre ci-dessous = maximum historique). Suite à la dégradation de ses sites de
nidification, que le projet prévoit de restaurer, les effectifs actuels sont comparativement très bas
(deuxième chiffre = donnée 2011, Source: suivis Tour du Valat & Amis des Marais du Vigueirat):
- Avocette élégante (Recurvirostra avosetta): 463 - 22 couples reproducteurs
- Mouette rieuse (Larus ridibundus): 4361 - 0 couples reproducteurs
- Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus): 24 - 0 couples reproducteurs
- Goéland railleur (Larus genei): 472 - 0 couples reproducteurs
- Sterne pierregarin (Sterna hirundo): 1600 - 7 couples reproducteurs
- Sterne naine (Sterna albifrons): 160 - 3 couples reproducteurs
- Sterne hansel (Gelochelidon nilotica): 12 - 0 couples reproducteurs
- Sterne caugek (Sterna sandvicensis): 693 - 0 couples reproducteurs

Cette exceptionnelle avifaune s'explique notamment par la qualité des habitats dans le site
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Habitats naturels d’intérêt communautaire présents sur ce site (*: habitat prioritaire UE)
Six habitats prioritaires sont identifiés sur ce site:
- Lagunes côtières* (1150): 20%
- Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia)* (1510): 3%
- Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster (2270)*: 1%
- Dunes littorales à Juniperus spp. (2250)*: 1%
- Mares temporaires méditerranéennes* (3170): 1%
- Parcours substeppique de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea* (6220): 1%

De plus le site renferme plusieurs habitats d'intérêt communautaire:
- Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine (1110): 20%
- Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea fruticosi) (1420): 10%
- Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) (1410): 3%
- Dunes avec pelouses du Brachypodietalia et de plantes annuelles (2240): 3%
- Estuaires (1130): 2%
- Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140): 1%
- Végétation annuelle des laissés de mer (1210): 1%
- Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses
(1310): 1%
- Dunes mobiles embryonnaires (2110): 1%
- Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) (2120): 1%
- Dunes à végétation sclérophylle du Cisto-Lavenduletalia (2260): 1%
- Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition (3150): 1%
- Mattorals arborescents à Juniperus spp. (5210): 1%
- Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) (92D0):
1%
- Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. (3140): 1%
- Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba (92A0): 1%
- Dépressions humides intradunales (2190): 1%
- Dunes fixées du littoral à Crucianellion maritimae (2210): 1%

Dans ce LIFE+, l'objectif est de préserver des espèces d'oiseaux (dans le cadre de la circulaire
"oiseaux" de l'UE), et pas de préserver ou améliorer les habitats. Cependant l'ensemble des travaux
réalisés sur ce site Natura 2000 auront à coeur de préserver strictement l'état de conservation des
habitats, grâce en particulier à des études préliminaires fines et abordant ces points.
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Sur ce site Natura 2000, le territoire du Salin de Giraud sera précisément ciblé pour les aménagements
conservatoires: voir carte jointe pour la localisation précise du site et des actions.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Urbino
Surface area (ha):

2,377.000
Urbino

Surface description:
EU protection status:
SPA

X

NATURA 2000 Code : FR9410098

pSCI

X

NATURA 2000 Code : FR9400580

Other protection status according to national or regional legislation:

- Site RAMSAR
- Propriété Conservatoire du Littoral

Main land uses and ownership status of the project area:

- Principales activités économiques : ostréiculture, pêche traditionnelle, restauration, loisirs et tourisme
sur l’étang ; bassin versant : agriculture extensive (vigne, vergers d’agrumes, oliveraies, élevage).
Urbanisation peu importante.
- Occupation du sol : dunes et plages 2% ; eaux intérieures 32% ; marais et zones humides 7% ;
maquis et garrigue 2% ; zones cultivées 21% ; forêts décidues 9% ; forêts résineuses 23% ; forêts
sempervirentes 2% ; autres 2%
- Propriété foncière : domaine public 100% (Cdl).

Scientific description of project area:

Avec une superficie de 790 hectares et une profondeur maximale de l’ordre de -9 m l’étang d’Urbinu
est le deuxième plus grand et plus profond étang de Corse. Il s’inscrit, plus largement dans la chaîne
d’étangs qui s’égrainent sur la côte orientale de la Corse

Il s’agit d’une lagune préservée, incluse dans une zone très peu urbanisée, comprenant un ensemble
de petites zones humides périphériques favorables à l’accueil de l’avifaune.

De forme sensiblement circulaire, l’étang est séparé en deux par une importante presqu'île à l'ouest :
Isola Longa, et possède une île dans sa partie sud-ouest. Les rives nord-est et est sont plates et
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sableuses. L'île, les deux côtés de la presqu'île et les bords nord-ouest comportent de petites falaises.
Au nord de la presqu'île, les falaises tombent sur l'eau directement ; ailleurs, elles laissent devant elles
une courte plage de sable.

L’étang n’est séparé de la mer tyrrhénienne que par un simple cordon sableux colonisé par un fourré
littoral à genévriers (formation très rare sur la plaine orientale de la Corse) et une forêt dunale à pin
maritime. Le caractère sténohalin de cet étang permet une plus grande diversité et spécificité que les
autres étangs de la côte orientale de l’île.

La communication avec la mer s'effectue par un grau. Celui-ci initialement situé au sud du lido, a été
aménagé artificiellement au nord dans les années soixante-dix, afin de permettre à d’importants
volumes d’eau de mer de pénétrer dans la lagune, garantissant une bonne oxygénation du plan d’eau
élément important pour l’exploitation conchylicole.

Le site de l’étang d’Urbino bénéficie depuis septembre 2008 du label Ramsar

Aujourd’hui, une grande partie de l’avifaune européenne est visible sur le site et ce tout au long de
l’année. L’étang abrite de nombreuses espèces d’oiseaux rares et menacées. Chaque année, on peut
constater la présence d’oiseaux en reproduction ou de passage sur le site, en particulier en hiver
(harles huppés, plongeons arctiques,…). Les arrivées d’eau douce au nord de la presqu’île sont
régulièrement fréquentées par de nombreux anatidés (cols verts, canard souchet, sarcelles d’hiver,
foulques,…). Les limicoles et échassiers colonisent l’ensemble des petits marais et des vasières.

Les espèces les plus représentées sont le grand cormoran (Phalacrocorax carbo), la foulque
macroule (Fulica atra) et les grèbes huppés (Podiceps cristatus).

Depuis quelques années, on assiste à une progression intéressante des effectifs de flamants roses
(Phoenicopterus roseus) et de grandes aigrettes (Ardea alba) qui comptent environ une
quarantaine d’individus.

Globalement la zone humide comporte trois grands types de végétation, qui correspondent à des
conditions écologiques différentes, liées à la salinité, à la durée et au niveau d’immersion et à la
présence ou non d’apports d’eau douce favorisant le dessalement. On peut donc distinguer :

- les herbiers denses de phanérogames aquatiques (à Ruppia cirrhosa dominant), qui occupent le
fond de l’étang et qui jouent un rôle important dans l’écologie du plan d’eau.
- la végétation halophile (sansouires, jonçaies, tamaricaie,…) qui représente une zone d’un grand
intérêt pour l’avifaune ;
- la végétation dulçaquicole, surtout constituée de roselières, aux débouchés des ruisseaux.
L’étang est séparé de la mer par un lido peuplé d’un fourré littoral à genévriers à gros fruits, ainsi
qu’une forêt dunale à pins maritimes qui confère à l’étang d’Urbinu une grande valeur patrimoniale

Kosteletkya pentacarpos (L.), espèce végétale protégée, vulnérable et rare est présente sur le site.
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Les enjeux majeurs du site résident dans l’originalité de la flore et la relative diversité des oiseaux
d’eau. Cependant, sa richesse en poissons dont plusieurs espèces protégées (aphanius de Corse,
anguille,…), lui confère un intérêt écologique important.
Anciennement menacé par un projet immobilier, la forêt de Pinia sur la rive sud de l’étang est
aujourd’hui propriété du Conservatoire du Littoral. Le village de vacances qui se situait au nord est
quant à lui fermé aujourd’hui. Les risques de pollution du bassin versant sont limités bien que l’on
recense la présence de diverses zones d’activité agricole. Malgré cela, le faible taux de
renouvellement, du fait de la fermeture du grau, oblige à une prise en compte sérieuse de ces risques
de pollution.

L’enjeu principal réside dans l’entretien du grau artificiel qui permet la communication entre la lagune
et la mer. Il s’agit actuellement pour le propriétaire et le gestionnaire d’en définir les modalités
d’entretien afin d’assurer la qualité de l’écosystème et le bon fonctionnement des activités aquacoles
et de la pêche. Différents enjeux ont été définis :
- maintien du bon état trophique de la lagune,
- maitrise des pollutions
- maintien de la biodiversité
- restauration du cadre paysager
- maintien de la pêche et de la conchyliculture
- accueil et information du public

Le département de Haute-Corse assure la gestion des terrains du Conservatoire du littoral. Une
convention a été signée en 2006 entre les deux partenaires. Un service dédié à cette tâche a été crée
la même année et compte actuellement 23 personnes.

Un comité de gestion a été créé pour assurer le suivi du site. Y participent le propriétaire, le
gestionnaire, la municipalité de Ghisonaccia, les administrations compétentes, les acteurs locaux et
des scientifiques.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Présence des laro-limicoles coloniaux sur ce site:
Dans les données Natura 2000 de 2002 les laro-limicoles suivants ont été enregistrés :
- Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) : 0-100 individus en hivernage
- Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) : 0-1 individus en hivernage
- Sterne caugek (Sterna sandvicensis) :1-12 individus en hivernage

A ces données déjà anciennes il convient d’ajouter les dernières données de suivi sur les sites
d’action : des Sterne pierregarin (Sterna hirundo) ont été relevées : 11 couples reproducteurs en
2011, 6 couples dans les données historiques.
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Habitats naturels d’intérêt communautaire présents sur le SIC (*: habitat prioritaire UE)
Deux habitats prioritaires sont identifiés sur ce site:
- Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster* (2270) : 18%
- Lagunes côtières* (1150) : 1%

De plus le SIC renferme plusieurs habitats d'intérêt communautaire:
- Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) (1410) : 6%
- Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea fruticosi) (1420): 20%
- Dunes avec pelouses du Malcolmietalia (2230) : 1%
- Dunes littorales à Juniperus spp. (2250) : 2%
- Dunes à végétation sclérophylle du Cisto-Lavenduletalia (2260) : 6%
- Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) (92D0) :
5%
- Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques (9540) :22%
- Dunes fixées du littoral à Crucianellion maritimae (2210) : 1%
- Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) (2120) : 1%
- Dunes mobiles embryonnaires (2110) : 1%
- Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia (9340) : 3%
- Forêts à Quercus suber (9330) : 1%
- Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba (92A0) : 2%

Dans ce LIFE+, l'objectif est de préserver des espèces d'oiseaux (dans le cadre de la circulaire
"Oiseaux" de l'UE), et pas de préserver ou améliorer les habitats. Cependant l'ensemble des travaux
réalisés sur ce site Natura 2000 auront à cœur de préserver strictement l'état de conservation des
habitats, grâce en particulier à des études préliminaires fines et abordant ces points.

Sur ce site Natura 2000, l’étang d’Urbino dans son ensemble est ciblé: voir carte jointe pour la
localisation précise de ces sites.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Etangs palavasiens et étang de l'Estagnol
Surface area (ha):

6,547.000
Salines de Villeneuve

Surface description:
EU protection status:
SPA

X

NATURA 2000 Code : FR 9110042

pSCI

X

NATURA 2000 Code : FR 9101410

Other protection status according to national or regional legislation:

- Propriété Conservatoire du Littoral : 35% du site
- ZNIEFF type II : 81%; ZNIEFF type I : 25%; ZICO: 91%
- Réserve Naturelle Nationale de l’Estagnol : 1.2%
- 3 Sites classés : 48% : Bois des Aresquiers et Etangs de Vic, d’Ingril et de Pierre-Blanche ; Etangs de
l’Arnel et du Prvost ; Etangs de Pierre-Blanche, du Prévost, de l’Arnel et des Moures
- Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope : Etang du Grec
- site Ramsar: 100%

Main land uses and ownership status of the project area:

Les étangs palavasiens accueillent une importante activité de pêche professionnelle: une quarantaine
de pêcheurs aux filets, une dizaine de pêcheurs de palourdes, et quelques productions conchylicoles.
La chasse, le tourisme et le trafic fluvial sont les trois autres activités importantes sur les étangs
palavasiens et les zones humides périphériques. Sur le bassin versant la culture de la vigne et
l'élevage restent encore bien implantés. L’activité industrielle est assez réduite.

Occupation du sol (IFEN, Corine Land Cover, 2000)
Lagunes littorales: 57%; Marais maritimes: 19%; Vignobles: 9%; Marais salants: 5%; Plages, dunes et
sables: 2%; Forêts de conifères: 2%; Mer : 2%; Marais intérieurs: 1%; Tissu urbain discontinu: 1%;
Systèmes culturaux et parcellaires complexes: 1%; Autres: 1%.

Propriété foncière
- Domaine public: 77% (Conservatoire du Littoral: 35% ; Etat: 25% ; communes: 17%)
- Domaine privé: 17%
- Propriétaires non déterminés: 6%
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Scientific description of project area:

Situés entre les communes littorales de Frontignan et Pérols, les étangs palavasiens s’étendent sur une
vingtaine de kilomètres en périphérie des agglomérations de Sète et de Montpellier. Ce complexe
lagunaire de 4000 ha regroupe 9 étangs (la Peyrade, les Mouettes, Ingril, Vic, Pierre-Blanche, Arnel,
Prévost, Méjean-Pérols et Grec), peu profonds (0,6 m en moyenne) et traversés par le canal du Rhône à
Sète. Alimentés par un bassin versant de 600 km (Lez et Mosson à l’Est, massif de la Gardiole à
l’Ouest), les palavasiens présentent aussi 2000 ha de zones humides périphériques (marais, anciens
salins, etc.).

Ces étangs sont séparés de la mer par un lido encore vierge de toute urbanisation sur un grand linaire
côtier, ce qui permet la coexistence de différents habitats naturels littoraux : systèmes dunaires,
laisses de mer et sansouires. Cet ensemble est marqué entre autres par la présence d'anciens marais
salants non exploits qui constituent une mosaïque de milieux à forte valeur patrimoniale. C'est avec la
petite Camargue, l’un des deux seuls sites littoraux qui a conservé des habitats favorables au maintien
de la Cistude d'Europe (Emys orbicularis).

Les palavasiens hébergent quelques espèces végétales patrimoniales telles que la Saladelle de Gérard
(Limonium girardanium) ou la Scorsonère (Scorzonera parviflora).

D’un point de vue strictement avifaunistique, ces étangs présentent également une richesse
remarquable avec pas moins de 250 espèces d’oiseaux recensés (migration ou hivernage). Le secteur
est même d’importance internationale puisqu’il accueille en hivernage plus de 20 000 oiseaux d’eau et
notamment le Flamant rose, l’Avocette élégante et le Tadorne de Belon. Parmi les autres espèces dont
le nombre de couples est représentatif au niveau français on peut notamment citer : l’Huitrier pie,
l’Echasse blanche, la Sterne caugek ou encore la Sterne naine.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Présence des laro-limicoles coloniaux sur ce site:

Lors du classement du site en périmètre Natura 2000, les études ont montré la présence des larolimicoles suivants:

- Sterne naine (Sterna albifrons): 200 à 540 couples reproducteurs
- Sterne pierregarin (Sterna hirundo): 150 à 300 couples reproducteurs
- Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus): 1 à 10 couples reproducteurs, 100 à 300
individus hivernants
- Goéland railleur (Larus genei): 100 à 500 individus en passage
- Avocette élégante (Recurvirostra avosetta): 100 à 200 couples reproducteurs
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A ces chiffres déjà anciens, il convient d'ajouter des observations plus récentes (Source: suivis CEN LR):

- Sterne caugek (Sterna sandvicensis): 300 à 700 couples reproducteurs depuis 2010
- Mouette rieuse (Larus ridibundus): environ 200 couples reproducteurs depuis 2010
- Goéland railleur (Larus genei) : 123 couples reproducteurs en 2011
- Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) : 62 couples reproducteurs en 2011

Habitats naturels d’intérêt communautaire présents sur ce site (*: habitat prioritaire UE)

Quatre habitats prioritaires sont identifiés sur ce site:

- Lagunes côtières* (1150): 61%
- Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davalianae* (7210): 0,03%
- Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia)* (1510): 0,02%
- Mares temporaires méditerranéennes* (3170): 0,02%

De plus le site renferme plusieurs habitats d'intérêt communautaire:

- Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea fruticosi) (1420): 7,15%
- Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) (1410): 4,9%
- Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses
(1310): 1,30%
- Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae): 0,77%
- Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba (92A0): 0,5%
- Végétation annuelle des laissés de mer (1210): 0,03%
- Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) (2120): 0,10%
- Dunes mobiles embryonnaires (2110): 0,08%
- Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion (6420): 0,08%
- Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
(6510): 0,06%
- Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. (3140): 0,03%
- Dunes fixes du littoral à Crucianellion maritimae (2210): 0,01%
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Dans ce LIFE+, l'objectif est bien de préserver des espèces d'oiseaux (dans le cadre de la circulaire
"Oiseaux" de l'UE), et non pas de préserver ou améliorer directement les habitats. Cependant
l'ensemble des travaux réalisés sur ce site Natura 2000 auront à cœur de préserver strictement l'état
de conservation des habitats, grâce en particulier à des études préliminaires fines qui aborderont ces
points.

Sur ce site Natura 2000, les territoires suivants seront plus précisément ciblés: Les Salines de
Villeneuve, le Salin de Frontignan, et la Lagune de Gachon (voir carte jointe pour la localisation précise
de ces trois sites).
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Etang de Biguglia
Surface area (ha):

1,808.000
Etang de Biguglia

Surface description:
EU protection status:
SPA

X

NATURA 2000 Code : FR9410101

pSCI

X

NATURA 2000 Code : FR9400571

Other protection status according to national or regional legislation:

- Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia depuis 1994
- Zone Ramsar depuis 1990

Main land uses and ownership status of the project area:

Principales activités économiques :sur la lagune : pêche professionnelle ; sur les rives : agriculture et
élevage bovin extensif ; sur le bassin versant : industries, commerce, tourisme, aéroport.
- Occupation du sol : Lagunes et estuaires 80% ; Marais et zones humides 5% ; prairies humides et
mésophiles 12% ; forêt sempervirente 2%
Propriété foncière : domaine public 100% (département de Haute Corse)

Scientific description of project area:

Situé au nord-est de la Corse, l’étang de Biguglia occupe la quasi-totalité de la plaine de la Marana près
de Bastia. La réserve naturelle s’étend sur les quatre communes de Furiani, Biguglia, Borgo et
Lucciana. Sa superficie est de 1 790 hectares dont 1 450 d’étang. Cet étang est peu profond (1 mètre
en moyenne) et son bassin versant composé des vallées du Bevinco, du Pietre Turchine, du Rasignani
et du Golo fait 170 km2.

L´étang de Biguglia est la plus vaste zone humide de Corse avec une superficie de 1450 hectares (soit
11 km de longueur et 2,5 km dans sa plus grande largeur) portant la superficie totale de la réserve
naturelle à 1790 hectares. Lagune de faible profondeur (c´est à dire 1 mètre en moyenne), l´étang de
Biguglia est relié par un chenal d´une longueur de 1,5 km. Cette embouchure se nomme le grau.
L´étang est subdivisé en deux grands bassins par la presqu´île San Damiano.
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Cet étang d´origine lagunaire a été formé il y a plus de 6000 ans par le remaniement marin des
alluvions du Golo.
Même si l´existence de cette zone humide s´inscrit sur une longue période, son histoire débute
réellement durant l´antiquité. En effet, Marius fonde une colonie romaine constituée de vétérans de la
légion vers 100 av. J.C. dans le but de contrôler l´île. Il base sa colonie au sud de l´étang. C´est sur une
partie des ruines romaines de Mariana que fut édifiée la cathédrale Santa Maria Assunta au cours du
IXème siècle, toujours au sud de l´étang : elle fut consacrée par l´archevêque de Pise en 1119. Après
la chute de l´empire romain, la ville de Mariana disparaît et la zone humide est abandonnée à cause de
la malaria, véhiculée par les moustiques anophèles. Au XVIème siècle, les Génois tentent de mettre en
valeur la zone humide et font de l´étang de Biguglia un comptoir commercial où l´activité piscicole a
une importance majeure. Le fortin de l´île des pêcheurs, situé dans la partie nord de l´étang, sera
l´enjeu de la bataille d´Ischia nuova en 1558 entre Génois et Français. Au cours des siècles qui suivent
ces épisodes militaires, de nombreux travaux sont entrepris pour assainir l´étang (assèchements,
creusements de canaux de drainage, etc.).

Les eaux stagnantes, salées ou saumâtres représentent un milieu aquatique riche en sels nutritifs.
Les apports d´eau douce proviennent des bassins versants par l´intermédiaire des cours d´eau tels
que le Bevinco, du drainage des eaux de la plaine déversées par les stations de pompages, du Golo
(grâce au canal du Fossone) mais aussi de la pluie.

Autrefois golfe échancré et bien abrité des vents de l´est, grâce à l´île de Chiurlino et aux petites îles
voisines Ischia Vecchia et Ischia Nova, la lagune de Biguglia est aujourd´hui un écosystème confiné en
raison d´échanges avec la mer relativement limités, et surtout très localisés. Ceci lui confère une
grande sensibilité à l´eutrophisation du fait de l´accumulation de sels nutritifs.
Par ailleurs l´ensemble périodique du Grau de l´étang est un frein à l´activité de pêche, activité
ancestrale avec la pratique de la chasse et dont la bordigue, construite de part et d´autre du fortin,
ancienne place forte et principale base de pêche actuelle, marque l´histoire et le paysage de l´étang.
D´autre part les eaux lagunaires présentent une forte dessalure par rapport au milieu marin, sans
doute liée à l´importance des apports en eaux douces en provenance du bassin versant.

Six rivières, San Pancrazio, San Lorenzo, Pietre Turchine, Rasignani, Mormorana et surtout Bevinco se
jettent dans l´étang auxquelles il faut ajouter un réseau ancien de canaux ayant autrefois permis
l´assèchement de la plaine mais dont le déficit d´entretien pose aussi problème.

Enfin, il existe une source importante de pollution non identifiée sur le canal du Fortin, dont l´impact
très localisé et le mystère persistent depuis 30 ans, malgré des études qui se poursuivent encore
aujourd´hui.

Faune et flore :
Les poissons
L´inventaire piscicole a révélé une quarantaine d´espèces dans l´étang de Biguglia.
Un plan de gestion piscicole est en cours, celui-ci a comme objectif la gestion durable de la ressource :
poissons sédentaires (joels, cyprinodontes, gobies...), poissons marins effectuant des migrations entre
mer et lagune (loup, ombrine, anguilles...).

Les batraciens
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Quatre espèces d´amphibiens ont été recensées (le crapaud vert, la rainette verte de Sardaigne, la
grenouille verte et le discoglosse sarde).

Les reptiles
La composition de cette faune est caractéristique des zones humides de basse altitude.
A l´instar des batraciens, l´ensemble des reptiles devra faire l´objet d´une étude approfondie.
D´ores et déjà nous pouvons compter cinq espèces différentes, à savoir la couleuvre verte et jaune, le
lézard sicilien, la Tarente de Mauritanie, la tortue d´Hermann et la cistude d´Europe.

Cette dernière est numériquement une des plus importantes de Corse (2500 individus).

Les mammifères
Même si les chauves-souris ont été inventoriées, l´inventaire complet des mammifères reste à faire.
Néanmoins nous retrouvons régulièrement des hérissons, des belettes, des renards roux, des rats
noirs, des musaraignes, etc.

Les oiseaux
C´est la classe la plus connue de la réserve naturelle avec une avifaune très diversifiée (240 espèces
ont été identifiées sur la réserve).
Les migrations printanières sont marquées par des espèces remarquables telles que le Balbuzard
pêcheur, l´Huîtrier pie, l´Echasse blanche, etc.
Parmi les hivernants, notons que le Fuligule morillon, le Fuligule milouin, la Foulque macroule,
l´Aigrette garzette ou encore le héron cendré possèdent des effectifs très importants.
Tandis que les nicheurs aquatiques sont peu représentés avec seulement une vingtaine d´espèces
dont le Héron pourpré, la Nette rousse, le Busard des roseaux ou encore le Martin-pêcheur d´Europe
L´Erismature à tête blanche est un petit canard plongeur, disparu dans les années 60 probablement à
cause du braconnage et de la chasse. Aujourd´hui cette espèce peu craintive est désormais présente
sur l´étang, grâce à un projet de réintroduction (2001).

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Présence des laro-limicoles coloniaux sur ce site:
Dans les données Natura 2000 de 2002 les laro-limicoles suivants ont été enregistrés :
- Goéland d’Audouin : 10-50 couples en étape migratoire

Comme sur l’ensemble des sites corses, les laro-limicoles coloniaux sont sous représentés. L’hypothèse
faite dans le LIFE+ENVOLL est que cette rareté est due au manque de sites de nidification adéquats
sur cette zone de transit des laro-limicoles coloniaux, et que les aménagements
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conservatoires prévus permettront leur installation.

Habitats naturels d’intérêt communautaire présents sur le SIC (*: habitat prioritaire UE)
Un habitats prioritaire est identifié sur ce site:
- Lagunes côtières* (1150) : 76%

De plus le SIC renferme plusieurs habitats d'intérêt communautaire:
- Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) (1410) : 3%
- Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea fruticosi) (1420): 2%
- Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion (6420) : 1%
- Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (6430) : 1%
- Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba (92A0) : 3%
- Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) (92D0) :
1%
- Forêts à Quercus suber (9330) : 2%
- Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia (9340) : 1%
- Végétation annuelle des laissés de mer (1210) : 1%
- Dunes à végétation sclérophylle du Cisto-Lavenduletalia (2260) : 1%

Dans ce LIFE+, l'objectif est de préserver des espèces d'oiseaux (dans le cadre de la circulaire
"Oiseaux" de l'UE), et pas de préserver ou améliorer les habitats. Cependant l'ensemble des travaux
réalisés sur ce site Natura 2000 auront à cœur de préserver strictement l'état de conservation des
habitats, grâce en particulier à des études préliminaires fines et abordant ces points.

Sur ce site Natura 2000, l’étang de Biguglia dans son ensemble est ciblé: voir carte jointe pour la
localisation précise de ces sites.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Marais entre Crau et Grand Rhône
Surface area (ha):

7,234.000
Marais entre Crau et Grand Rhône

Surface description:
EU protection status:
SPA

X

NATURA 2000 Code : FR9312001

pSCI

X

NATURA 2000 Code : FR9301596

Other protection status according to national or regional legislation:
- Le site comporte des ZNIEFF de type I et II, ainsi que plusieurs ZICO.
- Réserve Naturelle Nationale du Marais du Vigueirat depuis 2011 (900ha)
- Réserve Naturelle Régionale: 13ha
- Réserve Naturelle Volontaire: 3 sites pour un total de 76ha
- propriété du Conservatoire du Littoral: 1164 ha
- propriété CG13: 425 ha

Main land uses and ownership status of the project area:
Principales activités économiques: agriculture (élevage extensif, cultures fruitières, grandes cultures);
industries (zone de Fos sur Mer), parcs éoliens, activités de loisir et tourisme (chasse, pêche, tourisme
patrimonial et culturel, tourisme de nature, promenades et randonnées.
Occupation du sol: Marais et zones humides 28%; prairies humides et mésophiles 26%; lagunes,
esturaires 13%; eaux intérieures 10%; Maquis et garrigue 8%; prairies sèches 5%; rizières 2%;
cultures pérennes 1%; autres zones cultivées 2%; forêt décidue 3%; forêt sempervirente %; autres
(zones urbaines & industrielles) 1%.

Scientific description of project area:

Les deux périmètres Natura 2000 concernent au total 13.300 ha répartis sur huit communes : Arles,
Fontvieille, Maussane-Les-Alpilles, Mouries, Paradou, Saint-Martin-de-Crau, Port-Saint-Louis-du-Rhône
et Fos-sur-Mer. Deux principaux types d'occupation des sols se côtoient, avec des milieux anthropiques
dominés par l’agriculture (céréales dont riziculture, vergers, oliveraies, culture sous serres) et des
milieux naturels (étangs et marais, milieux steppiques et prairiaux, milieux forestiers et arbustifs).
L’altitude est comprise entre 0 et 92m NGF.

Plusieurs secteurs géographiquement distincts peuvent être décrits, avec du nord au sud :
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1. La vallée des Baux
La vallée des Baux proprement dite, essentiellement située à moins de 3 mètres NGF, s’étend sur plus
de 2.500 ha. Elle a fait l'objet de travaux d'assainissement dès l'antiquité et sa poldérisation s'est
intensifiée dans les années 50-60. Les terrains sont aujourd'hui dominés par des grandes cultures et
des prairies de fauche et d’élevage. D'anciennes parcelles agricoles ont cependant été reconverties en
marais. Au sud du canal de la vallée des Baux subsistent trois zones humides relictuelles alimentées en
partie par la nappe. Au sud-est, les sols calcaires sont occupés par des garrigues et des bois de chênes
verts. Dans le nord de la vallée s’étend d’ouest en est un chapelet d’affleurements rocheux
principalement couverts de garrigues.

2. Les marais de Raphèle
Ce secteur classé au titre de la Directive Habitats et de la Directive Oiseaux couvre un peu plus de
1.800 ha. Il est structuré par six ouvrages hydrauliques (canaux). A l'est, les marais des Chanoines et
la partie orientale des marais de Meyranne sont constitués de prairies et de marais très anciens
présentant localement une importante accumulation de tourbe. Au centre, les marais de Meyranne
sont occupés de roselières à Phragmites australis (245 ha) et parsemés de plans d’eau libre. Au nord,
les périmètres comprennent surtout des prairies de fauche, certaines étant destinées à la production
de foin de Crau. A l’ouest et au sud dominent des espaces de grandes cultures dont la riziculture.

3. L’étang des Aulnes
Situé au contact de la Crau d'Arles et de la Crau de Miramas, le secteur se caractérise par la
juxtaposition d'écosystèmes terrestres et limniques résultant d'un affaissement de la dalle de
poudingue. La masse d'eau constituée par l'étang des Aulnes couvre une centaine d'hectares ; en aval
est également présent l'étang Chauvet, un plan d'eau de création récente. Au nord et à l'ouest de ces
deux étangs, c'est un paysage agricole et bocager qui domine, avec notamment des cultures, des
pelouses et des prairies de fauche. Le sud et l'est sont surtout constitués de bois de chênes verts et de
garrigues. Le domaine de l'étang des Aulnes (285 ha), propriété du Conseil Général des Bouches-duRhône, occupe une partie importante de ce secteur et bénéficie depuis fin 2007 d’un plan de gestion.
79 ha sont également situés dans le périmètre de la Réserve Naturelle Nationale des Coussouls de
Crau.

4. La mare de Lanau
Les périphéries de la mare temporaire de Lanau sont occupées de bois de chênes verts, de fragments
de steppes xériques à Brachypode rameux et à Asphodèle, de pelouses à Brachypode de Phénicie et de
cultures.

5. Les marais du Vigueirat, du Landre et des Coustières de Crau au sud de Mas-Thibert
Cet ensemble de 3.400 ha est classé au titre des deux directives. Il est délimité au nord par le village
de Mas Thibert, à l'ouest par le canal d'Arles à Bouc et au sud par la route N268 ; il est bordé à l’est par
les chênaies vertes constituant la transition avec les coussouls ce Crau. Le secteur abrite le plus grand
ensemble de zones humides d'un seul tenant encore présent à l'est du Grand Rhône et se situe
également au tout premier plan des territoires à enjeu pour la conservation de la biodiversité sur le
littoral méditerranéen français. La présence de vastes superficies d'habitats d'intérêts communautaires
et prioritaires et l’existence
d’importantes populations animales et végétales rares ou menacées, représentatives de la Camargue
et de la Crau, expliquent cette importance particulière. A l’ouest, les marais du Vigueirat (958 ha) sont
constitués de zones humides naturelles et d'anciens polders agricoles aujourd'hui reconvertis en
prairies et marais. Ils sont propriété du Conservatoire du Littoral et leur gestion est déléguée à
l'Association des Amis des Marais du Vigueirat, dans un objectif de conservation de la nature et
d'accueil du public. Un premier plan de gestion a été mis en place sur le site en 1994 et un nouveau
plan de gestion est en cours d'élaboration. Un projet de classement en Réserve Naturelle Nationale a
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Au sud, les marais du Landre couvrent près de 500 ha et reçoivent les eaux de drainage de la nappe de
Crau ainsi que les eaux du canal du Vigueirat. Le Landre est constitué de plusieurs plans d'eau bordés
de vastes roselières à phragmites. Sur le Grand Clos et les Pointes, les sols limoneux plus ou moins
salés sont occupés par des prés salés et des sansouires. Situés dans la « couronne verte » de la Zone
Industrialo-portuaire de Fos, les marais du Landre ont fait l’objet d’un plan de gestion établi par le Port
Autonome de Marseille en 2007.
A l’est, les marais des Coustières de Crau couvrent plus de 1900 ha ; ils sont alimentés par les
résurgences et les écoulements de la nappe de Crau et les surplus du canal du Vigueirat. Ils sont
exploités principalement pour l'élevage extensif de taureaux et la chasse au gibier d'eau. On y trouve
une succession d'habitats naturels dont la distribution est déterminée par l'importance et la durée des
submersions, avec du plus sec au plus humide : des forêts de chênes verts, des pelouses à
brachypodes, des ripisylves à peupliers blancs, des prairies humides méditerranéennes à grandes
herbes à Molinie et à Choin et des végétations à marisques. En limite sud-est, 8,7 ha sont situés dans
la Réserve Naturelle Nationale des Coussouls de Crau.

6. Les espaces agricoles du Grand Plan du Bourg
On y trouve du nord au sud :
- des domaines rizicoles,
- des anciens salins (Le Relai) aujourd’hui occupés par des prés salés et exploités pour l’élevage bovin,
- une exploitation de polyculture/élevage (domaine du Radeau),
- d’anciennes parcelles agricoles exploitées principalement pour l’élevage bovin (domaine du Laget),
- le marais de l’Escale, situé à l’emplacement d’un ancien bras du Rhône.
Le secteur est largement anthropisé, avec un parcellaire complexe et géométrique résultant
d’aménagements réalisés à des fins de valorisation agricole et (localement) salicole. Le Relai, les
domaines du Laget et du Radeau et une partie du marais de l’Escale sont situés dans la « couronne
verte » de la Zone Industrialo-portuaire de Fos et ont fait l’objet d’un plan de gestion établi en 2007
par le Port Autonome de Marseille.

7. L’étang de l’Oiseau et les anciens salins du Caban et du Relai
Ce secteur est placé sous la juridiction du Port Autonome de Marseille. Environ 600 ha sont situés dans
la « couronne verte » de la Zone Industrialoportuaire de Fos, les superficies restantes étant des
réserves foncières visées pour des aménagements industrialo-portuaires par le Port Autonome de
Marseille. Les anciens salins du Caban et du Relai - dont l’exploitation a été arrêtée au début des
années 70 - occupent la moitié orientale de ce secteur et sont actuellement dominés par de vastes
étendues de sansouires, de prés salés et de lagunes temporaires. Ces anciens salins ont localement
été couverts de remblais sableux et de cailloutis de Crau provenant du creusement des darses du port
de Fos. Au sud-ouest, les remblais de l’Oiseau ont également été couverts de remblais hydrauliques
dans les années 1970 ; ils sont aujourd’hui dominés par des sansouires et des friches sableuses. A
l’ouest subsistent des espaces présentant une plus forte naturalité (sansouires, roselières et plans
d’eau vestiges de l’étang de l’Oiseau). Au nord s’étend une bande de friches agricoles aujourd’hui
couvertes de prés salés, de pelouses et de sansouires.

Sur environ 11.000 ha, deux grandes catégories d'occupation des sols se côtoient :

- des habitats fortement "anthropisés" (plus de 2.900 ha), dominés par l’agriculture (céréales dont
riziculture, vergers, oliveraies, culture sous serres) et comprenant également plantations, parcs et
jardins, friches, emprises urbaines
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- des habitats qui peuvent être qualifiés de "naturels" ou "semi-naturels" (près de 8.000 ha), dans la
mesure où ils ne sont pas cultivés mais sont occupés principalement par des groupements de végétaux
autochtones : eaux libres (plans d'eau, canaux), milieux humides et amphibies (permanents ou
temporaires), milieux steppiques et prairiaux, milieux forestiers et arbustifs.

Cette occupation des sols est caractérisée par :
- des superficies remarquables d'habitats humides : 4.400 ha, soit plus de 40 % du site ;
- des superficies importantes d'habitats d'intérêt communautaire : plus de 4.500 ha, soit plus de 41%
du site.

Les inventaires faunistique montrent une remarquable richesse de ce site: Chiroptères (5 espèces à
l'annexe II), Reptiles (Cistude d'Europe), Amphibiens (4 espèces de l'annexe IV), Poissons (2 espèces
de l'annexe II), Libellules (2 espèces de l'annexe II), et bien sûr oiseaux. Cette zone accueille
régulièrement 60 espèces listées à l’annexe I de la Directive Oiseaux, auxquelles s’ajoutent de façon
irrégulière une vingtaine d’autres espèces.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Le site abrite 66 espèces d'oiseaux de l'annexe I de la Directive "Oiseaux" de l'Union Européenne, et
11 oiseaux migrateurs non listés dans l'annexe 1.

Dans le cadre de ce LIFE+ ENVOLL, nous nous intéressons surtout aux laro-limicoles coloniaux présents
sur ce site (données 2005):

- Sterne pierregarin (Sterna hirundo): 1-10 couples reproducteurs (Annexe I)
- Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus): 3000 individus en étape migratoire (Annexe I)

A ces chiffres déjà anciens, il convient d'ajouter les observations plus récentes: (Source: suivis Amis
des Marais du Vigueirat). Ainsi, sur le seul site des Marais du Vigueirat, les données suivantes ont été
reportées : la première donnée (en gras) est le maximum historique, la seconde le chiffre 2011

- Sterne naine (Sterna albifrons): 1 - 0 couples pour la reproduction
- Sterne pierregarin (Sterna hirundo): 67 - 64 couples reproducteurs
- Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus): 15 - 0 couples reproducteurs
- Mouette rieuse (Larus ridibundus): 17 - 17 couples reproducteurs
- Avocette élégante (Recurvirostra avosetta): 5-4 couples reproducteurs

Habitats naturels d’intérêt communautaire présents sur ce site (*: habitat prioritaire UE)
Trois habitats prioritaires sont identifiés sur ce site:
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- Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davalianae* (7210): 8%
- Parcours substeppique de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea* (6220): 1%
- Mares temporaires méditerranéennes (3170*): 1%

De plus le site renferme plusieurs habitats d'intérêt communautaire:
- Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion (6420): 8%
- Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia (9340): 6%
- Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition (3150): 5%
- Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
(6510): 4%
- Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) (1410): 3%
- Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea fruticosi) (1420): 3%
- Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba (92A0): 2%
- Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion (3260): 1%
- Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques (9540): 1%

Dans ce LIFE+, l'objectif est de préserver des espèces d'oiseaux (dans le cadre de la circulaire
"oiseaux" de l'UE), et non pas de préserver ou améliorer les habitats. Cependant l'ensemble des
travaux réalisés sur ce site Natura 2000 auront à coeur de préserver strictement l'état de conservation
des habitats, grâce en particulier à des études préliminaires fines et abordant ces points.

Sur ce site Natura 2000, le Marais du Vigueirat sera précisément ciblé pour les aménagements
conservatoires: voir carte jointe pour la localisation précise du site et des actions.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Etangs du Narbonnais
Surface area (ha):

12,314.000
Etangs du Narbonnais

Surface description:
EU protection status:
SPA

X

NATURA 2000 Code : FR9112007

pSCI

X

NATURA 2000 Code : FR9101440

Other protection status according to national or regional legislation:

- Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée: 100% du site
- Sites inscrits : Agglomération et bordure de l’étang de Bages, Îles Ste Lucie, de l’Aute, Planasse et du
Soulié, Étang de Gruissan et ses abords.
- SAGE Basse Vallée de l’Aude (SAGE BVA),
- Zone RAMSAR
- Propriétés du Conservatoire du Littoral, propriétés du Domaine Public Maritime
- Canal de la Robine, Patrimoine mondial de l’Unesco
- Réserve naturelle régionale de Ste Lucie

Main land uses and ownership status of the project area:
Principales activités économiques :
- Pêche : une 60aine de pêcheurs professionnels
- Agriculture : essentiellement viticulture
- Industries : importantes au nord de la zone, sur le bassin versant
- Tourisme
Occupation du sol : lagunes littorales 40% ; cultures pérennes 20% ; marais et prés salés 18% ;
garrigue, maquis : 10% ; plages, dunes 5% ; autres zones cultivées 4% ; prairies sèches 1% ; forêts de
conifères 1% ; autres 1%
Propriété foncière : domaine public 65% (CdL, CG, Etat, communes, DPM…), domaine privé 35%

Scientific description of project area:
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Le complexe lagunaire des Étangs du Narbonnais est composé de 5 lagunes distinctes (Bages-Sigean,
Ayrolle, Campignol, Gruissan et Mateille) et leurs marais associés, "coincés" entre les massifs de la
Clape, de Fontfroide et la mer. La transition entre reliefs calcaires et lagunes, puis avec la mer est
souvent rapide, et permet d’observer une succession de milieux bien différents – des plus secs aux
plus humides et salés – sur de petites distances. L’une des principales particularités de ce complexe
lagunaire reste l’existence de nombreuses îles dont certaines accueillent des habitats naturels secs
méditerranéens (pelouses, garrigues, etc.) tout à fait inhabituels au milieu d’une lagune, et qui
accentuent encore la variété et l’effet de mosaïque des milieux.
La conjugaison de ces phénomènes de transition rapide entre domaines marin et continental, entre
milieux humides et secs, confère à ce complexe lagunaire une diversité et une richesse écologique
particulièrement remarquables. Ainsi, sur les lagunes et les lidos des étangs de la Narbonnaise trouvet-on une trentaine d’habitats différents dont 12 figurent en Annexe 1 de la Directive « Habitats ».

