
Natura 2000 (ZSC): Complexe lagunaire de Canet-
Saint Nazaire

Ordre du jour:

1- Le contexte
Présentation de l’équipe de travail
Rappels des objectifs
Calendrier prévisionnel
Présentation du site

2- Les Ateliers thématiques
Méthode
Synthèse et bilan des premiers Ateliers

3- Le rendu de Biotope
Diagnostic socio-économique
Méthodologie du diagnostic écologique
Premiers résultats du diagnostic
écologique

4- Conclusion
Validation de ce COPIL
et la suite…



Présentation de l’équipe de travail

DIREN/DDAF/Préfecture des P.O
Etat

CONSERVATOIRE
Maître d’ouvrage

TET MED
Gestionnaire

& opérateur local

BIOTOPE
Bureau d’étude

Animation
Des Ateliers
thématiques

Production validée par le COPIL

Validation de l’Etat et de l’Europe

Document final



Rappels des objectifs

Entrée Natura 2000
(Europe)

Entrée Plan de gestion
(Local)

DOCOB du
site

Natura 2000

Proposition
d’un

périmètre
ZPS

Les Diagnostics écologiques

Diagnostic socio-économique

Plan de gestion sur les
territoires du

Conservatoire du Littoral



Le calendrier prévisionnel

1ère phase –L’état des lieux et orientations

Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
Comité de pilotage

Ateliers thématiques

Production du DOCOB

inventaire & analyse de l'existant
Définit ion des object ifs de

developpement durable du site
Le Syndicat d'Etude pour la
sauvegarde de l'etang de

Canet/Saint Nazaire

2003

2ème phase –Les scénarii d’aménagement

janvier fevrier mars avril mai juin juillet Aout
Comité de pilotage

Ateliers thématiques

Production du DOCOB

inventaire & analyse de l'existant

Définition des objectifs de
développement durable du site

les propositions de gestion
recensement des dispositifs destinés à

faciliter la réalisation des objectifs

procédure de suivi et d'évaluation des
mesures et de l'état de conservation

Rédaction du document final

Le Syndicat d'Etude pour la
sauvegarde de l'etang de

Canet/Saint Nazaire

2004



Présentation du site



Ateliers Thématiques: La méthode

Ces premières rencontres avaient pour but
d’identifier les acteurs de ce territoire et de faire

ensemble un premier état des lieux de façon
empirique en fonction du sentiment et des

expériences de chaque acteur .

Un atelier est un groupe de travail réduit qui travaille sur
une problématique donnée.
Toutes les personnes présentes ont la possibilité de
s’exprimer et toutes les idées sont les bienvenues.

Il y a déjà eu deux rondes d’ateliers:

Mercredi 17Mercredi 4Hydraulique et
gestion des vannes

Mardi 16Mercredi 28Milieux naturels

Mercredi 10Mardi 27Accueil du public

2ème Ronde
Septembre

1ère Ronde
Mai-juin



Synthèse et bilan de l’Atelier n°1 & 2:
Accueil du public et des mileux naturels

Le lido: Forte concentration de personnes qu’il faut
canaliser : projet de ganivelles et de sentier. Il faut
aussi orchestrer une cohabitation avec les oiseaux. Pas
de plantation.



Synthèse et bilan de l’Atelier n°1 & 2:
Accueil du public et des mileux naturels

Al cagarell: Véritable plan de gestion pour conserver
cette zone humide remarquable et limiter les risques
d’incendies.



Synthèse et bilan de l’Atelier n°1 & 2:
Accueil du public et des mileux naturels

Prés de Saint-Nazaire: Véritable volonté des Saint-
nazairiens de se réapproprier ce territoire, qui se
couple entre autre avec l’extension du village et le
projet d’une maison de la nature et de
l’environnement. Programme de replantation des
haies.



Synthèse et bilan de l’Atelier n°1 & 2:
Accueil du public et des mileux naturels

Les embouchures de la Foseille et de
l’Agouille de la mar peuvent être aménagées avec
des observatoires pour des scolaires et des publics
initiés.



Synthèse et bilan de l’Atelier n°1 & 2:
Accueil du public et des mileux naturels

La chasse: personne sur les réserves de chasse.
Un nouveau phénomène: l’apparition de sangliers sur le site. La
fédération souhaite être partenaire pour la gestion des milieux
naturels et des zones humides. Les chasseurs sont des acteurs actifs
sur le site qui souhaitent continuer à être présents sur le site.



Synthèse et bilan de l’Atelier n°1 & 2:
Accueil du public et des mileux naturels

Le DOCOB nous permet d’être ambitieux. Nous devons
aboutir à un véritable projet de développement local
pour l’étang.