L’habitat *lagune côtière constitue le cœur du site Natura 2000 des Étangs du Narbonnais (plus de
5000ha de lagunes sur 12314ha au total). Ce sont des milieux de transition (entre terre et mer)
constitués de vastes étendues d’eaux saumâtres de faible profondeur. Elles sont séparées de la mer
par une bande sableuse, le "lido". Leur fonctionnement est intimement lié à leurs relations avec la
terre autant qu’avec la mer, et dont la clé de voûte est l’eau: venant de la mer (par leur "grau") ou du
bassin versant.
Les lagunes possèdent une grande capacité de production biologique, favorisant le développement et
la croissance des poissons, des coquillages et des crustacés. Les herbiers aquatiques qui en tapissent
le fond (Zostera marina, Z. noltii, Ruppia cirrhosa, etc.) sont de véritables nurseries : ces milieux
très productifs sont favorables à la croissance des alevins en période printanière (athérine, gobies,
mulets, soles, daurades, loups), les étangs sont aussi une étape capitale pour l’accomplissement des
cycles vitaux de beaucoup d’espèces aquatiques (anguille, hippocampe, alose, lamproie). 3 graus dont
l’un des derniers graus naturels de Méditerranée (celui de l’Ayrolle) garantissent des échanges
permanents avec la mer.
Seul l’étang du Doul déroge à certaines de ces règles qui régissent les autres étangs. Petite *lagune
côtière certes (il ne couvre que 50ha), elle est reliée à l’étang de Bages-Sigean via l’ancienne saline de
Peyriac-de-Mer. Son originalité réside dans sa salinité importante (dépassant en moyenne 60g/l) due
aux gisements de sel de son sous-sol, particularité géologique éritée de l’ère secondaire.

Les abords de ces étangs sont constitués de marais périphériques (sansouires, prés salés
roselières, etc.) plus ou moins inondés selon la période de l’année et les conditions météorologiques, et
occupant une superficie presque équivalente à celle de la lagune. La flore de ces marais est souvent
soumise à des conditions dites extrêmes : submersion prolongée, sécheresse extrême, hypersalinité,
etc. La plupart des espèces végétales présentes sont donc spécialisées : des adaptations
physiologiques leur permettent de vivre et de se développer là où la plupart des autres végétaux
dépériraient.
Ce caractère extrême et cette grande spécificité expliquent la rareté des habitats naturels des Étangs
du Narbonnais, ainsi que leur intérêt scientifique, écologique et patrimonial. Ainsi, on recense plusieurs
stations importantes de statices (Limonium diffusum, L. girardianum, etc).
Sur le littoral, les sédiments (sable) accumulés depuis des siècles constituent une "barrière" parallèle
à la côte et séparant la mer de l’espace lagunaire ainsi formé : ce sont les lidos de la Vieille Nouvelle et
de Mateille. Ces cordons sableux, de faible altitude, sont constitués de matériaux fins modelés en
dunes, plages et dépressions, au gré des vents, des courants et de la montée des eaux. Laisses de
mer, dunes embryonnaires, dunes blanches et dunes fixées se succèdent sur près de 11km et
protègent à l’arrière-plage une mosaïque de *steppes salées, fourrés halophiles, prés salés. Le secteur
du grau de l’Ayrolle constitue ainsi l’un des joyaux du territoire du PNR de la Narbonnaise en
Méditerranée. Sur ces milieux, et malgré la très forte fréquentation estivale, on observe un cortège
d’espèces animales capables de supporter les conditions extrêmes (températures, salinité, inondation
puis sécheresse,etc.) : insectes (Pimélie à deux points, Noctuelle du pancrais, Scarite géant), lézards
tels le Psammodrome des sables, etc.
Mais ce sont probablement les oiseaux qui apportent le plus de mouvement aux lidos méditerranéens.
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De septembre à mars, de vastes groupes de limicoles viennent hiverner dans les secteurs inondés à la
recherche de petits invertébrés. Dès avril, les Sternes naines et le Gravelot à collier interrompu
cherchent sur le sable l’endroit où installer leur nid, tandis que l’Alouette calandrelle niche dans les
dunes et les sansouires. Les Goélands railleurs ou Sternes pierregarin préfèrent s’installer dans les
salins.
En effet, à l’arrière des plages, des salins ont été aménagés au fil du temps et soulignent
encore fortement le paysage. Sur le site, on dénombre 8 salins dont 1 toujours en activité à Gruissan,
et 1 classé en Réserve naturelle régionale (Ste Lucie). Sur ces espaces, l’hyper-salinité et le maintien
en eau (via un réseau hydraulique artificiel) ont permis le développement d’espèces halophiles telles
que le rare Limoniastrum monopetalum ou de nombreux statices. Aujourd’hui presque tous
abandonnés et propriétés du Conservatoire du Littoral, ceux d’entre eux qui sont toujours en eau
(artificiellement ou naturellement) attirent de grandes concentrations de Laro-limicoles. Les autres font
la joie des botanistes en quête de plantes rares.
Plusieurs îles ou presqu’îles émergent du complexe lagunaire. On y voit se succéder parfois
rapidement (selon la topographie) des milieux humides et des milieux secs caractéristiques des milieux
secs méditerranéens. L’insularité de ces habitats leur confère un caractère original des points de vue
de leur composition floristique et faunistique.
En observant la cartographie des habitats de ces îles et presqu’îles (Ste Lucie, St Martin, Aute,
Planasse, etc.), on remarque aisément la mosaïque fine des habitats naturels et leur imbrication. Cette
succession de milieux – naturels, hérités du travail de l’homme (cas des pelouses à Brachypode,
appelées localement "herbe à mouton"), ou cultivés – et ce, au sein même des étangs, constitue une
biodiversité (et des paysages) unique en son genre. On retrouve 2 habitats d’intérêt communautaire :
les *pelouses à Brachypode rameux qui ont été entretenues par les pratiques pastorales, et les pentes
calcaires avec végétation chasmophytique, en bon état de conservation.
Au nord de l’étang de Bages-Sigean, une vaste zone de mosaïque agricole où se mêlent
vignes, friches, grandes cultures (principalement du blé), maraîchage, riziculture, pâtures sèches ou
prairies humides, … séparées par un réseau dense de haies et de canaux dont le canal de la Robine,
patrimoine mondial de l’Unesco. La diversité des milieux, cultivés, laissés à l’abandon ou pseudonaturels, la présence de nombreuses zones humides au cœur même des parcelles agricoles (*mares
temporaires, etc.), leur forte imbrication et la densité du réseau de haies et de canaux confèrent à
cette zone bocagère un caractère unique en Narbonnaise et une grande richesse spécifique. C’est
aussi par ces espaces que transitent les 2/3 des volumes d’eau douce qui aboutissent dans les étangs
de Bages-Sigean et de Campignol.
Les cours d’eau et fossés du site Natura 2000 abritent des espèces d’oiseaux, ainsi que de batraciens
et d’insectes particulièrement intéressantes (mais pour lesquelles on manque de données récentes).
Concernant la faune, la grande variété de milieux est particulièrement attrayante, en particulier pour
les oiseaux ; que ce soit en ce qui concerne l’avifaune de garrigues ou de zones humides, de milieux
doux ou salés, espèces migratrices, hivernantes ou nicheuses. Ainsi, 83 espèces d'oiseaux
fréquentant les Étangs du Narbonnais sont inscrites en Annexe I de la Directive Oiseaux. Cela
représente près des 2/3 des 142 espèces susceptibles d'être rencontrées en France et 2/5 de la totalité
des espèces inscrites en Annexe I de la Directive Oiseaux ! Les étangs du Narbonnais sont en effet
situés en plein cœur d’un des plus grands couloirs de migration sur le plan national (il s’agit même du
1er pour certaines espèces dont le Busard cendré, l’Épervier d’Europe, la Cigogne blanche, …).
Concernant les autres grands groupes du règne animal (mammifères, insectes, reptiles, etc.), les
études récentes manquent.
Six espèces de chauve-souris (en Annexe II de la Directive Habitats) viendraient régulièrement se
nourrir sur les étangs : le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe, le Petit murin, le Minioptère de
Schreibers, le Murin à oreilles échancrées et le Grand murin. Ces espèces nichent en grande partie
dans le massif de la Clape.
Une petite étude effectuée en 2004 a permis de rechercher la présence de batraciens sur le littoral
audois, et notamment autour des étangs du Narbonnais. On a ainsi trouvé une petite dizaine d’espèces
intéressantes, dont trois en Annexe IV de la Directive Habitats dans le site : Triton palmé, Crapaud
calamite et Rainette méridionale. Mais, dans la mesure où seules quelques zones prédéfinies ont été
prospectées dans le cadre de ce travail, un complément à l’échelle de tout le site serait nécessaire.
Enfin, concernant les reptiles et les insectes (hors coléoptères des dunes qui ont fait l’objet d’une
étude approfondie en 2005), aucune étude de terrain n’a récemment été effectuée à l’échelle du site
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Natura 2000.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Présence des laro-limicoles coloniaux sur ce site:
Lors de la validation du DOCOB, les études ont montré la présence des laro-limicoles nicheurs suivants
à l’échelle de la ZPS :
- Sterne naine (Sterna albifrons): 80 à 165 couples reproducteurs
- Sterne pierregarin (Sterna hirundo): 15 à 60 couples reproducteurs
- Avocette élégante (Recurvirostra avosetta): 4 à 6 couples reproducteurs
- Échasse blanche (Himantopus himantopus) : 20 à 67 couples reproducteurs
- Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) : 15 à 50 couples reproducteurs
- Guifette moustac (Chlidonias hibridus) : 0 à 2 couples reproducteurs
Sur les anciens salins de Sigean, elles sont toutes présentes à l’exception de la Guifette moustac qui
préfère des milieux d’eau douce. Sternes, avocettes et échasses apprécient particulièrement les salins
en eau de Sigean – certains autres salins étant asséchés dès la fin du printemps ne présentent ainsi
plus les conditions favorables à la nidification.
Mais les sternes nichent aussi en colonies plus importantes sur les plages de la Vieille Nouvelle et de
Mateille, où elles côtoient ainsi de près la population touristique estivale de masse.

Habitats naturels d’intérêt communautaire présents sur le SIC (*: habitat prioritaire UE)
Deux habitats prioritaires sont identifiés sur les anciens salins de Sigean:
- Lagunes côtières* (1150)
- Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia)* (1510)

Sur le littoral du site Natura 2000, 12 habitats d'intérêt communautaire:
- *Lagunes côtières (1150) : 56.65% de la ZSC
- Végétations annuelles des laisses de mer (1210) : 0.12% de la ZSC
- Végétations pionnières à Salicrone (1310) : 0.07% de la ZSC
- Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) (1410): 1.34% de la ZSC
- Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea fruticosi) (1420): 8.43%
de la ZSC
- *Steppes salées méditerranéennes (1510) : 0.23% de la ZSC
- Dunes mobiles embryonnaires (2110) : 0.02% de la ZSC
- Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (2120) : 0.01% de la ZSC
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- Dunes fixées du Crucianellion maritimae (2210) :0.04% de la ZSC

Dans ce LIFE+, l'objectif est de préserver des espèces d'oiseaux (dans le cadre de la circulaire
"Oiseaux" de l'UE), et pas de préserver ou améliorer les habitats. Cependant l'ensemble des travaux
réalisés sur ce site Natura 2000 auront à cœur de préserver strictement l'état de conservation des
habitats, grâce en particulier à des études préliminaires fines abordant ces points.

Sur ce site Natura 2000, les anciens Salins de Sigean seront plus précisément ciblés: voir carte jointe
pour la localisation précise de ce site.
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MAP OF THE REGION LOCATION OF THE PROJECT AREA
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DESCRIPTION OF SPECIES / HABITATS ISSUES TARGETED BY THE PROJECT

Ce projet LIFE vise la protection des laro-limicoles coloniaux, en améliorant leur succès de
reproduction. Les espèces concernées sont les suivantes (effectif nicheur = moyenne des années 2006
à 2010 ; effectif hivernant = Enquête Ornithos 2004-2005 ; Wetlands International et ONCFS 2011) :

Avocette élégante, Recurvirostra avosetta (A132) Annexe I
- Taille de la population sur la zone couverte par le programme ENVOLL : effectif nicheur : 771 couples
; effectif hivernant : 3123 individus.
- Nidification : L’Avocette se reproduit en colonies plus ou moins dispersées sur des îlots isolés ou en
bordure de lagune, déposant ses œufs dans un nid à même le sol, généralement construit et constitué
de matériaux trouvés sur place (coquillages, graviers, etc.).
- Etat de conservation : A l’échelle européenne, sa population est considérée comme stable et son
statut de conservation qualifié de favorable. La même tendance est observée à l’échelle du
programme ENVOLL malgré un succès reproducteur considéré comme faible.
- Habitats : L’Avocette élégante se rencontre dans différents types de zones humides : marais salants,
vasières, lagunes, etc.. Habitats liés à l’espèce : 1150, 1210, 1310, 1420, 1510

Goéland railleur Larus genei (A180) Annexe I
- Taille de la population sur la zone couverte par le LIFE+ ENVOLL : effectif nicheur : 573 couples
- Etat de conservation : A l’échelle européenne, sa population est considérée comme en augmentation
mais son statut de conservation qualifié de défavorable. A l’échelle du programme ENVOLL, l’espèce
semble être en léger déclin depuis 2008 après une phase d’expansion exponentielle liée à un
déplacement de populations depuis la Mer noire. .
-Nidification : Le goéland railleur se reproduit préférentiellement sur des îlots, dans les lagunes ou les
salines, souvent dans des colonies mixtes avec mouettes et sternes. Le nid est une dépression obtenue
en grattant le sol garnie de plumes et de morceaux de végétation.
- Habitat : Le goéland railleur fréquente les zones côtières en hiver puis les les lagunes dans lesquelles
ils s’alimentent à partir du printemps.. Habitats liés à l’espèce : 1150, 1210, 1310, 1420, 1510

Goéland d’Audouin, Ichthyaetus audouini (A 181) Annexe I – Directive « Oiseaux »
- Taille de la population sur la zone couverte par le LIFE+ ENVOLL : effectif nicheur : 78 couples
- Etat de conservation : A l’échelle européenne, sa population est considérée comme en augmentation
mais les colonies restent assez localisées. Son statut de conservation est donc qualifié de défavorable.
A l’échelle du programme ENVOLL, l’espèce n’est présente qu’en Corse (moins de 100 couples avec
des effectifs assez stables depuis plusieurs années)..
-Nidification : Le goéland d’Audouin niche de préférence dans les rochers et les pentes rocheuses de
petites îles. Il peut également se reproduire en milieu lagunaire sur des zones sabloneuses.
- Habitat : Le goéland d’Audouin est presque exclusivement marin. Habitats liés à l'espèce: 1150,
1420, 1430

Mouette mélanocéphale, Larus melanocephalus (A176) Annexe I – Directive « Oiseaux »
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- Taille de la population sur la zone couverte par le LIFE+ ENVOLL : effectif nicheur : 3395 couples. Près
de 80 % de la population française niche en Camargue et en Languedoc-Roussillon. Effectif hivernant :
2000 individus.
- Etat de conservation : A l’échelle européenne, sa population est considérée comme en forte
augmentation et son statut de conservation qualifié de favorable. A l’échelle du programme ENVOLL, la
même tendance à l’augmentation est observée.
- Nidification : La mouette mélanocéphale s’installe de préférence dans les zones pourvues de
végétation (sansouires, fourrés halophiles) mais peut aussi construire son nid dans des zones
dénudées. Son nid est en général formé de végétaux.
- Habitats : La mouette mélanocéphale fréquente les essentiellement le milieu marin en hiver. Elle
niche dans les zones lagunaires et les marais côtiers.. Habitats liés à l'espèce: 1150, 1210, 1310, 1410,
1420, 1510

Mouette rieuse, Larus ridibundus (A179) Annexe II partie B
- Taille de la population sur la zone couverte par le LIFE+ ENVOLL : effectif nicheur : 2475 couples;
effectif hivernant : 11200 à 62100 individus.
- Nidification : La mouette rieuse occupe de préférence des sites pourvus de végétation (salicorne,
obione, etc.) sur laquelle elle construit un nid à base de végétaux. Elle s’installe souvent dans des
colonies mixtes. .
- Etat de conservation : A l’échelle européenne, sa population est considérée comme en forte
augmentation et son statut de conservation qualifié de favorable. A l’échelle du programme ENVOLL,
une légère augmentation est observée depuis moins de 10 ans.
- Habitats : La mouette rieuse se reproduit aux lisières des marais, des étangs et des lacs. Habitats liés
à l'espèce: 1150, 1210, 1310, 1410, 1420, 1510

Sterne caugek, Sterna sandvicensis (A191) Annexe I
- Taille de la population sur la zone couverte par le LIFE+ ENVOLL : effectif nicheur : 964 couples ;
effectif hivernant : 100 individus
- Etat de conservation : A l’échelle européenne, un léger déclin de la population est constaté et son
statut de conservation qualifié de défavorable. A l’échelle du programme ENVOLL, la population
nicheuse montre une tendance à la baisse depuis 2008.
.- Nidification : La sterne caugek niche en colonies très denses de préférence sur des îlots nus. Le nid
est constitué d’une cuvette creusée dans le sol, parfois garni d'herbes..
- Habitat: La sterne caugek est l'hôte nicheur des côtes basses et caillouteuses ou sablonneuses, à
végétation clairsemée, près de la côte. Habitats liés à l'espèce: 1150, 1210, 1310, 1420, 1510

Sterne hansel, Gelochelidon nilotica (A189) Annexe I
- Taille de la population sur la zone couverte par le LIFE ENVOLL : effectif nicheur : 371 couples.
- Etat de conservation : A l’échelle européenne, un fort déclin de la population est constaté et son
statut de conservation qualifié de non favorable. L’espèce est même considérée comme rare. A
l’échelle du programme ENVOLL, la population nicheuse montre une tendance à l’augmentation depuis
2008.
- Nidification : La Sterne hansel recherche des îlots plus ou moins végétalisés et niche souvent en
compagnie d’autres espèces (autres sternes, mouettes). Le nid est dans une faible dépression
tapissée de coquillages. Occasionnellement, le nid peut être une coupe bien faite d'herbes sèches.
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- Habitats liés à l’espèce (reproduction, alimentation, stationnement migratoire) : La sterne hansel
niche en colonies dans les lagunes côtières, les marais salants voire dans les prés salés. Habitats liés à
l'espèces: 1150, 1310, 1410, 1420, 1510

Sterne naine, Sterna albifrons (A195) Annexe I
- Taille de la population sur la zone couverte par le LIFE+ ENVOLL : effectif nicheur : 635 couples.
- Etat de conservation : A l’échelle européenne, la population de cette espèce est considérée comme
stable malgré un déclin modéré observé ces dernières années. Son statut de conservation est qualifié
de défavorable. L’espèce est même considérée comme rare. A l’échelle du programme ENVOLL, la
population nicheuse montre une tendance à la baisse depuis plusieurs années avec un faible succès
reproducteur.
- Nidification : La sterne naine niche en petites colonies souvent peu denses sur le haut des plages, les
îlots dans les lagunes de préférence dans des zones sans végétation. Le nid est une faible dépression
dans le sol..
- Habitats: La sterne naine aime les plages sablonneuses ou les rives caillouteuses des cours d'eau.
Habitats liés à l'espèce: 1150, 1210, 1310, 1420, 1510, 2110

Sterne pierregarin, Sterna hirundo (A193) Annexe I
- Taille de la population sur la zone couverte par le LIFE+ ENVOLL : effectif nicheur : 1048 couples
- Etat de conservation : A l’échelle européenne, sa population est considérée comme stable et son
statut de conservation qualifié de favorable. A l’échelle du programme ENVOLL, la même tendance à la
stabilité est constatée..
- Nidification : La Sterne pierregarin exploite divers types d’habitats depuis des îlots isolés jusqu’à des
zones de prés salés ou de sansoires. Elle niche en colonies voire de manière isolée. Le nid est une
simple dépression creusée dans le sol...
- Habitats: La Sterne pierregarin occupe aussi bien les secteurs lagunaires que des milieux plus
artificialisés. Habitats liés à l'espèce: 1150, 1210, 1310, 1420, 1510, 2110

Habitats concernés par le LIFE+ ENVOLL :
Le LIFE+ ENVOLL ne vise pas à restaurer les habitats, mais les bénéficiaires du projet prendront garde
à maintenir les habitats en bon état lors des différentes phases de travaux. Les sites inscrits au LIFE+
ENVOLL incluent en effet 34 habitats d’intérêt communautaire (voir fiches sites pour le détail des
habitats) dont 7 habitats prioritaires.
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CONSERVATION PROBLEMS AND THREATS
Provide this information for those species and habitat types directly targeted by the project
Huit des neuf espèces de laro-limicoles coloniaux sont inscrites dans les annexes et conventions
internationales et 5 de ces espèces présentent un statut de conservation défavorable en Europe
(tableau 1). La façade méditerranéenne française accueille une part très importante des
effectifs de ces espèces au niveau national ou européen (tableau 2). Leur succès de reproduction est
très faible, très inférieur à 0,5 poussin par couple (figure 1), et la plupart montrent un déclin de leur
population sur le littoral méditerranéen français (Sadoul 1996, Sadoul 1997, Rocamora, & YeatmanBerthelot 1999, Anonymes 2007). Ces constats justifient des priorités d’actions fortes pour ces
espèces sur ce territoire.
Les laro-limicoles coloniaux ont fait l’objet de nombreux travaux, notamment la thèse de Sadoul
(1996). L’hypothèse d’une limitation du succès reproducteur de ces espèces par les ressources
alimentaires a été rejetée car elle nécessiterait de considérer que l'ensemble des habitats
d'alimentation, de la mer aux milieux agricoles, est touché. Au contraire, ces travaux ont montré que
les principales menaces qui pèsent sur l'ensemble des laro-limicoles coloniaux en Méditerranée sont
liées à un manque de sites de nidification qui répondent aux besoins de ces espèces. L'objectif clé du
LIFE+ ENVOLL est de mettre en oeuvre des actions adaptées à chacune de ces menaces pour restaurer
un succès de reproduction qui permette un maintien durable des populations.

Menace 1 : disparition des sites de nidification sur les lagunes méditerranéennes
Description: Les laro-limicoles coloniaux se reproduisent sur des îlots peu ou pas végétalisés, protégés
des aléas climatiques et des prédateurs terrestres. Les aménagements hydrauliques et la fixation du
trait de côte ont stoppé les processus naturels de formation des îlots tandis que ceux existants, soumis
aux pressions naturelles des milieux (érosion, sédimentation, végétalisation), ont largement disparu ou
sont impropres à la nidification.
Solutions existantes: Les actions de gestion conservatoire pilotes testées entre 2007-2012 avec la
création d’îlots et de radeaux de nidification (photo 1 et photo 2) ont montré la forte attractivité des
aménagements et les résultats obtenus montrent un impact positif mesurable sur la reproduction
(figure 1).
Comment la menace sera-t-elle traitée: Actions A1/C1, A2/C2, A3/C3, A4/C4, A5/C5 et A6/C6;

Menace 2 : compétition sur les sites de nidification par le Goéland leucophée
Description: La population de Goéland leucophée (Larus michahellis) a connu une croissance
exponentielle jusqu’en 2000. Si les décharges à ciel ouvert et la pêche au chalut ont contribué à ce
phénomène, elles ont une influence très indirecte sur le principal problème posé par cette espèce, la
préemption des sites de nidification. Leur forte compétitivité s’explique par une occupation des sites 4
à 6 mois avant les autres espèces et par leur plus grande taille couplée à un comportement prédateur
envers les oeufs et poussins des autres espèces. Une modification de la gestion des déchets n’apparaît
pas comme une réponse suffisante à court terme pour permettre le maintien des laro-limicoles
coloniaux.
Solutions existantes: Les méthodes de gestion directe des colonies de goélands testées entre 2007 et
2012 ont un faible coût-efficacité. Inversement, la mise en place d’une gestion hydraulique adaptée
dans les espaces naturels qui s’y prêtent est prometteuse : niveaux d’eau impropres à la nidification
durant la période d’installation des goélands (janvier-avril) et restauration des conditions optimales à
l’arrivée des autres espèces.
Comment la menace sera-t-elle traitée: Actions C1, C2, C3, C4, C5 : aménagements pour une gestion
hydraulique fine; Actions C5 et C6 : mise à l’eau des radeaux après la période d’installation des
goélands et retrait à la fin de la saison; E4 : sensibilisation des services techniques et des élus sur le
rôle des déchets.
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Menace 3 : dérangement des colonies de laro-limicoles pendant leur nidification et manque
de sensibilisation des publics à la tolérance des colonies de ces espèces
Description: Tout dérangement d’une colonie entraîne l’envol des adultes qui ne reviennent sur leur nid
qu’au départ de l’intrus. Les dérangements répétés et de longue durée entraînent la destruction des
oeufs et des poussins (par défaut d’incubation ou trop longue exposition à la chaleur ou au froid)
jusqu’à l’abandon du site par les adultes. Ces trente dernières années, la pression du public sur les
espaces littoraux a été grandissante et concerne un public varié : estivants, sportifs de nature,
pêcheurs etc. Le cadre règlementaire existe, mais n’est pas toujours connu du public, ni même des
gestionnaires de site et des services de police. Les colonies installées sur les étangs littoraux et en
arrière plage sont les plus touchées par le dérangement.
Solutions existantes: Pour une gestion durable de ces espaces naturels publics, les solutions les plus
prometteuses sont la sensibilisation & information des différents acteurs. Ces solutions peuvent être
accompagnées par la mise en oeuvre d’actions de protection des colonies par la mise en défens
temporaire des sites. Ces actions pilotes ont montré une amélioration notable des succès de
reproduction.
Comment la menace sera-t-elle traitée: E2, A8/E3, E4, E5, E6, E7 : sensibilisation, éducation à
l’environnement et information des acteurs, usagers et grand public; C1, C2, C3, C5 : protection des
colonies;

Menace 4 : manque de formation et de sensibilisation des gestionnaires de sites importants
pour les laro-limicoles coloniaux aux besoins de ces espèces
Description: Les gestionnaires d’espaces naturels présentent une grande variabilité dans leur
compétence et leur niveau d’information sur les méthodes de gestion adaptées aux laro-limicoles
coloniaux. Le réseau de gestionnaires constitué les années précédentes en régions LR et PACA est
incomplet et reste informel et peu durable.
Solutions existantes: La formation des gestionnaires sur la biologie des laro-limicoles et les méthodes
de suivi et de gestion est la solution la plus pertinente. Le réseau de gestionnaires, espace fonctionnel
d’échanges de compétence et d’information indispensable pour améliorer la gestion de ces espèces
mobiles, sera constitué et institutionnalisé.
Comment la menace sera-t-elle traitée: E1 et F4, capitalisation et diffusion de l'ensemble des
techniques de gestion conservatoire.

Menace 5 : manque de connaissance sur la connectivité des sites et des populations
pour une gestion conservatoire adaptée des laro-limicoles coloniaux
Description: La destruction des zones humides côtières ces 60 dernières années a conduit à une
fragmentation des sites, isolés les uns des autres par des distances très variables. Les larolimicoles
coloniaux se caractérisent par une faible fidélité au site de nidification et les nombreux échanges
d’individus entre les localités, lors d’une même saison de reproduction et d’une année sur l’autre, un
élément fondamental de la dynamique de leurs populations. Elle est largement méconnue aujourd’hui
ce qui limite la mise en place d’une stratégie de conservation à l’échelle interrégionale.
Solutions existantes: Le Goéland railleur fait l’objet d’un programme de marquage depuis 1997 dans
lequel les individus nés en France ont été bagués de façon quasi-exhaustive. La poursuite de ce
programme, notamment par le contrôle des oiseaux bagués sur les colonies les plus isolées, et les
analyses démographiques permettront de mesurer les taux d’échanges entre localités en fonction de la
distance qui les sépare.
Comment la menace sera-t-elle traitée: Action A7.

Menace 6 : manque de connaissances sur les sites de nidification les plus favorables à la
reproduction des laro-limicoles coloniaux
Description: Les premiers aménagements conservatoires (îlots, radeaux) ont montré leur efficacité
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globale, mais inégale suivant les aménagements pour des raisons souvent méconnues. Pour valider les
méthodes de gestion et assurer leur transfert, une analyse de la relation entre typologie de ces sites
(taille, éloignement des berges, niveau de la colonne d’eau, recouvrement végétation etc.) et leur
occupation par les laro-limicoles est nécessaire.
Solutions existantes: Les données de suivi des colonies et de la typologie des sites de nidification
seront relevées et complèteront les données accumulées les années précédentes. Cette base de
données permettra la mise en oeuvre de modèles mathématiques afin de définir les caractéristiques
clés des sites de nidification qui influent sur les succès de reproduction et d’améliorer encore le succès
des aménagements conservatoires.
Comment la menace sera-t-elle traitée: Actions D1 et D2 pour le suivi des colonies et des
aménagements; Action A7 pour l'analyse;

Menace 7 : manque de prise en compte des dynamiques récentes des laro-limicoles
coloniaux dans le contexte spécifique de la Corse
Description: La Corse occupe une place très spécifique dans la dynamique de la méta-population
méditerranéenne des laro-limicoles coloniaux : zone de transit entre le littoral continental français et
les riches colonies sardes et maghrébines, l'ensemble de ces espèces est observé en Corse mais le
manque de sites de nidification sur ses lagunes serait la principale cause des faibles et récents effectifs
reproducteurs (Sterne pierregarin, voir formulaires B2a). Le Goéland d’Audouin, espèce endémique du
bassin méditerranéen, ne niche qu’en Corse pour la France, dans des conditions souvent difficiles, et
est aujourd'hui absent des lagunes.
Solutions existantes: Les expériences pilotes testées avec succès en LR et PACA intéressent vivement
les gestionnaires de site Corse, et vont être testées sur ces nouveaux espaces dans le LIFE+ ENVOLL.
Plus particulièrement, la mise en place de radeaux de grande taille est une première approche pour
mesurer leur attractivité sur d’autres espèces que les sternes.
Comment la menace sera-t-elle traitée: Actions A6/ C6.

PREVIOUS CONSERVATION EFFORTS IN THE PROJECT AREA AND/OR FOR THE HABITATS / SPECIES
TARGETED BY THE PROJECT

Les problèmes de conservation des laro-limicoles coloniaux sur le littoral méditerranéen ont
été mis en évidence lors du séminaire sur les laro-limicoles organisé à Sète en novembre
2006. Deux plans d’actions successifs ont alors été initiés, sous la coordination des AMV et du
CEN L-R en 2007- 2010 et de la Tour du Valat en 2011-2012 en PACA et Languedoc-Roussillon
dans un cadre de gestion adaptative : opérations pilotes mises en œuvre selon un protocole
scientifique évalué en continu pour mesurer l’impact des actions sur l’ensemble de la
population de chacune de ces espèces. Le premier plan d’actions a fait l’objet d’un séminaire
de restitution en octobre 2011.

Aménagement et gestion de sites de nidification: Une évaluation de 36 sites a été réalisée
afin de hiérarchiser leur potentiel pour la reproduction des laro-limicoles coloniaux en prenant
en compte la capacité d’accueil des sites par deux méthodes de notation : quantitativement à
partir des effectifs historiques accueillis sur les sites et qualitativement à partir de leur
fonctionnalité hydraulique, la fréquentation humaine, la capacité financière et opérationnelle
du gestionnaire et le potentiel d’accueil des habitats présents (diversité, habitat
d’alimentation, isolement du site). Elle a permis de sélectionner les sites prioritaires sur
lesquels mettre en oeuvre les actions de conservation en assurant un réseau suffisant de
sites fonctionnels. Les sites sélectionnés pour le projet LIFE+ ENVOLL permettent de
compléter le réseau des sites prioritaires en incluant de nouveaux gestionnaires motivés par
la dynamique initiée lors de la phase pilote. Ces sites sont donc de qualité comparable à ceux
restaurés pendant la phase pilote, et permettent de compléter et de rendre cohérent le
réseau de sites de nidification sur le pourtour méditerranéen français.
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Les colonies de laro-limicoles sont peu fidèles aux sites de nidification et se déplacent
continuellement d’un site à l’autre. La stratégie initiée est basée sur la création/restauration
d’un grand nombre d’îlots de petite taille et peu coûteux, plutôt qu’un nombre réduit d’îlots
de grande taille. Elle vise à terme à multiplier le nombre d’aménagements à la fois sur un
même site, afin de réduire la vulnérabilité des colonies, et sur un large nombre de sites
permettant de réduire les effets de la fragmentation de ce réseau de sites.
Basés sur une étude de la sélection de l’habitat de nidification par ces espèces (Sadoul 1996),
les aménagements préconisés présentent une variabilité des paramètres typologiques
(isolement des sites à la berge par la distance et les niveaux d’eau, nature du substrat,
végétation, taille, etc.) et constituent autant de sites pilotes expérimentaux. Un total de 35
îlots >70 m², 78 îlots <10 m² et 6 radeaux ont été réalisés sur 17 terrains (figure 2). 73% des
grands îlots, 38% des petits îlots et 50% des radeaux ont été colonisés au moins une fois.
Parallèlement, la gestion hydraulique est une variable déterminante de la qualité de ces
aménagements. Elle nécessite un compromis entre la nécessité d’assurer un bon isolement
vis-à-vis de la prédation terrestre (éloignement des berges et niveau d’eau important) et celle
de réduire l’exposition aux facteurs d’érosion. En outre, elle peut permettre de réguler la
compétition pour l’espace de nidification avec le Goéland leucophée.
Le projet nous permettra de généraliser le plan d’actions à partir de ces opérations pilotes en
multipliant le nombre d’aménagements, et de constituer ainsi un réseau de sites adéquat.
L’augmentation de la taille de l’échantillon permettra aussi une valorisation des résultats
obtenus par une analyse scientifique pertinente.
Gestion des colonies de Goéland leucophée: La préemption du Goéland leucophée des îlots
occupés par le passé par les laro-limicoles a conduit à tester différentes méthodes pour
libérer les îlots et permettre le retour des espèces patrimoniales : plan expérimental croisé
sur dix colonies des effets de l’effarouchement, couplé ou non à de l’empoisonnement des
adultes, et de la stérilisation des oeufs. L’empoisonnement des adultes a entraîné une forte
décroissance des colonies de goélands cependant très variable (-28 à -74% par an) tandis
que l’effet de la stérilisation des oeufs a été réduit (-5 à -33% par an). Le couplage de
l’effarouchement mené durant la période d’installation des adultes, et de l’empoisonnement
mené au pic de ponte, a montré un effet significativement supérieur aux deux méthodes
précédentes (-79% à - 121% par an) et a permis d’éliminer 2 des 4 colonies testées.
Cependant, l’interdiction depuis 2011 de l’alphachloralose (utilisée pour les
empoisonnements) par une directive européenne ne permet plus l’utilisation de cette
méthode. D’autres méthodes indirectes de gestion des colonies de goélands ont été initiées
en contrôlant la disponibilité des îlots pour la nidification en jouant sur une phénologie de
reproduction différente entre ces espèces: niveaux d’eau impropres à la nidification durant la
période d’installation des goélands (janvier-avril) et restauration des conditions optimales à
l’arrivée des autres espèces.
Le projet permettra de poursuivre le test expérimental de ces méthodes indirectes de gestion
dont les effets ne peuvent être appréhendés que sur plusieurs années.
Protection des colonies sur les sites à risque: Les opérations précédentes visent à restituer
des sites de nidification aux laro-limicoles coloniaux et permettre à moyen terme d’optimiser
leur succès de reproduction. A l’opposé, protéger les colonies installées sur des sites à risque
est une mesure immédiate pour augmenter un succès de reproduction anormalement bas et
augmenter le futur recrutement. Ces actions se focalisent sur les colonies de grande taille et
plus particulièrement sur les colonies de Sterne naine, espèce particulièrement touchée du
fait de sa préférence à nicher sur les plages. Ces actions ont consisté à barrer les accès aux
colonies par des clôtures sur les sites accessibles à la prédation terrestre et/ou au
dérangement humain. Sur les sites fréquentés par le grand public, le dispositif était complété
par l’installation de panneaux d’information et, sur certain sites, par de la sensibilisation.
Entre 19 et 47% des effectifs totaux ont pu ainsi être protégés selon les années et le succès
de reproduction global a été supérieur à celui observé sur les sites non protégés. Ces
méthodes apparaissent cependant insuffisantes.
Ainsi, le projet prévoit la création et mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation du
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grand public, une sensibilisation des acteurs qui fréquentent ces milieux (sport de nature,
pêcheurs etc.) et des services de police afin d’éviter notamment des actes de vandalisme qui
se sont au cours de ces dernières années.
Suivi de la nidification: Estimer les effectifs et le succès de reproduction des colonies sur les
sites aménagés ou protégés permet d’évaluer l’efficacité des méthodes de gestion
développées sur chacune des espèces. Mesurés sur l’ensemble des colonies, ils permettent
d’évaluer l’impact de ces opérations à l’échelle de la population. Le suivi des colonies
nécessite l’utilisation d’un même et unique protocole par l’ensemble des partenaires et une
coordination scientifique pour sa mise en oeuvre et la restitution des résultats. Ces
partenaires forment un réseau formalisé depuis 2011 sur l’ensemble du littoral de PACA et de
LR et les résultats sont intégrés au sein des observatoires régionaux de la biodiversité (SINP).
Les colonies sont dispersées sur un vaste territoire et sont fortement désynchronisées. Leur
suivi nécessite des visites hebdomadaires sur une période minimale de 9 semaines afin de
pouvoir estimer les pics d’abondance et le succès de reproduction de chaque espèce. Il
représente un investissement financier important qui dépasse les capacités des collectivités
territoriales sur le long terme. Afin de le pérenniser, le projet ENVOLL prévoit une analyse
coût-bénéfice du suivi qui prendra en compte les possibilités d’un allègement du protocole et
l’implication des structures de gestion dans le suivi sur leur site pour une meilleure
mutualisation des investissements.
Création d’un réseau informel de gestionnaires: Les gestionnaires d’espaces naturels
présentent une grande variabilité dans leur compétence et leur niveau d’information sur une
gestion conservatoire adaptée aux exigences des laro-limicoles coloniaux. La phase pilote a
permis un premier transfert de compétences et l’ébauche d’un réseau informel d'une partie
des gestionnaires concernés par le LIFE+ ENVOLL.
Plan National d’Actions Goéland d’Audouin: Le Goéland d’Audouin a fait l’objet d’un Plan
National d’Actions de 5 ans récemment évalué (Biotope 2012). Il s’inscrivait dans une
démarche de précaution mais aussi de consolidation des connaissances et de protection de
son milieu. En intégrant le Goéland d’Audouin, le projet ENVOLL prévoit de compléter les
actions prévues dans le nouveau PNA sur notamment la prospection des territoires non
couverts par le suivi et l’expérimentation des radeaux comme site de nidification en milieu
lagunaire.

Biotope. 2012. Evaluation du Plan de Restauration du Goéland d’Audouin en Corse. Etude
réalisée pour le compte de la DREAL Corse. Pp. 61.
Lebreton, J.-D. et al.. 1992. Ecological Monographs 62: 67-118.
Rocamora, G. & D. Yeatman-Berthelot, eds. 1999. Oiseaux menacés et à surveiller en France.
Listes rouges et recherche de priorités. SEOF / LPO. Paris.
Sadoul N., 1996. Dynamique spatiale et temporelle des colonies de Charadriiformes dans les
salins de Camargue: implications pour la conservation. Thèse doctorat: USTL Montpellier.
Sadoul, N. 1997. Colonial Waterbirds 20: 330-338.
Pôle Relais lagunes méditerranéennes (2007). Actes du séminaire interrégional sur la gestion
des goélands et des laro-limicoles, Sète novembre 206. (http://www.polelagunes.
org/ftp/actes%20%20laro-lim.pdf)
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Name of the picture: Figure 2: Répartition des sites aménagés en 2007-2012 et des sites prévus dans le LIFE+ENVOLL
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Name of the picture: Figure 1: Impact des aménagements proposés
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Name of the picture: Tableau 1: Statut de conservation
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Name of the picture: Tableau 2: Effectifs sur le littoral méditerranéen
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Name of the picture: photo 2: Radeau de nidification
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Name of the picture: Photo 1: Ilot de nidification
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EU ADDED VALUE OF THE PROJECT AND ITS ACTIONS

La Directive 79/409/CEE (appelée plus généralement Directive Oiseaux) du 2 avril 1979 est une
mesure prise par l'Union européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des populations
d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen. Cette protection s'applique aussi bien aux
oiseaux eux-mêmes qu'à leurs nids, leurs oeufs et leurs habitats. La directive Oiseaux précise que
certaines espèces doivent faire l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, en
tenant compte des mouvements migratoires, ces mesures devant être coordonnées en vue de la
constitution d'un réseau cohérent.

Le programme LIFE+ENVOLL cible 9 espèces inscrites dans la Directive « Oiseaux », dont 8 en annexe1
(une espèce considérée d’importance prioritaire – le Goéland d’Audouin) et 1 en annexe II. La
conservation de ces espèces nomades nécessite l'existence d'un réseau de sites entre lesquels ces
espèces peuvent se déplacer et trouver des conditions adaptées à leur nidification. C'est à cette fin
que le LIFE+ENVOLL mènera des actions concrètes de conservation sur 9 sites Natura 2000 distribués
sur l’ensemble du pourtour méditerranéen français et assurera le transfert des compétences aux
gestionnaires de ces espaces afin de pérenniser les actions sur le long terme. Le LIFE+ENVOLL inclut
aussi un suivi d’impact sur les populations avec des indicateurs objectifs et mesurables obtenus par un
réseau de surveillance de qualité, un volet d’amélioration des connaissances, et un objectif important
de sensibilisation du public et des acteurs utilisateurs de ces espaces : en cela il contribuera
efficacement à la mise en oeuvre des politiques européennes.

Valeur ajoutée européenne
Les effectifs méditerranéens français de laro-limicoles coloniaux représentent une part significative des
effectifs européens. L'impact du projet sur ces populations méditerranéennes aura par conséquent une
valeur ajoutée à l'échelle européenne.
Au-delà de l’outil financier, le programme LIFE de l’UE facilite la mise en réseau des acteurs européens
et les projets liés. Le projet LIFE+ENVOLL prévoit un partenariat étroit avec le projet LIFE+ Mc-Salt,
dont certaines composantes sont complémentaires en France, mais aussi des rencontres avec des
gestionnaires de sites non français. Ces rencontres seront complétées par un lien spécifique avec les
projets LIFE+ partageant des problématiques proches ou similaires notamment avec les partenaires
italiens du LIFE+ MC-Salt et ceux du LIFE DELTA LAGOON dans le delta de l'Ebre. L’utilisation des
réseaux existants permettra de diffuser largement les résultats et leçons apprises du LIFE+ENVOLL et
des autres projets : Pôle Relais Lagunes méditerranéennes, Fédération des Parcs Naturels Régionaux,
Réseau des Gestionnaires d’Espaces Naturels Protégés en Languedoc Roussillon, réseau des sites
Ramsar. Enfin, les réseaux des milieux lagunaires en Italie et en Espagne (LAGUNET et MARISMAS,
initiative Medwet…) sont accessibles au LIFE+ENVOLL via un ou plusieurs de ses bénéficiaires.
Une réflexion particulière a été apportée à la pérennité des actions entreprises à la fin du projet. Outre
l'autonomie attendue des gestionnaires pour la gestion de leurs espaces, la coordination du réseau
formalisé des gestionnaires devrait être assurée par le Pôle relais lagunes méditerranéennes tandis
que l'Atelier Technique des Espaces Naturels pourrait inscrire à son catalogue les cahiers de gestion et
les modules de formation envisagés.

L’urgence d’agir
Le projet LIFE+ENVOLL est l’opportunité de mettre en œuvre des actions d’envergure pour avoir un
impact mesurable positif sur des populations d’oiseaux d’importance communautaire
Le projet interviendra à un moment clé pour consolider et pérenniser la dynamique en cours sur les
laro-limicoles coloniaux. Après la conception d’aménagements pilotes et leur test positif, l'objet du
LIFE+ ENVOLL est aujourd’hui d’étendre ces actions sur les territoires, de former les gestionnaires et
les acteurs du suivi aux techniques nouvellement développées, et de communiquer et sensibiliser
largement sur la conservation des ces espèces à haute valeur patrimoniale. C’est ainsi que des impacts
positifs notables pourront être mesurés sur les populations d’oiseaux, et que la dynamique de
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la phase pilote pourra s’ancrer de façon durable dans les pratiques de gestion conservatoire.
Si un projet d'envergure, aussi bien en termes géographiques (ensemble du pourtour méditerranéen
français) que de durée (pour permettre la pérennité des actions) ne se met pas en oeuvre, la
dynamique actuelle ne pourra que s'essouffler, et le transfert nécessaire de la phase pilote à la
pratique conservatoire courante sera remise en cause. Le déclin actuel des populations de larolimicoles coloniaux se poursuivra alors inexorablement.

SOCIO-ECONOMIC EFFECTS OF THE PROJECT
Le LIFE+ENVOLL intervient sur un réseau de 9 sites Natura 2000 ouverts au public et sur lesquels de
multiples activités économiques prennent place. Autour des plans d’eau plus précisément ciblés dans
ce LIFE+ENVOLL, des activités de pêche et de production salicole co-existent dans les étangs, lagune
et salines. Ces activités ne seront pas perturbées par le LIFE+ENVOLL, qui met en place ses
aménagements sans contraindre ce type de sources de revenus.
Le LIFE+ ENVOLL aura par contre un impact plus concret sur les activités de tourisme nature qui se
développent rapidement sur ces territoires : le projet peut contraindre ce type d’activités d’une part,
en régulant les accès aux sites ou en sensibilisant les usagers des espaces afin de limiter le
dérangement des laro-limicoles coloniaux pendant leur période de reproduction.

Cependant, les expériences de gestion conservatoires menées dans des zones comparables ont
montré que cette contrainte n’était pas globalement mal vécue. Ainsi dans le LIFE+ LAG’Nature, le
réseau de sites pilotes en milieu lagunaire a reçu un accueil globalement très positif à ses actions de
gestion de la fréquentation. Si une minorité d’usagers trouve les aménagements nouveaux
contraignants, la grande majorité des personnes enquêtées apprécie la qualité retrouvée de l’espace
naturel, et la biodiversité restaurée. De la même façon, les expériences du PNRNM pour la gestion de
conflits d’usage mettant en péril la biodiversité sur des milieux lagunaires Audois (Etang de Fleury)
ont montré que la sensibilisation des usagers des territoires était bienvenue, les usagers de ces
espaces étant dans leur immense majorité très sensibles à la valeur patrimoniale des sites et à leur
biodiversité.

De plus, la restauration de la qualité environnementale de ces sites améliore leur potentiel d’accueil :
l’îlot de nidification pilote sur les Marais du Vigueirat attire un public croissant en période de
reproduction : les visites environnementales payantes guidées attirent un public varié (jeunes et vieux,
scolaires et retraités…). Avec la montée du besoin sociétal sur ce type d’activités la présence des larolimicoles coloniaux valorise donc ces espaces, notamment économiquement.

Au-delà de la biodiversité et de la rentabilité économique, la restauration du fonctionnement
hydrologique de certains sites (Salins de Sigean et du Castellas, lagune de Gâchon...) pourra contribuer
à d'autres services écosystémiques. Une meilleure circulation de l'eau, notamment en période estivale,
améliorera la qualité de l'eau limitant les probabilités de crise anoxique (malaïgue) qui ne sont pas
sans conséquence pour les entreprises ostréicoles du bassin versant (salin du Castellas avec l'étang de
Thau) ou pour les nuisances envers les riverains (salins de Sigean).
L’ensemble de ces impacts, négatifs comme positifs, sera étudié dans le LIFE+ENVOLL (action D4)

BEST PRACTICE CHARACTER OF THE PROJECT

Le programme LIFE+ENVOLL étend des techniques de gestion conservatoire qui ont été testées avec
succès dans la phase pilote préalable à ce projet. Seront développées dans le projet ENVOLL les
techniques d'ingénierie écologique (création ou restauration d'îlots, construction de radeaux,
construction d'exclos et clôtures anti-prédateurs, voir formulaire B2d) dont l'impact a été positif sur les
succès de reproduction, Différentes méthodes de lutte directe contre la compétition du Goéland
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leucophée ont été tentées avec des succès mitigés (voir formulaire B2d). Pour gérer la préemtion des
sites de nidification par ce grand goéland, une gestion hydraulique innovante sera mise en oeuvre
dans le projet ENVOLL: contrôler l'accès aux îlots en ajustant les niveaux d'eau (favorable ou non à la
nidification) à la phénologie de reproduction de ces espèces (installation précoce des goélands
plusieurs mois avant celle des espèces patrimoniales).
Des radeaux de taille quatre fois supérieure à ceux testés qu'à présent seront mis en place pour
valider leur pertinence à permettre la nidification d'autres espèces (mouettes, sterne caugek, goéland
d'Audouin) que la Sterne pierregarin.
Les bonnes pratiques acquises par les autres projets LIFE pourront aussi être appliquées lorsqu'elles
s'avèreront pertinentes.

DEMONSTRATION CHARACTER OF THE PROJECT

Le LIFE+ENVOLL a un caractère plus démonstratif sur les espaces corses : sur l’île, les aménagements
en faveur des laro-limicoles coloniaux n’ont pas été déployés dans la phase pilote.
Les laro-limicoles sous représentés en Corse pourraient bénéficier largement de ces nouveaux sites
favorables. Le Goéland d’Audouin, espèce endémique du pourtour méditerranéen et d’importance
communautaire prioritaire pourrait aussi utiliser ces nouveaux espaces favorables : si cet oiseau niche
aujourd’hui sur les îlots rocheux en Corse, il utilise des espaces lagunaires dans d’autres sites
méditerranéens.

De plus, les connaissances sur deux points clés pour la gestion conservatoire des laro-limicoles
coloniaux pourront améliorer encore les techniques de gestion : l’analyse comparée des sites de
nidification afin de déterminer les caractéristiques paysagères qui influent sur les succès de
reproduction permettra d’améliorer la conception et la disposition des îlots et radeaux dans les
espaces. La modélisation des échanges d'oiseaux entre les sites à partir d'une espèce modèle comme
le Goéland railleur permettra 1) de mesurer la pertinence du réseau de sites en fonction des distances
qui les séparent et 2) de déterminer à l'intérieur de quel rayon plusieurs sites peuvent être gérés de
façon complémentaire (fort échange d'oiseaux entre les sites) et à partir de quelle distance la gestion
d'un site isolé doit être autonome pour assurer la persistance de ses colonies.

EFFORTS FOR REDUCING THE PROJECT'S "CARBON FOOTPRINT"

Les Amis des Marais du Vigueirat sont le premier site naturel en France à être enregistrés EMAS
depuis le 04/04/2008 (num enregistrement FR 000053 valable jusqu'au 19/08/2014).

Les Amis des Marais du Vigueirat, s'engagent à travers leur politique environnementale dans les
domaines suivants :
·
énergie : produire autant d'énergie renouvelable que ce qui est consommé sur le site tant pour
les bâtiments (réalisé à 100 % pour le chauffage et à 29 % pour l'électricité) que pour les
déplacements (utilisation de véhicules fonctionnant à l'huile végétale recyclée ou à l'électricité);
·
eau : réduire les consommations d'eau, valoriser les eaux de pluies dans 6 toilettes et traiter
écologiquement les eaux usées en utilisant 2 toilettes sèches et une station d'épuration par lit planté
de roseau;
·
déchets : réduire leur production, améliorer la qualité du tri et des filières de valorisation par
compostage;
·

achats de biens et de services : prendre en compte des critères environnementaux et locaux;
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·
prévention de la pollution : réduire la quantité et la nocivité des rejets directs et indirects dans
l'eau, l'air et le sol;
·

respect de la réglementation applicable sur le site;

·
amélioration continue de nos pratiques environnementales et de notre système de management
environnemental;

Dans la gestion quotidienne du LIFE+ENVOLL, cette politique sera appliquée pour l’équipe de
coordination et aura donc un impact mesurable sur les émissions carbones. Ainsi :
-

les impressions sont faites sur du papier recyclable, recto-verso par défaut

les bureaux sont rafraichis par un puits canadien qui fonctionne sans émission de gaz à effet de
serre
le choix de modes de transport à faible impact : le co-voiturage des bénéficiaires associés,
l’utilisation du ferry plutôt que l’avion pour les trajets Corse – continent ont été systématiquement
favorisés.
Le choix de matériaux et de procédés écologiques pour les radeaux, les panneaux, et les outils de
sensibilisation (utilisation de bois non-traités, choix d'essences locales et naturellement résistantes à
l'humidité)
-

Le choix de traiteurs favorisant les productions locales, et de préférence biologique

La formulation de préférence pour des prestataires locaux, ayant une démarche professionnelle
écologique
-

Le choix privilégié du courrier électronique au courrier papier

Le choix de solutions de pompage avec des énergies renouvelables (solaire, éolien) dans les
aménagements conseillés (livrets techniques, outils de formation)
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EXPECTED CONSTRAINTS AND RISKS RELATED TO THE PROJECT IMPLEMENTATION AND HOW THEY WILL
BE DEALT WITH (CONTINGENCY PLANNING)

CONTRAINTES auxquelles est confronté le LIFE+ENVOLL

Contraintes des « guidelines »
Le nombre de partenaires du projet Life+ est supérieur au nombre recommandé.

Cela se justifie de plusieurs façons :
Le projet s’étend sur une vaste zone géographique et concerne le territoire de 6 gestionnaires
représentatifs et reconnus (PNRNM, Thau Agglo, CEN-LR, CSME, AMV, et CG2B), sur 3 régions
françaises.
Le projet couvre plusieurs domaines d’actions très spécifiques, les compétences particulières
(pédagogiques et scientifiques) sont acquises et déjà éprouvées par 2 partenaires (REN, TdV),
D’autre part, la plupart des partenaires se connaissent, se rencontrent régulièrement et ont l’habitude
de travailler ensemble. La problématique « laro-limicoles coloniaux » est maîtrisée par les
gestionnaires parties prenantes du projet et par la Tour du Valat, ce qui est favorable à la mise en
œuvre d’une démarche commune, comprise et appropriée par tous. Enfin, les AMV est un opérateur
dont l’une des missions est l’animation de projet. Il possède une expérience reconnue dans la
coordination de projets multi partenariaux et se dotera du personnel dédié au projet (cf. F1).

Contraintes administratives

Le LIFE+ENVOLL est mis en œuvre sur des territoires à haute valeur patrimoniale et de biodiversité,
qui font donc l'objet de mesures de protection souvent multiples. Les autorisations administratives
pour la mise en œuvre des actions seront donc complexes et longues à obtenir, ce qui explique la
durée des actions préparatoires prévues (actions A).

Nécessité du recours prestations externes

Le pourcentage de prestation externe est de 29% du budget, inférieur aux 35% recommandés dans les
guidelines LIFE+ Nature, mais cependant important.

Cela se justifie de plusieurs façons:

- les travaux d'ingénierie écologique mis en œuvre sur les espaces naturels nécessitent la prestation
d'entreprises spécialisées (type travaux publics, expertise architecte naval, hydraulique...) qui
présentent des compétences que les gestionnaires de ces espaces n'ont pas. Il en est de même pour
des actions spécifiques telles que la réalisation de films, des modules de formation... Enfin,
l'organisation de multiples réunions et du séminaire final nécessitent la prestation de traiteurs, location
de salle et de matériels.
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- Plusieurs bénéficiaires (CSME, Thau Agglo, PNR Narbonnaise) n'ont pas aujourd'hui les compétences
pour assurer le suivi de l'impact des actions sur les effectifs et le succès reproducteur. L'implication de
plusieurs structures ornithologiques prestataires est ainsi nécessaire afin de couvrir la vaste zone
géographique concernée par le projet.
- le LIFE+ENVOLL s'est doté d'un volet de sensibilisation à l'environnement ambitieux, et axé sur la
pérennité des actions dans l'après LIFE+ENVOLL. Le REN, bénéficiaire associé qui coordonne ce volet,
est un réseau au niveau national et une grande partie de ce volet sera donc mis en œuvre en
prestation externe par ses structures adhérentes. L'implication de ces acteurs EEDD locaux, ancrés
dans les territoires et compétents permettra de pérenniser les outils pédagogiques et les approches
dans l'après LIFE.

RISQUES auxquels est confronté le LIFE+ENVOLL

De façon générale pour le projet, le succès du LIFE+ ENVOLL et l’atteinte des objectifs dépendent
des facteurs externes suivants:

- conditions climatiques normales. Les conditions climatiques influent directement sur le succès de
reproduction des laro-limicoles coloniaux, un vent trop fort, une pluviométrie trop importante à des
périodes clés de la nidification pouvant détruire les œufs et/ou les poussins

- situation normale dans les zones d’hivernage des laro-limicoles coloniaux : en cas d’évènement
négatif majeur dans les zones d’hivernage (destruction brutale des sources d’alimentation, des
habitats concernés), les populations globales de laro-limicoles pourraient être affectées et le nombre
de couples reproducteurs réduit.

-les soutiens financiers annoncés sont maintenus: les partenaires financiers se sont engagés pour un
co-financement de ce projet, mais cet engagement n'a pas de valeur légale coercitive.

mesure de réduction du risque: les partenaires financiers ont été intégrés dans le montage du
LIFE+ENVOLL (invitation à tous les comités de pilotage du montage, prise en compte de leurs
commentaires et suggestions). Ce partenariat et cette bonne collaboration sera maintenue dans le
projet à chaque étape.

Pour l’ensemble des actions concrètes de conservation

Ces actions seront dépendantes des contraintes et risques suivants :

- obtention des autorisations de travaux : l’ensemble des sites concernés par le LIFE+ ENVOLL sont des
sites à haute valeur en terme de biodiversité et de paysages, et sont protégés par un ensemble de
mesures (site classé ; propriété du Conservatoire du Littoral ; Domaine Public Maritime ; Réserve
Naturelle…) variables suivant les sites. De plus, de nombreux sites comportent des habitats ou des
espèces protégées au niveau communautaire et/ou national. Les travaux devront donc obtenir toutes
les autorisations préalables nécessaires pour leur mise en œuvre.
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Mesure de réduction du risque: Les études d’impact et d’incidence seront réalisées très en amont dans
le projet, et une durée suffisante pour l’obtention des autorisations a été prévue dans les actions
préparatoires (actions A). Les services techniques décideurs ont été impliqués dès le montage du
LIFE+ENVOLL, et seront associés à la coordination du projet.

- les prestations de sous traitance sont obtenues, dans les délais : les travaux sont très spécifiques, et
sur des sites difficiles (en particulier pour la portance de leurs sols). Les sous-traitants compétents et
disponibles peuvent être difficiles à identifier

Mesure de réduction du risque: Les coordinateurs du projet ainsi qu'une partie des bénéficiaires
gestionnaires (Thau Agglo, CSME, CEN L-R) ont déjà une expérience de la mise en œuvre de ce type
de travaux, et la base de donnée des prestataires sera partagée entre les bénéficiaires ; les appels
d’offre seront mis en place très en amont, et une durée suffisante a été prévue dans les actions
préparatoires (actions A).

- pas de problème climatique majeur pendant la mise en œuvre des travaux : les conditions
climatiques pour les travaux dans les zones humides ont un impact direct sur leur faisabilité

Mesure de réduction du risque : le risque climatique sera intégré dans les contrats des prestataires de
travaux, pour éviter des surcoûts imprévisibles. Le calendrier de travaux a été prévu en intégrant les
irrégularités du climat méditerranéen. L’ensemble des travaux a été prévu en amont du LIFE+ENVOLL.

- Augmentation brutale des coûts des travaux non prévisible (augmentation brutale du coût des
intrants).

Mesure de réduction du risque: plan de contingence avec priorisation des travaux pour maximiser
l'impact et recherche de financements complémentaires.

Certaines actions ont des risques particuliers :

- Action A7 : La taille de l'échantillon d'îlots aménagés ne suffit pas à tirer des conclusions statistiques
solides permettant de définir au mieux les caractéristiques physiques des sites à aménager.

Mesure de réduction du risque : Les analyses porteront sur l'ensemble du jeu de données récoltées
depuis 2007 sur les îlots, voire depuis 1993 en ce qui concerne les données sur la reproduction des
laro-limicoles coloniaux. Ceci permettra d’obtenir une taille d’échantillon suffisante pour dégager des
tendances statistiques solides.

- action D1 : les prestataires sont disponibles pour le suivi pour les sites non couverts par les
bénéficiaires associés en direct

Mesure de réduction du risque : les prestataires potentiels ont été contactés lors du montage du LIFE+
ENVOLL, et l’organisation du suivi ainsi que le budget nécessaire ont été décidés en partenariat avec
Page 120 of 268

LIFE12 NAT/FR/000538 - B4
eux. Ce contact sera maintenu avant le démarrage du LIFE+ENVOLL par les bénéficiaires portant des
actions de suivi via des prestataires externes (AMV, CEN L R)

- action D1: Risque de ne pas avoir accès à des sites de reproduction (propriété privée, conflit
d'acteur...). Les sites de nidification importants hors LIFE+ENVOLL sont intégrés dans le suivi pour la
mesure d'impact, et appartiennent pour partie à des propriétaires privés. Ces propriétaires sont
aujourd'hui tous conventionnés pour le suivi sur leur site, mais la situation peut changer sur la durée
du projet (vente, héritage).

Mesure de réduction du risque: concertation, communication, et sensibilisation des propriétaires des
parcelles, résolution des conflits éventuels en utilisant l'ensemble des contacts des bénéficiaires
associés dans ce LIFE+ENVOLL

-action F4 : la coordination avec les autres LIFE liés au LIFE+ ENVOLL est effective

Mesure de réduction du risque : les LIFE+ en lien avec le LIFE+ ENVOLL (intervenant sur les mêmes
espaces) ont été contactés lors du montage du LIFE+ ENVOLL, et la coordination entre les projets LIFE
a été discutée avec leurs bénéficiaires respectifs. Ce lien sera maintenu avant le démarrage du
LIFE+ENVOLL : le LIFE+ LAG’Nature est coordonné par le CEN L-R, bénéficiaire associé du
LIFE+ENVOLL ; le LIFE+MC-Salt inclut la Tour du Valat et la CSME, qui sont aussi bénéficiaires associés
au LIFE+ENVOLL. Enfin si de nouveaux projets Life+ sont financés pendant le projet, ils seront
contactés dès leurs démarrages respectifs.
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CONTINUATION / VALORISATION OF THE PROJECT RESULTS AFTER THE END OF THE PROJECT
Which actions will have to be carried out or continued after the end of the project?

Les actions suivantes devront être poursuivies à la suite du LIFE+ENVOLL :
- entretien et gestion des aménagements
Les îlots de nidification sont soumis à l’érosion et à l’enherbement. Leur entretien est nécessaire afin
de maintenir un statut favorable de ces sites pour la reproduction des laro-limicoles : défrichage,
disposition de sable coquillier sont les opérations à mettre en œuvre. L’expérience de la phase pilote a
montré que cet entretien demandait en moyenne un demi jour homme par an. L’ensemble des
bénéficiaires associés gestionnaires de site connaissent ce besoin, et l’ont intégré dans leurs futures
opérations de gestion.

Les radeaux de nidification demandent une mobilisation variable suivant leur gestion :
La plupart des radeaux seront ramenés à la berge à la fin de la saison de reproduction, afin de les
protéger des coups de vent, pour être remis sur le plan d’eau en début de la saison suivante. Cette
gestion demande l'intervention d'un seul homme et prend moins d’une demi-journée. Si le gestionnaire
choisit de retirer le radeau du plan d’eau, la manœuvre est un peu plus consommatrice de temps : il
faut compter 4 hommes pendant une demi-journée pour mettre un radeau de 20m² à l’eau, ou l’en
retirer. Là encore, ces temps de gestion ont été prévus par les gestionnaires.
Enfin, les ouvrages hydrauliques demanderont une maintenance classique (entretien des ouvrages,
curage régulier des canaux…).

- animation des réseaux : gestionnaires de site et acteurs du suivi
Les réseaux formalisés, formés et animés dans le LIFE+ENVOLL devront poursuivre leurs échanges et
leur interaction dans la suite du LIFE+ENVOLL.
La formation continue des gestionnaires devra être maintenue : turn-over du personnel, recrutements,
nouveaux sites devront bénéficier des compétences techniques capitalisées dans le LIFE+ENVOLL.

How will this be achieved, what resources will be necessary to carry out these actions?

- entretien et gestion des aménagements
L’ensemble de ces travaux d’entretien sera assuré par la présence de gestionnaires sur l’ensemble des
sites du LIFE+ ENVOLL.

- animation du réseau des gestionnaires de sites
Ce réseau sera construit dans l’idée de sa pérennité et de son autonomie à la fin du LIFE+ENVOLL.Un
programme a été associé au montage, et sera associé à l’ensemble de l’action E1 afin d’envisager de
lui confier l’animation du réseau des gestionnaires de site dans la période après LIFE : le Pôle-relais
lagunes méditerranéennes (http://www.pole-lagunes.org/). Ce programme, coordonné par la Tour du
Valat, agit en collaboration étroite avec le CEN L-R et l’Office de l’Environnement de la Corse afin de
créer des liens privilégiés avec les acteurs locaux (élus, gestionnaires, socio-professionnels,
scientifiques, etc.) sur son territoire d’action : Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur
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(PACA) et Corse.
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes fait partie du réseau des Pôles-relais Zones Humides et
répond à ce titre à deux objectifs essentiels:
- Constituer un réseau d’échange des acteurs concernés par les lagunes méditerranéennes –
gestionnaires, agents des collectivités territoriales et de l’Etat, socio-professionnels, scientifiques,
grand public, etc.
- Mutualiser les connaissances et les bonnes pratiques afin de les diffuser auprès des
acteurs/gestionnaires pour agir plus efficacement pour la préservation et la restauration de ces
milieux.
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes est historiquement à l’origine de la dynamique autour des
laro-limicoles coloniaux (séminaire de Sète en novembre 2006), et a été associé à la phase pilote qui a
précédé ce LIFE+ENVOLL.
Si le montage des réseaux et la création des outils du projet ENVOLL représentent un investissement
financier et un temps de travail trop lourd pour ce programme , l’animation de réunions périodiques
d’échange entre les gestionnaires du suivi des lagunes (Réseau FIL MED en LR et PACA) constitue un
point important de son mandat actuel. En conséquence, le Pôle-relais lagunes pourrait à terme
envisager de reprendre l’animation du réseau des gestionnaires de site.
Les outils de formation et de capitalisation sont co-construits avec leurs destinataires, ce qui permet
leur adéquation aux besoins et leur appropriation. L'Atelier Technique des Espaces Naturels, contacté
lors du montage du projet, s’est montré très intéressé par le projet, et envisage d’inscrire les
formations construites dans son catalogue si elles répondent à leur cahier des charges. Il sera consulté
à ce titre en cours de projet.
De plus, des formations de formateurs ont été prévues, afin de permettre aux gestionnaires du réseau
de former leurs collègues et partenaires avec facilité et sans coût additionnel.

Enfin, le projet prévoit de pérenniser le réseau de suivi tant dans son organisation que dans
l'adéquation entre ressource financière et coût. Il est d'ores et déjà envisagé que l'animation sera
assurée en fin de LIFE sur les trois régions par le CEN L-R, le CEN Corse et la Tour du Valat.

Protection status under national/local law of sites/species/habitats targeted (if relevant)
Une grande partie des sites concernés par le LIFE+ENVOLL sont propriété du Conservatoire du Littoral
ou d'autres propriétaires publics (Conseil général, commune): voir formulaires B2a. De plus, beaucoup
de ces sites sont protégés par des mesures supplémentaires (Réserve nationale, Parc Naturel... voir
formulaires B2a.

How, where and by whom will the equipment acquired be used after the end of the project?

Les équipements du projet seront utilisés comme suit, s’ils sont encore en état de marche à la fin du
LIFE+ENVOLL :

équipements AMV
- équipements divers pour diagnostics et suivis (lunettes géomètre, trépied + mire, 2 GPS, 4 paires de
Waders, 2 talkie walkie, 1 ordinateur, logiciel SIG, logiciel statistique, optiques) : seront utilisés pour les
activités de gestion conservatoire des AMV. Les équipements pour le suivi en Corse seront rétrocédés
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à une ONG spécialisée dans le suivi ornithologique sur ce territoire.
- équipement pour la coordination LIFE (véhicule, ordinateurs, imprimante) : seront utilisés par l’AMV
dans la mise en œuvre de ses diverses missions (gestion conservatoire prenant en compte le
développement durable local)

Equipements PNRNM
Equipement pour la protection des colonies (filets, ganivelles, panneaux) : seront utilisés pour la
poursuite de cette activité. Si le PNRNM ne les poursuit pas lui-même, il les rétrocèdera à une ONG qui
effectuera cette activité, de préférence sur son territoire.

Equipements CEN-LR
Matériel pour les travaux et martelières seront affectés aux travaux de gestion conservatoire sur les
Salines de Villeneuve
Matériel pour le suivi (jumelles, longues vues) seront utilisés par le CEN LR pour des suivis avifaune.
La plate forme d’observation et le panneau de sensibilisation seront maintenus sur le site des Salines
de Villeneuve au moins 5 ans après la fin du LIFE+ENVOLL
Le vidéo-projecteur et les ordinateurs portables seront utilisés pour la gestion courante des activités du
CEN LR

Equipements CSME
Ouvrages hydrauliques : seront utilisés dans le cadre de la production salicole
6 panneaux de sensibilisation : seront maintenus sur les sites au moins 5 ans après la fin du
LIFE+ENVOLL

Equipements CG2B
Les radeaux seront maintenus sur les espaces en gestion par le CG2B.

To what extent will the results and lessons of the project be actively disseminated after the end of the project to
those persons and/or organisations that could best make use of them (please identify these
persons/organisations)?

Après la fin du LIFE+ENVOLL
- le site internet sera maintenu, pendant au moins 5 ans après la fin du projet. L’ensemble des livrables
essentiels sera disponible au téléchargement à partir de ce site (cahier de gestion, rapports de
capitalisation, rapport d’évaluation…).
- les outils de formation devraient être pérennisés par l'ATEN et insérés dans leur réseau de diffusion.
- les actes du colloque seront publiés et relayés dans la communauté scientifique ainsi que dans la
communauté des gestionnaires d’espaces naturels
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- les articles scientifiques produits par la Tour du Valat auront été publiés dans des revues à comité de
relecture
- les différents outils pédagogiques seront capitalisés par les membres des réseaux REN/ GRAINE et
utilisés librement par l’ensemble de ces acteurs, ainsi que par l’ensemble des gestionnaires de site
intéressés.
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LIST OF ALL PROPOSED ACTIONS
A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
A1

Activités préparatoires sur les Anciens Salins de Sigean

A2

Activités préparatoires sur Gachon, Frontignan et Castellas

A3

Activités préparatoires sur les Salines de Villeneuve

A4

Activités préparatoires sur les Salins de Berre et de Giraud

A5

Activités préparatoires sur La Poudrerie de St Chamas, les Marais du Vigueirat et le Salin de Fos

A6

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

A7

Amélioration des Connaissances: pour une meilleure gestion conservatoire des sites de reproduction
des laro-limicoles coloniaux
Activités préparatoires aux campagnes de sensibilisation et d'éducation à l'environnement

A8

B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights

C. Concrete conservation actions
C1

Aménagements conservatoires sur les Anciens Salins de Sigean

C2

Aménagements conservatoires sur Gachon, Frontignan et Castellas

C3

Aménagements conservatoires sur les Salines de Villeneuve

C4

Aménagements conservatoires sur les Salins de Berre et de Giraud

C5

Aménagements conservatoire sur la Poudrerie de St Chamas, les Marais du Vigueirat et le Salin de
Fos
Aménagements conservatoires sur Biguglia et Urbino

C6

D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory only if there are concrete
conservation actions)
D1 Suivi 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 des actions du projet

E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
E1

Transfert de connaissances et renforcement fonctionnel de la gestion conservatoire et du suivi

E2

Communication du projet

E3

Sensibilisation du public et éducation à l'environnement
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E4

Intégration des besoins des laro-limicoles dans une gestion concertée des usages des territoires

E5

Panneautage sur les sites

E6

Site internet du LIFE+ ENVOLL

E7

"Layman's report": rapport de vulgarisation du LIFE+ ENVOLL

F. Overall project operation and monitoring of the project progress
F1

Coordination technique et financière par les AMV

F2

Audit externe

F3

Plan de conservation après LIFE

F4

Mise en réseau avec d'autres projets
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DETAILS OF PROPOSED ACTIONS
A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
ACTION A.1:
Activités préparatoires sur les Anciens Salins de Sigean
Description (what, how, where and when):
Cette activité a pour but de préparer les travaux d’aménagement conservatoires sur les anciens Salins de
Sigean (au sein du Site Natura 2000 « Etangs du Narbonnais ») : action C1

Les anciens Salins de Sigean ne sont plus en activité depuis la fin des années 60, et les aménagements
hydrauliques sont hors d’état de fonctionner.
Ces actions s’inscrivent dans un cadre de réhabilitation global du site et consistent à définir son nouveau
fonctionnement hydraulique et les aménagements pour la nidification des laro-limicoles.
Ainsi, une topo-bathymétrie précise du site et un diagnostic hydraulique seront assurés par un prestataire
externe et encadré par le PNRNM afin de définir les meilleures solutions techniques pour la remise en eau de
l’ensemble du site. Un diagnostic pollution sera réalisé par le PNRNM au regard des transformateurs
électriques toujours en place sur le site. Un suivi hydraulique sera réalisé sur la période du diagnostic pour
estituer l'état de fonctionnement actuel.
Les AMV réaliseront une étude bathymétrique complémentaire pour définir l'emplacement optimal de trois à
cinq îlots de nidification, préciseront leur typologie et les modalités de leur construction, et apporteront leur
expertise sur le choix des scénarii hydrauliques.
Le CEN L-R accompagnera la démarche en participant aux réunions de concertation.
Enfin, une enquête de fréquentation sera mise en place par le PNRNM : enquête quantitative et qualitative,
cette enquête utilisera des méthodes mixtes et complémentaires (comptages, questionnaires, …) pour
comprendre quels sont les atouts des salins pour le public, ce qui permettra d’ajuster au mieux les messages
de sensibilisation, et de prévoir les aménagements (notamment panneaux et mise en défens) aux endroits
stratégiques. Cette enquête sera mise en œuvre par le technicien en charge de la gestion du site.

Ces éléments de diagnostic fin permettront de :
1/ définir les objectifs de gestion des anciens salins de Sigean (en tenant compte des enjeux de conservation
et des contraintes techniques et financières) comprenant un scénario de gestion hydraulique,
2/ définir un cahier des charges précis pour les travaux de restauration hydraulique et de construction d'îlots
qui sera utilisé pour l’appel d’offre afin de déterminer l’entreprise qui réalisera les travaux.
L’ensemble du diagnostic sera restitué au Comité de gestion du site.
En parallèle, les différentes autorisations nécessaires seront obtenues auprès des services ad hoc : le site
comporte de nombreuses espèces & habitats protégés, et les travaux demandent des études d’incidences
préalables. Le Conservatoire du littoral, propriétaire du site, sera aussi consulté pour autorisation. Cette
activité sera appuyée par la responsable des questions juridiques et européennes du PNRNM.

L’ensemble de cette action sera animée par la chargée de mission Natura 2000 du PNRNM, en charge de la
ZPS concernée, avec l’appui technique du technicien en charge de la gestion des anciens salins. Ces actions
du LIFE seront intégrées dans l’élaboration plus globale du plan de gestion de l’ensemble des anciens salins
de Sigean et constitueront partie de l’état des lieux. Seules les composantes îlots de nidification et diagnostic
hydraulique sont concernées par les financements du LIFE. Le plan de gestion sera ainsi piloté par le CdL,
propriétaire des salins.

Cette phase préparatoire sera menée sur les deux premières années du LIFE+ ENVOLL.
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Reasons why this action is necessary:
Cette action est le préalable indispensable à la mise en œuvre d'aménagements pour les laro-limicoles
coloniaux. Dans un contexte de réhabilitation des salins, elle nécessite un diagnostic hydraulique permettant
de choisir les orientations de gestion. Inscrit dans un cadre de plan de gestion, elle permet de mettre en
adéquation objectifs laro-limicoles avec les autres enjeux environnementaux. L'emplacement et la typologie
des îlots nécessitent d'être finement définis en fonction du fonctionnement hydraulique attendu pour
optimiser leur potentiel pour la nidification.
Enfin, il n'est pas souhaitable de demander les autorisations administratives nécessaires avant le démarrage
du LIFE et l'assurance de réaliser les travaux d'aménagement conservatoire.

Beneficiary responsible for implementation:
PNRNM

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
Le diagnostic du site et les orientations de gestion sont finalisés. La typologie et la localisation des îlots sont
définies.
- études topo-bathymétrique finalisée
- diagnostic hydraulique finalisé
- enquête de fréquentation finalisée
- 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

How was the cost of the action estimated?:
Ressources humaines PNRNM
La responsable PNRNM aura besoin de 20 jours de travail pour cette action. Responsable juridique : 1j ;
Technicien : 20 jours pour l’appui aux études techniques, 40 jours pour l’enquête de fréquentation, 60 jours
pour le suivi hydraulique préparatoire : Directeur : 5j. pour la coordination et relation avec le Cdl ; Chargé de
mission pollution : 5j.
Des frais de déplacement sur le site ont aussi été calculés pour cette phase.

Prestations externes :
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- étude topo-bathymétrique : 15.000 euros
- diagnostic hydraulique : 40.000 euros

Appui du CEN L-R
Le chargé de mission Faune appuiera les diagnostics de l’ensemble du Languedoc Roussillon, et consacrera 4
jours au site du PNRNM. Des frais de déplacement ont également été prévus.

Appui des AMV :
L’expert laro-limicoles consacrera 33 jours au diagnostic technique pour le site : 5j assistance gestionnaire
(réunion), 1j relecture cahier des charges appel d'offre, 1j accompagnement expert diagnostic hydraulique, 1j
accompagnement expert géomètre, 3j bathymétrie fine îlots, 13j analyse des données topo-bathymétriques
et diagnostic hydro, 8j rédaction et chiffrage travaux, 1j restitution .
Le technicien laro-limicoles consacrera 19 jours au diagnostic : 3j accompagnement terrain expert
hydraulique, 3j accompagnement terrain expert géomètre, 2 j. assistance gestionnaire, 3j bathymétrie fine
îlots, 7j. SIG et cartographie, 1j. Restitution.
Le coordinateur technique du LIFE+ ENVOLL assurera la mise en relation des différents partenaires et la
coordination générale de l’activité (10 jours), et le coordinateur financier et responsable de la communication
relayera l’avancement de cette action (site internet, newsletter) : 3 j. et sera sollicité pour les appels d’offre
pour le choix des prestataires (3j).
Des frais de déplacement entre le siège de l’AMV et le site, d'hébergement et des frais de bouche ont aussi
été calculés.
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
ACTION A.2:
Activités préparatoires sur Gachon, Frontignan et Castellas
Description (what, how, where and when):
Cette activité a pour but de préparer les travaux d’aménagement conservatoires sur le Salin de Frontignan et
la lagune de Gachon (au sein du Site Natura 2000 « Etangs Palavasiens et étang de l’Estagnol »), ainsi que
sur le Salin du Castellas (au sein du Site Natura 2000 « Etang du Lido et lido de Sète à Agde ») : action C2

Les différentes opérations à mener seront les suivantes : un diagnostic fin réalisé par les AMV et le CEN L-R en
concertation avec le gestionnaire permettra de définir un cahier des charges précis pour les travaux, qui sera
utilisé pour l’appel d’offre de l’entreprise qui réalisera les travaux. Dans le cadre de ces études, une
bathymétrie précise du site sera faite afin de choisir les emplacements de construction des îlots de
nidification avec le meilleur potentiel et de définir sa typologie en fonction de la gestion hydraulique de ces
espaces (afin de favoriser les laro-limicoles coloniaux et réduire la compétition des goélands leucophée). Les
résultats de l’étude bathymétrique et topographique seront analysés et rendus de façon cartographique
(SIG).
L’ensemble du diagnostic sera restitué au gestionnaire ainsi qu’à tous les acteurs concernés.

En parallèle, les différentes autorisations nécessaires seront obtenues auprès des services ad hoc : le site
comporte de nombreuses espèces & habitats protégés, et les travaux, même de faible envergure, demandent
des études d’incidence préalable. Le Conservatoire du littoral, propriétaire du site, sera aussi consulté pour
autorisation.

Cette phase préparatoire sera menée en plusieurs phases : le site du Castellas sera réalisé en premier lieu
(2014), tandis que les sites de la Lagune de Gachon et du Salin de Frontignan seront réalisés lors d’une
seconde phase (2015)

Reasons why this action is necessary:
Cette action est le préalable indispensable à la mise en œuvre d'aménagements pour les laro-limicoles
coloniaux. L'emplacement et la typologie des îlots nécessitent d'être finement définis en fonction du
fonctionnement hydraulique attendu pour optimiser leur potentiel pour la nidification.
De plus, il n’est pas souhaitable de demander les autorisations administratives nécessaires avant le
démarrage du LIFE et l’assurance de réaliser les travaux d’aménagement conservatoire.

Beneficiary responsible for implementation:
Thau Agglo

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
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Expected results (quantitative information when possible):
La typologie et la localisation des îlots sont définies.
- un cahier des charges des travaux pour chacun des sites
- prestatataire choisi par une opération d’appel d’offres
- autorisations de travaux obtenues auprès des différents services administratifs

How was the cost of the action estimated?:
Ressources humaines Thau Agglo
Le technicien en charge du site aura besoin de 12 jours de travail pour la concertation avec les experts AMV
et CEN L-R, les restitutions, études d'incidence et la rédaction des appels d'offre.

Appui du CEN L-R
Le chargé de mission Faune appuiera les diagnostics de l’ensemble du Languedoc Roussillon, et consacrera 6
jours aux sites Thau Agglo, notamment en accompagnement travaux terrain de l'expert des AMV. Des frais de
déplacement ont également été prévus.

Appui des AMV :
L’expert laro-limicoles consacrera 23 jours au diagnostic technique pour les 3 sites : 4 jours pour la topobathymétrie, 3 jours pour la cartographie (SIG), 12 jours pour l’analyse des données, le chiffrage des travaux
et la rédaction, 2 jours pour la concertation avec le gestionnaire et 2 jours pour la restitution aux acteurs
concernés.

Le coordinateur technique du LIFE+ ENVOLL assurera la mise en relation des différents partenaires et la
coordination générale de l’activité (8 jours), et le coordinateur administratif en charge de la communication
relayera l’avancement de cette action (site internet, newsletter) : 2 jours et assurera le suivi administratif (4
jours).
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
ACTION A.3:
Activités préparatoires sur les Salines de Villeneuve
Description (what, how, where and when):
Cette activité a pour but de préparer les travaux d’aménagement conservatoires (action C3) sur le site des
Salines de Villeneuve (au sein du Site Natura 2000 « Etangs Palavasiens et étang de l’Estagnol »).
Dans le cadre des programmes de conservation des laro-limicoles coloniaux conduits entre 2007 et 2012, le
site des Salines de Villeneuve a bénéficié d'actions pilotes de création (1) et de restauration (2) d’îlots ainsi
que d'un diagnostic des zones concernées par ces aménagements. Les résultats enregistrés à ce jour
(occupation des îlots par 4 espèces de laro-limicoles coloniaux) nous ont apporté de nombreuses informations
qui permettront une amélioration des aménagements. Nous avons en effet enregistré un succès variable de la
reproduction de plusieurs de ces espèces du fait de problèmes de gestion hydraulique dans certains
partènements entraînant un problème récurrent de prédation terrestre.
Nous appuyant sur cette expérience et de manière à préparer les actions prévues dans l'actions C3, un
diagnostic fin des partènements extérieurs sera réalisé avec le support des AMV avec pour objectif de
déterminer le meilleur emplacement pour l'ilot à créer dans ce compartiment au regard de l'écologie des
espèces visées (sensibilité au dérangement, proximité des zones d'alimentation, etc.). En outre, une
bathymétrie précise du partènement extérieur sera également réalisée permettant de valider l'emplacement
définitif du futur îlot et anticiper la gestion des niveaux d'eau dans ce secteur (ceci dans le but de favoriser
l'installation des laro-limicoles coloniaux et réduire la compétition avec le goéland leucophée). Les résultats
de l’étude bathymétrique seront analysés et traduits sous un format cartographique (SIG). Le diagnostic ainsi
réalisé permettra de définir un cahier des charges précis pour les travaux et sera utilisé dans le cadre d'un
appel d’offre permettant de choisir l’entreprise qui réalisera les travaux : en effet les travaux prévus dans les
Salines de Villeneuve nécessitent des compétences spécialisées du fait de la portance des sols et de la
fragilité des habitats qui y sont recensés.
Les AMV apporteront également leur expertise sur la préparation de l'ensemble des travaux hydrauliques qui
seront réalisés sur le site (création et restauration de martelières, restauration des cayrels).
L’ensemble du diagnostic sera restitué au gestionnaire ainsi qu’à tous les acteurs concernés (syndicat mixte
co-gestionnaire du site – le SIEL ; propriétaire du site – Conservatoire du littoral ; Commune de Villeneuve-lèsMaguelonne…)
En parallèle, les différentes autorisations nécessaires à la mise en œuvre des travaux seront obtenues auprès
des services ad hoc : DREAL Languedoc-Roussillon, services de police de l'eau et sites classés. Le
Conservatoire du littoral, propriétaire du site, sera aussi consulté pour autorisation.
Cette phase préparatoire sera menée pendant la première année du LIFE+ ENVOLL.

Reasons why this action is necessary:
Cette action est le préalable indispensable à la mise en oeuvre d'aménagements pour les laro-limicoles
coloniaux. L'emplacement et la typologie de l'îlot nécessite d'être finement définie en fonction du
fonctionnement hydraulique attendu pour optimiser son potentiel pour la nidification.
De plus, il n’est pas souhaitable de demander les autorisations administratives nécessaires avant le
démarrage du LIFE et l’assurance que les travaux d’aménagement conservatoire soient lancés.

Beneficiary responsible for implementation:
CEN L-R

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
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Expected results (quantitative information when possible):

- Une étude technique (diagnostic)

- Un cahier des charges des travaux

- Une liste de prestatataires choisis par une opération d’appel d’offres et la sélection d’un prestataire pour
mettre en œuvre les travaux

- Les autorisations de travaux obtenues auprès des différents services administratifs

How was the cost of the action estimated?:
Les coûts ont été estimés à la suite du premier diagnostic réalisé par le CEN-LR et l’AMV lors du montage de
ce projet LIFE+ ENVOLL :

Ressources humaines CEN L-R
-le technicien conservateur du site aura besoin de 25 jours de travail pour cette phase: terrain et diagnostic
avec expert AMV, rédaction appel d'offre, suivi de la convention avec le Cdl, relation avec les partenaires de
gestion et dossier étude d'incidence.
-le chargé de mission Faune au CEN L-R encadrera cette phase avec 3 jours de travail
De plus, des déplacements sur le site seront nécessaires.

Appui des AMV :
L’expert laro-limicoles consacrera 8 jours au diagnostic technique : 1 jour pour la bathymétrie, 1 jour pour la
cartographie (SIG), 1 jour pour l’analyse des données, 3 jours pour le chiffrage des travaux et la rédaction, 1
jour pour rencontrer le gestionnaire et 1 jour pour la restitution aux acteurs concernés.
Des frais de déplacement entre le siège de l’AMV et le site ont aussi été calculés.
Le coordinateur technique du LIFE+ ENVOLL assurera la mise en relation des différents partenaires et la
coordination générale (4 jours), et le coordinateur administratif & financier en charge de la communication
relayera l'avancement de cette action (site internet, newsletter: 1 jour) et assurera le suivi administratif (3
jours).
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
ACTION A.4:
Activités préparatoires sur les Salins de Berre et de Giraud
Description (what, how, where and when):
Cette activité a pour but de préparer les travaux d’aménagement conservatoires sur le Salin de Berre (au sein
du site Natura 2000 « Salines de l’étang de Berre ») et le Salin de Giraud (dans la ZPS Natura 2000
« Camargue ») : action C4

Les différentes opérations à mener seront les suivantes : un affinage du diagnostic sera fait, avec le support
de l’AMV, sur le site. Les études de topographie et de bathymétrie ayant déjà été réalisées, cette étape
demande cependant encore l’analyse de la portance des sols sur les espaces concernés, afin de pouvoir
définir la stratégie à employer pour la mise en œuvre des travaux (comment faire passer les engins
nécessaires pour la création d’îlots de nidification). Le nombre exact, la localisation précise et la topographie
de chaque îlot seront aussi validés à cette étape.

Le cahier des charges des travaux sera ensuite validé par la CSME, et l’ensemble du diagnostic sera restitué à
tous les acteurs concernés (Animateur Natura 2000 ; Services techniques concernés…).

En parallèle, les différentes autorisations éventuellement nécessaires seront obtenues auprès des services ad
hoc.

Ces analyses préparatoires seront faites pendant la première année du LIFE+ ENVOLL, et finalisée à la fin de
l’été 2014.

Reasons why this action is necessary:
Cette activité préliminaire est essentielle pour finaliser et faire valider le diagnostic déjà largement réalisé par
le gestionnaire et l’ensemble des acteurs concernés.

De plus, il n’est pas souhaitable de demander les autorisations administratives nécessaires avant le
démarrage du LIFE et l’assurance de réaliser les travaux d’aménagement conservatoire.

Beneficiary responsible for implementation:
CSME

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
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- un cahier des charges des travaux pour chacun des sites
- autorisations de travaux obtenues auprès des différents services administratifs

How was the cost of the action estimated?:
Ressources humaines CSME
Les technicien en charge des sites auront besoin de 7 jours de travail pour cette action : 2 jours de réunion et
5 jours de tests de portance des sols. La responsable espaces naturels de la CSME consacrera 3 jours à cette
action (relecture cahier des charges et réunions).

Appui des AMV :
L’expert laro-limicoles consacrera 4 jours à cette action : 2 jours par site pour la concertation avec les
gestionnaires et pour valider le diagnostic réalisé avec la CSME et l’ensemble des acteurs concernés.
Le coordinateur technique du LIFE+ ENVOLL assurera la mise en relation des différents partenaires et la
coordination générale de l’activité (6 jours), et le coordinateur administratif responsable de la communication
relayera l’avancement de cette action (2 j. site internet, newsletter) et assurera le suivi administratif (4
jours).
Des frais de déplacement entre le siège de l'AMV et le site ont aussi été calculés.

Page 137 of 268

LIFE12 NAT/FR/000538 - C1a

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
Activités préparatoires sur La Poudrerie de St Chamas, les Marais du
ACTION A.5:
Vigueirat et le Salin de Fos
Description (what, how, where and when):
Cette activité a pour but de préparer les travaux d’aménagement conservatoires sur la Poudrerie de Saint
Chamas (Site Natura 2000 « Salines de l’étang de Berre »), les Marais du Vigueirat (Site Natura 2000 « Marais
entre Crau et Grand Rhône ») et le salin de Fos (Site Natura 2000 « Etangs entre Istres et Fos ») : action C5.

Sur les Marais du Vigueirat, les diagnostics ont été finalisés lors des projets précédents et ne demandent pas
de temps de travail supplémentaire.

- Diagnostic sur le salin de Fos : le site est en co-gestion par l’association « EVE » et du syndicat
d'agglomération nouvelle Ouest Provence (SAN Ouest Provence) qui est aussi le propriétaire du site. Le
diagnostic a été initié en 2011-2012 par des relevés de bathymétrie des étangs et a mis en évidence la
nécessité de définir les orientations de gestion hydraulique du site avant tout travaux d’aménagement. Lors
du montage du LIFE+ ENVOLL, les deux partenaires ainsi que la commune de Fos ont sollicité le support de
l’AMV pour mettre en œuvre le diagnostic hydraulique du site. Etant donnée l’importance du potentiel du site
pour la nidification des laro-limicoles, désigné comme enjeu majeur du DOCOB, et l’acquisition dès à présent
des financements pour les travaux de restauration par le SAN Ouest Provence, il a été décidé d’inscrire cette
activité sur ce site dans le LIFE+ENVOLL.
La topographie des digues et des canaux sera relevée par la prestation externe d’un géomètre tandis que le
relevé des ouvrages hydrauliques, l’analyse des documents historiques du fonctionnement hydraulique à
l’époque de la production salinière, la cartographie SIG et la restitution aux gestionnaires pour validation sera
réalisé par les AMV. Un expert de la gestion d’anciens salins sera aussi requis pour valider le diagnostic
hydraulique. Suite à ce travail, les aménagements de site de nidification seront proposés aux gestionnaires.

- Diagnostic sur la poudrerie de Saint Chamas : le fonctionnement hydraulique du site ne permet pas a priori
l’implantation d’un îlot et c’est la pose d’un radeau qui est envisagé. Des relevés topo-bathymétriques seront
réalisés par les AMV afin de définir le lieu optimal d’installation du radeau et le diagnostic rédigé sera restitué
au gestionnaire pour validation.

Les 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 en fonction
des enjeux faune-flore et de la nature des aménagements envisagés.

Ces analyses préparatoires seront faites pendant la première année du LIFE+ ENVOLL et finalisées à la fin de
l’été 2014.

Reasons why this action is necessary:
Cette activité préliminaire est essentielle pour définir précisément le lieu d’implantation des aménagements
conservatoires, leur nature et estimer le coût des travaux. Dans le cas spécifique du salin de Fos, les AMV
joueront un rôle crucial pour définir les orientations de gestion hydraulique du site et permettre une
restauration de la gestion de l’eau, préalable indispensable à tout aménagement en faveur de la nidification
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des laro-limicoles coloniaux. Cette dynamique initiée grâce au LIFE permettra ainsi la mise en œuvre des
financements dédiés.

Beneficiary responsible for implementation:
AMV

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
-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.

How was the cost of the action estimated?:
Ressources humaines AMV
Expert laro-limicoles (42 jours) :
- 37 j sur le Salin de Fos (4j accompagnement experts salins et définition des aménagements, 4j analyse des
documents, 16j analyse, chiffrage des travaux et rédaction du diagnostic ; 13j concertation avec les
gestionnaires et restitution)
- 5 jours sur la poudrerie de Saint Chamas (1j bathymétrie ; 3j analyse, chiffrage des travaux et rédaction du
diagnostic, 1j concertation et restitution auprès des gestionnaires)

Technicien laro-limicoles (18 jours) :
- 16 jours sur le salin de Fos (1j récupération des documents, 8j terrain avec le géomètre et pour les relevés
nécessaires à la définition des aménagements, 5j cartographie et SIG, 2j concertation avec les gestionnaires)
- 2 jours sur la poudrerie de Saint Chamas (1j terrain bathymétrie, 1j SIG)

Le coordinateur technique du LIFE+ ENVOLL assurera la coordination générale, et facilitera l’obtention des
diverses autorisations nécessaires pour les travaux (14 jours), et le coordinateur financier responsable de la
communication relayera l’avancement de cette action (site internet, newsletter 2j.) et sera en charge des
procédures nécessaires pour les prestations externes et le suivi administratif (6 jours).

Le directeur de l’AMV assurera la concertation entre l’AMV, la commune de Fos, le SAN Ouest Provence et
l’association EVE (5 jours).
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Des frais de déplacement entre le siège de l’AMV et les différents sites ont été calculés.

Prestations externes
5 j de géomètre ; 3 j d’expert salins sur le Salin de Fos: 6500 €.

Equipements
Lunettes de géomètre avec trépied et mire (1500€) ; 2 GPS à 200 € pièce ; 4 paires de waders à 50 € pièce ; 2
talkie walkie (120 €) ; 1 ordinateur portable (700 €) ; 1 logiciel de statistiques (1000 €) ; 1 logiciel SIG (1000
€).
Ces équipements seront utilisés par les AMV pour l’ensemble des diagnostics (A1 – A 6 pour lesquelles
l’expertise AMV est requise) et des implantations de chantier (C1, C2, C3, C4, C5)
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
Activités préparatoires sur la Réserve Naturelle de l'Etang de Biguglia et
ACTION A.6:
l'Etang d'Urbino
Description (what, how, where and when):
Cette activité a pour but de préparer les travaux d’aménagement conservatoires sur la Réserve Naturelle de
l’Etang de Biguglia (Site Natura 2000 « Etang de Biguglia »), et sur l’étang d’Urbino (Site Natura 2000 «
Urbino ») : Action C6

Le Département de la Haute-Corse est gestionnaire de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia et de l'Etang
d'Urbino.

Deux services distincts ont en charge la gestion de ces sites :

Le responsable de la réserve Naturelle de Biguglia est le chef de service en charge de la gestion de ce site.

Le responsable CEL est le chef de service en charge de la gestion des territoires acquis par le conservatoire
de l’espace littoral sur le département de la Haute-Corse et comprend de ce fait la gestion du site d'Urbino.

Le projet reposera sur une collaboration inter services au sein du Conseil Général de Haute Corse, ainsi le
technicien basé près d’Urbino effectuera des déplacements sur Biguglia, afin d’utiliser au mieux les
compétences techniques existantes au sein du CG2B.

La pose de radeaux est une alternative à l’impossibilité de construction/restauration d’îlots pour des raisons
techniques ou de fonctionnement hydraulique non adapté aux exigences des laro-limicoles coloniaux. C’est le
cas notamment des trois sites de cette action. Pour chacun de ces trois sites, une étude topo-bathymétrique
sera réalisée par les AMV, afin de définir finement la position de chacun des radeaux qui seront installés
pendant l’action C6. Les données seront analysées et restituées en cartographie SIG, et le chiffrage des
travaux sera réalisé et donnera lieu à un cahier des charges précis pour chacun des sites.

Sur le site de Biguglia, la conception des radeaux qui seront construits dans l’action C6 seront définis avec le
support d’un expert en construction bois (résistance à l’eau et au sel), prestation externe portée par les AMV.

Sur le site d’Urbino, le grand radeau de près de 200m² qui sera construit dans l’action C6 sera fait à partir
d’anciens pontons de pêche qui doivent être démontés. Pour assurer la conception et l’esthétique de ce futur
radeau, le cahier des charges bénéficiera de l’expertise d’un architecte naval, qui participera aux études
préalables à la réalisation du radeau, et d’un expert en construction bois en. Ces prestations externes seront
portées par les AMV.

Les dossiers « loi dur l’eau » (déclaration ou autorisation) et ceux spécifiques au statut de RNN de Biguglia
(études d’impact) seront montés avant travaux après vérification de leur nécessité auprès des services
instructeurs en fonction des enjeux faune-flore et de la nature des aménagements envisagés. Ils seront
réalisés par un bureau d’études en prestation externe porté par le CG2B .
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Ces analyses préparatoires seront faites pendant la première année du LIFE+ ENVOLL, et finalisée à la fin de
l’année 2014.

Reasons why this action is necessary:
Cette activité préliminaire est essentielle pour finaliser et valider le diagnostic avec les différents acteurs de
ces espaces, afin de définir précisément la typologie des radeaux à mettre en place, leur localisation dans les
différents étangs et leur mode d’utilisation par les gestionnaires.

Beneficiary responsible for implementation:
CG2B

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
un cahier des charges des travaux pour chacun des sites
un diagnostic technique pour chacun des sites
autorisations de travaux obtenues auprès des différents services administratifs

How was the cost of the action estimated?:
Ressources humaines CG2B
-responsable RNN: 4 jours sur le site de Biguglia
-responsable CEL : 2 jours sur le site d'Urbino
- Agent technique : 8 jours sur les 2 sites
-Technicien et administratif : 5 jours pour l’appel d’offre sur les 2 sites
- Chargé de suivi écologique: 2 jours
Des frais de déplacement des différents agents du CG entre leur lieu d’affectation et le site ont été calculés.

Prestation externe
-expertise construction ossature bois pour Biguglia : 3 jours de terrain et rédaction du cahier des charges,
estimés à 2550 euros, portée par l’AMV
-architecte naval et expertise ossature bois pour Urbino : 10100 euros, portés par l’AMV
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-Rédaction études d'impact et d'incidence sur la Réserve Nationale de Biguglia : 9568 euros

Appui des AMV :
Expert laro-limicoles (15 jours)
-Biguglia : 2 jours analyse bibliographie ; 2 jours topo-bathymétrie ; 2 jours analyse donnée ; 3 jours chiffrage
des travaux et rédaction diagnostic et 1 jour restitution
- Urbino : 1jour bathymétrie ; 1 jour analyse donnée ; 1jour analyse bibliographie ; 2 jours chiffrage des
travaux et rédaction

Technicien laro-limicoles (8 jours)
-Biguglia : 2 j topo-bathymétrie ; 1j cartographie ; 1j gestion SIG et 1j restitution
- Urbino : 1j cartographie ; 1j gestion SIG et 1j bathymétrie.

Le coordinateur technique du LIFE+ ENVOLL assurera la mise en relation des différents partenaires et la
coordination générale (9j), et le coordinateur administratif responsable de la communication relayera
l’avancement de cette action (2j site internet, newsletter) et assurera le suivi administratif (6j).Des frais de
déplacement entre le siège de l’AMV et le site ainsi que des frais de restauration et d’hébergement ont été
calculés.
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
Amélioration des Connaissances: pour une meilleure gestion conservatoire
ACTION A.7:
des sites de reproduction des laro-limicoles coloniaux
Description (what, how, where and when):
Contrairement à nombre d’oiseaux marins coloniaux, les laro-limicoles coloniaux se caractérisent par
une faible fidélité au site de la colonie associée à une relative fidélité au partenaire conduisant à une forte
dynamique spatiale des colonies aussi bien à l’intérieur d’une saison que d’une saison à l’autre. Cette
stratégie semble associée à une reproduction dans des habitats instables dont la qualité est extrêmement
variable à la fois dans l’espace et dans le temps. Or le choix du site de reproduction peut fortement influencer
le succès de reproduction et conditionner le maintien d’une population dans un statut de conservation
favorable. Mais ce choix peut reposer sur des critères trompeurs, conduisant à l’utilisation de sites de
mauvaise qualité que l’on peut alors qualifier de pièges écologiques (Gilroy & Sutherland 2007). Il a été
montré que les laro-limicoles coloniaux choisissaient souvent des sites de reproduction pouvant être qualifiés
de pièges écologiques (Chokri et al. 2011).
L’objectif du LIFE + ENVOLL est d’augmenter la disponibilité des sites de bonne qualité par des
aménagements adaptés, afin de diminuer la probabilité que les laro-limicoles choisissent des sites de
mauvaise qualité.

1. Connectivité des sites, connectivité des colonies : déterminer le maillage de site de nidification
adéquats adapté pour les laro-limicoles coloniaux
L’espèce-modèle retenue pour étudier ces questions est le goéland railleur (Larus genei). Cette espèce fait
l’objet d’un suivi individuel à long terme en France depuis 1997 via un programme de marquage quasiexhaustif des individus nés sur les colonies françaises. On dispose donc d’un grand nombre de données de
qualité et d’un recul suffisant pour aborder les aspects de sélection des sites de colonie et de dispersion entre
les colonies intra- et inter-saisons.

Le suivi de la reproduction des goélands railleurs, de la dynamique d’installation des colonies jusqu’à
l’élevage des poussins en crèche sera effectué pendant toute la durée du LIFE, afin de compléter la base de
données existante, par la relecture des bagues sur l’ensemble des colonies rencontrées au cours du projet.

A partir de ces données, nous évaluerons comment la répartition spatiale des sites de reproduction
disponibles (e.g. densités de sites naturels et aménagés) influence les mouvements entre colonies à
l’intérieur d’une saison de reproduction. Puis nous utiliserons des modèles de capture-recapture dits multiévènements (Pradel 2005) pour estimer les taux de dispersion d’une colonie à l’autre entre les années en
fonction de différentes caractéristiques de ces colonies (taille, succès de reproduction moyen, localisation,
colonie aménagée ou non).

Ces analyses permettront d’évaluer quelle distance entre les colonies facilite la connectivité en terme
de dispersion intra et inter-saison des reproducteurs, ce qui permettra de réfléchir un maillage de sites
aménagés adéquat sur le littoral méditerranéen français.

Les analyses seront menées en majorité par le chargé de recherche de la Tour du Valat, appuyé par trois
étudiants de master successifs (2014-2015-2016). Le directeur de recherches encadrera ce travail et
participera à l'analyse des données, l'interprétation des données et la rédaction d'articles. L'ingénieur de
recherche et le technicien de recherche participeront à la collecte de données sur le terrain.
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2. Relations entre la structure spatiale du paysage et la dynamique de populations des
différentes espèces

Les données de suivi (obtenues par l’activité D1) complèteront les données existantes sur la reproduction des
laro-limicoles coloniaux (premières données dès 1997). L’analyse de ces données permettra de comparer les
paramètres de reproduction (taille de la colonie, succès de la reproduction, condition corporelle des poussins
à l’envol, recrutement) sur des sites aménagés et non aménagés de différentes caractéristiques physiques et
paysagères.

Ces analyses permettront de définir au mieux les caractéristiques physiques des sites à aménager,
afin d’améliorer encore le design des aménagements conservatoires et leur impact sur les succès de
reproduction

Les analyses seront menées par un chargé de recherche, appuyé par trois étudiants de licence ou de master
(habitat) successifs (2014-2015-2016). Le directeur de recherches et un chargé de recherches encadreront ce
travail et participeront à l'analyse des données, l'interprétation des données et la rédaction d'article.

Références
Gilroy, J. J. & Sutherland, W. J. 2007. Beyond ecological traps: perceptual errors and undervalued resources.
Trends in Ecology & Evolution, 22:351-356
Pradel, R. 2005. Multievent: an extension of multistate capture-recapture models to uncertain states.
Biometrics, 61:442-447
Chokri, M. A.; Sadoul, N.; Selmi, S. & Béchet, A. 2011. Relative importance of island availability and terrestrial
predation risk forage nesting habitat selection of colonial charadriiformes in sfax salina (Tunisia). Revue
d'Ecologie (Terre et Vie), 66:367-382

Reasons why this action is necessary:
Cette action répond aux menaces 5 et 6.

Les objectifs spécifiques de cette activité sont :
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

De façon plus générale, cette action permettra :
- d’apporter des connaissances sur la sélection des colonies à différentes échelles spatiales afin de favoriser
une gestion pertinente des aménagements
- d’évaluer la connectivité des colonies (définie comme la probabilité d’utilisation par les mêmes individus de
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deux ou plus de deux colonies) en estimant la dispersion des individus à différentes échelles spatiotemporelle (dynamique d’installation et d’échanges intra-saison et inter-saison entre colonies à une échelle
locale et régionale).
- d’étudier le déterminisme écologique de la formation et de la croissance (dynamique temporelle) ainsi que
du déplacement (dynamique spatiale) des colonies.
- de garantir le succès de l’aménagement de sites de nidification, en connaissant ces mécanismes.

Beneficiary responsible for implementation:
TourValat

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
-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

How was the cost of the action estimated?:
Ressources humaines de la Tour du Valat
- deux étudiants stagiaires (1 stagiaire sur le goéland railleur, 1 stagiaire sur les sites de nidification) seront
recrutés pendant 6 mois sur 3 années consécutives (840j). Ces deux stagiaires seront plus particulièrement
en charge de la collecte des données de terrain.
-2 chargés de recherche seront en appui pour un total de respectivement 50 et 30 jours
-le directeur de recherche appuiera l’équipe pendant 30 jours
-un technicien participera à la collecte des données de terrain, pendant 54 jours
-un ingénieur de recherche appuiera la collecte de données et leur gestion dans les bases de données ad hoc
pendant 12 jours
Pour la collecte des informations de terrain, les déplacements se feront en véhicule sur les différents sites
suivis. Ces déplacements ont été évalués à 3600 euros.

Prestations externes : Des prestataires externes seront contractés pour faire une partie du suivi des
populations de goélands railleurs, pendant les 3 années de cette activité. Le coût de cette prestation a été
estimé à 7000 euros annuels, soit un total de 21.000 euros.
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Ressources humaines AMV: L’expert laro-limicoles des AMV suivra l’avancement de cette action pour un total
de 20 jours, et le coordinateur technique suivra cette activité et assurera le reporting à l’UE : 2 jours de travail
estimés.
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
Activités préparatoires aux campagnes de sensibilisation et d'éducation à
ACTION A.8:
l'environnement
Description (what, how, where and when):
Cette activité a pour but de préparer aux campagnes de sensibilisation et d’éducation à l’environnement :
action E3

Cette première phase permet de mener à bien les tâches suivantes :
- Etat des lieux des publics, besoins, ressources éducatives, potentiel éducatif des sites.
- Définition des objectifs et du programme d’action.
- Conception des actions, des outils pédagogiques et de la méthode d’évaluation.
- Définition et réalisation des outils pédagogiques

Elle se déroulera comme suit :

Activités préliminaires (juillet – décembre 2013)
En lien avec les AMV, le deuxième semestre de l’année 2013 sera consacré aux différentes opérations de
lancement du LIFE+ ENVOLL : signature de la convention REN-AMV, recrutement d’un salarié équivalent
temps plein dédié à LIFE+ ENVOLL au REN, mise en place des procédures administratives et financières.

Dès fin 2013, la phase 1 ou phase préparatoire de la mise en place des campagnes de sensibilisation et
éducation à l’environnement sera lancée : un comité interrégional sera mis en place, comprenant des
représentants du REN, des GRAINEs en région, de l’ensemble des bénéficiaires associés souhaitant participer
à la dynamique et des partenaires financiers régionaux intéressés. La mise en place d’une gouvernance
partagée facilitera l’appropriation de la campagne de sensibilisation par les différents acteurs.

Ce comité interrégional se rencontrera une première fois fin 2013, afin de lancer la dynamique, et de
présenter le calendrier de travail et le fonctionnement de cette phase 1 à l’ensemble des partenaires. Les
concepts pédagogiques seront aussi présentés : le REN utilise les outils de l’Education à l’Environnement et
au Développement Durable (EEDD), qui a pour but de recréer du lien entre l’humain et son environnement
naturel, social et culturel.

Recueil des besoins, lancement de l’état des lieux
Le salarié du REN préparera en amont une méthodologie adaptée à cet état des lieux, visant à assurer une
participation active des membres du comité interrégional. Une rencontre d’une journée du comité
interrégional sera organisée, afin de
- 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 (méthodologie de travail, calendrier)
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Cette réunion se tiendra en février 2014.

Etat des lieux des ressources pédagogiques et des acteurs
Le REN mobilisera son réseau national afin de faire un inventaire des outils pédagogiques et des actions
existantes sur le territoire français et potentiellement international qui pourraient être utilisés dans le cadre
du LIFE+ ENVOLL (outils concernant les laro-limicoles coloniaux, et plus largement des populations
comparables ou des espaces et publics visés comparables). Les GRAINE PACA et LR ainsi que les acteurs
corses seront largement sollicités à ce stade pour lister les acteurs EE compétents et pertinents dans les 3
régions concernées.

Repérage du potentiel éducatif des sites
Les sites inscrits dans le LIFE+ ENVOLL n’ont pas le même potentiel éducatif, en fonction de leur capacité à
accueillir le public en particulier. Le repérage de ces sites et des aménagements visant à la sensibilisation du
public sera fait par les acteurs régionaux (GRAINE), avec le support du REN. Des visites seront organisées
avec le bénéficiaire associé responsable du site et les acteurs locaux pertinents afin d’ancrer cette analyse
dans les démarches locales déjà engagées. Ce travail de diagnostic sera effectué entre février et mars 2014,
dans la suite de la réunion du comité interrégional.

Définition et validation du programme d’action
A partir des résultats obtenus, le REN présentera au comité interrégional un programme d’action pour
validation. Ce programme comprendra :
. des objectifs opérationnels du programme d’action, publics, messages,
. différents types d’actions à développer,
. des outils pédagogiques à concevoir et à adapter,
. les ressources humaines nécessaires,
. un calendrier de réalisation.
Ce programme sera présenté lors d’une réunion d’une journée en juin 2014, et sera discuté, corrigé et validé
par le comité interrégional. Lors de cette réunion seront constitués des groupes de travail de 2 à 3 membres
maximum pour chacune des actions et des outils à concevoir.

Co-construction des actions et des outils pédagogiques
Travail collectif animé et coordonné par le REN.
Les groupes de travail seront constitués de façon privilégiée par des acteurs de l’EEDD dont les compétences
seront nécessaires, avec l’appui de prestataires selon les besoins (pour une exposition, par exemple). Les
outils pédagogiques qui auront été retenus par le comité interrégional seront co-construits lors de cette phase
: par exemple une exposition itinérante, des plaquettes, un programme scolaire, une animation maraudage…

Les maquettes de ces outils seront présentées en décembre 2014 au comité interrégional pour validation.

Réalisation des outils pédagogiques
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Cette phase de réalisation sera assurée par le REN et des prestataires adéquats en fonction de l’outil
pédagogique à réaliser. Lors de la construction du LIFE + ENVOLL, une première sélection d’outils adéquats a
été faite par le REN et l’AMV et présentée aux bénéficiaires associés en comité de pilotage de montage de
projet, afin de valider l’approche et de pouvoir évaluer les coûts de cette activité. Les outils papier et
numériques suivants ont été proposés :
-une plaquette de sensibilisation sur les espèces d'oiseaux du projet à destination du grand public, en
particulier ceux qui habitent à proximité des sites favorables aux laro-limicoles
-un outil pour la sensibilisation des usagers sportifs et professionnels des territoires, qui sont à l’origine de
nuisance pour la reproduction des laro-limicoles.
-une animation de terrain en "maraudage", pour les estivants.

Cette proposition a permis la réalisation d’un budget pour cette phase, sachant que les outils réalisés seront
choisis de façon co-construite, en adéquation avec les besoins prioritaires des gestionnaires de territoires
associés dans ce LIFE+ENVOLL.

Elaboration de la méthode et des outils d’évaluation
Le suivi et évaluation du volet EEDD du LIFE+ ENVOLL bénéficiera d’un système de suivi et évaluation adapté.
Le suivi et évaluation d’activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement est communément
considéré comme particulièrement complexe : comment évaluer l’impact d’une sensibilisation sur un public
non captif ? de passage sur un espace ? Un soin tout particulier sera donc apporté à la définition d’outils de
suivi et d’évaluation les plus pertinents possible, permettant de mesurer des indicateurs objectifs,
quantifiables, et fiables.

Une prestation externe sera nécessaire afin d’obtenir les services d’une personne extérieure au REN
spécialiste du suivi et évaluation de ce type d’activités, et qui appuiera le REN pour cette phase cruciale.

Validation de la phase 1 et lancement de la phase 2
En avril 2015, une dernière réunion du comité interrégional sera organisée, afin de faire le bilan de cette
phase 1 et de lancer la phase 2 et les campagnes EEDD dans les territoires. Lors de cette réunion d’une
journée sera aussi présentée la méthode de suivi et évaluation de l’activité EEDD.

Reasons why this action is necessary:
Cette action est une action préliminaire à l'action E3.
Les actions A8 et E3 répondent à la menace 3

Si les aménagements (îlots, radeaux) programmés sur les sites du LIFE+ ENVOLL seront isolés de la
prédation, ils ne peuvent prévenir les intrusions humaines dans les étangs. De plus, le dérangement humain
concerne aussi les colonies qui s’installeront hors des îlots et radeaux prévus. Enfin, les plages et arrièreplages, site de nidification préférentiel des sternes naines, sont aussi très fréquentées par le grand public.

L’impact de la fréquentation humaine touristique et riveraine (le grand public) sur les colonies d’oiseaux à
tous les stades de la reproduction (de l’installation à l’élevage des jeunes) est très important (menace 3).
Pour limiter cet impact, l’EEDD et la communication sont des outils adaptés et qui ont fait leurs preuves dans
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des contextes similaires. Les méthodes et outils permettront d’éveiller la curiosité des usagers du littoral, de
transmettre des connaissances sur le milieu et les espèces et de contribuer à une prise de conscience globale
pour un changement des attitudes et des pratiques.
Cette action est essentielle afin d’assurer la co-construction des actions avec les gestionnaires de sites
associés dans ce LIFE+ ENVOLL: cette co-construction implique de prendre ce temps au démarrage du projet,
mais assurera une appropriation des outils par l’ensemble des bénéficiaires associés dans le projet, ainsi que
la cohérence entre les outils et les besoins spécifiques des gestionnaires sur leurs sites. De même, une réelle
réflexion sur les méthodes et outils d’évaluation permettra de mesurer les changements en termes de
connaissances, d’attitudes et de pratiques.
Enfin, ce travail en réseau permettra la cohérence de l’ensemble des outils de sensibilisation utilisés pour les
laro-limicoles coloniaux sur l’ensemble du pourtour méditerranéen français.

Beneficiary responsible for implementation:
REN

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
-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 –
Source de vérification : comptes rendus des réunions du comité interrégional EEDD

-au moins 3 outils pédagogiques pour des publics spécifiques (scolaires, grand public, usagers des
territoires…) sont réalisés – Source de vérification : photographie des outils réalisés

-la méthode de suivi et évaluation est définie – Source de vérification : protocole validé de suivi et évaluation
EEDD

How was the cost of the action estimated?:
Ressources humaines REN: coordinateur REN : 101 jours – en charge de l’activité EEDD du LIFE+ ENVOLL;
Chargé de mission REN : 58 jours – assistance de projet; Co-directrice REN : 18 jours – représentation du REN
et support.
Frais de transport, frais de bouche et de logement : 4402 € calculés en prévoyant les lieux des différentes
réunions prévues, réparties entre les régions PACA, Languedoc-Roussillon et Corse
Prestations externes
-contribution des acteurs régionaux (GRAINE), non salariés du REN: Participation aux 5 réunions
interrégionales; préparation de la méthodologie, lancement recueil des besoins; état des lieux des outils ;
diagnostic sur site; définition du programme d’action ; conception des outils et des actions; participation à la
construction du suivi et évaluation du GRAINE LR ; Soit un total de 73 jours à 350 € = 25.550 €
-prestation pour la réalisation des outils pédagogiques (le calcul a été fait à partir d’une proposition d’outils
pédagogiques qui pourraient être mis en place) : réalisation de plaquettes: 3000 € d'infographie. réalisation
d'un livret pédagogique: 4000 € maquette & illustrations
-prestation d’un expert évaluation de l’EEDD : 4 jours à 800 €, 3200 €
-Prestation de traiteurs pour les repas : 15 € par convive, 20 convives, 3 réunions : 900 €.
-relecture professionnels: 700€
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Consommables: points chauds pour les réunions, 250€ pour 5 réunions
Autres coûts
- impression de plaquettes en 10.000 exemplaires: 5000€
- impression du livret pédagogique 500 exemplaires: 4000€
Participations des autres bénéficiaires: les bénéficiaires ont prévu du temps de travail et des frais de
transport pour participer à la co-construction de ce volet: les frais de transports ont été évalués sur la base
d'une proposition de lieux de réunions, répartis entre les 3 régions du projet.
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C. Concrete conservation actions
ACTION C.1:
Aménagements conservatoires sur les Anciens Salins de Sigean
Description (what, how, where and when):
Cette action fait suite à l’action préparatoire A1
Les aménagements conservatoires seront faits après l’été, pendant la période où le niveau d’eau est au plus
bas. Les travaux seront exécutés en deux phases, l’une pendant les 2 derniers trimestres de 2015, et la
seconde pendant les 2 derniers trimestres de 2016. Ils seront finalisés pour décembre 2016.

- Création de 3-5 îlots de nidification :
Les travaux de terrassement seront réalisés par une prestation externe. Les AMV apporteront leur expertise
dans ce type d’aménagements ; piquetage du chantier selon la typologie retenue dans l'action A1, suivi du
chantier, mesure des îlots après exécution et rédaction du rapport des travaux réalisés. Une mise en défens
des îlots sera assurée selon la nature du substrat pour limiter l'érosion. Le PNRNM encadrera le déroulement
du chantier et les relations avec l'entreprise.

- Restauration hydraulique :
Les travaux de restauration hydraulique seront assurés par des entreprises spécialisées en prestation
externe. 6 échelles limnimétriques seront posées pour permettre le suivi des niveaux d'eau, 5 martelières
seront posées pour permettre un contrôle de l'hydraulique, un curage de canaux et une restauration de
digues sont prévus pour respectivement faciliter les écoulements et éviter les pertes en eau. L'ensemble de
ces travaux seront jalonnés, suivis et encadrés par le technicien du PNRNM en charge de la gestion du avec le
support de la chargée de mission Natura 2000, accompagné par le CEN L-R. Une attention particulière sera
apportée à la protection de la flore et des habitats pour réduire l'impact du chantier.
L’ensemble des sites aménagés sera mis en défens.

- Protection des colonies

Les sternes naines présentent la particularité de nicher fréquemment sur les plages et les arrières plages. Les
colonies y subissent un dérangement humain important, provoqué par la forte fréquentation du grand public,
menant à la destruction fréquente des œufs et poussins. Les différents gestionnaires (PNRNM, Thau Agglo,
CEN L-R, AMV) ont testé depuis plusieurs années une stratégie qui a montré de bons résultats préliminaires :
dès qu’une colonie est identifiée sur un site fréquenté, le gestionnaire met en place une clôture (filets,
grillage, ganivelles) équipée de panneaux de sensibilisation du public autour de la colonie. Ce dispositif est
retiré après l’envol des derniers poussins.
Cette action sera mise en œuvre par le PNRNM assisté par des prestataires spécialisés qui seront chargés des
suivis de la nidification. Une coordination régionale entre le PNRNM, les AMV et le CEN L-R permettra de
définir les modalités de mise en œuvre tant dans les méthodes de terrain (type de clôture, taille, forme,
signalisation) que dans leur intégration avec les actions de communication (action E2) et de sensibilisation
(action E3). Pour chaque colonie repérée, le PNRNM et les naturalistes estimeront la pertinence d’une mise
en protection au regard de la vulnérabilité par rapport à la fréquentation printanière et estivale. Le PNRNM
sera chargé de la coordination des actions ainsi décidées ainsi que de la gestion du matériel dont il se
portera acquéreur (ganivelles, panneaux de sensibilisation du public, piquets, filets). Il pourra faire appel aux
prestataires pour la pose des clôtures lorsque cela sera nécessaire. Il assurera les communications avec les
différents partenaires concernés (propriétaires, communes, Etat, Conservatoire du littoral le cas échéant,
etc.).
La mise en place de la protection des colonies sera assurée les deux premières années (2014-2015) du projet
LIFE+ ENVOLL durant lesquelles les modalités de mise en œuvre et de coordination avec l'ensemble des
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partenaires seront définies. Cette action se poursuivra ensuite les trois années suivantes (2016-1018) à la
charge du PNRNM.
La protection de ces colonies sera assurée grâce à des matériels très simples (ganivelles, panneaux de
sensibilisation du public, piquets, filets) dont s’équipera le PNRNM.

Reasons why this action is necessary:
Cette action répond aux menaces de conservation 1, 2 et 3

La remise en eau de l’ensemble des surfaces concernées rendra ce site nettement plus attractif pour les larolimicoles coloniaux. De plus, la création de 3-5 îlots apportera des sites de nidification inexistants aujourd'hui
dans la zone, point crucial pour le succès de reproduction des laro- limicoles coloniaux.

Une gestion hydraulique fine des niveaux d’eau est nécessaire autour des îlots de nidification : le niveau
d’eau doit être suffisamment haut autour des îlots pour éviter toute prédation terrestre, et suffisamment bas
pour que la surface émergée soit suffisante.

De plus, la compétition du goéland leucophée sur ces espaces est forte : sa période de nidification précoce lui
permet de s’installer plus tôt et de bloquer les sites de nidification. La gestion hydraulique est la méthode la
plus efficace contre cette compétition : en montant le niveau d’eau (îlot immergé) ou en le baissant (îlot
accessible à la prédation terrestre) en début de saison, on s’assure que le site de nidification reste accessible
aux laro-limicoles coloniaux.

La restauration hydraulique (martelières, échelles limnimétriques, curage des canaux, restauration de digue)
permettra donc une gestion hydraulique fine dans les différents sites

Enfin, la protection des colonies qui se seront installées dans des zones à haut risque assurera une
amélioration très importante de leurs succès de reproduction.

Beneficiary responsible for implementation:
PNRNM

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
Le site sera réhabilité par la mise en place d'une gestion hydraulique adaptée et la présence de sites de
nidification disponibles
- au moins 3 îlots de nidification créés, pour une superficie minimale de 900m2
- surface bénéficiant d’une gestion hydraulique restaurée : 60 ha
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- surface remise en eau : 40 ha
- 500 m de canal drainé et environ 1500 m3 de sédiments extraits.

Sur l’ensemble des sites du LIFE+ ENVOLL :
- au moins 50% des aménagements sont utilisés pour la nidification au moins une fois dans la durée du projet
(source : suivis D1)
- les sites aménagés permettent des succès reproducteurs des laro-limicoles coloniaux supérieurs à ceux des
sites non aménagés (source : suivi D1)

How was the cost of the action estimated?:
Ressources humaines du PNRNM
Le technicien en charge de la gestion du site: 130j suivi des travaux sur le site, 60 jours gestion des niveaux
d’eau, protection des colonies 20j par an pendant 2 ans (soit 40j) en appui aux prestataires pour la protection
des colonies à l’échelle du littoral de l’Aude. Chargée de mission Natura 2000: 30j pour l'encadrement.
Directeur du PNRNM: 5j pour la coordination.
Des frais de déplacement sur le site ont été prévus.

Matériels: piquets, filets, panneaux pour la protection des colonies: 8000€
Prestation externe :
pose d’échelles limnimétriques : 9000 euros; pose de martelières : 25000€; curage des canaux : 7000€ ;
création des îlots : 30.000€; restauration de la digue centrale : 2500€; mise en défens : 10.000€; protection
des colonies pendant 2 ans : 12.000€

Appui du CEN L-R

Le chargé de mission Faune appuiera les travaux de l’ensemble du Languedoc Roussillon, et consacrera 6
jours pour le suivi des travaux et la coordination de la protection des colonies. Des frais de déplacement ont
également été prévus.

Ressources humaines de l’AMV :

-L’expert laro-limicoles de l’AMV a prévu 8 jours de travail en appui du PNRNM pour ces travaux : 2 j de
piquetage chantier îlots; 2 j de suivi chantier îlots, 2 j de mesures des îlots, 2 j de rédaction du compte rendu
-Le technicien laro-limicoles des AMV sera sollicité pour 12 jours : en plus de l’accompagnement de l’expert
sur le terrain (6j), le technicien restera 4 jours après le départ de l’expert pour le suivi chantier îlots et 2 jours
pour la saisie des données.
-le coordinateur technique du LIFE+ ENVOLL facilitera la mise en relation des différents acteurs et assurera la
coordination générale (8j), et le le coordinateur financier responsable de la communication assurera la
Page 155 of 268

LIFE12 NAT/FR/000538 - C1c
communication de l’action dans les médias et auprès des acteurs du territoire (3j) et le suivi administratif du
projet (5j)
Des frais de déplacement, de logement et des frais de bouche ont également été prévus.
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C. Concrete conservation actions
ACTION C.2:
Aménagements conservatoires sur Gachon, Frontignan et Castellas
Description (what, how, where and when):
Cette action fait suite à l'action préparatoire A2.

Les aménagements conservatoires seront faits après l’été, pendant la période où le niveau d’eau est au plus
bas. Les travaux de terrassement, de poses de martelières et d'échelles limnimétriques seront exécutés par
un prestataire extérieur avec le suivi de Thau Agglo (notamment pour la protection des habitats et de la fore
pendant les travaux). Pour la construction des îlots, Thau Agglo assurera le piquetage du chantier et le suivi
du chantier en complément de l'expert des AMV.
Les AMV apporteront leur expertise pour la construction des îlots ; piquetage du chantier selon la typologie
retenue dans l'action A1, le suivi en début et fin de chantier, mesure des îlots après exécution et rédaction du
rapport des travaux réalisés.
Les travaux seront exécutés en trois phases, l’une pendant les 2 derniers trimestres de 2014, la deuxième
pendant les 2 derniers trimestres de 2015, et la dernière pendant les 2 derniers trimestres de 2016. Ils seront
finalisés pour décembre 2016.

Les travaux prévus sont les suivants :
- sur le site du Castellas : la création de 2-3 îlots de nidification sont prévus. De plus la restauration du
fonctionnement hydraulique du site sera assurée par la pose de 2 martelières pour gérer les niveaux d’eau
autour des îlots créés.
- sur le site du salin de Frontignan : 2 îlots seront créés et 4-6 îlots seront restaurés.
- sur la lagune de Gachon : 1-2 îlots seront créés, et le fonctionnement hydraulique du site sera restauré par
la pose d'une martelière. Enfin, 4 échelles limnimétriques seront mises en place.

A plusieurs reprises ces dernières années, des colonies se sont installées sur des sites accessibles à la
prédation et au dérangement sur ces trois sites. En sus des travaux, et en cas d'installation de ces colonies,
Thau Agglo en assurera la protection par la pose de ganivelles ou de filets et de panneaux de sensibilisation
du public.
Enfin, le contrôle des niveaux d'eau, garant de l'isolement des îlots, sera assuré par les agents techniques de
Thau Agglo.

Reasons why this action is necessary:
Cette action répond aux menaces de conservation 1, 2 et 3

Une gestion hydraulique fine des niveaux d’eau est nécessaire autour des îlots de nidification : le niveau
d’eau doit être suffisamment haut autour de l’îlot pour éviter toute prédation terrestre, et suffisamment bas
pour que la surface émergée soit suffisante. De plus, la compétition du goéland leucophée sur ces espaces
est forte : sa période de nidification précoce lui permet de s’installer plus tôt et de bloquer les sites de
nidification. La gestion hydraulique est la méthode la plus efficace contre cette compétition : en montant le
niveau d’eau (îlot immergé) ou en le baissant (îlot accessible à la prédation terrestre) en début de saison, on
s’assure que le site de nidification reste accessible aux laro-limicoles coloniaux.
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La restauration hydraulique (martelières et échelles limnimétriques) permettra donc une gestion hydraulique
fine dans les différents sites.
De plus, la création de 5-7 îlots supplémentaires et la restauration de 4-6 îlots augmentera de façon notable
le nombre de sites de nidifications disponibles sur ce site, point crucial pour le succès de reproduction des
laro-limicoles coloniaux.
Enfin, la protection des colonies limitera le dérangement pendant cette période cruciale pour la conservation
de ces espèces.

Beneficiary responsible for implementation:
Thau Agglo

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
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

Sur l’ensemble des sites du LIFE+ ENVOLL :

- au moins 50% des aménagements sont utilisés pour la nidification au moins une fois dans la durée du projet
(source : suivis D1)
- les sites aménagés permettent des succès reproducteurs des laro-limicoles coloniaux supérieurs à ceux des
sites non aménagés (source : suivi D1)

How was the cost of the action estimated?:
Ressources humaines de Thau Agglo :

65 jours du technicien en charge de l’environnement ont été estimés (12,5 j. suivi et jalonnage des travaux
du prestataire, 52,5 j.protection des colonies), avec le support des agents techniques sur les sites (121 jours
au total)
Des frais de déplacement sur le site pour le suivi des travaux ont aussi été prévus.

Des frais de déplacement sur le site pour le suivi des travaux ont aussi été prévus.
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Prestation externe : une évaluation du coût des travaux a été faite à partir de l’expérience de Thau Agglo sur
ces sites, pour un total de 74.000 euros : 47 000€ terrassement pour création îlots, 21 000€ installation
martelière et 6000€ pose d'échelles limnimétriques.

Appui du CEN L-R
Le chargé de mission Faune appuiera les travaux de l’ensemble du Languedoc Roussillon, et consacrera 6
jours aux sites Thau Agglo. Des frais de déplacement ont également été prévus.

Ressources humaines de l’AMV :
-L’expert aménagements laro-limicoles de l’AMV a prévu 16 jours de travail en appui de Thau Agglo pour ces
travaux : 3,5 journée de piquetage du chantier ; 4 jours de suivi du chantier, 3,5 jours de mesures des îlots, 5
jour de saisie de donnée et de rédaction du compte rendu. Des frais de déplacement ont été également
prévus.
-le coordinateur technique du LIFE+ ENVOLL facilitera la mise en relation des différents acteurs et assurera la
coordination générale de cette activité (10 jours), et le coordinateur administratif responsable de la
communication assurera la communication de l’action dans les médias et auprès des acteurs du territoire (1
jour) et le suivi administratif (5 j.).
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C. Concrete conservation actions
ACTION C.3:
Aménagements conservatoires sur les Salines de Villeneuve
Description (what, how, where and when):
L’objectif est de créer des aménagements favorables aux laro-limicoles sur le site des Salines de Villeneuve
en s’appuyant en particulier sur la restauration et la création d’ouvrages hydrauliques qui permettront
d’améliorer la gestion hydraulique globale du site.
En s’appuyant sur les préconisations de l’action A3, les aménagements conservatoires prévus dans le cadre
de l’action C3 seront mis en œuvre. Ils correspondent à deux grands types de travaux, à savoir :
-la création d’un îlot d’environ 200 m² (20x10m) pour la nidification des laro-limicoles coloniaux (à l’ouest du
site, dans les partènements extérieurs) ;
- des travaux de restauration hydraulique consistant en :
- la création de 2 nouvelles martelières permettant d’améliorer de manière conséquente l’arrivée d’eau sur
certains partènements
- la restauration de 4 martelières qui, laissées à l'abandon depuis 40 ans, ne sont aujourd’hui plus
utilisables pour la gestion du site
- la restauration d’environ 700 m de cayrels (digues en terre consolidées par du bois qui permettaient
de compartimenter le salin quand il était exploité) sur le pourtour de partènements (appelés « pièces
maîtresses ») où existe déjà un îlot de manière à assurer une meilleure isolation hydraulique de ce dernier
D’autres travaux complémentaires sont également programmés : il s’agit du curage et débroussaillage de
canaux d’amenée d’eau, aujourd’hui quasiment obstrués par la végétation et ne permettant pas, de fait, la
libre circulation de l’eau mais également du débroussaillage et de la restauration de certaines digues de
manière à boucher les brèches (essentiellement creusées par les ragondins) et les rehausser dans certains
secteurs afin d’assurer une meilleure étanchéité des compartiments.
Les travaux qui concernent l’îlot, les martelières et les cayrels seront exécutés par un prestataire externe, les
conditions de portance du sol nécessitant en effet l’intervention d’entreprises spécialisées. Ces opérations
seront conduites avec l’appui du CEN L-R (notamment pour la protection des habitats et des espèces pendant
la période des travaux) et le support des AMV pour leur expertise dans ce type d’aménagements.
Les travaux de curage, débroussaillage et de restauration de certaines digues seront assurés par des
bénévoles dans le cadre de chantiers prévus sur le site. Ces travaux, relativement simples et qui ne
nécessitent pas l’intervention d’un prestataire externe seront réalisés en régie par le CEN L-R.
Les aménagements conservatoires seront réalisés après l’été (septembre), pendant la période où le niveau
d’eau est au plus bas. Les travaux seront exécutés en deux phases, l’une pendant les 2 derniers trimestres de
2014 et la seconde pendant les 2 derniers trimestres de 2015. Les travaux seront finalisés en décembre
2015.
En sus des travaux, le CEN L-R assurera la protection des colonies de laro-limicoles sur le site des Salines de
Villeneuve, ainsi que sur les sites dont le CEN L-R assure le suivi de façon plus large (les sternes ont en effet
tendance à nicher sur les plages, là où le risque de dérangement est très fort et, par conséquent, le succès de
nidification très bas). La protection des colonies consiste à installer un filet de protection autour de la colonie
concernée ou de déployer un rideau de ganivelles le long de la colonie concernée. Cette action permet
d'éviter la pénétration sur le site de nidification. Des panneaux et panonceaux expliquent l'opération. Cette
opération est menée à l’aide de bénévoles dès qu’une colonie de nidification est repérée dans le cadre du
suivi assuré par le CEN L-R.

Reasons why this action is necessary:
Cette action répond aux menaces 1, 2 et 3

Une gestion hydraulique fine des niveaux d’eau est nécessaire pendant la période de reproduction : le niveau
d’eau doit être suffisamment haut autour de l’îlot afin de l’isoler de manière à éviter tout risque de prédation
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terrestre (renard, rat, etc.), et suffisamment bas pour que la surface émergée soit suffisante pour l’installation
des oiseaux.

De plus, la compétition avec le goéland leucophée pour l’occupation de ces espaces est forte : sa période de
nidification précoce (février) lui permet de s’installer plus tôt et ainsi rendre les sites de nidification
inaccessibles aux autres espèces. La gestion hydraulique est la méthode la plus efficace pour lutter contre
cette compétition : en montant le niveau d’eau (immersion de l’îlot) ou en le baissant (rendant ainsi l’îlot
accessible à la prédation terrestre) en début de saison, on s’assure que le site de nidification reste accessible
aux laro-limicoles coloniaux au moment où ils rejoignent les sites de nidification.

La restauration hydraulique (martelières et cayrels) permettra donc une gestion hydraulique fine dans les
partènements extérieurs et les pièces maîtresses des Salines de Villeneuve.

De plus la création d’un îlot de grande taille (200 m²) offrira aux larolimicoles coloniaux des conditions
optimales pour leur reproduction dans un secteur proche de l’étang de Vic.

Enfin, la protection des colonies améliorera les succès de reproduction en limitant les dérangements pendant
la période de reproduction.

Beneficiary responsible for implementation:
CEN L-R

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
Le site sera réhabilité par la mise en place d'une gestion hydraulique adaptée et la présence d'un site de
nidification disponible.
Les travaux inscrits à l’action C3 conduiront à :
- La création d’un îlot de nidification d’environ 200 m² ;
- La gestion hydraulique de toute la surface du partènement extérieur soit 43,5 ha ;
- L’étanchéification d’une partie des "pièces maîtresses" soit 2,8 ha
- La restauration d’environ 700 m de cayrels.

Sur l’ensemble des sites du LIFE+ ENVOLL :
- au moins 50% des aménagements sont utilisés pour la nidification au moins une fois dans la durée du projet
(source : suivis D1)
- les sites aménagés permettent des succès reproducteurs des laro-limicoles coloniaux supérieurs à ceux des
sites non aménagés (source : suivi D1)
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How was the cost of the action estimated?:
Ressources humaines du CEN L-R :
Un total de 25 jours de travail du conservateur du site a été estimé pour cette opération (suivi des travaux du
prestataire, communication avec le Conservatoire du littoral et les communes concernées, rédaction du
rapport de réception du chantier, rédaction du rapport pour l’UE, encadrement de deux chantiers de
bénévoles de 3 jours), complété par le support du chargé de mission faune du CEN L-R pendant 2 jours. Des
frais de déplacement sur le site pour le suivi des travaux ont aussi été prévus.
Prestation externe : une évaluation du coût des travaux a été faite à partir de l’expérience du CEN L-R sur ce
site: 4 martelières restaurées et 2 posées pour 12000€, restauration de cayrels pour 18000€, et construction
de l'îlot à 5000€.
Equipement : une débroussailleuse et une tronçonneuse (1500€) ainsi que 30 000€ de matériel hydraulique
(martelières). Du petit matériel sera acheté pour les chantiers des cayrels (1500€ en consommables).
Les zones restaurées seront protégées par des ganivelles (2000€, en consommables).
Pour la protection des colonies, le CEN L-R achétera 3500€ d’équipements divers (visseuse, agrafeuse à
pompe hydraulique, tarière thermique), ainsi que 1500€ de consommables (poteaux, filets, panonceaux,
masses, pinces, fil de fer).
Ressources humaines de l’AMV :
-L’expert laro-limicoles de l’AMV a prévu 6 jours de travail en appui du CEN L-R pour ces travaux : 1 journée
de piquetage du chantier ; 2 jours de suivi du chantier, 1 jour de mesures des îlots, 1 jour de saisie de donnée
et 1 jour de rédaction du compte rendu
-le coordinateur technique du LIFE+ ENVOLL facilitera la mise en relation des différents acteurs et assurera la
coordination générale de cette activité (3 jour), et le coordinateur administratif et financier en charge de la
communication assurera la communication de l’action dans les médias et auprès des acteurs du territoire (1
jour) et le suivi administratif (2 jours).
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C. Concrete conservation actions
ACTION C.4:
Aménagements conservatoires sur les Salins de Berre et de Giraud
Description (what, how, where and when):
Cette action fait suite à l’action préparatoire A4

Les aménagements conservatoires seront faits après l’été, pendant la période où le niveau d’eau est au plus
bas.

Les travaux seront exécutés en deux phases, l’une pendant les 2 derniers trimestres de 2014, et la seconde
pendant les 2 derniers trimestres de 2015. Ils seront finalisés pour décembre 2015.

Les travaux prévus sont les suivants :
- sur le site du Salin de Berre :
- restauration hydraulique : une partie du salin ne rentre pas dans le circuit de circulation de l'eau pour la
production du sel et est géré dans un but conservatoire. C'est sur cette partie que 2 ouvrages hydrauliques en
bois seront restaurés afin de permettre de gérer la circulation de l’eau, et 4 échelles limnimétriques seront
fabriquées et posées afin de permettre une gestion fine des niveaux d’eau autour des îlots de nidification. Ces
travaux seront réalisés par le technicien du salin. Les ouvrages seront posés à l'aide d'une pelle mécanique
louée.
- entre 1 et 5 îlots seront créés (nombre exact décidé lors de l’action A4). A cette occasion, une pelle
mécanique sera louée et conduite par un conducteur d'engin externe.

- sur le site du Salin de Giraud : entre 5 et 10 îlots de nidification seront créés (nombre exact décidé lors de
l’action A4). une pelle mécanique sera louée et conduite par le technicien du salin.

Les AMV apporteront leur expertise pour la construction des îlots ; piquetage du chantier selon la typologie
retenue dans l'action A4, le suivi en début et fin de chantier, mesure des îlots après exécution et rédaction du
rapport des travaux réalisés. Les travaux seront supervisés par le responsable des sauniers de la CSME.

Reasons why this action is necessary:
Cette action répond aux menaces de conservation 1 & 2

Une gestion hydraulique fine des niveaux d’eau est nécessaire autour des îlots de nidification : le niveau
d’eau doit être suffisamment haut autour de l’îlot pour éviter toute prédation terrestre, et suffisamment bas
pour que la surface émergée soit suffisante. Sur la partie des salins consacrée à la production de sel, elle est
assurée par les sauniers et reste constante.
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Sur la partie des salins gérés dans un but conservatoire, les niveaux d'eau peuvent être gérés pour limiter la
compétition avec le Goéland leucophée : en montant le niveau d’eau (îlot immergé) ou en le baissant (îlot
accessible à la prédation terrestre) en début de saison, on s’assure que le site de nidification reste accessible
aux laro-limicoles coloniaux d'intérêt patrimonial.
La restauration hydraulique (ouvrages hydrauliques et échelles limnimétriques) sur le salin de Berre
permettra donc une gestion hydraulique fine dans les différents sites

De plus, la création d’au moins 6 îlots supplémentaires augmentera de façon notable le nombre de sites de
nidifications disponibles sur ce site, point crucial pour le succès de reproduction des laro-limicoles coloniaux.

Beneficiary responsible for implementation:
CSME

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
Le site sera réhabilité par la mise en place d'une gestion hydraulique adaptée sur une partie du salin de Berre
et la présence de sites de nidification disponibles.
-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

Sur l’ensemble des sites du LIFE+ ENVOLL :
- au moins 50% des aménagements sont utilisés pour la nidification au moins une fois dans la durée du projet
(source : suivis D1)
- les sites aménagés permettent des succès reproducteurs des laro-limicoles coloniaux supérieurs à ceux des
sites non aménagés (source : suivi D1)

How was the cost of the action estimated?:
Ressources humaines de la CSME :
Au total, 89 jours de techniciens ont été estimés :
- Technicien du salin de Berre : 12 jours (4 jours de fabrication des ouvrages hydrauliques ; 4 jours de pose
des ouvrages ; 1 jour de pose des échelles limnimétriques ; 3 jours de suivi des travaux sur le Salin de Berre)
- Technicien du salin de Giraud : 75 jours (6 jours de suivi des travaux sur le Salin de Giraud ; 69 jours pour la
création des îlots)
- technicien d’Aigues Mortes (responsables des sauniers) : 2 jours de supervision générale.

Prestations externes
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- Location de pelle mécanique pour les ouvrages hydrauliques du Salin de Berre : 1080 euros (1,5j)
- location de pelle avec conducteur d’engin pour la création des îlots de nidification sur le Salin de Berre :
19200 euros (15j)
- location de pelle pour la création des îlots de nidification sur le Salin de Giraud : 14400 euros (30j)

Equipements
- Matériel pour les ouvrages (bois) : 1000 euros

Ressources humaines de l’AMV :
-L’expert aménagements laro-limicoles de l’AMV a prévu 15 jours de travail en appui de la CSME pour ces
travaux : 4 journée de piquetage du chantier ; 6 jours de suivi du chantier, 3 jours de mesures des îlots, 2
jours de rédaction du compte rendu
-le technicien laro-limicole des AMV consacrera 21 jours à cette action : 4 journées de piquetage du chantier ;
12 jours de suivi du chantier, 3 jours de mesures des îlots, 2 jour de saisie de données.
-le coordinateur technique du LIFE+ ENVOLL facilitera la mise en relation des différents acteurs et assurera la
coordination générale de cette activité (6 jours), et le coordinateur administratif responsable de la
communication assurera la communication de l’action dans les médias et auprès des acteurs du territoire (2
jour) et le suivi administratif (4 j.).
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C. Concrete conservation actions
Aménagements conservatoire sur la Poudrerie de St Chamas, les Marais du
ACTION C.5:
Vigueirat et le Salin de Fos
Description (what, how, where and when):
Cette action fait suite à l’action préparatoire A5

Construction et mis en place de radeaux sur la Poudrerie de Saint Chamas et les Marais du Vigueirat
La pose de radeaux est une alternative à l’impossibilité de construction/restauration d’îlots pour des raisons
techniques ou de fonctionnement hydraulique non adapté aux exigences des laro-limicoles coloniaux. C’est le
cas notamment de la Poudrerie de Saint Chamas sur lesquels un radeau de 18m² sera installé. 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 les Marais du Vigueirat ont été envisagées. En effet, ce site accueil la nidification d’autres
espèces telles que les mouettes rieuses et mélanocéphales et l’attractivité de ce radeau pourra être
comparée à celle d’un radeau de 18m² déjà en place. Ce test fait écho à celui qui sera mené en parallèle en
Corse (action C6).

Du bois non traité constituera l’ossature bois des radeaux afin de réduire les impacts environnementaux. Sur
les sites en milieu saumâtre à salé, du bois de classe 5 sera sélectionné pour éviter l’impact des ravageurs
(tarets). Conçus pour être manipulé facilement par les gestionnaires, les radeaux de 18m² déjà testés
constitués de 6 modules peuvent être assemblés sur le terrain pendant la mise à l’eau. Par conséquent, ils ne
nécessitent ni de convoi exceptionnel pour leur transport, ni d’engins mécaniques pour la mise à l’eau.
Les 3 radeaux seront fabriqués par l’agent technique de construction des AMV et l’expertise externe d’un
spécialiste de la construction bois en milieu humide sera recherchée pour la conception du radeau de 72m².
La mise à l’eau sera réalisée par l’expert et le technicien laro-limicoles avec l’aide des gestionnaires et un
compte-rendu de chaque opération sera rédigé.

Les travaux seront exécutés en deux phases, l’une pour la construction des radeaux au cours de l’année
2014, et la seconde pour leur mise à l’eau avant mai 2015.

Construction d’îlots sur le salin de Fos.
Les travaux de réhabilitation et de remise en eau du site bénéficient déjà d’un financement dédié, qui sera
débloqué grâce à l’action A5. La construction de 4 îlots y est envisagée. L’investissement des AMV se résume
au piquetage des aménagements (délimitation de la zone d’implantation et des cotes NGF à respecter en
fonction des niveaux d’eau attendu), au suivi du chantier de terrassement, à la mesure des îlots après
construction (état 0) et à la rédaction des comptes-rendus de travaux.

Les travaux conservatoires seront réalisés en fin d’été afin de faciliter les assecs nécessaires à la pénétration
des engins et sont programmés pour être finalisés en octobre 2015.

Entretien des îlots

Suite à leur construction, le développement de la végétation des îlots peut entraîner une fermeture du milieu
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défavorable à l’installation des colonies alors que la présence de soudes, salicornes, obiones favorise
l’installation des mouettes et la protection des poussins contre les aléas climatiques et la prédation. Ainsi, une
bordure végétalisée sur les faces exposées des îlots est à maintenir afin de permettre une meilleure
protection contre l’érosion, mais il est nécessaire de développer des techniques de gestion des espèces
rudérales et des graminées sur les parties les moins exposées.
Les moyens chimiques sont bannis et des interventions mécaniques manuelles rendent cette action
récurrente chaque année. Afin d'alléger à terme le coût de gestion par les gestionnaires, nous testerons
l’utilisation de matière inerte comme le sel.
Un rechargement des zones ouvertes en sables coquilliers, indispensables à toutes les espèces qui nichent au
sol pour construire leurs nids et isoler leur œufs des intempéries, pourra être aussi nécessaire.
L’intervention des Marais du Vigueirat se résumera à porter assistance technique aux gestionnaires pour la
définition et la mise en œuvre de ces chantiers d’entretien. Grâce à la formation (action E1), il est attendu
que ces activités de gestion soient assumées en totalité par les gestionnaires en fin de LIFE.
Les sites concernés sont ceux du réseau sur lesquels des îlots de nidification ont déjà été restaurés (salins
d’Hyères, they de Roustan, domaine de la Palissade, la Bélugue, Tartuguières etc.) 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, tout en respectant un partage du
milieu avec les activités humaines. Cette protection cible essentiellement les colonies de sternes naines sur
les plages et arrières plages et vise à les extraire du dérangement humain et canin. Elle demande une
intervention rapide dès la détection de l’installation des premiers couples reproducteurs, assurée par le suivi
de la reproduction (action D1), en raison d’une fréquentation importante notamment les week-ends de beau
temps. Selon la situation, une clôture de protection temporaire destinée à limiter les intrusions est installée.
Une coordination régionale permettra de définir les modalités de mise en œuvre tant dans les méthodes de
terrain (type de clôture, taille, forme, signalisation) que dans leur intégration avec les actions de
communication (action E2) et de sensibilisation (action E3). 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, par
l’installation des clôtures de protection et la coordination de la concertation avec les acteurs et les usagers de
ces milieux.
La mise en place de la protection des colonies sera assurée les deux premières années (2014-2015) du projet
LIFE+ ENVOLL durant lesquelles les modalités de mise en œuvre et de coordination avec l'ensemble des
partenaires seront définies. Cette action se poursuivra ensuite les trois années suivantes (2016-1018) à la
charge des AMV.

Reasons why this action is necessary:
Cette action répond aux menaces de conservation 1, 2 et 3

La mise en place d'un petit et d'un grand radeau augmentera de façon notable le nombre de sites de
nidification disponibles sur ces sites pour les laro-limicoles. L'inclusion de la Poudrerie de St Chamas
permettra de compléter le réseau de site à l'est de la Camargue.

Le déblocage des travaux de remise en eau sur le Salin de Fos, et l’appui des AMV pour assurer la mise en
place d’aménagements conservatoires favorables aux laro-limicoles coloniaux permettra la mise à disposition
d’un site favorable pour la nidification à un point crucial du pourtour méditerranéen, assurant ainsi un réseau
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continu de sites pour ces oiseaux non fidèles à leurs sites de reproduction.

L'entretien des îlots vise à développer des techniques permettant une gestion non récurrente de la végétation
afin d'alléger la charge des gestionnaires. L'expérience acquise dans le LIFE+ ENVOLL bénéficiera à
l'ensemble des sites aménagés avant et pendant le projet.

Enfin, la protection des colonies qui se seront installées dans des zones à haut risque assurera une
amélioration très importante de leurs succès de reproduction.

Beneficiary responsible for implementation:
AMV

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
Le salin de Fos sera réhabilité par la mise en place d'une gestion hydraulique adaptée et la présence de sites
de nidification disponibles. Le réseau de sites sera renforcé autour de l'étang de Berre et dans le Var en
complément des salins d'Hyères.
- 2 radeaux de nidification construits et mis en place dans des espaces favorables.
- au moins 3 colonies par an sont protégées sur des sites à risque
- 4 îlots aménagés pour une surface totale d'au moins 1200 m2 après réhabilitation du salin de Fos, et 39 ha
remis en eau

Sur l’ensemble des sites du LIFE+ ENVOLL :
- au moins 50% des aménagements sont utilisés pour la nidification au moins une fois dans la durée du projet
(source : suivis D1)
- les sites aménagés ou protégés permettent des succès reproducteurs des laro-limicoles coloniaux supérieurs
à ceux des sites n’ayant pas bénéficié de ces actions (source : suivi D1)

How was the cost of the action estimated?:
Ressources humaines de l’AMV :
Expert laro-limicoles (38 jours) :
- Salin de Fos : 4,5 jours piquetage et suivi du chantier; 1,5 jours mesure des îlots ; 1 jour compte rendu
- Poudrerie : 0,5 jour transport et installation du radeau ; 0,5 j compte rendu.
- Marais du Vigueirat : 3 jours transport et installation du radeau et rédaction du compte rendu
- Protection des colonies : 1 jour terrain par an pendant 2 ans et 15 jours coordination/concertation avec les
acteurs (17j)
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- Entretien & gestion des îlots : 10 jours en assistance technique.

Technicien laro-limicoles (101 jours)
- Salin de Fos : 8 jours piquetage et suivi de chantier ; 1,5 jours mesure des îlots ; 1 jour saisie de données
- Poudrerie : 0,5 jour transport et installation du radeau
- Marais du Vigueirat : 2 jours transport et installation des radeaux ;
- protection des colonies : 10 j/an prospection des colonies et 3 j/an mise en place protection, sur 2 ans (26j)
- Entretien & gestion des îlots : 1 jour par an sur les 9 sites pilotes pendant 5 ans (45j), 1 jour par an sur les
sites créés dans le LIFE+ ENVOLL à partir de leur création (17j)

L’agent technique de construction a prévu 25 jours pour la construction des radeaux. Le coordinateur
technique du LIFE+ ENVOLL facilitera la mise en relation des différents acteurs et assurera la coordination
générale (21 jours), et le coordinateur administratif responsable de la communication assurera la
communication de l’action dans les médias et auprès des acteurs du territoire (5 jours) et gèrera les dossiers
administratifs pour les prestations externes (10 jours).

Des frais de déplacement entre le siège de l’AMV et les différents sites ont aussi été calculés

Prestations externes
Expertise de construction bois en milieu humide (1700€)

Equipements
- Matériel pour les radeaux (bois, visserie, grillage, flotteurs, géotextile) : 14.651€
- Matériel protection des colonies (piquets, grillage, petit matériel): 3900€
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C. Concrete conservation actions
ACTION C.6:
Aménagements conservatoires sur Biguglia et Urbino
Description (what, how, where and when):
Cette action fait suite à l’action préparatoire A6

Les travaux prévus sont les suivants :
- 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.

La pose de radeaux est une alternative à l’impossibilité de construction/restauration d’îlots pour des raisons
techniques ou de fonctionnement hydraulique non adapté aux exigences des laro-limicoles coloniaux.
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. Ce test fait écho à celui qui sera
mené en parallèle sur les Marais du Vigueirat (action C5).

Du bois non traité constituera l’ossature bois des radeaux afin de réduire les impacts environnementaux. Du
bois de classe 5 sera sélectionné pour éviter l’impact des ravageurs (tarets). Conçus pour être manipulé
facilement par les gestionnaires, les radeaux de 18m² déjà testés constitués de 6 modules peuvent être
assemblés sur le terrain pendant la mise à l’eau. Par conséquent, ils ne nécessitent ni de convoi exceptionnel
pour leur transport, ni d’engins mécaniques pour la mise à l’eau.
Au contraire, le grand radeau d'Urbino nécessitera la location d’un engin de levage en prestation externe
porté par le CG2B.

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. Enfin, l’hivernage des radeaux consistera à les retirer des plans d’eau à la fin de la période de
reproduction, et à les mettre au sec jusqu’à la prochaine saison de nidification. Cette opération sera réalisée
par des agents techniques du CG2B.

Reasons why this action is necessary:
Cette action répond aux menaces de conservation 1, 2 et 7
La mise en place de ces radeaux de nidification augmentera de façon notable le nombre de sites de
nidification disponibles en Corse, point crucial pour constituer une population reproductrice de laro-limicoles
coloniaux dans cette région.
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La mise en place des radeaux à la période propice pour les laro-limicoles coloniaux évitera leur préemption
par les goélands leucophées, dont la période de nidification commence nettement plus précocement.

Beneficiary responsible for implementation:
CG2B

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):

- 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

Sur l’ensemble des sites du LIFE+ ENVOLL :
- au moins 50% des aménagements sont utilisés pour la nidification au moins une fois dans la durée du projet
(source : suivis D1)
- les sites aménagés permettent des succès reproducteurs des laro-limicoles coloniaux supérieurs à ceux des
sites non aménagés (source : suivi D1)

How was the cost of the action estimated?:
Ressources humaines du CG2B :
- pour la construction des radeaux : 30 jours d’agent technique sur Biguglia, 40 jours d’agent technique sur
Urbino
- pour la mise à l’eau des radeaux : 24 jours d’agent technique sur Biguglia, 16 jours d’agent technique sur
Urbino
- pour l’hivernage des radeaux : 24 jours d’agent technique sur Biguglia, 16 jours d’agent technique sur
Urbino

Des frais de transport pour les agents ont également été prévus.

Prestations externes
- location d’engin de levage pour les radeaux : 5000 euros
- expertise construction bois en milieu marin : 10 jours pour Biguglia, 6 jours pour Urbino, pour un montant
total de 13600 euros portés par les AMV
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Equipements
- Matériel pour les radeaux (bois, visserie, flotteurs, grillage…) : 20.000 euros pour Biguglia, 35.000 euros
pour Urbino.

Ressources humaines de l’AMV :
-le technicien laro-limicole des AMV consacrera 7 jours à cette action, pour installer les radeaux sur les
différents sites.
-le coordinateur technique du LIFE+ ENVOLL facilitera la mise en relation des différents acteurs et assurera la
coordination générale (8 jours)
- le coordinateur financier du LIFE+ ENVOLL responsable de la communication assurera la communication de
l’action dans les médias et auprès des acteurs du territoire (4j) et gèrera le suivi administratif et les dossiers
financiers pour les prestataires externes pris en charge par les AMV dans cette action (3j)
Des frais de transport et de logement pour les salariés AMV ont également été calculés.
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D. Monitoring of the impact of the project actions
ACTION D.1: Suivi de l'impact sur le succès de reproduction des laro-limicoles coloniaux
Description (what, how, where and when):
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.

Recensement des effectifs reproducteurs : les effectifs (nombre de couples reproducteurs) sont recensés par
comptage direct des nids présents dans la colonie. Le biais de recensement est minimal quand les
comptages sont réalisés à pied. Ils nécessitent un apprentissage de la reconnaissance des œufs en fonction
des espèces. A défaut, un comptage à distance (à partir du sol ou par photographie aérienne) des oiseaux en
incubation est préconisé. Les recensements à pied, méthode intrusive mais précise, nécessitent un ensemble
de précautions afin de limiter l’impact du dérangement provoqué. Ils ne sont initiés que lorsqu’au moins 25%
des oiseaux présents sont en incubation et s’interrompent dès les premières éclosions.
Chaque colonie est individualisé et sa position géoréférencée.
L’absence de synchronisation entre les colonies et les espèces et les variations des dates de ponte entre les
années nécessitent un recensement hebdomadaire des colonies. Seule cette méthode permet de déterminer,
a posteriori, le pic de ponte d’une espèce et d’estimer les effectifs présents à ce pic en évitant les doubles
comptages (biais par lequel les couples comptés une première fois et qui se sont reportés sur une autre
colonie après échec sont alors comptés une seconde fois). Le contrôle de ce biais est absolument nécessaire
pour des espèces chez qui la fréquence d’abandon et de réinstallation est importante.

Estimation du succès reproducteur : le recensement des colonies est complété par une estimation du succès
de reproduction. Les poussins proches de l’envol sont recensés deux à trois semaines, selon les espèces,
après le pic d’éclosion de chaque colonie. Le recensement des poussins nécessite aussi des précautions
initiales afin de réduire les biais. Les colonies sont ainsi approchées à l’aide d’une cache portative ou flottante
pour augmenter la détectabilité tout en évitant le dérangement et les heures chaudes, durant lesquelles les
poussins sont à l’abri dans la végétation, sont évitées. Les poussins sont recensés par classe d’âge et ne sont
retenues que les cohortes se rapportant au nombre de couples recensé au pic d’éclosion. L’estimateur
s’exprime ainsi par un nombre de poussins à l’envol par couple.

Le suivi est réalisé sur l’ensemble de la saison de nidification qui s’étale du mois de mai au mois de juillet. Il
sera mis en œuvre de l’année 2014 à l’année 2018 inclue. Le recensement des effectifs reproducteurs est
réalisé du mois de mai au mois de juin tandis que l’estimation du succès reproducteur est réalisé juste avant
l’envol des poussins de début juin pour les espèces et les colonies les plus précoces (Mouette rieuse, Avocette
élégante) jusqu’à fin juillet pour les espèces et les colonies les plus tardives (Sterne naine notamment).

L’ensemble du littoral méditerranéen français sera ainsi couvert et cela concerne l’ensemble des sites du
projet ENVOLL, sur lesquels l’efficacité des actions de conservation sera ainsi évaluée, mais aussi l’ensemble
des zones humides hors sites du projet afin d’évaluer l’impact des actions à l’échelle de la population de
chaque espèce. Une comparaison des effectifs et du succès de reproduction entre les sites aménagés et non
aménagés est en effet l'indicateur le plus pertinent du succès de nos actions.
La couverture du littoral sera assurée par un découpage géographique pris en charge par plusieurs
bénéficiaires associés : les AMV sur le plan du Bourg, entre le bras majeur du Rhône et Fos-sur-Mer, ainsi que
sur les sites corses hors territoire CG2B, la TdV entre les deux bras du Rhône (Grande Camargue), le CEN L-R
sur le département de l’Hérault, le CG2B sur les terrains dont il a la gestion (Biguglia et Urbino), Thau Agglo
en accompagnement du CEN L-R sur les terrains dont elle a la gestion, le PNRNM en accompagnement d’un
prestataire sur les terrains dont il a la gestion. 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. L’
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investissement varie en fonction de la taille de la couverture assurée par chaque structure.
Il est impossible cependant d’estimer le succès reproducteur de toutes les colonies. Celles inaccessibles
(recensées à distance par photo aérienne notamment) qui ne permettent aucune approche ou dont la densité
de végétation réduit fortement la probabilité de détection des poussins ne seront pas prises en compte.

Recensement des goélands leucophées : 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. Contrairement
aux autres espèces, le Goéland leucophée est peu mobile et fidèle à son territoire de nidification. Par
conséquent, le recensement sera réalisé par un seul passage par colonie avec comptage à pied des nids. La
meilleur période de recensement est le moment des premières éclosions : les grandes colonies, les plus
précoces, seront recensées début avril tandis que les petites colonies seront visitées durant la seconde
quinzaine d’avril. La couverture géographique sera identique à celle des laro-limicoles patrimoniaux et se
concentrera ainsi sur les milieux lagunaires en excluant le littoral rocheux. Les structures en charge du
recensement seront aussi les mêmes que celles en charge du suivi des laro-limicoles coloniaux.

Validation des données : les données récoltées au cours du suivi sont saisies par chaque opérateur et
envoyées aux Amis des Marais du Vigueirat 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
Languedoc-Roussillon 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.

Coordination du suivi : La mise en œuvre du recensement nécessite une forte coordination développée dans
l’action E1.

Reasons why this action is necessary:
Les actions de conservation visent à optimiser le succès de la reproduction des laro-limicoles coloniaux.
A l’échelle de chaque colonie ayant fait l’objet de l’une de ces actions, l’estimation des effectifs reproducteurs
et du succès de la reproduction de chaque espèce permettra d’évaluer l’efficacité de ces actions.
Sur l’ensemble du littoral, ces deux estimateurs permettront d’évaluer l’impact de ces actions à l’échelle de la
population de chaque espèce.

Beneficiary responsible for implementation:
AMV

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
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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.
-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).

How was the cost of the action estimated?:
Ressources humaines AMV :
Technicien laro-limicole : 28 jours par an pour la mise en œuvre du suivi sur le Plan du Bourg et l'ouest de
l'étang de Berre et 10 jours par an pour la saisie des données et la gestion des bases de données.
Expert laro-limicoles : 3 j par an pour la mise en œuvre du suivi sur le terrain et 10 jours par an pour la
validation des données.
Coordinateur technique : 2 jours par an pour la rédaction des synthèses.

Ressources humaines CEN L-R :
Chargé de mission faune : 1 jour par an pour le suivi sur le terrain, 6 jours par an gestion base de données
Chargé de suivi faune : 21 jours par an suivi dans l’Hérault, 8 jours par an saisie données,
Stagiaire suivi faune : 60 jours par an suivi terrain dans l’Hérault
Responsable base de données : 8 jours par an gestion base de données (40j)

Ressources humaines TdV :
Directeur de recherche : 3 jours par an suivi terrain Grande Camargue.
Ingénieur de recherche : 4 jours par an suivi terrain Grande Camargue.
Technicien : 20 jours par an suivi Grande Camargue et saisie des données.

Ressources humaines PNRNM :
Technicien : 1 jour par an accompagnement prestataire suivi sur les salins de Sigean.

Ressources humaines CG2B :
Agent technique : 18 jours par an suivi sur les étangs de Palo, Urbino et Biguglia et saisie données.
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Ressources humaines Thau Agglo :
Technicien : 4 jours par an accompagnement prestataire suivi sur les salins du Castellas, de Frontignan, et
lagune de Gachon.

Des coûts de transport et de repas ont également été calculés pour le travail de terrain.

Prestations
AMV : suivi terrain en PACA (hors Camargue) et saisie des données, 46.250€ pour 5ans; suivi terrain en Corse
hors sites du CG2B et saisie des données, 59.500€
CEN L-R : suivi terrain en Languedoc-Roussillon hors Hérault et saisie des données, 99.084 €
TdV : survol avion 7718€.

Equipements :
AMV : matériels optiques et GPS 6600€.
CEN L-R : matériels optiques 9000€
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D. Monitoring of the impact of the project actions
ACTION D.2: Evaluation de la technique de conservation
Description (what, how, where and when):
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. De plus, les modifications de la
typologie seront mises en relation avec l’exposition des îlots par rapport aux vents dominants. Enfin, le suivi
permettra de gérer les aménagements par le contrôle de certains de ces facteurs comme le couvert végétal.

Après création ou restauration des îlots (voir actions, C1, C2, C3, C4, C5), les paramètres suivants, destinés à
décrire la typologie de l’aménagement, seront réalisées : 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.
Ces mesures de terrain seront réalisées en dehors de la période de nidification.

Afin de standardiser les mesures et d’éviter un biais observateur, chaque îlot aménagé sera mesuré par le
même opérateur, les Amis des Marais du Vigueirat. Ces mesures nécessiteront l’intervention de deux
opérateurs, indispensables pour le relevé de certains paramètres comme les mesures de pente et de hauteur
moyenne (lunette de géomètre et mire).

Reasons why this action is necessary:
Cette action est indispensable pour caractériser la typologie des îlots aménagés et son évolution dans le
temps. Elle sera comparée aux données de suivi de la nidification afin de permettre d’expliquer l’historique
d’occupation des sites par les colonies.

Beneficiary responsible for implementation:
AMV

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
L’ensemble des îlots aménagés est mesuré à deux reprises : après création/restauration (état 0) et deux ans
plus tard.
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How was the cost of the action estimated?:
Ressources humaines AMV :
Expert laro-limicoles : 7 jours pour les mesures sur le terrain.
Technicien laro-limicoles : 7 jours pour les mesures sur le terrain et 3 jours de saisie des données.
Coordinateur technique : 3 jours pour l’organisation des visites avec les gestionnaires et rédaction synthèse.

Des coûts de transport ont également été calculés pour le travail de terrain.
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D. Monitoring of the impact of the project actions
ACTION D.3: Evaluation de la restauration du fonctionnement des écosystèmes
Description (what, how, where and when):
A la fin du LIFE+ENVOLL, 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 LIFE+ ENVOLL :
- nombre de couples reproducteurs
- nombre de poussins à l’envol par couple.

Cette analyse sera faite par l’expert laro-limicoles des AMV, assisté par le technicien laro-limicole des AMV,
grâce à un logiciel de traitement statistique. L’analyse de ces données sera synthétisée dans un rapport
succinct (5-10 pages), qui sera annexé au rapport final du LIFE+ENVOLL.

Reasons why this action is necessary:
Action obligatoire dans les LIFE+Nature

Cette action est essentielle pour mesurer l’impact global du LIFE+ENVOLL sur les succès de reproduction des
laro-limicoles coloniaux et, au-delà, sur leur gestion conservatoire dans son ensemble sur le pourtour
méditerranéen français.

Beneficiary responsible for implementation:
AMV

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
- une synthèse des résultats de suivi consolidant l’impact du LIFE+ENVOLL sur les succès de reproduction des
laro-limicoles coloniaux est réalisée

How was the cost of the action estimated?:
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20 jours de travail de l’expert laro-limicole AMV, 10 jours de travail du technicien laro-limicoles AMV.
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D. Monitoring of the impact of the project actions
ACTION D.4: Evaluation de l'impact socio-économique des actions du projet
Description (what, how, where and when):
Cette activité est en lien avec l’action E2 et l’action E4

L’évaluation de l’impact socio-économique du projet sera évaluée en croisant plusieurs méthodes de collecte
d’information :
- analyse de la revue de presse citant le LIFE+ENVOLL : cette revue de presse assurée par le coordinateur
financier & administratif responsable de la communication dans l’action E2 sera analysée pour relever les
impacts socio-économiques perçus dans la presse grand public
- questionnaire aux usagers : dans le cadre de l’action E4, les usagers des territoires seront réunis dans
chaque région en 2014. A cette occasion, un questionnaire leur sera passé pour déterminer leur perception
des impacts positifs et négatifs des actions du LIFE+ENVOLL (avant le démarrage des travaux). Ce
questionnaire sera re-rempli en 2016, lors du séminaire de synthèse interrégional, en milieu de LIFE+ENVOLL.
Ce questionnaire sera construit à partir d’entretiens ouverts sur les territoires lors des visites du coordinateur
technique sur le terrain.
- questionnaire aux élus : à la fin du LIFE+ENVOLL, l’ensemble des élus sur les territoires concernés par le
LIFE+ENVOLL remplira un questionnaire pour exprimer sa perception des impacts négatifs et positifs du
LIFE+ENVOLL sur le tissu socio-économique de sa zone. Ce questionnaire sera aussi rempli par l’ensemble
des bénéficiaires associés dans le LIFE+ENVOLL, leur connaissance du territoire et des impacts positifs et
négatifs du projet sur les populations étant importante à mobiliser.

L’ensemble de ces données seront analysées par le coordinateur technique, qui rédigera un rapport de
synthèse de la perception de l’impact socio-économique des actions du projet en fin de LIFE (fin 2017). Ce
rapport sera intégré dans le rapport final du LIFE+ENVOLL.

Reasons why this action is necessary:
Action obligatoire dans les LIFE+Nature

La gestion conservatoire aujourd’hui se doit d’être pensée en fonction de l’impact qu’elle aura sur les
populations du territoire : territoires publics, ces espaces se veulent ouverts aux citoyens et ont une valeur
patrimoniale forte pour les populations résidentes. Territoires d’usages divers, ils doivent répondre à une
demande social qui évolue au fil du temps, mais a toujours été forte. Si la production salicole est globalement
en baisse, le tourisme de nature croît fortement sur le littoral méditerranéen français.
De plus, la gestion conservatoire a un coût, qui peut être porté partiellement par des usages du territoire :
production de sel, pêche, activités touristiques et sportives… tous ces usages valorisent économiquement les
espaces gérés, et peuvent participer à l’entretien et à la gestion des territoires.

Comprendre ces enjeux dans la conception de la gestion des espaces naturels est donc essentiel, comme l’est
donc en conséquence la mesure de l’impact socio-économique du LIFE+ENVOLL.

Page 181 of 268

LIFE12 NAT/FR/000538 - C1d

Beneficiary responsible for implementation:
AMV

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
- l’impact socio-économique des actions du LIFE+ENVOLL perçu par des représentants des usagers, des élus
et les bénéficiaires associés est mesuré (Source : rapport d’impact socio-économique du LIFE+ENVOLL)

How was the cost of the action estimated?:
Un temps de travail de 40 jours du coordinateur technique a été estimé sur cette action
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E. Public awareness and dissemination of results
Transfert de connaissances et renforcement fonctionnel de la gestion
ACTION E.1:
conservatoire et du suivi
Description (what, how, where and when):
Cette action est coordonnée par les AMV, avec la participation des bénéficiaires associés intéressés : le CEN
L-R, le CG2B, la CSME, le PNRNM, Thau Agglo et la Tour du Valat. Le REN ne participe pas à cette action, qui
concerne plus directement les gestionnaires de sites et les acteurs du suivi.

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
développement de ces compétences sera réalisé par le transfert des connaissances acquises avant et durant
le projet ENVOLL au travers la création de modules de formation, qui auront pour vocation d’être dispensés
après le LIFE, et l’écriture de cahiers de gestion. A long terme, l’organisation de ces gestionnaires en réseau a
pour objectif de permettre les échanges d’information, tant sur l’état de santé des populations que sur la
gestion, et de faire évoluer les pratiques de gestion en conséquence. Le réseau rassemble les bénéficiaires
associés du projet LIFE et sera étendu à l’ensemble des gestionnaires de sites majeurs pour les laro-limicoles
coloniaux. Ces derniers seront donc invités à participer aux activités du réseau et seront tenus informés des
avancements du projet (action E2).

- 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 LIFE+ ENVOLL. Ces visites seront animées autour de thèmes de gestion (travaux de
terrassement, gestion hydraulique, etc.) et représenteront une réalité terrain des problématiques de gestion.
Il est attendu que ces visites participent à la création d’un lien social entre gestionnaires et favorisent ainsi
les échanges. Un compte-rendu de ces journées sera produit.

Afin d’assurer la pérennité du réseau après le LIFE, le Pôle-relais lagunes méditerranéennes sera convié à ces
réunions et visites sur le terrain, en fera la promotion au sein de son réseau et mettra à disposition ses outils
pour faciliter l’organisation. En fin de projet ENVOLL, le Pôle-relais lagunes évaluera la faisabilité et la
pertinence de récupérer l’animation du réseau des gestionnaires de sites, dans la mesure où cette action fait
déjà partie de son mandat actuel sur d’autres thèmes que les laro-limicoles (Réseau FIL MED en LR et PACA
pour la qualité des eaux).

- 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.

Ces formations seront co-construites avec les bénéficiaires associés selon le plan d’organisation suivants : (a)
identification et évaluation des besoins de formation du public en réponse à un questionnaire, (b) réunion de
4 comités techniques (1 par an de 2014 à 2017 inclus), composés des responsables de la formation et des
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bénéficiaires associés, destinés à discuter et valider les orientations et le contenu des formations, (c) la
réunion sur deux jours d’un groupe restreint pour travailler sur le contenu des modules 2 et 3, groupe
composé parmi les bénéficiaires associés des personnes ayant des compétences sur ces thèmes et (d) les
modules seront dispensés en 2017 aux membres du réseau au cours de deux journées par module afin de les
tester et de les valider. Une journée supplémentaire sera consacrée à la formation de formateur, destinée à
leur permettre d’utiliser le module 1 vers un public non spécialisé.

Le souci d’une co-construction des outils de formation répond aux besoins pratiques des gestionnaires et à la
réalité terrain en associant grands principes de gestion et cas concrets de la gestion quotidienne. Ainsi,
l’ensemble des compartiments de la gestion, la connaissance de la législation en vigueur, la rédaction d’un
cahier des charges, les modèles d’ouvrages hydrauliques adaptés aux besoins etc. seront abordés.

Pour la création de ces outils, des prestations externes seront requises :
- Assistance d'une spécialiste de la réalisation d’outils de formation : la formation technique pour adultes
nécessite des compétences spécifiques dans ce type d’outils, que les AMV ne possèdent pas en interne.
- 3 experts techniques qui seront invités durant les sessions du groupe de travail pour aborder des questions
techniques tels que les travaux de terrassement, les pompes à énergie renouvelables et les ouvrages
hydrauliques.

Enfin, chaque module comprendra des parties théoriques/techniques en salle (basés sur les cahiers de
gestion (voir ci-dessous) et présentant les connaissances nécessaires, des exemples existants, des cas
concrets), des exercices en salle (mise en situation à partir d’objectifs définis en lien avec les plan de gestion
des sites et de données de terrain) et des illustrations sur le terrain d’éléments abordés en salle. Chaque
module correspondra à une formation d’une durée d’un à trois jours en fonction des thèmes mais également
modulable en fonction du public et du degré d’approfondissement nécessaire.

Avant la fin du LIFE, nous chercherons à capitaliser les formations en les transférant au sein de diverses
structures possibles : à l’AMV qui l’inscrira au catalogue de son futur centre de formation à Mas Thibert s’il est
réalisé d’ici là ou à l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) qui a manifesté son intérêt pour inscrire
ces futures formations à son propre catalogue.

- 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.

Ces cahiers de gestion seront des ouvrages techniques largement écrits par l’expert laro-limicoles des AMV,
avec le support du technicien laro-limicoles, du coordinateur technique, du responsable communication (sur la
forme) et des bénéficiaires associés CEN L-R et Tour du Valat. Leur contenu constituera une capitalisation des
résultats obtenus lors du projet ENVOLL (actions A7). Il sera aussi basé sur les éléments issus des groupes de
travail de la co-construction des modules de formation.

Des prestations externes seront nécessaires pour l’édition de ces documents (maquettiste, graphiste), qui
seront édités en 500 exemplaires chacun et diffusés à des gestionnaires de sites francophones, ainsi qu’aux
services techniques concernés et aux acteurs du suivi. L’ATEN a manifesté son intérêt pour inscrire ces
cahiers de gestion à son catalogue et pour la diffusion après validation par son comité de relecture. La
structure retenue dans le cadre de la prestation externe sur la création des modules de formation participera
aussi à la définition des contenus de ces cahiers afin d'assurer le lien avec les modules.
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La version électronique de ces deux cahiers de gestion sera disponible en téléchargement sur le site internet
du LIFE+ENVOLL.

- Animation d’un réseau d’acteurs du suivi laro-limicoles
Les acteurs du suivi laro-limicoles sont pour partie des bénéficiaires du LIFE+ENVOLL (AMV, Tour du Valat,
CEN L-R, CG2B), 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, grâce à un
accompagnement régulier des partenaires, auxquels sera apporté une assistance technique, et l’organisation
de deux réunions annuelles d’une demi-journée. La première organisée avant la période de reproduction est
destinée à discuter certains points du protocole et à préparer l’organisation du suivi sur le terrain, la seconde
organisée à la fin du suivi est destinée à restituer les résultats du suivi et à discuter les points qui ont pu
poser problèmes.

La seconde demi-journée de coordination annuelle sera ouverte à l’ensemble des gestionnaires du réseau afin
qu’ils partagent le bilan du suivi des populations et puissent prendre conscience à la fois des l’intérêt de ces
suivis et des aménagements qui auront été réalisés sur leurs terrains. De même, un échange avec les
partenaires du suivi permettra à ces derniers d’appréhender les contraintes liées à la gestion et de
désamorcer certaines tensions issues le plus souvent d’un malentendu entre actions de gestion ou de nongestion et reproduction des laro-limicoles coloniaux.

L’investissement financier nécessaire à la mise en œuvre du suivi dépasse les capacités des collectivités
territoriales. Afin de pouvoir pérenniser le suivi sur le long terme, une étude coût/bénéfice du suivi sera
réalisée par les AMV et analysera les possibilités d’un allègement du protocole et les possibilités d’implication
des structures de gestion dans le suivi sur leur site pour une meilleur mutualisation des investissements. Les
réunions annuelles de coordination permettront d’appréhender ces questions avec les partenaires du suivi et
les gestionnaires. Les résultats de cette étude alimenteront le module 4 de formation des gestionnaires qui
auront alors les moyens d’être formés à ces techniques.

A terme, il est attendu que le réseau des gestionnaires et le réseau de suivi ne forment qu’un même et seul
réseau.

Reasons why this action is necessary:
Cette action répond aux menaces de conservation 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Les gestionnaires de sites favorables à la reproduction des laro-limicoles coloniaux ne sont pas, pour
beaucoup, sensibilisés aux besoins spécifiques de ces espèces, et aux techniques d’aménagement
conservatoires récemment testées avec succès (menace 4). Ce manque de connaissance et d’outils adéquats
explique en partie le manque de sites de nidification favorables (menace 1) et l’absence de gestion des
goélands leucophées (menace 2), ainsi que la faible prise en compte des besoins des laro-limicoles pendant
leur nidification dans la gestion des usagers de ces sites (menace 3).
Enfin l’amélioration des connaissances qui sera effectuée dans le LIFE+ENVOLL (menaces 5 et 6) nécessite
d’être diffusée aux gestionnaires et aux acteurs du suivi dans la durée du projet et au delà. Enfin, ces actions
viseront à pérenniser l’existence du réseau pour une meilleur conservation des laro-limicoles coloniaux.
Page 185 of 268

LIFE12 NAT/FR/000538 - C1e

Beneficiary responsible for implementation:
AMV

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
- 1 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 laro-limicoles
coloniaux.
- 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.

How was the cost of the action estimated?:
Ressources humaines AMV
- expert laro-limicoles (217 j) : Animation du réseau des gestionnaires, préparation et animation des visites de
terrains (43 j), participation à la réalisation des outils de formation et aux formations (54 j), écriture des
cahiers de gestion (60 j), coordination/animation du réseau de suivi et optimisation du protocole de suivi (60
j).
- technicien laro-limicoles (153 j) : Animation du réseau de gestionnaire et participation aux visites de terrains
(56 j), participation à la réalisation des outils de formation (27 j), participation à l’écriture des cahiers de
gestion (10 j), coordination/animation du réseau de suivi et optimisation du protocole de suivi (60 j)
- Coordinateur technique (112j) : support à l’organisation (22 j), rédaction newsletters (10 j), réalisation des
modules de formation (80j)
- Coordinateur financier responsable communication (44 j) : gestion des prestataires et suivi administratif (12
j), relais médias, support à la réalisation formations, cahiers de gestion et newsletters (32 j).

Des coûts de transport ont été calculés pour les visites terrain.

Prestations externes AMV
- visite de terrain et préparation : 6 jours expert formation et déplacement (3144€)
- réalisation formations : 39 jours expert formation et déplacement (18.512), experts techniques (4000€),
maquettisme et infographie outils de formation (8000€)
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- réalisation cahiers de gestion : 11 jours expert formation et déplacement (5098€), maquettiste, graphiste
(17000€)

Consommables AMV
- paniers repas réunions gestionnaires : 800€
- pause café rencontres co-construction formation : 560 €
- pauses café réunions acteurs suivi : 315€

Autres coûts AMV
- impression 2 cahiers de gestion à 500 exemplaires: 14.000€

Coûts bénéficiaires associés
- temps de travail, coûts de transport, de logement et de repas pour les réunions et les visites terrain.
- le PNRNM, le CEN L-R et le CG2B ont prévu des prestations de traiteurs pour les réunions qu’ils accueillent
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E. Public awareness and dissemination of results
ACTION E.2:
Communication du projet
Description (what, how, where and when):
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.

Ce volet sera animé par le coordinateur administratif et financier du LIFE+ENVOLL, qui assurera la
participation des bénéficiaires associés et des co-financeurs intéressés, par une relation régulière avec les
personnes désignées par les partenaires et par l’organisation d’une réunion annuelle de coordination des
actions de communication. Le coordinateur administratif et financier sera également le responsable de la
mise en œuvre du site internet (action E6).

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 :

- Dans les 6 premier mois du life
En sus du site internet dédié (voir action E6) et en lien direct avec celui ci, des outils de communication
seront conçus après l’embauche du responsable du projet communication :
• un logo
• une plaquette de présentation du projet en trois volet (format A4 ouvert, couleur recto verso) 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, mais aussi le logo LIFE et le logo Natura 2000
Dans cette action sera aussi assurée la traduction du Layman's report dans les 5 langues du projet (français,
anglais, espagnol, italien et arabe).
- En cours de life :
- les films du projet
·
un film de présentation du projet LIFE+ENVOLL sera réalisé en début de projet. D’un format de 10mn, il
expliquera le projet dans son ensemble : que sont les laro-limicoles coloniaux, quels sont leurs problèmes de
conservation, quels sont les objectifs, les résultats attendus et les activités prévues du projet.
·

pendant la vie du projet, 1 films par an pendant 3 ans seront réalisés. D’un format 5mn, ils seront

·
soit thématiques : par exemple sur un type d’aménagement, sur un laro-limicole particulier, sur un
territoire intéressant ...
·

soit « actualité du projet » : autour d’une action précise dans les territoires.

·

un film de capitalisation finale de 15 mm sera produit en fin de life
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Ces films seront utilisés lors des rencontres avec des intervenants extérieurs, et pour l’ensemble de la
communication du LIFE en particulier sur le site internet du projet (voir action E6). Ils seront disponibles sur le
site internet du projet, et pourront être utilisés par l’ensemble des bénéficiaires associés et les co financeurs
pour leurs opérations de communication et de sensibilisation, mais aussi par tout acteur extérieur concernés
par les laro-limicoles coloniaux qui en ferait la demande. Les films seront sous titré en anglais. Les films
produits seront, au fur et à mesure, diffusés sur des site libres de droit privés ou publics, du type Daily
Motion, You Tube ou ATEN.
- participation à des évènements grand public
Le LIFE+ ENVOLL sera représenté dans au moins un évènement grand public national par an déclinés par
chaque bénéficiaires associés sur son territoire : fête de la nature, évènements autour de l’environnement et
de la biodiversité...
- relais dans différents médias
L’actualité du LIFE+ENVOLL sera relayée au fil du projet :
- dans des médias « grand public » (Presse quotidienne régionale, nationale, revues mensuelles spécialisées,
télévision, radios) : le responsable du programme de communication, en lien avec les personnels affectées à
cette tâche par les partenaires du Life, s’assurera que des points presse réguliers sont organisés autour de
chaque action concrète du projet dans les territoires, et rédigera des communiqué de presse autour de ces
actions. Il assurera la mise en relation du LIFE+ENVOLL avec les différents organes de presses dans les
territoires.
- dans des médias à destination des gestionnaires de territoire et autres acteurs de l’environnement :
newsletter du Pôle relais lagune, Réseau des Espaces Naturels, Rivages de France...
- dans les Newsletter numériques des bénéficiaires associés et des partenaires financiers (TdV, PNRNM, AMV,
Régions, inter communautés, ...)

En fin de life :
- un CD/DVD bilan, regroupant l’ensemble des productions des différentes opérations menées pendant la
durée du Life ENVOLL

Reasons why this action is necessary:
La communication de ce projet est essentielle pour l’appropriation des résultats par un maximum d’acteurs :
l’ensemble des acteurs concernés par ces territoires et ces populations d’oiseaux pourra être atteint par ce
biais, au-delà du réseau des gestionnaires et des acteurs de suivi. La communication du projet auprès du
grand public permettra la sensibilisation des populations des 3 régions concernées aux laro-limicoles
coloniaux, et participera de l’intérêt pour ces populations avicoles et donc de leur gestion conservatoire à plus
long terme.

Beneficiary responsible for implementation:
AMV

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
- au moins deux newsletters par an, envoyées en version électronique à au moins 2500 destinataires
- participation du LIFE+ENVOLL à au moins 1 évènement annuel à destination du grand public
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- 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 plaquettes (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

How was the cost of the action estimated?:
Ressources humaines AMV

- coordinateur financier & administratif responsable de la communication (232 jours) : 32 jours pour les films,
62 jours sur les outils de communication, 138 jours sur la communication générale du projet
- expert larolimicoles AMV (22 jours) : validation du contenu des différents outils (plaquette, films, newsletter)
- technicien larolimicoles AMV (18 jours) : validation du contenu des différents outils (plaquette, films,
newsletter)
- coordinateur technique AMV (10 jours) : relecture des outils

Prestations externes
- réalisation des films : 60.000 euros
- maquette et réalisation des plaquettes, drapeaux, autocollants, logo : 4150 euros
- prestation de traiteur pour repas pour les réunions communication : 150 euros portés par l’AMV, 500 euros
portés par le CEN L-R.
- traduction de la plaquette en 5 langues : 7 000 €
- réalisation du CD-DVD : 1 000 €

Consommables
- point chaud pour les réunions (café/ thé/ biscuits) : 80 euros

Autres coûts
- impression des plaquettes du LIFE+ENVOLL (5000 exemplaires) et impression de 3000 autocollants : 1500
euros

Ressources humaines autres bénéficiaires
Le CEN L-R, le CG2B, la CSME, le REN et Thau agglo ont prévu du temps de personnel pour la co-construction
de la communication du LIFE+ ENVOLL

Des frais de transport, de logement et de repas ont également été calculés pour l’ensemble des bénéficiaires
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participants à cette action, pour les réunions de communication.
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E. Public awareness and dissemination of results
ACTION E.3:
Sensibilisation du public et éducation à l'environnement
Description (what, how, where and when):

Cette activité fait suite à l’activité préparatoire A8.

Campagne de sensibilisation et d’éducation à l’environnement
Les outils pédagogiques co-construits lors de la phase 1 (activité A8) seront déployés lors de 3 campagnes
successives en 2015, 2016 et 2017, visant à chaque fois la période de reproduction des laro-limicoles
coloniaux (entre avril et juillet avec un échelonnement selon les espèces) afin d’en maximiser l’impact.

Pour le déploiement des campagnes, la coordination ne se fera plus au niveau interrégional mais régional
(échelle des GRAINE). Un comité de coordination régional sera mis en place dans chaque région, avec le REN,
le GRAINE régional (quand il existe), les bénéficiaires associés de la région souhaitant développer la
campagne sur leur territoire, et des représentants des partenaires financiers régionaux.

Le déploiement se fera pour chaque campagne d’EEDD (Education à l’Environnement pour un Développement
Durable) selon les étapes suivantes :

En amont de chaque campagne, le comité régional définira l’appel à proposition pour la saison annuelle à
venir, définissant les actions à mener, sur quels territoires et en utilisant quels outils pédagogiques. Cet appel
sera transmis à toutes les structures d’éducation à l’environnement des régions LR, PACA et Corse, les
adhérents des GRAINE et du REN seront directement sollicités. Les structures d’éducations qui mettront en
oeuvre de façon concrète les actions seront ensuite choisies par le comité régional.

La campagne sera mise en place sous la coordination du GRAINE régional pour chaque région, avec l’appui
transversal du REN. Chaque bénéficiaire associé pourra participer aux actions sur son territoire en partenariat
avec le prestataire EEDD, afin d’assurer le transfert de messages spécifiques à son territoire.

La campagne de sensibilisation visera des publics divers, qui seront les publics prioritaires identifiés lors de la
phase 1 de ce volet (Action A8) : grand public, usagers des territoires…

A la fin de chaque campagne, le comité régional se réunira pour faire le bilan de la campagne, des leçons
apprises et des recommandations pour la saison suivante.

En parallèle, le REN mettra en place le suivi et évaluation de l’activité, en assurant la mise en œuvre des
outils de suivi et évaluations au cours de la campagne, ainsi que des études en début (étude de la situation
préliminaire début 2015) et en fin d’activité (début 2018) afin de mesurer l’impact de ce volet dans le projet
LIFE+ ENVOLL.

A la fin du projet LIFE+ ENVOLL, un dernier comité interrégional début 2018 fera le bilan du volet EEDD et
présentera les résultats du suivi et évaluation.
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Actions spécifiques sur les territoires
En sus de cette campagne de sensibilisation commune, le REN pourra conseiller les bénéficiaires associés
souhaitant mettre en place des activités de sensibilisations spécifiques sur leur territoire pour la protection
des laro-limicoles coloniaux, afin d’assurer la cohérence des messages portés par le LIFE+ ENVOLL et leur
qualité pédagogique. Ces activités de sensibilisation spécifiques prévues dans le LIFE+ ENVOLL sont

-pour le CEN L-R : la mise en place d’un point d’observation de la reproduction des laro-limicoles coloniaux sur
les Salines de Villeneuve, avec un panneau de sensibilisation comportant de l’information sur leur
reproduction et des messages de sensibilisation pour éviter les nuisances pendant cette période
- pour le PNRNM: Fort de son expérience sur le programme « plages vivantes » (2003-2010), le PNR
participera activement à la construction et à la mise en place des actions menées par le REN dans le cadre du
programme LIFE. Le PNR et son Réseau des animateurs du Parc (RAP), fédérés depuis 1997, feront bénéficier
les autres territoires de leur propre expérience afin de créer de nouveaux outils et messages adaptés à
l’ensemble du littoral méditerranéen français. Territoire d’expérimentation, les plages et salins du Parc,
pourront servir de tests aux différentes techniques et outils de sensibilisation, de communication élaborés
dans le cadre du REN.

- pour les AMV : les plages de Camargue feront l’objet d’opérations de sensibilisations spécifiques pour les
sternes naines visant les plaisanciers et les autres utilisateurs des plages, ces actions seront entreprises en
collaboration avec le PNR Camargue et le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM)
- pour le CG2B : la mise en place d’un point d’observation de la reproduction des laro-limicoles sur la RNN de
Biguglia.

D’autres actions de ce type, portées par des bénéficiaires associés, pourront être accompagnées par le REN
dans le cours du Life.

Reasons why this action is necessary:
Cette action fait suite à l'action préliminaire A8.
Les actions A8 et E3 répondent à la menace 3

Si les aménagements (îlots, radeaux) programmés sur les sites du LIFE+ ENVOLL seront isolés de la
prédation, ils ne peuvent prévenir les intrusions humaines dans les étangs. De plus, le dérangement humain
concerne aussi les colonies qui s’installeront hors des îlots et radeaux prévus. Enfin, les plages et arrièreplages, site de nidification préférentiel des sternes naines, sont aussi très fréquentées par le grand public.

L’impact de la fréquentation humaine touristique et riveraine (le grand public) sur les colonies d’oiseaux à
tous les stades de la reproduction (de l’installation à l’élevage des jeunes) est très important (menace 3).
Pour limiter cet impact, l’EEDD et la communication sont des outils adaptés et qui ont fait leurs preuves dans
des contextes similaires. Les méthodes et outils permettront d’éveiller la curiosité des usagers du littoral, de
transmettre des connaissances sur le milieu et les espèces et de contribuer à une prise de conscience globale
pour un changement des attitudes et des pratiques.

Enfin, ce travail en réseau permettra la cohérence de l’ensemble des outils de sensibilisation utilisés pour les
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laro-limicoles coloniaux sur l’ensemble du pourtour méditerranéen français.

Beneficiary responsible for implementation:
REN

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
- 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 visé 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

How was the cost of the action estimated?:
Ressources humaines REN:
Coordinateur: 154 j; Chargé de mission: 22 j; Co-directrice du REN: 40 j

Transport, frais de bouche et de logement pour les comités: 3116€

Prestation externes
- Prestations des GRAINES : suivi et évaluation annuel : 1 j par an et par région, soit 9 jours; évaluation
finale : 1 j par région, soit 3 j; participation à la réunion interrégionale finale : 2,5 j; formation des prestataires
et des bénéficiaires : 3 j par région, soit 9 j; participation aux comités régionaux : pour les 3 régions, pendant
3 ans, 18 j au total; coordination des campagnes : 8 j par an et par région, 72 j au total.
Soit un total de 113,5 jours à 350 € = 39.725 €

- Prestation des structures EEDD :
-animation maraudage (à pied ou en vélo) pendant 2 mois, 2 j par semaine, sur 3 régions, pendant 3 ans à
325 € la journée = 50.400 €
-animations auprès des usagers, 350€ la journée, trois journées sur 2 sites prioritaires par région, sur 3
régions, pendant 3 ans = 18.900€
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- Prestation de traiteur : 7 repas (formations, réunion comité régional et inter-régional) à 15-20 personnes,
1920€

- Le suivi et évaluation bénéficiera du support d’un prestataire spécialiste du suivi et évaluation des
activités EEDD : 1 j pour l’année 2015 pour l’enquête préliminaire, 2 j pour l’enquête finale et l’analyse de
l’impact, soit 3 jours d’expertise (800 € /jour) = 2400€

Consommables: points chauds, 50€ par réunion, 7 réunion, soit 350€.

Participation des autres bénéficiaires du LIFE+ ENVOLL:
Les bénéficiaires ont prévu du temps de travail et des frais de transport pour participer à la co-construction
de ce volet. Les frais de transports ont été évalués sur la base d'une proposition de lieux de réunions, répartis
entre les 3 régions du projet.
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E. Public awareness and dissemination of results
Intégration des besoins des laro-limicoles dans une gestion concertée des
ACTION E.4:
usages des territoires
Description (what, how, where and when):
Cette action est coordonnée par les AMV, avec la participation active des bénéficiaires associés qui le
souhaitent : le CEN LR, le CG2B, la CSME, le PNRNM, le REN, Thau Agglo et la Tour du Valat.

L’action s’organisera comme suit :

- Organisation de rencontres « Usagers » dans les 3 régions
Le coordinateur technique organisera ces séminaires très en amont avec les bénéficiaires associés. Les
usagers prioritaires (sports de nature, pêcheurs, touristes...) seront définis en fonction de l’importance des
nuisances qu’ils causent dans les différents territoires de nidification des laro-limicoles coloniaux par les
gestionnaires de territoire, et le contenu de ces rencontres sera organisé en fonction de ce public cible. Ces
rencontres comprendront une information sur les besoins des laro-limicoles coloniaux : quand est leur période
de reproduction, quelles sont les conséquences de leur dérangement pendant cette période, qu’est ce qui
dérange les laro-limicoles coloniaux, où nichent-ils…. Une sensibilisation des services techniques et des élus
sur le rôle de la gestion des déchets dans la prolifération des goélands leucophée sera développée. Des
témoignages de gestionnaires de sites et de représentants des usagers seront aussi présentés, afin de
favoriser un débat dans chaque région.

1 séminaire par région sera organisé, en Languedoc-Roussillon, PACA et Corse pendant l’année 2014. Une
cinquantaine de participants par séminaire est prévu : représentants des usagers, gestionnaires de sites,
services techniques seront invités de façon prioritaire. Le compte rendu de ces débats servira de base au
séminaire de synthèse final.

- Organisation de rencontres « Polices » dans les 3 régions
Là encore, ces rencontres seront organisées très en amont avec les bénéficiaires associés. Les polices de
l’environnement intervenant sur les différents sites inscrits au LIFE+ENVOLL, et plus largement les sites du
réseau de gestionnaire (action E1) seront listées, ainsi que les éventuels problèmes de compréhension des
gestionnaires par rapport à leur rôle. De la même façon des représentants de ces polices seront interrogés en
amont de la réunion, afin de comprendre leurs besoins et leurs attentes.
Lors du séminaire, une information sur les besoins des laro-limicoles coloniaux pendant leur nidification sera
donnée, et les conséquences d’un dérangement pendant cette période critique seront explicitées. Une
discussion sur les outils réglementaires existants et les contraintes à leur utilisation sera facilitée.

1 séminaire par région sera organisé, en Languedoc-Roussillon, PACA et Corse pendant l’année 2015. Une
cinquantaine de participants par séminaire est prévue : Polices de l’environnement, gestionnaires de sites,
services techniques. Le compte rendu de ces débats servira de base au séminaire de synthèse final.

- Séminaire de synthèse « Polices & Usagers »
Ce séminaire mettra en relation les gestionnaires de site et les services techniques (en charge de la
conservation de ces espaces et en particulier des laro-limicoles coloniaux qui y nichent), les usagers
prioritaires (causes de dérangements et de nuisances pendant la nidification des laro-limicoles coloniaux) et
les polices de l’environnement (en charge de verbaliser les nuisances quand le cadre réglementaire existe).
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Lors de ce séminaire de 2 jours, les résultats des rencontres organisées en régions seront présentées, et des
ateliers de travail seront organisés pour définir la forme et le contenu exact des plaquettes d’information et
de sensibilisation qui seront crées dans cette action. Ces ateliers seront animés par l’AMV et des bénéficiaires
associés gestionnaires de site.

Création et diffusion des plaquettes d’information et de sensibilisation
Deux plaquettes seront conçues, à destination des usagers prioritaires d’une part, et des polices de
l’environnement d’autre part.
Ces plaquettes comprendront une information claire sur les besoins des laro-limicoles coloniaux : quand est
leur période de reproduction, quelles sont les conséquences de leur dérangement pendant cette période,
qu’est ce qui dérange les laro-limicoles coloniaux, où nichent-ils… cette partie sera commune aux deux
plaquettes.

La partie spécifique au public cible seront co-construits avec eux et les acteurs pertinents (services
techniques, gestionnaires de site… cf. dynamique mise en place plus haut.

Ces plaquettes seront éditées en format papier pendant le 1er semestre 2017, et téléchargeables en ligne sur
le site du LIFE+ENVOLL

Reasons why this action is necessary:
Cette action répond à la menace 3

Sur les sites de nidification, les dérangements par différents usagers du territoire sont de plus en plus
fréquents, avec la pression démographique sur le pourtour méditerranéen français et la montée du tourisme
vert et des sports de bord de mer (kitesurf, kayak de mer, chars à voile, parapente…). Ces nouveaux usagers
ignorent dans une large mesure les besoins des laro-limicoles coloniaux : quand est leur période de
reproduction, quelles sont les conséquences de leur dérangement pendant cette période, qu’est ce qui
dérange les laro-limicoles coloniaux, où nichent-ils….

En parallèle, les différents corps de police de l’environnement n’ont pas reçu de formation spécifique sur les
besoins des laro-limicoles coloniaux pendant leur période de nidification, et ne connaissent pas toujours le
cadre légal et réglementaire existant pour verbaliser ces nuisances dans les territoires.

La sensibilisation de ces deux groupes d’acteurs a pour but de réduire les dérangements des laro-limicoles
coloniaux pendant cette période clé pour leur conservation, et la co-construction d’outils d’information et de
sensibilisation permettra de pérenniser les résultats de cette action.

Beneficiary responsible for implementation:
AMV
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Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
- 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

How was the cost of the action estimated?:
Ressources Humaines AMV
- expert laro-limicoles (11 jours) : participation aux réunions usagers, relecture des compte rendus
- technicien laro-limicoles (11 jours) : participation aux réunions polices, préparation du contenu technique
- coordinateur technique (42 jours) : préparation du contenu des réunions, invitations des acteurs,
participation aux réunions, rédaction des compte rendus, rédaction des plaquettes
- coordinateur financier en charge de la communication (16 jours) : participation aux réunions, relais médias
(8 j.) et logistique des réunions (8j.).

Des coûts de transport, d’hébergement et de repas ont aussi été calculés pour la participation des salariés
AMV aux réunions prévues.

Prestations externes AMV :
- réalisation de deux plaquettes: 8000 euros
- traiteur : 6000 euros

Participation des bénéficiaires associés :
Le CEN LR, le CG2B, la CSME, le PNRNM, le REN, Thau Agglo et la Tour du Valat ont prévu du temps de
salariés, ainsi que des coûts de transport, d’hébergement et de repas pour participer à l’action.
Le REN a prévu la participation des GRAINE en région, qui apparaissent donc en prestation externe.
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E. Public awareness and dissemination of results
ACTION E.5:
Panneautage sur les sites
Description (what, how, where and when):
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 concerné. Les logos LIFE et Natura 2000 seront
systématiquement apparents sur ces panneaux.
Ces panneaux pourront en sus comporter de l'information de sensibilisation additionnelle sur les laro-limicoles
coloniaux, ou d'autres messages de sensibilisation en fonction des besoins spécifiques sur le site, tels que
défini par le gestionnaire. Les panneaux seront maintenus sur le site pendant une période d'au moins 5 ans
après la fin du LIFE+ ENVOLL.
Le contenu et le graphisme des panneaux sera construit par l'AMV, avec le soutien du REN pour les éventuels
messages de sensibilisation. Le contenu et le design des panneaux seront validés par les bénéficiaires
associés concernés, ainsi que les acteurs impliqués (gestionnaires, propriétaire du site...).
En plus de ce panneautage obligatoire du LIFE, des panneaux additionnels pourront être apposés dans un but
de sensibilisation du public à une thématique prioritaire pour ce site. Ces panneaux supplémentaires seront
édités avec le support pédagogique du REN.
Ces panneaux seront installés quand les aménagements conservatoires seront suffisamment avancés pour
que le public puisse les observer, soit à partir de fin 2016.
Chaque bénéficiaire associé installera les panneaux sur les sites qu'il a inscrit au LIFE+ ENVOLL, la
coordination à l'AMV facilitant l'opération.
Le détail du panneautage par bénéficiaire associé inscrivant des sites dans le LIFE+ ENVOLL est tel que suit:

- PNRNM: Le Parc a prévu 2 panneaux sur les anciens Salins de Sigean. Le technicien s'occupera de définir le
contenu des panneaux, ainsi que le choix de l'endroit où les poser et l'assistance au prestataire pour la pose.
- Thau Agglo a prévu d'apposer au moins un panneau d'information sur le LIFE+ ENVOLL, sur un site qui sera
choisi pour son accessibilité par le public. Thau Agglo n'a pas inscrit cette dépense dans le budget de ce
LIFE+ ENVOLL, et financera le panneau sur fonds propres.
- AMV: les Amis des Marais du Vigueirat ont prévu d'installer 3 panneaux, sur le salin de Fos, à la Poudrerie de
Saint Chamas et sur le site des Marais du Vigueirat. Le technicien laro-limicoles facilitera la pose des
panneaux sur les sites et définira l'endroit le plus adéquat pour la pose, le coordinateur technique et le
coordinateur financier responsable communication définiront le contenu du panneau, ainsi que son habillage.
Enfin le coordinateur financier identifiera le prestataire adéquat et s'occupera de la commande et de son
suivi.
- CSME: les Salins du Midi ont prévus d'installer 2 panneaux d'information et de sensibilisation par site (Salin
de Berre et Salin de Giraud), soit un total de 4 panneaux. 1 jour de technicien par site est prévu pour assister
à la pose des panneaux
- CG2B: le Conseil Général de Haute Corse a prévu 1 panneau par site (Urbino et Biguglia), qui seront réalisé
en prestation externe. Des agent technique seront nécessaires pour la pose des panneaux sur les sites.
- CEN L-R: le CEN L-R a prévu d'installer le panneau d'information sur une plate forme d'observation sur les
Salines de Villeneuve, d'où il sera possible d'observer l'îlot de nidification.

Reasons why this action is necessary:
Action obligatoire dans les LIFE+ Nature
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Beneficiary responsible for implementation:
AMV

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
Tous les sites ciblés sont équipés d'au moins un panneau d'information sur le LIFE+ ENVOLL

How was the cost of the action estimated?:
- PNRNM: prestation externe: 4000 euros (2 panneaux, graphiste inclus). 20 jours de technicien.
- AMV: Prestation externe (3 panneaux, graphiste inclus): 6000 euros. technicien laro-limicoles: 3 jours;
coordinateur technique: 5 jours; coordinateur financier responsable communication: 7 jours.
- CSME: Prestation externe pour la pose: 1200 euros; équipements (4 panneaux): 4800 euros; Technicien: 2
jours.
- CG2B: Prestation externe (2 panneaux): 3600 euros; Agents techniques: 6 jours.
- CEN L-R: Prestation externe (travaux plate forme et graphiste): 2000 euros; équipements (plate forme et
panneaux): 5000 euros.
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E. Public awareness and dissemination of results
ACTION E.6:
Site internet du LIFE+ ENVOLL
Description (what, how, where and when):
Le LIFE+ ENVOLL aura un site internet 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, ainsi que les logos
de l'ensemble des bénéficiaires associés et des co-financeurs du projet.
Sur ce site seront présentés en détail les objectifs, les actions, l'avancement, les résultats, les productions (
films, photos,.) et les publications (rapports, articles, bilans,.) du projet.
Le site internet du LIFE+ ENVOLL sera maintenu au moins 5 ans après la fin du projet.
Le coordinateur administratif et financier en charge de la communication consacrera une période suffisante à
la mise en place de ce site internet, en travaillant étroitement avec l'équipe AMV, les bénéficiaires associés,
les co-financeurs et le prestataire qui développera le site afin de s'assurer qu'il corresponde aux attentes de
l'ensemble des acteurs de ce LIFE. Il assurera ensuite, grace à un logiciel dédié fournit par le prestataire, la
mise à jour sur une base bi-mensuelle, et assurera le suivi des indicateurs de fréquentation du site internet.
Le contenu du site sera discuté avec l'expert laro-limicoles et le coordinateur technique, qui travailleront en
rapport étroit avec le responsable de la communication pour assurer une bonne transmission de l'avancement
du LIFE+ ENVOLL.
La création du site internet sera réalisée par un prestataire externe.

Reasons why this action is necessary:
Action obligatoire pour les LIFE+ Nature.

Beneficiary responsible for implementation:
AMV

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
-1 site internet est mis en place dans les 6 mois après le début du LIFE+ ENVOLL
- au moins 500 visiteurs par mois en moyenne à partir de l'ouverture du site et pour toute la durée du projet.

How was the cost of the action estimated?:
- Ressources humaines
- Coordinateur administratif et financier responsable de la communication: 20 jours pour la création du site,
57 jours pour sa mise à jour régulière.
- expert laro-limicole: 2 jours par an pour contrôler le contenu scientifique (10 jours au total)
- coordinateur technique:4 jours par an pour contrôler le contenu technique (20 jours au total)
- Prestation externe:
La création d'un site internet de qualité a été estimée à 10.000 euros
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E. Public awareness and dissemination of results
ACTION E.7:
"Layman's report": rapport de vulgarisation du LIFE+ ENVOLL
Description (what, how, where and when):
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 (la langue du projet) et en anglais, et présentera le projet, ses objectifs, ses actions et
ses résultats. Ce rapport est à destination du grand public et sera édité en format papier ainsi qu'en version
électronique. La version papier sera imprimée en 100 exemplaires et disséminées auprès des bénéficiaires du
LIFE+ ENVOLL, des co-financeurs, et d'autres projets LIFE+ avec des objectifs comparables qui seront en
cours de financement à cette date.
La version électronique sera disponible sur le site internet du LIFE+ ENVOLL, qui restera ouvert au moins 5
ans après la fin du projet LIFE+.

Reasons why this action is necessary:
Cette action est une action obligatoire des projets LIFE+ Nature

Beneficiary responsible for implementation:
AMV

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
-un rapport de vulgarisation est produit, disséminé en 100 exemplaires papiers et mis à disposition en version
électronique sur le site internet du LIFE+ ENVOLL, au moins 5 ans après la fin du projet

How was the cost of the action estimated?:
- Ressources humaines
L'expert laro-limicoles des AMV sera en charge de la rédaction de ce document (5 jours), avec le support du
coordinateur technique (2 jours) pour la relecture et la diffusion. Le coordinateur financier responsable
communication assurera l'édition et la mise en page, ainsi que la diffusion par mail de ce document (1 jour).
- Autres coûts
L'impression en couleur de ce document sera externalisée, pour un coût de 500 euros.
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F. Overall project operation and monitoring of the project progress
ACTION F.1:
Coordination technique et financière par les AMV
Description (what, how, where and when):
La coordination technique et financière du LIFE+ENVOLL est assurée par les AMV. Les AMV ont déjà une
expérience réussie dans les programmes LIFE (LIFE PROMESSE finalisé, LIFE ChiroMed en cours), ainsi que la
plupart des bénéficiaires associés, ce qui facilitera la mise en place des actions dans le respect des
procédures LIFE.

Phase de lancement du projet
Dès que la sélection du LIFE+ENVOLL aura été confirmée, la coordination du LIFE+ENVOLL se construira pour
un démarrage du projet le 1er juillet 2013 :
- écriture et signature des conventions entre bénéficiaire coordinateur et bénéficiaires associés : le modèle de
convention sera proposé par la responsable financière et administrative AMV, avec le support du directeur
des AMV. Ces conventions seront discutées puis validées et signées par chaque bénéficiaire associé. Elles
préciseront les droits et devoirs de chaque partie et les règles de gestion financière.
- recrutement de l’équipe de coordination : un coordinateur financier- administratif en charge de la
communication et un coordinateur technique seront recrutés respectivement en octobre 2013 et janvier
2014. Le coordinateur technique sera recruté avec en pré-requis une expérience d’au moins 5 ans dans la
gestion de projet UE, avec des budgets d’au moins 1 million d’€. Le coordinateur financier sera recruté avec
en pré-requis une expérience d’au moins 5 ans dans la gestion financière et administrative de projet UE, avec
des budgets d’au moins 1 million d’€ et une expérience sérieuse dans la communication.
- définition d’outils communs pour la gestion administrative et financière du LIFE+ENVOLL : les outils seront
définis et validés (timesheets, modèles de rapports financiers…)
A la fin de cette phase, un comité de pilotage validera les décisions prises, et assurera le lancement officiel du
LIFE+ENVOLL.

Vie du projet
-la coordination générale du projet s’organisera autour de comités de pilotages annuels, pour un total de 6
comités de pilotages. Les lieux de réunions ont été répartis sur l’ensemble du territoire du LIFE+ENVOLL
-l’équipe de coordination participe à l’ensemble des actions du LIFE+ENVOLL et animera la dynamique
générale en assurant la bonne marche du projet et le respect des engagements contractuels.
- visite Union Européenne : les visites annuelles de l’Union Européenne (ou du Cabinet d’étude prestataire de
la CE pour le suivi des projets LIFE en France) sont prévues tous les ans, avec la participation de l’ensemble
des bénéficiaires associés.
-le reporting technique et financier du LIFE sera fait par le coordinateur technique et le coordinateur financier
: un total de 5 rapports a été prévu à destination de l’Union Européenne.
- l’inception report dans les 9 mois du début de LIFE : à la suite de ce rapport l’UE décide si elle souhaite
continuer ou pas son soutien au projet
- le progress report au printemps 2015
- le mid-term report 1, au printemps 2016, avec une demande de pré-financement de 20% de la contribution
UE
- le mid-term report 2, en été 2017, avec une seconde demande de pré-financement de 20% de la
contribution UE
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- le rapport final, dans les 3 mois après la fin du LIFE, avec une demande de financement des 20% de la
contribution UE restants.

Equipe de coordination AMV
Etant donnée l’envergure du projet, une équipe de coordination solide a été prévue :
- le directeur des AMV : représentation des AMV, représentation du LIFE+ENVOLL auprès des instances
politiques et financières. Il participera au recrutement de l'équipe LIFE avec la responsable administrative et
l'expert laro-limicoles des AMV.
- l’expert laro-limicole AMV : garant de la valeur scientifique et technique des actions, il intervient sur
l’ensemble des activités. Il est à 86% sur le LIFE. L’expert laro-limicole travaillera en binôme étroit avec le
coordinateur technique pendant toute la durée du LIFE+ ENVOLL
- le coordinateur technique du LIFE+ENVOLL : en charge de la coordination technique du LIFE, de la mise en
relation des acteurs, de l’animation du projet et du reporting technique. Le coordinateur technique est à plein
temps à partir de sa date d'embauche jusqu’à la fin du LIFE. Le coordinateur technique travaillera en binôme
étroit avec l’expert laro-limicoles pendant toute la durée du LIFE+ENVOLL.
- le coordinateur financier du LIFE+ENVOLL : en charge de la coordination financière et administrative du
LIFE+ENVOLL, de la création des outils nécessaires en début de projets (format de reporting financier, format
de « timesheet »...), gestion des appel d’offre et des relations avec les différents prestataires, gestion de la
logistique des réunions importantes (séminaire final, rencontres...). Il sera aussi en charge de la coordination
de la communication et de l’ensemble des outils communication du LIFE+ ENVOLL (voir actions E2 et E6). Le
coordinateur financier est à plein temps à partir de sa date d'embauche, jusqu’à la fin du LIFE.
- le technicien laro-limicoles AMV : en charge de la cartographie / SIG, en support de l’expert laro-limicole sur
les actions A & C, en charge des suivis AMV (D1), il est à 76% sur le LIFE+ENVOLL.
Les AMV sont bénéficiaire coordinateur, mais sont aussi porteur d’une partie importante des actions du
LIFE+ENVOLL. Pour la gestion administrative et financière de ces actions au sein du fonctionnement AMV et
de ses autres projets, l’équipe AMV sera sollicitée :
- La responsable administrative AMV est en charge de la direction financière et administrative de l’AMV. Elle
participera notamment au recrutement de l’équipe LIFE, à la rédaction des conventions avec les bénéficiaires
associés, à la gestion des dépenses AMV relatives au LIFE+ENVOLL et à la garantie de la bonne gestion des
AMV
- La secrétaire comptable AMV assiste la responsable administrative dans ses tâches, et est en charge
notamment de la gestion des salaires, des factures et des dépenses quotidienne pour les AMV.

Equipement de l’équipe de coordination AMV
Un véhicule de projet, 1 imprimante/ photocopieuse, et 1 ordinateur pour chacun des deux coordinateurs.

Personnel dédié à la gestion technique et financière chez les bénéficiaires associés
- CEN L-R : Chargé de mission faune : participation aux comités de pilotage, coordination en L-R, validation du
contenu scientifique et technique; Directrice : représentation du CEN L-R auprès des partenaires techniques
et financiers, participation aux comités de pilotage et aux visites UE; Animatrice et assistante de direction :
gestion administrative et financière des actions CEN LR dans le LIFE+ENVOLL; Technicien conservateur des
Salines de Villeneuve : participation aux comités de pilotage et aux visites UE.
Le CEN LR a prévu d’acheter des équipements (deux ordinateurs portables et un vidéo-projecteur), et
assurera l’accueil d’une visite UE et d’un Comité de pilotage sur le site des Salines de Villeneuve.
- CG2B : Responsable Réserve Naturelle Nationale : participation aux Comités de Pilotage et aux visites UE,
représentation, coordination générale pour le CG2B; Responsable CEL : coordination générale sur les sites
Conservatoires du Littoral; Agents techniques : reporting CG2B, coordination des actions sur les sites,
participations aux comités de pilotage et aux visites UE; Technicien et administratif : gestion financière et
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administrative, reporting financier pour le CG2B.
Le CG2B a prévu d’accueillir 1 Comités de Pilotage et 1 visite UE sur le site de Biguglia, proche de Bastia. Il
assurera le repas pour l’ensemble des participants (bénéficiaires associés, partenaires techniques et
financiers, élus, médias).
- CSME : Responsable espace naturels : coordination technique et financière, participation aux comités de
pilotage et aux visites UE; Assistant : gestion financière et administrative, reporting financier LIFE+ENVOLL;
participation du technicien du Salin de Berre et du Salin de Giraud (une visite UE chacun)
- PNRNM : Chargée de mission Natura 2000 : participation aux Comités de pilotage et aux visites UE,
coordination générale; Chargée de mission affaires juridiques et européennes : coordination générale et
participation aux comités de pilotage; Assistante de direction : gestion & reporting financier; Directeur :
participation aux Comités de Pilotages et aux visites UE, représentation du PNRNM; Technicien du site des
anciens salins de Sigean : participation aux comités de pilotage.
Le PNRNM accueillera un des Comités de Pilotage à Sigean (repas et cafés pris en charge)
- REN : Coordinateur EE : Gestion technique et financière ; préparation des outils de gestion ; participation aux
comités de pilotage et aux visites UE; Chargé de mission : gestion technique et financière; Co-directrice de
projet : coordination et représentation du REN; Co-directeur financier et administratif du REN : gestion
financière et administrative; Comptable : gestion et reporting comptable; Informaticien : 1 jours d’installation
des outils et de maintenance.
- TdV : Directeur de recherche : coordination technique, participation aux comités de pilotage et aux visites
UE; Chargé de recherche : participation aux comités de pilotage et aux visites UE; Directeur scientifique :
représentation de la TdV, participation aux comités de pilotage et aux visites UE; Comptable : gestion &
reporting financier; Responsable comptabilité et gestion : gestion & reporting financier; Directeur financier :
validation du reporting financier.
- Thau Agglo : la structure n’a pas souhaité inscrire son personnel administratif et financier dans le LIFE, du
fait de la lourdeur des procédures LIFE (timesheets). Les personnels suivants ont donc été inscrit : le
technicien « environnement » de Thau Agglo participera aux comités du pilotage et aux visites UE, et un
chargé de mission participera aux comités de pilotage.
Thau Agglo accueillera un des Comités de Pilotage dans sa structure, et assurera le déjeuner des participants
(traiteur).

Reasons why this action is necessary:
La coordination technique et financière du LIFE+ENVOLL est essentielle pour assurer la réussite de ce projet :
ambitieux, ce projet compte 8 structures partenaires sur 3 régions, et se veut co-construit à chaque étape.

Le programme LIFE+ ENVOLL, une fois sélectionné, doit pouvoir se dérouler de manière optimale, au niveau
des délais, de la concertation des bénéficiaires associés et des partenaires financiers, de la validation des
différentes phases des actions et du suivi & évaluation des résultats.

Beneficiary responsible for implementation:
AMV

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
-1 convention signée entre le bénéficiaire coordinateur et chaque bénéficiaire associé
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-5 rapports UE produits dans les délais
-6 comités de pilotage

How was the cost of the action estimated?:
Ressources humaines AMV
Expert laro-limicole (187j) ; Technicien laro-limicoles (138j) ; Coordinateur technique (426j) ; coordinateur
financier (432j) ; Responsable administrative (129j) ; Secrétaire comptable (120j) ; Directeur (16j)
Prestations externes: traiteur: 750 €
Equipements : 18200 €
Consommables: 1 point chaud comité de pilotage, 225 €.

Coûts des bénéficiaires associés sur cette action :
- CEN LR : Chargé de mission faune : 40j ; directrice : 25j ; Assistante de direction et animatrice : 35j ;
technicien conservateur du site : 5j.
Prestation externe : expert comptable 2000€ ; frais de traiteur 2 repas : 1000€
équipements : 1300€
autres coûts : points chauds et envois DHL 975 €

- CG2B : responsable RNN (47j) ; responsable CEL (2j) ; agents techniques (46j) ; technicien & administratif
(51j).
Prestation externe : traiteur 2000€

- CSME : responsable Espaces naturels (73j) ; Assistant (50j) ; Technicien Berre (1j) ; technicien Salins de
Giraud (1j) ;
Prestation externe: traiteur repas 900€

-PNRNM : responsable Natura 2000 (13j) ; Chargée de mission juridique (25j), assistante de direction (10j) ;
technicien (4j), directeur (15j). Prestation externe : traiteur 500€.

-REN : coordinateur (59j) ; chargée de mission (30j) ; Co-directrice de projet (10j) ; Co-directeur financier et
administratif (7j) ; comptable (30j) ; informaticien (1j)

-TdV : Directeur de recherche (10j) ; Chargé de recherche (18j) ; Directeur scientifique (10j, salaire > 600€ en
adéquation avec la grille salariale de la Tour du Valat) ; Comptable (20j) ; Responsable comptabilité (20j) ;
Directeur financier (5j)
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-Thau Agglo : technicien du Site (11j) ; chargé de mission (5j). Prestation de traiteur : 900 €

Des frais de transport, de logement et de repas ont également été prévus pour la participation aux Comités
de pilotage et aux visites de l’UE pour l’ensemble des bénéficiaires.
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F. Overall project operation and monitoring of the project progress
ACTION F.2:
Audit externe
Description (what, how, where and when):
Un cabinet d'audit indépendant sera nommé par le bénéficiaire coordinateur et vérifiera les résultats
financiers inscrits au rapport final. Cet audit devra vérifier le respect de la législation française et des règles
comptables mais aussi certifier que tous les coûts imputés respectent les "Dispositions Communes" des
projets LIFE+.

Reasons why this action is necessary:
Cette action est une action obligatoire dans les projet LIFE+ Nature

Beneficiary responsible for implementation:
AMV

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
Un audit indépendant est réalisé

How was the cost of the action estimated?:
Etant donnée l'ampleur du projet (durée, nombre de bénéficiaires), le coût a été estimé à une prestation de
45.000 euros

Coordinateur technique (10j) ; coordinateur financier (30j)
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F. Overall project operation and monitoring of the project progress
ACTION F.3:
Plan de conservation après LIFE
Description (what, how, where and when):
Un plan de conservation Après LIFE sera rédigé, et intégré au rapport final du LIFE+ ENVOLL. Ce plan de
conservation sera rédigé en français, et montrera comment les actions de conservations initiées dans le
LIFE+ ENVOLL vont continuer voire se développer dans l'avenir, et montrer comment se fera la gestion à long
terme des espèces laro-limicoles coloniales ciblées dans ce projet, dans les sites du projet. Ce rapport
donnera le détail des actions qui seront menées, et préciseront quand, par qui et avec quels financements
elles seront mises en oeuvre.
Ce rapport sera réalisé en version informatique et en version papier.

Reasons why this action is necessary:
Action obligatoire pour les LIFE+ Nature

Beneficiary responsible for implementation:
AMV

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
Un rapport de conservation après LIFE est réalisé

How was the cost of the action estimated?:
Aucun coût n'est éligible sur cette action
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F. Overall project operation and monitoring of the project progress
ACTION F.4:
Mise en réseau avec d'autres projets
Description (what, how, where and when):
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+ENVOLL
Trois LIFE+ ont été rencontrés lors du montage du LIFE+ENVOLL :
- Le LIFE LAG’Nature intervient sur l’ensemble des lagunes du Languedoc Roussillon, avec l’objectif
d’améliorer les habitats et la conservation des espèces à valeur communautaire sur un réseau de 5 sites
pilotes. Ces actions bénéficient indirectement aux laro-limicoles coloniaux. Ce LIFE s’achève fin 2013, et ses
acquis seront intégrés dans la réflexion du LIFE+ENVOLL grâce notamment au CEN LR, coordinateur de ce
projet et bénéficiaire associé du LIFE+ENVOLL.

- Le LIFE MC SALT intervient sur un réseau de salins en Europe, afin d’améliorer la conservation des habitats
et de l’avifaune (notamment des laro-limicoles coloniaux) dans ces territoires très spécifiques. Le
LIFE+ENVOLL intervient aussi en partie sur des salins (actions A1/C1, A2/C2, A3/C3, A4/C4, A5/C5), et une
étroite coordination est prévue afin d’échanger sur les pratiques et de coordonner les actions de ces deux
LIFE.

- Le Life-SportNaturaMER en cours de montage lors du montage de ce LIFE+ENVOLL a aussi été rencontré. Ce
projet envisage d’agir sur les zones Natura 2000 en mer auprès des usagers de Kitesurf en Languedoc
Roussillon, avec un indicateur de suivi sur la sterne naine, une des cibles du LIFE+ENVOLL. Si le LifeSportNaturaMER est financé, une coordination des suivis de l’avifaune est prévue afin d’éviter toute
duplication, ainsi qu’une coordination sur les actions E3 et E4 afin de maximiser nos impacts sur les usagers
des territoires.

- sur la période du projet, d’autres LIFE connexes pourront bénéficier de financements : l’équipe de
coordination restera en veille et s’assurera de coordonner ses actions avec ces futurs éventuels projets.

-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… le
coordinateur technique recensera au début du LIFE+ENVOLL l’ensemble des LIFE connexes en cours d’activité
grâce à la base de données de l’Union européenne, l’expert laro-limicoles et le technicien laro-limicoles se
mettront en contact avec les LIFE liés aux problématiques du LIFE+ENVOLL.

-Mise en relation avec les autres LIFE en France
Le coordinateur technique et le coordinateur financier 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
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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.

Ce séminaire aura lieu dans la zone d’Arles (région PACA). Il sera organisé sur 3 jours, une journée étant
consacré à une visite sur le terrain d’un site aménagé dans le cadre du LIFE+ENVOLL.

Pour permettre la participation des acteurs internationaux, 10 personnes seront invités et leur hébergement
financé. Un dîner de gala est prévu dans le cadre de ce séminaire, ainsi que le repas à emporter pour la
journée de visite sur le terrain. Les pauses café (café, thé, biscuits...) en matinée et dans l'après midi sont
également budgétées.

Les actes du colloque seront imprimés en 100 exemplaires, qui seront distribuées pour les structures. Une
version électronique, en version française et anglaise, sera envoyée à l’ensemble des participants, et sera
disponible sur le site du LIFE+ENVOLL.

Reasons why this action is necessary:
Activité obligatoire dans les LIFE+ Nature

La mise en réseau est essentielle afin d’échanger des expériences, d’apprendre les leçons apprises des autres
projets et de transférer les acquis du LIFE+ENVOLL, et en particulier l’ensemble des outils de formation et de
capitalisation qui seront construits dans ce projet.
La mise en réseau avec les sites principaux de nidification du bassin méditerranéen est essentielle pour le
transfert des techniques de gestion conservatoire, et pour les activités post-LIFE qui seront menées par les
différents bénéficiaires grâce à l’impulsion de ce projet.

Beneficiary responsible for implementation:
AMV

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
- 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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How was the cost of the action estimated?:
Ressources humaines AMV
- expert laro-limicoles (113 jours) : 63j mise en relation avec autres LIFE, 50 jours séminaire final
- technicien laro-limicoles (41 jours) : 26j mise en relation avec autres LIFE, 15j séminaire final
- coordinateur technique (118 jours) : 73j mise en relation avec autres LIFE, 45j séminaire final
- coordinateur financier (47 jours) :20j mise en relation avec autres LIFE, 27j séminaire final
- directeur (9 jours) : 9 jours pour le séminaire.

Frais de logement
10 personnes seront invitées pour le séminaire final du LIFE+ENVOLL (frais d’hôtel sur place): 3200€

Prestations externes
- pour le séminaire : frais de traiteur (6000€ : 200 participants, 30€ par repas), location de bus (1480€ : 4 bus
de 50 places à 370€ l’un), location de matériel audio et vidéo (1400€), location de salle sur 2 jours (4400€),
graphisme pour les actes (4000€), maquette pour les actes (5000€), traduction actes 4000€, repas à
emporter terrain (200 repas, 12€ soit 2400€), pauses café 200 participants, 2 pauses par jour, 2 jours 6400€,
soit 35.080€

Autres coûts: impression des actes du séminaire 4000€

Coût des bénéficiaires associés
Temps de travail et frais de déplacement et de logement pour la participation au séminaire.
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DELIVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECT

Number of the
associated action

Name of the Deliverable

Deadline

conventions entre les bénéficiaires associés et
les AMV

F1

31/12/2013

site internet LIFE+ ENVOLL

E6

31/12/2013

Compte rendu du comité de pilotage 1

F1

31/01/2014

1 film de projet

E2

01/07/2014

1 plaquette du LIFE+ENVOLL

E2

01/07/2014

Cahier des charges des travaux sur le Salin de
Berre

A4

31/07/2014

Cahier des charges des travaux sur le Salin de
Giraud

A4

31/07/2014

Compte rendu du comité de pilotage 2

F1

31/07/2014

Diagnostic des actions conservatoires sur la
Poudrerie de Saint Chamas

A5

31/07/2014

Diagnostic hydraulique et des actions
conservatoires sur le salin de Fos

A5

31/07/2014

cahier des charges des travaux sur le Castellas

A2

31/07/2014

rapport d'étude technique Salines de Villeneuve

A3

31/07/2014

1 newsletter commune aux 2 réseaux suivi &
gestionnaires

E1

31/12/2014

Base de données SINP 2014

D1

31/12/2014

Cahier des charges des travaux sur Biguglia et
Urbino

A6

31/12/2014

Rapport de diagnostic technique sur Biguglia et
Urbino

A6

31/12/2014

Synthèse des recensements 2014

D1

31/12/2014

Au moins 3 outils pédagogiques sur les larolimicoles coloniaux

A8

30/04/2015

Protocole de suivi et évaluation de l'EEDD du
LIFE+ ENVOLL

A8

30/04/2015

Compte-rendu travaux radeaux

C5

31/05/2015

Compte rendu du comité de pilotage 3

F1

31/07/2015

cahier des charges des travaux sur Frontignan

A2

31/07/2015
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cahier des charges des travaux sur Gachon

A2

31/07/2015

1 newsletter commune aux 2 réseaux suivi &
gestionnaires

E1

31/12/2015

Base de données SINP 2015

D1

31/12/2015

Compte-rendu travaux Fos

C5

31/12/2015

Rapport d'enquête de fréquentation

A1

31/12/2015

Synthèse des recensements 2015

D1

31/12/2015

rapport d'étude topo-bathymétrique

A1

31/12/2015

rapport de diagnostic hydraulique

A1

31/12/2015

1 document de synthèse des recommandations

A7

30/06/2016

Compte-rendu sur la première mise à l’eau des
radeaux

C6

01/07/2016

Compte rendu du comité de pilotage 4

F1

31/07/2016

1 newsletter commune aux 2 réseaux suivi &
gestionnaires

E1

31/12/2016

6 rapports universitaires

A7

31/12/2016

Base de données SINP 2016

D1

31/12/2016

Synthèse des recensements 2016

D1

31/12/2016

1 plaquette à destination des polices de
l’environnement

E4

01/06/2017

1 plaquette à destination des usagers des
territoires

E4

01/06/2017

Compte rendu du comité de pilotage 5

F1

31/07/2017

1 newsletter commune aux 2 réseaux suivi &
gestionnaires

E1

31/12/2017

1 rapport d’impact socio-économique du projet

D4

31/12/2017

2 cahiers de gestion

E1

31/12/2017

Base de données SINP 2017

D1

31/12/2017

Synthèse de la typologie des sites aménagés et
de leur évolution

D2

31/12/2017

Synthèse des recensements 2017

D1

31/12/2017

3 films thématiques ou « actualité du projet »

E2

01/01/2018
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4 packages formation

E1

30/03/2018

Actes du séminaire international

F4

01/06/2018

1 film "bilan du projet" 15 mn

E2

30/06/2018

1 rapport synthétique sur l’impact du
LIFE+ENVOLL sur les succès de reproduction

D3

30/06/2018

10 newsletters du LIFE + ENVOLL

E2

30/06/2018

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

A7

30/06/2018

Compte-rendu entretien îlots

C5

30/06/2018

Compte-rendu protection des colonies

C5

30/06/2018

Layman's report

E7

30/06/2018

Rapport d'évaluation de l'activité EEDD

E3

30/06/2018

Compte rendu du comité de pilotage 6

F1

01/07/2018

Plan de conservation après LIFE

F3

30/09/2018

Rapport d'audit externe

F2

30/09/2018

MILESTONES OF THE PROJECT

Number of the
associated action

Name of the Milestone

Deadline

Comité de pilotage 1

F1

31/12/2013

Conventions signées entre les bénéficiaires
associés et les AMV

F1

31/12/2013

Le site internet du LIFE+ ENVOLL est fonctionnel

E6

31/12/2013

Outils de gestion financière et administrative
finalisés et validés par tous les bénéficiaires

F1

31/12/2013

Réunion de lancement de la phase 1 de la
sensibilisation & éducation à l'environnement

A8

31/12/2013

Les outils de communication du LIFE+ENVOLL
(logo, gabarit newsletter, autocollants…) sont
finalisés

E2

31/01/2014

Réunion de recueil des besoins des bénéficiaires
pour l'EEDD

A8

28/02/2014

Finalisation du diagnostic du potentiel éducatif
des sites

A8

31/03/2014
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Comité de pilotage 2

F1

30/06/2014

Validation du programme d'action EEDD

A8

30/06/2014

fin des actions préparatoires sur le Salin de
Berre et le Salin de Giraud

A4

31/07/2014

fin des actions préparatoires sur le site du
Castellas

A2

31/07/2014

fin des actions préparatoires sur les sites AMV

A5

31/07/2014

Données de terrain collectées pour la saison
2014

D1

15/08/2014

fin des actions préparatoires sur les Salines de
Villeneuve

A3

31/08/2014

Fin des actions préparatoires sur Biguglia et
Urbino

A6

31/12/2014

Réunion régionale « Usagers » en Corse réalisée

E4

31/12/2014

Réunion régionale « Usagers » en Languedoc
Roussillon réalisée

E4

31/12/2014

Réunion régionale « Usagers » en PACA réalisée

E4

31/12/2014

Un questionnaire « début de LIFE+ENVOLL » est
rempli par des représentants des usagers

D4

31/12/2014

Validation des plaquettes des outils EEDD

A8

31/12/2014

fin de la première tranche de travaux

C3

31/12/2014

fin de la première tranche de travaux Thau
Agglo

C2

31/12/2014

fin des aménagements hydrauliques sur le Salin
de Berre

C4

31/12/2014

Fin de la construction des radeaux sur Biguglia

C6

31/03/2015

Validation de la phase 1 de l'EEDD

A8

30/04/2015

Mise à l'eau des radeaux sur Biguglia

C6

01/05/2015

Comité de pilotage 3

F1

30/06/2015

fin des action préparatoires sur le salin de
Frontignan

A2

31/07/2015

fin des actions préparatoires sur la lagune de
Gachon

A2

31/07/2015

Données de terrain collectées pour la saison
2015

D1

15/08/2015

fin de la campagne EEDD 2015

E3

30/11/2015
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Réunion régionale « Polices » en Corse réalisée

E4

31/12/2015

Réunion régionale « Polices » en Languedoc
Roussillon réalisée

E4

31/12/2015

Réunion régionale « Polices » en PACA réalisée

E4

31/12/2015

fin de la deuxième tranche de travaux Thau
Agglo

C2

31/12/2015

fin de la première tranche de travaux PNRNM

C1

31/12/2015

fin de la seconde tranche de travaux

C3

31/12/2015

fin des actions préparatoires sur les anciens
Salins de Sigean

A1

31/12/2015

fin des aménagement conservatoires AMV

C5

31/12/2015

îlots de nidifications sur les salins de Berre et de
Giraud finalisés

C4

31/12/2015

Fin de la construction du radeau sur Urbino

C6

31/03/2016

Mise à l'eau du radeau sur Urbino

C6

01/05/2016

Comité de pilotage 4

F1

30/06/2016

Données de terrain collectées pour la saison
2016

D1

15/08/2016

fin de la campagne EEDD 2016

E3

30/11/2016

6 visites des gestionnaires sur sites réalisées

E1

31/12/2016

Finalisation de l'analyse des données Goéland
railleur

A7

31/12/2016

Finalisation de l'analyse des données sites de
nidification

A7

31/12/2016

Réunion interrégionale de synthèse, Usagers et
Polices autour des laro-limicoles réalisée

E4

31/12/2016

Tous les sites sont équipés d'un panneau
explicatif du LIFE+ ENVOLL

E5

31/12/2016

Un questionnaire « pendant le LIFE+ENVOLL »
est rempli par des représentants des usagers

D4

31/12/2016

fin des travaux Thau Agglo

C2

31/12/2016

fin des travaux sur les anciens salins de Sigean

C1

31/12/2016

Comité de pilotage 5

F1

30/06/2017

Données de terrain collectées pour la saison
2017

D1

15/08/2017
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fin de la campagne EEDD 2017

E3

30/11/2017

Un questionnaire impact socio-économique est
rempli par les élus et les bénéficiaires associés

D4

01/12/2017

Finalisation des cahiers de gestion

E1

31/12/2017

Mesures des aménagements finalisées

D2

31/12/2017

Finalisation des 4 formations

E1

30/03/2018

Séminaire international réalisé

F4

01/05/2018

bilan de l'action EEDD

E3

31/05/2018

Comité de pilotage 6

F1

30/06/2018

Données de terrain de recensement collectées
pour la saison 2018

D1

30/06/2018

Finalisation du rapport de vulgarisation du LIFE

E7

30/06/2018

L’analyse de l'évaluation de l'impact est finalisée

D3

30/06/2018

finalisation du rapport d'audit externe

F2

30/06/2018

ACTIVITY REPORTS FORESEEN

Please indicate the deadlines for the following reports:
•

Inception Report (to be delivered within 9 months after the project start);

•

Progress Reports n°1, n°2 etc. (if any; to ensure that the delay between consecutive reports does not
exceed 18 months);

•

Mid-term Report with payment request (only for project longer than 24 months)

•

Final Report with payment request (to be delivered within 3 months after the end of the
project)

Type of report

Deadline

Inception report

31/03/2014

Progress report

31/03/2015

Midterm report

31/03/2016

Midterm report

31/07/2017

Final report

30/09/2018
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TIMETABLE
Action
Action
numbe

Name of the action

2013

2014

2015

2016

2017

2018

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

I

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans:
A.1

Activités préparatoires sur les Anciens Salins de Sigean

A.2

Activités préparatoires sur Gachon, Frontignan et Castellas

A.3

Activités préparatoires sur les Salines de Villeneuve

A.4

Activités préparatoires sur les Salins de Berre et de Giraud

A.5

Activités préparatoires sur La Poudrerie de St Chamas, les Marais du
Vigueirat et le Salin de Fos

A.6

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

A.7

Amélioration des Connaissances: pour une meilleure gestion
conservatoire des sites de reproduction des laro-limicoles coloniaux

A.8

Activités préparatoires aux campagnes de sensibilisation et d'éducation à
l'environnement

B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights:
C. Concrete conservation actions:
C.1

Aménagements conservatoires sur les Anciens Salins de Sigean

C.2

Aménagements conservatoires sur Gachon, Frontignan et Castellas

C.3

Aménagements conservatoires sur les Salines de Villeneuve

C.4

Aménagements conservatoires sur les Salins de Berre et de Giraud

C.5

Aménagements conservatoire sur la Poudrerie de St Chamas, les Marais
du Vigueirat et le Salin de Fos

C.6

Aménagements conservatoires sur Biguglia et Urbino

D. Monitoring of the impact of the project actions:
D.1

Suivi de l'impact sur le succès de reproduction des laro-limicoles
coloniaux

D.2

Evaluation de la technique de conservation

D.3

Evaluation de la restauration du fonctionnement des écosystèmes

D.4

Evaluation de l'impact socio-économique des actions du projet
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E. Public awareness and dissemination of results:
E.1

Transfert de connaissances et renforcement fonctionnel de la gestion
conservatoire et du suivi

E.2

Communication du projet

E.3

Sensibilisation du public et éducation à l'environnement

E.4

Intégration des besoins des laro-limicoles dans une gestion concertée des
usages des territoires

E.5

Panneautage sur les sites

E.6

Site internet du LIFE+ ENVOLL

E.7

"Layman's report": rapport de vulgarisation du LIFE+ ENVOLL

F. Overall project operation and monitoring of the project progress:
F.1

Coordination technique et financière par les AMV

F.2

Audit externe

F.3

Plan de conservation après LIFE

F.4

Mise en réseau avec d'autres projets
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Budget breakdown cost categories

Total cost in €

Eligible Cost in €

% of total eligible
costs

1,818,872

53.94 %

2. Travel and subsistence

142,977

4.24 %

3. External assistance

987,979

29.30 %

0

0

0.00 %

167,371

164,271

4.87 %

1. Personnel

4. Durable goods
4.a

Infrastructure

4.b

Equipment

4.c

Prototype

Not applicable
0

0.00 %

7,580

0.22 %

29,975

0.89 %

220,606

6.54 %

3,372,260

100 %

5. Land purchase / long-term lease /one-off
compensation payments
6. Consumables
7. Other Costs
8. Overheads
3,375,360

TOTAL

Contribution breakdown

In €

% of TOTAL

1,686,129

49.95 %

Coordinating Beneficiary's contribution

284,057

8.42 %

Associated Beneficiaries' contribution

790,174

23.41 %

Co-financiers contribution

615,000

18.22 %

3,375,360

99.00 %

Requested EU contribution

TOTAL
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50.00 %

LIFE12 NAT/FR/000538 - R2 - Costs per Action

Cost category in Euro

Project action

1. Personnel

2. Travel

3. External
assistance

4.a Infrastructure

4.b Equipment

6.
Consumables

5. Land

7. Other

TOTAL

A1 Activités préparatoires sur les
Anciens Salins de Sigean

49,189

3,130

55,000

0

0

0

0

0

107,319

A2 Activités préparatoires sur
Gachon, Frontignan et Castellas

15,253

1,192

0

0

0

0

0

0

16,445

A3 Activités préparatoires sur les
Salines de Villeneuve

12,936

740

0

0

0

0

0

0

13,676

A4 Activités préparatoires sur les
Salins de Berre et de Giraud

7,595

128

0

0

0

0

0

0

7,723

A5 Activités préparatoires sur La
Poudrerie de St Chamas, les Marais
du Vigueirat et le Salin de Fos

25,094

448

6,500

0

4,920

0

0

0

36,962

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

13,347

3,571

22,218

0

0

0

0

0

39,136
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A7 Amélioration des Connaissances:
pour une meilleure gestion
conservatoire des sites de
reproduction des laro-limicoles
coloniaux

88,044

3,600

21,000

0

0

0

0

0

112,644

A8 Activités préparatoires aux
campagnes de sensibilisation et
d'éducation à l'environnement

34,374

4,402

37,350

0

0

0

250

9,000

85,376

C1 Aménagements conservatoires sur
les Anciens Salins de Sigean

60,634

2,684

95,500

0

8,000

0

0

0

166,818

C2 Aménagements conservatoires sur
Gachon, Frontignan et Castellas

45,123

6,260

74,000

0

0

0

0

0

125,383

C3 Aménagements conservatoires sur
les Salines de Villeneuve

11,432

1,060

35,000

0

35,000

0

5,000

0

87,492

C4 Aménagements conservatoires sur
les Salins de Berre et de Giraud

41,595

1,140

34,680

0

1,000

0

0

0

78,415

C5 Aménagements conservatoire sur
la Poudrerie de St Chamas, les Marais
du Vigueirat et le Salin de Fos

48,299

6,104

1,700

0

18,551

0

0

0

74,654

C6 Aménagements conservatoires sur
Biguglia et Urbino

20,275

6,928

18,600

0

55,000

0

0

0

100,803
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D1 Suivi de l'impact sur le succès de
reproduction des laro-limicoles
coloniaux

176,030

21,232

212,552

0

15,600

0

0

0

425,414

D2 Evaluation de la technique de
conservation

5,135

566

0

0

0

0

0

0

5,701

D3 Evaluation de la restauration du
fonctionnement des écosystèmes

8,670

0

0

0

0

0

0

0

8,670

10,240

0

0

0

0

0

0

0

10,240

221,958

21,861

57,754

0

0

0

1,675

14,000

317,248

E2 Communication du projet

84,040

1,668

72,800

0

0

0

80

1,500

160,088

E3 Sensibilisation du public et
éducation à l'environnement

95,176

10,120

113,345

0

0

0

350

0

218,991

E4 Intégration des besoins des larolimicoles dans une gestion concertée
des usages des territoires

34,450

3,313

15,050

0

0

0

0

0

52,813

D4 Evaluation de l'impact socioéconomique des actions du projet

E1 Transfert de connaissances et
renforcement fonctionnel de la
gestion conservatoire et du suivi
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E5 Panneautage sur les sites

8,482

0

16,800

0

9,800

0

0

0

35,082

E6 Site internet du LIFE+ ENVOLL

28,142

0

10,000

0

0

0

0

0

38,142

E7 "Layman's report": rapport de
vulgarisation du LIFE+ ENVOLL

2,423

0

0

0

0

0

0

500

2,923

548,254

30,288

8,050

0

19,500

0

225

975

607,292

10,240

0

45,000

0

0

0

0

0

55,240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112,442

12,542

35,080

0

0

0

0

4,000

164,064

F1 Coordination technique et
financière par les AMV

F2 Audit externe

F3 Plan de conservation après LIFE

F4 Mise en réseau avec d'autres
projets

220,606

Overheads
TOTAL

1,818,872

142,977
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0

167,371

0

7,580

29,975

3,375,360
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Coordinating Beneficiary's contribution
Country code

FR

Beneficiary short name

AMV

Total costs of the
actions in €
(including
overheads)
1,648,114

Beneficiary's own
contribution in €

284,057

Amount of EU
contribution
requested in €
824,057

Associated Beneficiaries' contribution
Country code

Beneficiary short name

Total costs of the
actions in €
(including
overheads)

Associated
beneficiary's own
contribution in €

Amount of EU
contribution
requested in €

FR

REN

302,570

121,285

151,285

FR

Thau Agglo

144,630

72,315

72,315

FR

PNRNM

315,126

157,563

157,563

FR

CG2B

158,944

79,472

79,472

FR

TourValat

220,690

110,345

110,345

FR

CSME

144,597

73,849

70,748

FR

CEN L-R

440,689

175,345

220,344

TOTAL Associated Beneficiaries

1,727,246

790,174

862,072

TOTAL All Beneficiaries

3,375,360

1,074,231

1,686,129

Co-financiers contribution
Amount of cofinancing in €

Co-financier's name
Camargue

60,000

RégionPACA

180,000

SIEL

15,000

MEDDE

300,000

GPMM

60,000

TOTAL

615,000
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
AMV
A1
AMV

A1

AMV

A1

AMV

A1

AMV

A2

AMV

A2

AMV

A2

AMV

A3

AMV

A3

AMV

A3

AMV

A4

AMV

A4

AMV

A4

Type of contract
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
not specifically
hired for this
projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
not specifically
hired for this
projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
not specifically
hired for this
projectnull

Category/Role in the project
Technicien laro-limicole

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
the nearest €) person-days
costs (€)
205
19
3,895

Coordinateur financier

256

6

1,536

Coordinateur technique

256

10

2,560

Expert laro-limicoles

331

33

10,923

Expert laro-limicoles

331

23

7,613

Coordinateur technique

256

8

2,048

Coordinateur financier

256

6

1,536

Expert laro-limicoles

331

8

2,648

Coordinateur financier

256

4

1,024

Coordinateur technique

256

4

1,024

Coordinateur technique

256

6

1,536

Expert laro-limicoles

331

4

1,324

Coordinateur financier

256

6

1,536
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
AMV
A5
AMV

A5

AMV

A5

AMV

A5

AMV

A5

AMV

A6

AMV

A6

AMV

A6

AMV

A6

AMV

A7

AMV

A7

AMV

C1

AMV

C1

AMV

C1

Type of contract
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
not specifically
hired for this
projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
not specifically
hired for this
projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull

Category/Role in the project
Coordinateur technique

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
the nearest €) person-days
costs (€)
256
14
3,584

Directeur

374

5

1,870

Coordinateur financier

256

8

2,048

Expert laro-limicoles

331

42

13,902

Technicien laro-limicole

205

18

3,690

Expert laro-limicoles

331

15

4,965

Coordinateur technique

256

9

2,304

Technicien laro-limicole

205

8

1,640

Coordinateur financier

256

8

2,048

Coordinateur technique

256

2

512

Expert laro-limicoles

331

20

6,620

Technicien laro-limicole

205

12

2,460

Coordinateur financier

256

8

2,048

Coordinateur technique

256

8

2,048
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
AMV
C1
AMV

C2

AMV

C2

AMV

C2

AMV

C3

AMV

C3

AMV

C3

AMV

C4

AMV

C4

AMV

C4

AMV

C4

AMV

C5

AMV

C5

Type of contract
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
not specifically
hired for this
projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
not specifically
hired for this
projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
not specifically
hired for this
projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull

Category/Role in the project
Expert laro-limicoles

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
the nearest €) person-days
costs (€)
331
8
2,648

Coordinateur technique

256

10

2,560

Expert laro-limicoles

331

16

5,296

Coordinateur financier

256

6

1,536

Coordinateur technique

256

3

768

Expert laro-limicoles

331

6

1,986

Coordinateur financier

256

3

768

Technicien laro-limicole

205

21

4,305

Coordinateur financier

256

6

1,536

Coordinateur technique

256

6

1,536

Expert laro-limicoles

331

15

4,965

Agent technique construction

232

25

5,800

Coordinateur technique

256

21

5,376
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Beneficiary
Action
short name
number
AMV
C5
AMV

C5

AMV

C5

AMV

C6

AMV

C6

AMV

C6

AMV

D1

AMV

D1

AMV

D1

AMV

D2

AMV

D2

AMV

D2

AMV

D3

AMV

D3

AMV

D4

Type of contract
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull

Category/Role in the project
Coordinateur financier

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
the nearest €) person-days
costs (€)
256
15
3,840

Expert laro-limicoles

331

38

12,578

Technicien laro-limicole

205

101

20,705

Coordinateur technique

256

8

2,048

Coordinateur financier

256

7

1,792

Technicien laro-limicole

205

7

1,435

Coordinateur technique

256

10

2,560

Expert laro-limicoles

331

65

21,515

Technicien laro-limicole

205

190

38,950

Technicien laro-limicole

205

10

2,050

Expert laro-limicoles

331

7

2,317

Coordinateur technique

256

3

768

Expert laro-limicoles

331

20

6,620

Technicien laro-limicole

205

10

2,050

Coordinateur technique

256

40

10,240
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Beneficiary
Action
short name
number
AMV
E1
AMV

E1

AMV

E1

AMV

E1

AMV

E2

AMV

E2

AMV

E2

AMV

E2

AMV

E3

AMV

E3

AMV

E3

AMV

E3

AMV

E4

AMV

E4

Type of contract
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
not specifically
hired for this
projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull

Category/Role in the project
Expert laro-limicoles

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
the nearest €) person-days
costs (€)
331
217
71,827

Technicien laro-limicole

205

153

31,365

Coordinateur technique

256

112

28,672

Coordinateur financier

256

44

11,264

Expert laro-limicoles

331

22

7,282

Technicien laro-limicole

205

18

3,690

Coordinateur technique

256

10

2,560

Coordinateur financier

256

232

59,392

Expert laro-limicoles

331

5

1,655

Coordinateur technique

256

20

5,120

Coordinateur financier

256

20

5,120

Technicien laro-limicole

205

25

5,125

Coordinateur technique

256

42

10,752

Coordinateur financier

256

16

4,096
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Beneficiary
Action
short name
number
AMV
E4
AMV

E4

AMV

E5

AMV

E5

AMV

E5

AMV

E6

AMV

E6

AMV

E6

AMV

E7

AMV

E7

AMV

E7

AMV

F1

AMV

F1

AMV

F1

Type of contract
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
not specifically
hired for this
projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull

Category/Role in the project
Technicien laro-limicole

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
the nearest €) person-days
costs (€)
205
11
2,255

Expert laro-limicoles

331

11

3,641

Coordinateur technique

256

5

1,280

Coordinateur financier

256

7

1,792

Technicien laro-limicole

205

3

615

Coordinateur financier

256

77

19,712

Expert laro-limicoles

331

10

3,310

Coordinateur technique

256

20

5,120

Coordinateur financier

256

1

256

Coordinateur technique

256

2

512

Expert laro-limicoles

331

5

1,655

Directeur

374

16

5,984

Coordinateur technique

256

426

109,056

Responsable administrative

301

129

38,829
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Beneficiary
Action
short name
number
AMV
F1
AMV

F1

AMV

F1

AMV

F1

AMV

F2

AMV

F2

AMV

F4

AMV

F4

AMV

F4

AMV

F4

AMV

F4

Thau Agglo

A2

Thau Agglo

C2

Thau Agglo

C2

Thau Agglo

D1

Thau Agglo

E1

Type of contract
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull

Category/Role in the project
Expert laro-limicoles

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
the nearest €) person-days
costs (€)
331
187
61,897

Technicien laro-limicole

205

138

28,290

Coordinateur financier

256

432

110,592

Secrétaire comptable

244

120

29,280

Coordinateur financier

256

30

7,680

Coordinateur technique

256

10

2,560

Technicien laro-limicole

205

41

8,405

Directeur

374

9

3,366

Coordinateur financier

256

47

12,032

Coordinateur technique

256

118

30,208

Expert laro-limicoles

331

113

37,403

Technicien

173

12

2,076

Technicien

173

65

11,245

Agents techniques

186

121

22,506

Technicien

173

20

3,460

Technicien

173

24

4,152
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Beneficiary
Action
short name
number
Thau Agglo E 1
Thau Agglo

E2

Thau Agglo

E3

Thau Agglo

E4

Thau Agglo

F1

Thau Agglo

F1

Thau Agglo

F4

CG2B

A6

CG2B

A6

CG2B

A6

CG2B

A6

CG2B

A6

CG2B

C6

CG2B

D1

CG2B

E1

CG2B

E1

CG2B

E1

CG2B

E2

Type of contract
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull

Category/Role in the project
Agent technique

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
the nearest €) person-days
costs (€)
186
4
744

Technicien

173

3

519

Technicien

173

5

865

Technicien

173

4

692

Chargé de mission

265

5

1,325

Technicien

173

11

1,903

Technicien

173

5

865

Responsable CEL

130

2

260

Agent technique

100

8

800

Responsable RNN

150

4

600

Technicien et administratif

110

5

550

Chargé de suivi écologique

90

2

180

Agent technique

100

150

15,000

Agent technique

100

90

9,000

Responsable RNN

150

2

300

Technicien et administratif

110

2

220

Agent technique

100

28

2,800

Technicien et administratif

110

4

440
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Beneficiary
Action
short name
number
CG2B
E2
CG2B

E3

CG2B

E4

CG2B

E4

CG2B

E5

CG2B

F1

CG2B

F1

CG2B

F1

CG2B

F1

CG2B

F4

CG2B

F4

PNRNM

A1

PNRNM

A1

PNRNM

A1

PNRNM

A1

PNRNM

A1

PNRNM

C1

PNRNM

C1

Type of contract
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull

Category/Role in the project
Technicien

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
the nearest €) person-days
costs (€)
100
4
400

Agent technique

100

30

3,000

Responsable RNN

150

2

300

Agent technique

100

2

200

Agent technique

100

6

600

Technicien et administratif

110

51

5,610

Agent technique

100

46

4,600

Responsable RNN

150

47

7,050

Responsable CEL

130

2

260

Agent technique

100

6

600

Responsable RNN

150

3

450

Technicien

180

120

21,600

Chargée de mission Natura 2000

210

20

4,200

Chargée de mission juridique

230

1

230

Chargé de mission pollutions

235

5

1,175

Directeur

350

5

1,750

Chargée de mission Natura 2000

210

30

6,300

Directeur

350

5

1,750
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Beneficiary
Action
short name
number
PNRNM
C1
PNRNM

D1

PNRNM

E1

PNRNM

E1

PNRNM

E3

PNRNM

E3

PNRNM

E3

PNRNM

E3

PNRNM

E4

PNRNM

E4

PNRNM

E4

PNRNM

E5

PNRNM

F1

PNRNM

F1

PNRNM

F1

PNRNM

F1

PNRNM

F1

TourValat

A7

Type of contract
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull

Category/Role in the project
Technicien

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
the nearest €) person-days
costs (€)
180
230
41,400

Technicien

180

5

900

Chargée de mission Natura 2000

210

11

2,310

Technicien

180

15

2,700

Chargée de mission Natura 2000

210

8

1,680

Chargé de mission éducation à l'environnement

200

17

3,400

Chargée de mission tourisme

200

27

5,400

Technicien

180

20

3,600

Technicien

180

13

2,340

Chargée de mission Natura 2000

210

11

2,310

Directeur du Parc

350

3

1,050

Technicien

180

20

3,600

Chargé de mission juridique

230

25

5,750

Chargée de mission Natura 2000

210

13

2,730

Technicien

180

4

720

Assistante de direction

170

10

1,700

Directeur du Parc

350

15

5,250

Directeur de recherche

417

30

12,510
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Beneficiary
Action
short name
number
TourValat
A7
TourValat

A7

TourValat

A7

TourValat

A7

TourValat

A7

TourValat

D1

TourValat

D1

TourValat

D1

TourValat

E1

TourValat

E1

TourValat

E1

TourValat

E1

TourValat

E1

TourValat

E1

TourValat

E1

TourValat

E1

TourValat

E4

TourValat

E4

Type of contract
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull

Category/Role in the project
Chargé de recherche
Ingénieur de recherche

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
the nearest €) person-days
costs (€)
316
50
15,800
287

12

3,444

34

840

28,560

Technicien

177

54

9,558

Chargé de recherche

368

30

11,040

Directeur de recherche

417

15

6,255

Ingénieur de recherche

287

20

5,740

Technicien

177

100

17,700

Chargé de recherche

316

3

948

Adjoint au directeur du domaine, conservateur

249

3

747

Ingénieur de recherche

287

5

1,435

Chargé de recherche hydrologie

380

3

1,140

Ingénieur de recherche hydrologie

222

3

666

Technicien

177

11

1,947

Directeur de recherche

417

9

3,753

Chef de projet

312

6

1,872

Directeur de recherche

417

2

834

Chef de projet

312

2

624

Etudiants stagiaires
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Beneficiary
Action
short name
number
TourValat
F1
TourValat

F1

TourValat

F1

TourValat

F1

TourValat

F1

TourValat

F1

TourValat

F4

TourValat

F4

TourValat

F4

CEN L-R

A1

CEN L-R

A2

CEN L-R

A3

CEN L-R

A3

CEN L-R

C1

CEN L-R

C2

CEN L-R

C3

CEN L-R

C3

CEN L-R

D1

Type of contract
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull

Category/Role in the project
Directeur scientifique

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
the nearest €) person-days
costs (€)
640
10
6,400

Chargé de recherche

316

18

5,688

Directeur de recherche

417

10

4,170

Comptable

199

20

3,980

Responsable gestion & comptabilité

339

20

6,780

Directeur administratif et financier

565

5

2,825

Chargé de recherche

316

6

1,896

Directeur de recherche

417

6

2,502

Directeur scientifique

640

3

1,920

Chargée de mission faune

330

4

1,320

Chargé de mission Faune

330

6

1,980

Chargé de mission Faune

330

3

990

Technicien conservateur du site

290

25

7,250

Chargé de mission Faune

330

6

1,980

Chargé de mission Faune

330

6

1,980

Technicien conservateur du site

290

25

7,250

Chargé de mission Faune

330

2

660

Chargé de suivi faune

260

145

37,700
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Beneficiary
Action
short name
number
CEN L-R
D1
CEN L-R

D1

CEN L-R

D1

CEN L-R

E1

CEN L-R

E1

CEN L-R

E1

CEN L-R

E1

CEN L-R

E2

CEN L-R

E2

CEN L-R

E3

CEN L-R

E3

CEN L-R

E4

CEN L-R

E4

CEN L-R

F1

CEN L-R

F1

CEN L-R

F1

CEN L-R

F1

CEN L-R

F4

Type of contract
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull

Category/Role in the project
Chargé de mission Faune
Responsable Base de Données

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
the nearest €) person-days
costs (€)
330
35
11,550
330

40

13,200

25

300

7,500

Chargé de mission Faune

330

56

18,480

Technicien conservateur du site

290

22

6,380

Animatrice et assistante de direction

320

35

11,200

Chargé de suivi faune

260

5

1,300

Chargé de mission Faune

330

12

3,960

Technicien conservateur du site

290

5

1,450

Technicien conservateur du site

290

37

10,730

Chargé de mission Faune

330

5

1,650

Technicien conservateur du site

290

6

1,740

Animatrice et assistante de direction

320

5

1,600

Technicien conservateur du site

290

5

1,450

Animatrice et assistante de direction

320

35

11,200

Directrice CEN LR

400

25

10,000

Chargé de mission Faune

330

40

13,200

Chargé de mission Faune

330

10

3,300

Stagiaires suivi faune
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Beneficiary
Action
short name
number
CEN L-R
F4
CEN L-R

F4

CEN L-R

F4

CSME

A4

CSME

A4

CSME

A4

CSME

C4

CSME

C4

CSME

C4

CSME

E1

CSME

E1

CSME

E1

CSME

E1

CSME

E2

CSME

E2

CSME

E3

CSME

E4

CSME

E5

Type of contract
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull

Category/Role in the project
Technicien conservateur du site

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
the nearest €) person-days
costs (€)
290
5
1,450

Directrice CEN LR

400

5

2,000

Animatrice et assistante de direction

320

5

1,600

Technicien Berre

252

3

756

Technicien Salins de Giraud

343

4

1,372

Responsable espaces naturels

357

3

1,071

Technicien Salins de Giraud

343

75

25,725

Technicien Aigues Mortes

252

2

504

Technicien Berre

252

12

3,024

Responsable environnement

679

3

2,037

Responsable espaces naturels

357

19

6,783

Technicien Berre

252

1

252

Technicien Salins de Giraud

343

12

4,116

Responsable communication

434

5

2,170

Responsable espaces naturels

357

5

1,785

Responsable espaces naturels

357

3

1,071

Responsable espaces naturels

357

4

1,428

Technicien Salins de Giraud

343

1

343
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Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
CSME
E5
CSME

F1

CSME

F1

CSME

F1

CSME

F1

CSME

F4

CSME

F4

REN

A8

REN

A8

REN

A8

REN

E1

REN

E2

REN

E3

REN

E3

REN

E3

REN

E4

Type of contract
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull

Category/Role in the project
Technicien Salins de Berre

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
the nearest €) person-days
costs (€)
252
1
252

Technicien Salins de Giraud

343

1

343

Technicien Berre

252

1

252

Assistante

175

50

8,750

Responsable espaces naturels

357

73

26,061

Responsable environnement

679

3

2,037

Responsable espaces naturels

357

4

1,428

Coordinateur Sensibilisation LIFE

196

101

19,796

Co-directrice projet

333

18

5,994

Chargée de mission

148

58

8,584

Coordinateur Sensibilisation LIFE

196

13

2,548

Coordinateur Sensibilisation LIFE

196

2

392

Co-directrice projet

333

40

13,320

Chargé de mission

148

22

3,256

Coordinateur Sensibilisation LIFE

196

154

30,184

Coordinateur Sensibilisation LIFE

196

3

588
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Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
REN
F1
REN

F1

REN

F1

REN

F1

REN

F1

REN

F1

REN

F4

Type of contract
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull

Category/Role in the project
Comptable

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
the nearest €) person-days
costs (€)
156
30
4,680

Chargée de mission

148

30

4,440

Coordinateur Sensibilisation LIFE

196

59

11,564

Co-directrice projet

333

10

3,330

Co-directeur financier & administratif

307

7

2,149

Informaticien

166

1

166

Coordinateur Sensibilisation LIFE

196

5

980

TOTAL =>

8,352

1,818,872

Page 251 of 268

LIFE12 NAT/FR/000538 - F2

Travel and subsistence costs

Destination (From / To)

Outside EU
(YES / NO)

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =>

Purpose of travel/number of trips and persons travelling,
duration of trip (in days)

A

B

A+B

Travel costs
(€)

Subsistence
costs (€)

Total travel and
subsistence
costs (€)

1,950

880

2,830

86

0

86

AMV

A1

Mas Thibert - Sigean

No

AMV

A2

No

AMV

A2

No

2 A/R, 282 km, 0,4 du km

226

0

226

AMV

A2

No

4 A/R, 232 km à 0,4 du km

371

0

371

AMV

A3

No

3 A/R en voiture, 200km, 0,4 du km

240

0

240

AMV

A4

No

2 A/R, 120 km, 0,4 du km

96

0

96

AMV

A4

No

2 A/R en voiture, 40 km, 0,4 du km

32

0

32

AMV

A5

No

2 A/R en voiture, 80km, 0,4 du km

64

0

64

AMV

A5

No

15 A/R en voiture, 64km, 0,4 du km

384

0

384

AMV

A6

Mas Thibert - Lagune
de Gachon
Mas Thibert - Salin du
Castellas
Mas Thibert - Salin de
Frontignan
Mas Thibert - Salines
de Villeneuve
Mas Thibert - Salin de
Berre
Mas Thibert - Salin de
Giraud
Mas Thibert - Poudrerie
de Saint Chamas
Mas Thibert - Salin de
Fos
Mas Thibert - Biguglia

9 A/R en voiture (420 km à 0,4 + 40 euros péage), 2 retours
en train à 40 euros, 8 nuits d'hôtel à 50 euros, 12 forfaits 3
repas à 40 euros
1 A/R, 86 km, 0,4 du km

No

1,976

980

2,956

AMV

A6

Bastia-Urbino

No

67

260

327

AMV

C1

Mas Thibert - Sigean

No

1,744

440

2,184

AMV

C2

No

557

0

557

AMV

C2

No

6 A/R en voiture, 282 km, 0,4 du km

677

0

677

AMV

C2

Mas Thibert - Salin de
Frontignan
Mas Thibert - Salin du
Castellas
Mas Thibert - Lagune
de Gachon

1 A/R à 2 personnes, 2 A/R à 3 personnes, soit 3 ferry à 500
euros, 3 fois 322km (avant et après le ferry), à 0,4 du km, 3
péages 30 euros, 10 nuitées à 50 euros, 12 forfaits 3 repas
à 40 euros
1 A/R 166km à 0,4 du km, 2 nuitées sur place, 4 forfaits 4
repas à 40 euros
8 A/R 420 km à 0,4, 8 péages à 40 euros, 4 nuitées, 6
forfaits repas à 40 euros, 2 retours en train à 40 euros
6 A/R en voiture, 232 km, 0,4 du km

No

3 A/R en voiture, 216 km, 0,4 euros du km

259

0

259
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Destination (From / To)

AMV

C3

AMV

C4

AMV

C4

AMV

C5

AMV

C5

AMV

C5

AMV

C5

AMV

Outside EU
(YES / NO)

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =>

Purpose of travel/number of trips and persons travelling,
duration of trip (in days)

A

B

A+B

Travel costs
(€)

Subsistence
costs (€)

Total travel and
subsistence
costs (€)

No

7 A/R, 200 km, 0,4 du km

560

0

560

No

21 A/R, 50 km, 0,4 euros du km

420

0

420

No

15 A/R en voiture, 120km, 0,4 du km

720

0

720

No

1 A/R, 80 km

32

0

32

No

1,200

0

1,200

No

protection des colonies: 150 km par semaine, 10 semaines,
2 ans, 0,4 du km
Entretien et gestion des îlots du réseau de gestionnaire

4,256

130

4,386

No

19 A/R, 64 km, 0,4 du km

486

0

486

C6

Mas Thibert - Salines
de Villeneuve
Mas Thibert - Salin de
Giraud
Mas Thibert - Salin de
Berre
Mas Thibert - La
Poudrerie
déplacements sur sites
de nidification
Mas Thibert - PACA, LR
et Corse
Mas Thibert - Salin de
Fos
Mas Thibert - Biguglia

No

659

220

879

AMV

C6

Biguglia - Urbino

No

1 A/R du technicien laro limicoles, 1 ferry à 500 euros, 322
km à 0,4 du km, 1 péage à 30 euros, 2 nuitées, 3 forfaits 3
repas à 40 euros
2 A/R technicien, 2 ferry à 500 euros, 4 nuitées à 50 euros

1,000

200

1,200

AMV

C6

Mas Thibert - Biguglia

No

2 A/R expert, 2 ferry à 500 euros, 6 nuitées à 50 euros

1,000

300

1,300

AMV

C6

Mas Thibert - Urbino

No

719

310

1,029

AMV

D1

No

8,800

0

8,800

AMV

D2

566

0

566

AMV

E1

1,231

0

1,231

AMV

E2

100

0

100

AMV

E3

Mas Thibert - Sites de
suivi
Mas Thibert - sites
d'aménagements
Mas Thibert - LR, PACA
et Corse
Mas Thibert - PACA et
LR
Mas Thibert - PACA, LR
et Corse

1 A/R du technicien laro limicoles, 1 ferry à 500 euros, 472
km à 0,4 du km, 1 péage à 30 euros, 3 nuitées, 4 forfaits 3
repas à 40 euros
suivi laro-limicoles sur sites de nidification en PACA, 4400
km par an, 5 ans, 0,4 du km
tour des aménagements pour évaluation de la qualité de la
technique, 1414 km, 0,4 du km,
Participation aux réunions de gestionnaires, voiture et ferry
(pour la Corse)
Participation aux réunions de communication, véhicule

1,562

0

1,562

No
No
No
No

Participation aux réunions REN, voiture et ferry pour la
Corse
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Destination (From / To)

AMV

E4

AMV

F1

AMV

F1

AMV

F1

AMV

F4

AMV

F4

AMV

Mas Thibert
et Corse
Mas Thibert
et Corse
Mas Thibert
PACA
Mas Thibert
et Corse
Mas Thibert

Outside EU
(YES / NO)

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =>

Purpose of travel/number of trips and persons travelling,
duration of trip (in days)

A

B

A+B

Travel costs
(€)

Subsistence
costs (€)

Total travel and
subsistence
costs (€)

- PACA, LR No

Participation aux réunions polices et usagers

1,828

0

1,828

- PACA, LR No

Participation aux Comités de Pilotage LIFE+ENVOLL

1,605

0

1,605

- région

9,600

0

9,600

1,143

0

1,143

4,000

1,950

5,950

514

220

734

0

3,200

3,200

209

0

209

No

No

F4

Mas Thibert - Delta de
l'Ebre
nuitées sur Arles

Thau Agglo

A2

Sète-sites

No

Réunions avec les acteurs locaux, 4 déplacements par mois
de 100km A/R en moyenne, sur 5 ans, à 0,4 du km
Déplacement du coordinateur financier pour former aux
outils financiers & administratif du LIFE
participation des 2 coordinateurs aux journées LIFE france
et aux évènements & formation LIFE, 2 déplacement à 2
pour Paris, frais de vie pendant 3 jours
Coordination avec le LIFE+ Delta Lagoon, 1160km, 50 euros
de péage, 2 nuitées à 50 euros et 3 forfaits 3 repas 40 euros
Invitation participants séminaires international, 10 invités, 4
nuitées par participants, nuitée+ repas à 80 euros
A/R siège sites 9 jours de terrain

Thau Agglo

C2

Sète-sites

No

déplacement sur site des gardes

2,900

0

2,900

Thau Agglo

C2

Sète-sites nidification

No

déplacement vers et sur sites des colonies

1,270

0

1,270

Thau Agglo

C2

Sète-sites

No

Déplacement sur le site suivi de chantier du technicien

297

0

297

Thau Agglo

D1

Sète-sites et sur sites

No

déplacements suivi des colonies du technicien

432

0

432

Thau Agglo

E1

Sète-Mas Thibert

No

1,260

0

1,260

Thau Agglo

E1

Sète-Mas Thibert

No

10 A/R aux AMV technicien et garde pour la co-construction
des formations
Réunion de suivi, déplacement en voiture du technicien

384

0

384

Thau Agglo

E1

Sète-Paca, LR et Corse

No

956

0

956

Thau Agglo

E2

Sète-Paca, LR et Corse

No

616

0

616

Thau Agglo

E3

Sète-Paca, LR et Corse

No

352

0

352

Thau Agglo

E4

Sète-Montpellier et
PACA

No

Déplacement pour les réunions des gestionnaires du
technicien
Participation aux réunions de communication du technicien,
trajets voiture et ferry
Déplacements en voiture du technicien pour les réunions de
sensibilisation
2 A/R Montpellier et 1 A/R Marseille du technicien

180

0

180

- PACA, LR No
- Paris

No

No
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Destination (From / To)

Outside EU
(YES / NO)

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =>

Purpose of travel/number of trips and persons travelling,
duration of trip (in days)

A

B

A+B

Travel costs
(€)

Subsistence
costs (€)

Total travel and
subsistence
costs (€)

776

0

776

Thau Agglo

F1

Sète-Paca, LR et Corse

No

déplacement aux comités de pilotage du technicien

Thau Agglo

F1

Sète-Paca, LR et Corse

No

Participation visites UE

96

0

96

Thau Agglo

F4

Sète-Arles

No

1 A/R Arles et hébergement

96

100

196

CG2B

A6

sur site Urbino

No

108

0

108

CG2B

A6

sur site Urbino

No

Déplacements Responsable CEL pour diagnostic, 270km
estimés
déplacement technicien pour diagnostic, 270km estimés

108

0

108

CG2B

A6

Sur site Biguglia

No

déplacement technicien pour diagnostic, 180km estimés

72

0

72

CG2B

C6

Siège - sites et sur sites No

2,520

0

2,520

CG2B

E1

Bastia - Mas Thibert

No

800

0

800

CG2B

E1

Bastia - Mas Thibert

No

Déplacements en voiture du technicien pour les différents
chantiers, 6300 km estimés
Déplacement 2 techniciens pour assister aux réunions
formation
Participation 9 techniciens aux formations

2,000

2,000

4,000

CG2B

E1

Bastia - PACA et LR

No

Transport 1 technicien pour 4 rencontres réseau de suivi

1,600

0

1,600

CG2B

E1

Bastia - PACA et LR

No

transport pour 4 rencontres de gestionnaires, 1 technicien

1,200

0

1,200

CG2B

E2

Participation aux réunions communication

750

0

750

CG2B

E3

Bastia - Corse, PACA et No
LR
Bastia - PACA et LR
No

Transport technicien pour participations aux réunions REN

1,500

0

1,500

CG2B

F1

Participation à 6 comité de pilotages, 2 participants

5,000

0

5,000

CG2B

F4

Bastia - Corse, PACA et No
LR
Bastia - Arles
No

Participation au séminaire final, 3 personnes

1,500

0

1,500

PNRNM

C1

Déplacement sur le site No

déplacement sur le site en véhicule, 1 personne

200

0

200

PNRNM

E1

Sigean - Mas Thibert

No

Participation aux formations, deux personnes, véhicule

675

0

675

PNRNM

E1

Sigean-Montpellier

No

500

0

500

PNRNM

E1

Sigean - Mas Thibert

No

Participation aux rencontres gestionnaires, 2 personnes,
véhicules
participation aux réunions suivi, véhicule, 2 participants

675

0

675

PNRNM

E3

Sigean - PACA, LR et
Corse

No

Déplacement pour les réunions REN, voiture et avion
(Corse) 2 personnes

1,890

0

1,890
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B

A+B

Travel costs
(€)

Subsistence
costs (€)

Total travel and
subsistence
costs (€)

déplacements pour le suivis des activités de sensibilisation,
2 personnes
participations aux 2 réunions Police & usagers, 2
participants
Participation aux Comité de Pilotage LIFE+ENVOLL, 2
personnes, véhicule
Participation aux visites UE, véhicule, 2 personnes

1,000

0

1,000

225

0

225

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

Déplacement en voiture sur les sites Camargais

3,600

0

3,600

No

déplacement sur les sites de suivis

4,000

0

4,000

No

3,800

0

3,800

No

Participation aux réunions de gestionnaires et d'acteurs de
suivi
Déplacement pour les réunions polices & usagers

200

0

200

No

voiture et avion pour la corse

5,200

0

5,200

No

3 A/R en voiture

300

0

300

Montpellier-Sites de
No
Thau Agglo
Déplacement sur le site No
et 15 A/R vers le site
Montpellier - Sigean
No

6 A/R en voiture

300

0

300

Déplacement sur le site et 15 A/R vers le site

500

0

500

3 A/R en voiture

300

0

300

Montpellier - sites de
Thau Agglo
Déplacement sur le site
et 15 A/R vers le site
Montpellier - sites de
suivi et déplacement
sur les sites
Montpellier/ Mas
Thibert

No

6 A/R en voiture

300

0

300

No

Déplacement sur le site et 15 A/R vers le site

500

0

500

No

10 semaines de suivis par an pendant 5 ans, avec 150km
par semaine pour le salarié et 150 km par semaine pour le
bénévole
Réunion acteurs de Suivis, 9 A/R en voiture

7,750

250

8,000

1,000

0

1,000

Destination (From / To)

PNRNM

E3

PNRNM

E4

PNRNM

F1

PNRNM

F1

TourValat

A7

TourValat

D1

TourValat

E1

TourValat

E4

TourValat

F1

CEN L-R

A1

CEN L-R

A2

CEN L-R

A3

CEN L-R

C1

CEN L-R

C2

CEN L-R

C3

CEN L-R

D1

CEN L-R

E1

Sigean - lieu de
l'animation
Sigean - Montpellier

Outside EU
(YES / NO)

Beneficiary
short name

A

Action
number

Calculation =>

No
No

Sigean - PACA, LR et
No
Corse
Sigean - PACA, LR et
No
Corse
Déplacement sur le site No
Déplacement sur les
sites de suivi
Camargue - PACA, LR
et Corse
Camargue - Arles et
Montpellier
Camargue - lieu des
comités de pilotages en
Paca, LR et Corse
Montpellier - Sigean

No

Purpose of travel/number of trips and persons travelling,
duration of trip (in days)
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Destination (From / To)

CEN L-R

E1

CEN L-R

Outside EU
(YES / NO)

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =>

Purpose of travel/number of trips and persons travelling,
duration of trip (in days)

A

B

A+B

Travel costs
(€)

Subsistence
costs (€)

Total travel and
subsistence
costs (€)

200

0

200

1,000

0

1,000

200

0

200

1,800

0

1,800

No

2 réunions gestionnaires trajet en voiture

E1

Montpellier - Mas
Thibert
Montpellier -Bastia

No

Réunion gestionnaires, 2 personnes, trajet en voiture & ferry

CEN L-R

E1

Montpellier - Sigean

No

2 réunions gestionnaires trajet en voiture

CEN L-R

E1

No

Co-construction des formations, 15 A/R sur 5 ans

CEN L-R

E2

Montpellier - Mas
Thibert
Montpellier - Sigean

No

Réunion communication, trajet en voiture A/R

100

0

100

CEN L-R

E3

Montpellier - Bastia

No

1 réunion sensibilisation

500

0

500

CEN L-R

E3

No

Deux réunions sensibilisation

200

0

200

CEN L-R

E4

No

Réunions police & usager en Paca, corse et LR

800

0

800

CEN L-R

F1

No

0

850

F1

900

0

900

CEN L-R

F1

1,000

0

1,000

CEN L-R

F4

200

500

700

CSME

E1

Aigues Mortes - Bastia

No

500

80

580

CSME

E4

No

80

0

80

CSME

F1

Aigues Mortes Marseille
Aigues Mortes - Bastia

2 comités à mas Thibert, 1 à Thau Agglo, 1 à Sigean, 1 en
Corse,
2 visites UE en PACA, 2 visites UE en LR, 1 visite UE en
Corse
Déplacement aux AMV tous les 6 mois, en voiture, 200 km,
0,5 euros du km
séminaire international, 3 personnes, A/R en voiture et
logement sur 3 jours
Participation à la réunion de gestionnaires en Corse, 2
personnes, ferry
Participation à la réunion, trajet en voiture, 1 personne

850

CEN L-R

Montpellier - Mas
Thibert
Montpellier - lieu de la
réunion
Montpellier - Lieu du
comité de pilotage
Montpellier - Site de la
visite UE
Montpellier - Mas
Thibert
Montpellier - Arles

No

Participation au comité de pilotage en Corse

500

40

540

REN

A8

Montpellier - Aix

No

356

80

436

REN

A8

Bretagne - Montpellier

No

réunion 5, trajet en voiture à 3 personnes Montpellier - Aix,
1 A/R Bastia Marseille en avion, 1 A/R Aix Marseille, 1 nuitée
et 1 paquet repas pour la personne qui vient de Corse
Elaboration de la méthode et des outils 2014, voyage pour
atelier de travail 5 jours sur l'évaluation, repas compris,
transport en train

250

100

350

No
No
No
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Destination (From / To)

REN

A8

REN

A8

REN

Outside EU
(YES / NO)

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =>

Purpose of travel/number of trips and persons travelling,
duration of trip (in days)

A

B

A+B

Travel costs
(€)

Subsistence
costs (€)

Total travel and
subsistence
costs (€)

140

60

200

356

80

436

0

60

60

Montpellier - région
PACA
Lieu de travail Montpellier

No

A8

Montpellier

No

réunion groupe de travail conception actions scolaires,
voiture, 3 personnes, 2 jours, repas compris
réunion 1 interrégionale, 1 A/R en voiture Montpellier/Aix, 1
A/R en avion Marseille/Bastia, 1 A/R en voiture Aix/Marseille,
repas et hôtel pour la personne qui vient de Corse
groupe de travail édition plaquette, 3 personnes, repas

REN

A8

No

Réunion 4 interrégionale

356

0

356

REN

A8

Lieu de travail (dont
corse) - Montpellier
Montpellier - Bastia

No

724

320

1,044

REN

A8

Montpellier

No

réunion 3 en corse, voiture + ferry, 4 personnes, 1 nuitée et
repas compris
groupe de travail usagers, 3 personnes, repas

0

60

60

REN

A8

No

Réunion groupe de travail animation terrain maraudage

724

60

784

REN

A8

Lieu de travail (dont
corse) - Montpellier
Montpellier - Aix

No

356

80

436

REN

A8

montpellier

No

0

240

240

REN

E2

No

102

0

102

REN

E3

Montpellier - Mas
Thibert
Bretagne - Montpellier

réunion 2 à Aix, une voiture, 4 personnes, 1 dîner et une
nuitée pour la personne qui vient de Corse
Coordination groupe de travail 2 jours, Montpellier, repas et
nuitées pour deux personnes
réunion communication, voyage A/R en voiture, 1 personne

250

100

350

REN

E3

Montpellier - Corse &
Paca

No

1,928

0

1,928

REN

E3

Montpellier vers PACA
et Corse

No

282

200

482

REN

E3

PACA et Corse vers
Montpellier

No

356

0

356

REN

F1

Montpellier - Paca &
Corse

No

Voyage prestataire Suivi & évaluation, 1 A/R BretagneMontpellier en train, 5 repas pendant l'atelier de travail
réunions régionales, déplacements coordinateur, 6 A/R
Montpellier-Aix en voiture, 6 A/R Montpellier - Bastia en
avion
formation des animateurs, déplacement du coordinateur: 1
Montpellier-Bastia en Avion A/R, 1 Montpellier-Aix en
voiture, 2 nuitées et repas
Réunion 6 interrégionale, 1 A/R Bastia-Marseille en avion, 1
A/R Marseille-Aix en voiture, 1 A/R Montpellier Aix en covoiturage 3 personnes en voiture
Participation aux Comité de Pilotage LIFE+ENVOLL

692

100

792

No

No
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Travel and subsistence costs

Destination (From / To)

REN

F1

REN

F4

Montpellier - Paca &
Corse
Montpellier - Arles

Outside EU
(YES / NO)

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =>

Purpose of travel/number of trips and persons travelling,
duration of trip (in days)

A

B

A+B

Travel costs
(€)

Subsistence
costs (€)

Total travel and
subsistence
costs (€)

No

Participation aux visites UE

546

240

786

No

Participation au séminaire final, trajet en voiture, nuitée sur
place, dîner et petit déjeuner, 1 personne

102

160

262

14,000

142,977

TOTAL =>
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External assistance costs

Beneficiary Action
short name number
Procedure
AMV
A5
direct treaty

géomètre

AMV

A5

direct treaty

Expert salins

1,500

AMV

A6

direct treaty

architecte naval

5,000

AMV

A6

direct treaty

Expert construction radeaux

7,650

AMV

C5

direct treaty

expertise construction radeaux

1,700

AMV

C6

direct treaty

expertise construction de radeau Urbino

5,100

AMV

C6

direct treaty

expertise construction de radeau Biguglia

8,500

AMV

D1

direct treaty

Prestataire suivis laro-limicoles en Corse: 34 jours annuels, 5 ans, 350 € jour

59,500

AMV

D1

direct treaty

46,250

AMV

E1

direct treaty

Prestataires suivis laro-limicoles en PACA. Presta 1: 12j annuels à 350€ + 600€ annuels
de déplacement. Presta 2: 11j annuels à 350€ + 600€ annuels de déplacement. Sur 5
ans.
Maquette cahiers de gestion

AMV

E1

direct treaty

Expert formation pour les cahiers de gestion

5,098

AMV

E1

direct treaty

infographie et maquettisme pour les outils de formations

8,000

AMV

E1

direct treaty

Graphisme cahiers de gestion

8,000

AMV

E1

direct treaty

3 experts: terrassement, pompage à énergie renouvelable, hydraulique

4,000

AMV

E1

direct treaty

spécialiste formation pour l'animation du réseau de gestionnaire

3,144

AMV

E1

direct treaty

Expert formation appui à la réalisation des formations

AMV

E2

direct treaty

réalisation plaquettes, gabarit, drapeaux, logo, autocollants

4,150

AMV

E2

direct treaty

traduction 5 langues

7,000

AMV

E2

direct treaty

création CD/DVD interactif

1,000

AMV

E2

direct treaty

traiteur pour réunion communication

AMV

E2

direct treaty

réalisation films du LIFE+ ENVOLL

AMV

E4

direct treaty

réalisation de plaquettes informatives

8,000

AMV

E4

direct treaty

traiteurs pour repas, 50 personnes, 8 réunions

6,000

AMV

E5

direct treaty

Panneaux sur la Poudrerie, Vigueirat & Fos

6,000

Description
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Costs (€)
5,000

9,000

18,512

150
60,000
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External assistance costs

Beneficiary Action
short name number
Procedure
AMV
E6
direct treaty

réalisation site Web

AMV

F1

direct treaty

traiteur pour copil hébergé par AMV

AMV

F2

direct treaty

audit indépendant

AMV

F4

direct treaty

location 4 bus 50 personnes sorties terrain séminaire final

1,480

AMV

F4

direct treaty

location salle séminaire 2 jours

4,400

AMV

F4

direct treaty

graphisme maquette actes séminaire

9,000

AMV

F4

direct treaty

traiteur repas à emporter sortie terrain séminaire, 12€ par participant, 200 participants

2,400

AMV

F4

direct treaty

6,400

AMV

F4

direct treaty

Traiteur pour pauses café, 8€ par participant par pause, 2 pauses par jour, 2 jours, 200
participants
location matériel audio & vidéo séminaire

AMV

F4

direct treaty

traduction en anglais des actes du séminaire final

4,000

AMV

F4

direct treaty

traiteur 200 personnes repas gala séminaire, 30€ par personne

6,000

Thau Agglo

C2

public tender

terrassement 9 à 13 îlots

47,000

Thau Agglo

C2

public tender

Construction et pose 3 martelières

21,000

Thau Agglo

C2

public tender

4 échelles limnimétriques

Thau Agglo

F1

public tender

Buffet Comité de pilotage accueilli, 30 participants

CG2B

A6

public tender

Etudes d'impact réserve naturelle

9,568

CG2B

C6

public tender

Location engin de levage pour Urbino

5,000

CG2B

E1

public tender

Traiteur pour repas comité pilotage reçu par CG2B

1,000

CG2B

E5

public tender

Installation panneaux sur les sites CG2B

3,600

CG2B

F1

public tender

Buffet pour repas visite UE

1,000

CG2B

F1

public tender

Buffet pour repas Copil hébergé par CG2B

1,000

PNRNM

A1

public tender

Diagnostic hydraulique

40,000

PNRNM

A1

public tender

Etude topographique et bathymétrique

15,000

PNRNM

C1

public tender

curage des canaux

7,000

PNRNM

C1

public tender

restauration digue centrale

2,500

Description

Costs (€)
10,000
750
45,000
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1,400

6,000
900
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External assistance costs

Beneficiary Action
short name number
Procedure
PNRNM
C1
public tender

Pose d'échelles liminimétriques

PNRNM

C1

public tender

mise en défens des ouvrages

10,000

PNRNM

C1

public tender

travaux de création d'îlots

30,000

PNRNM

C1

public tender

Protection des colonies

12,000

PNRNM

C1

public tender

Pose de martelières

25,000

PNRNM

E1

public tender

traiteur pour repas réunion gestionnaire hébergée par PNRNM

PNRNM

E5

public tender

panneautage sur les sites

PNRNM

F1

public tender

Traiteur pour repas comité pilotage reçu par PNRNM

TourValat

A7

direct treaty

Prestation suivi goélands railleurs

TourValat

D1

direct treaty

survol en avion pour les suivis

CEN L-R

C3

direct treaty

Restauration 4 martelières, pose 2 nouvelles martelières

CEN L-R

C3

direct treaty

construction îlot de nidification

CEN L-R

C3

direct treaty

Restauration cayrels

18,000

CEN L-R

D1

direct treaty

Prestation suivis sur le Languedoc Roussillon

99,084

CEN L-R

E1

direct treaty

buffet réunion gestionnaires 30 convives

500

CEN L-R

E2

direct treaty

buffet réunion communication 30 convives

500

CEN L-R

E5

direct treaty

prestation réalisation plate forme et graphisme panneau de sensibilisation

2,000

CEN L-R

F1

direct treaty

expert comptable

2,000

CEN L-R

F1

direct treaty

Traiteur pour repas Copil et visite UE, 30 participants

1,000

CSME

C4

direct treaty

Location pelle mécanique Salin de Berre

1,080

CSME

C4

direct treaty

Location pelle mécanique avec conducteur

19,200

CSME

C4

direct treaty

Location pelle mécanique Salin de Giraud

14,400

CSME

E5

direct treaty

Pose des panneaux

CSME

F1

direct treaty

Traiteur pour repas comité pilotage reçu par CSME

900

REN

A8

direct treaty

réalisation outils sensibilisation usagers

700

Description

Costs (€)
9,000

500
4,000
500
21,000
7,718
12,000
5,000

1,200
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External assistance costs

Beneficiary Action
short name number
Procedure
REN
A8
direct treaty

Description
traiteur pour repas des réunions: 15 euros par convive, 20 convives, 3 réunions

REN

A8

direct treaty

Graphisme maquette livret pédagogique

4,000

REN

A8

direct treaty

Support pour la définition des outils de suivi et évaluation

3,200

REN

A8

direct treaty

Illustrations pour la plaquette grand public

3,000

REN

A8

direct treaty

participation des GRAINE à l'action A8, 350 euros jours, 73 jours

REN

E3

direct treaty

support externe pour le suivi et évaluation

REN

E3

direct treaty

18,900

REN

E3

direct treaty

Sensibilisation des usagers des espaces, 3 jours par an, 3 ans, sur 2 sites prioritaires par
région, 3 régions, 350 euros/j
Participation des GRAINE, 350 euros jour, 113,5 jours

REN

E3

direct treaty

50,400

REN

E3

direct treaty

REN

E4

direct treaty

programme d'animation maraudage, 2 mois, 2 jours par semaine, 3 régions, 3 ans, 350
euros/j
traiteur pour les déjeuners de réunions: 3 formations à 15 personnes, 6 réunions à 12
personnes, 1 réunion à 20 personnes
participation des GRAINE
TOTAL =>

987,979
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Costs (€)
900

25,550
2,400

39,725

1,920
1,050
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Durable goods: equipment costs

Beneficiary Action
short name number
Procedure
AMV
A5
direct treaty
AMV

C5

direct treaty

Description
équipement divers pour diagnostics: lunettes géomètre, trépied + mire, 2
GPS, 4 paires de Waders, 2 talkie walkie, 1 ordinateur, logiciel SIG, logiciel
statistiques
matériel protection des colonies (piquets, clôtures...)

AMV

C5

direct treaty

matériel pour les radeaux (bois, flotteurs, visseries, géotextile...)

AMV

D1

direct treaty

matériel pour le suivi (télescope et optiques) en PACA et en Corse

AMV

F1

direct treaty

CG2B

C6

CG2B

Actual cost
Depreciation
(€)
(eligible cost) (€)
4,920
4,920
3,900

3,900

14,651

14,651

6,600

6,600

18,200

18,200

public tender

équipement pour la coordination LIFE+ ENVOLL (véhicule de projet, 1
imprimante/photocopieur, 2 ordinateurs, 2 smartphones)
Matériel pour le radeau d'Urbino (bois, visserie etc)

35,000

35,000

C6

public tender

Matériel pour le radeau de Biguglia (bois, visserie etc)

20,000

20,000

PNRNM

C1

public tender

8,000

8,000

CEN L-R

C3

direct treaty

équipements pour la protection des colonies (filets, ganivelles,
pannonceaux...)
Visseuse agrafeuse hydraulique et tarrière

3,500

3,500

CEN L-R

C3

direct treaty

Matériel pour les ouvrages

30,000

30,000

CEN L-R

C3

direct treaty

Débroussailleuse tronçonneuse

1,500

1,500

CEN L-R

D1

direct treaty

matériel pour le suivi (jumelles, longue vue, appareil photo)

9,000

9,000

CEN L-R

E5

direct treaty

plate forme d'observation et panneau de sensibilisation

5,000

5,000

CEN L-R

F1

direct treaty

1 vidéoprojecteur et 1 ordinateur portable

1,300

1,300

CSME

C4

direct treaty

Matériel pour les ouvrages hydrauliques

1,000

300

CSME

E5

direct treaty

6 grands panneaux de sensibilisation

4,800

2,400

167,371

164,271

TOTAL =>
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Consumables

Beneficiary Action
short name numbe
Procedure
AMV
E1
direct treaty

Description
accueil café et biscuits pour réunions gestionnaires

AMV

E1

direct treaty

accueil café et biscuits pour réunions suivi

315

AMV

E1

direct treaty

accueil café et biscuits pour réunions formation

560

AMV

E2

direct treaty

accueil café et biscuits pour réunions communication

AMV

F1

direct treaty

accueil café et biscuits pour réunions comité de pilotage

CEN L-R

C3

direct treaty

REN

A8

direct treaty

petit matériel chantier cayrels, protection des zones, protections des colonies (poteaux,
filets, ganivelles, outils, fil de fer, pannonceaux...)
points chauds pour les réunions

REN

E3

direct treaty

points chauds pour les réunions

Costs (€)
800

80
225

250
350

TOTAL =>
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5,000

7,580
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Other costs

Beneficiary Action
short name numbe
Procedure
AMV
E1
direct treaty

Description
impression 2 cahiers de gestion, 500 exemplaires chacun

AMV

E2

direct treaty

impression plaquettes et autocollants LIFE+ ENVOLL

1,500

AMV

E7

direct treaty

impression rapport de vulgarisation 100 exemplaires

500

AMV

F4

direct treaty

impression actes du colloque 100 exemplaires

CEN L-R

F1

direct treaty

accueil café et biscuits réunions, envois DHL

REN

A8

direct treaty

Impression plaquettes 10.000 exemplaires

5,000

REN

A8

direct treaty

Impression 500 exemplaires livret pédagogique

4,000

Costs (€)
14,000

4,000
975

TOTAL =>
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29,975
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Overheads

Beneficiary short name

Total direct costs of the project in €

Overhead amount (€)

Thau Agglo

135,176

9,454

CG2B

148,546

10,398

PNRNM

294,510

20,616

TourValat

206,252

14,438

CEN L-R

411,859

28,830

CSME

132,240

9,257

REN

282,776

19,794

AMV

1,540,295

107,819

3,151,654

220,606
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Proposal attachments
Included?
Attachment title
beneficiary annual accounts (profit and loss account, balance sheet)
independent audit report

Attachment type
beneficiary annual accounts (profit and loss account,
balance sheet)
independent audit report

simplified financial statement (Excel file)

simplified financial statement (Excel file)

Réponse à la question 30 page 3

other document

Réponse à la question 30 page 2

other document

Réponse à la question 30 page 1

other document

Réponse à la question 19

other document

Liste des personnels investis dans le Life+ ENVOLL

other document
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Yes

No