Les vannes : problèmes de gestion.
2 méthodes s’affrontent:

- Naturelle, en respectant les exigences et les
flux de la nature

- Artificielle, en régulant les entrées et sorties
dans l’étang avec les vannes.
Mais, avant de définir les méthodes de gestion, il faut
définir un véritable projet pour le site, que les objectifs
soient clairement établis et arrêtés par tous les acteurs

Synthèse et bilan de l’Atelier n°3: Hydraulique et gestion des
vannes



La salinité du milieu entraine une modification des
habitats naturels et des problèmes d’exploitation des
prairies

Synthèse et bilan de l’Atelier n°3: Hydraulique et gestion des
vannes



La pêche sur le site: un règlement de pêche est en
cours de validation; il ouvre la possibilité à tous les
pêcheurs en règle d’exercer leur activité. 20 lots
seront attribués prochainement.

Synthèse et bilan de l’Atelier n°3: Hydraulique et gestion des
vannes



Projet d’île aux oiseaux: il nécessite des
aménagements lourds qui ne sont pas prioritaires
pour le site. Un autre site est proposé.

Synthèse et bilan de l’Atelier n°3: Hydraulique et gestion des
vannes



Méthodologie
• 30 entretiens individuels prévus : rencontre des

représentants des différents groupes d’acteurs
du territoire.

Élus des communes concernées,
Membres des associations (pêcheurs,
chasseurs, protecteurs de l’environnement…)
Agriculteurs et techniciens agricoles,
Représentants des administrations
concernées,
Scientifiques,
Particuliers.

• Une grille d’entretien guide la rencontre.
• Un compte-rendu est retourné aux acteurs

consultés pour validation de l’entretien.

Dans le cadre du DOCOB et du plan de gestion : méthodologie et
résultats partiels du diagnostic socio-économique

Résultats partiels
Les grands objectifs du DOCOB :

Canaliser les visiteurs / limiter la fréquentation
à l’ouest et dans le sud-est de l’étang
Préserver les habitats naturels, notamment
l’étang
Intervenir pour limiter le comblement de
l’étang et lui redonner un fonctionnement
« lagunaire »
Conserver les activités locales (pastoralisme,
chasse, pêche…)



Dans le cadre du DOCOB et du plan de gestion : méthodologie du
diagnostic écologique

Consultation pour
désignation à

l’Europe

Élaboration du DOCOB et du
Plan de gestion

Entrée Natura
2000 (Europe)

Entrée Plan de
gestion (Local)

Document
d’objectifs du site

Natura 2000
(Z.S.C. et Z.P.S.)

Plan de gestion sur
les territoires du
Conservatoire du

Littoral

Diagnostic écologique prenant en compte :

•les habitats et espèces des Annexe I et II de la Directive
habitats,

• les espèces de l’Annexe I de la Directive oiseaux et leurs
habitats,

•toute la nature « ordinaire » et la nature « extraordinaire »
(espèces rares, endémiques, menacées).

Proposition d’un
Périmètre ZPS



Dans le cadre du DOCOB et du Plan de gestion : recensement
des habitats naturels



Dans le cadre du DOCOB et du Plan de gestion : qualité des
habitats naturels

Critères d’évaluation des habitats naturels d’intérêt
communautaire et prioritaire :

•l’état de conservation,
•la représentativité à l’échelle du site,
•la typicité,
•l’intérêt patrimonial,
•la dynamique évolutive.

Dunes fixées du
littoral à Crucianelle
maritime
(Crucianellion
maritimae )

Habitat naturel
d’intérêt
communautaire
présent sur les dunes,
menacé par la
fréquentation.



Dans le cadre de la proposition de périmètre de ZPS et du plan
de gestion : recensement des habitats de l’avifaune



Espèces végétales et animales
patrimoniales
28 espèces (bibliographie et inventaires)

Reptiles et amphibiens
(recherches à poursuivre)
Ex: Pélobate cultripède (Pelobates
cultripes)

Insectes
(recherches à poursuivre)
Ex: un criquet - Oedipode occitane
(Oedipoda charpentieri )

Chauves-souris
(recherches à poursuivre)
Ex: Grand Rhinolophe, Murin à oreilles
échancrées

Espèces envahissantes à surveiller
Espèces végétales:
Griffes de sorcières, Figuier de Barbarie, Canne
de Provence…

Espèces animales:
Sanglier, ragondin…

Bellevalia de Rome

Figuier de Barbarie

Pélobate cultripède

Dans le cadre du plan de gestion: recensement des espèces
végétales et animales

Grand Rhinolophe



Validation du COPIL du 29 septembre

 Inventaire et
cartographie des 24
habitats naturels, dont 6
d’intérêt communautaire
et 3 prioritaires,

 Inventaire et
cartographie des
habitats des 46 espèces
d’oiseaux,

La présence d’au moins
28 espèces végétales
patrimoniales

Préciser la localisation et les
caractéristiques de l’habitat
« dunes »
Inventorier les espèces
animales patrimoniales
Préciser les inventaires sur les
espèces végétales patrimoniales

les résultats des entretiens
individuels

Diagnostic écologique Concertation

Les acteurs du site

Les publics à accueillir
sur le site

Les grands secteurs de
réflexion:

•le lido
•le cagareill et mas Petit
•Les prés de Saint

Nazaire
•Les embouchures des

affluents

Prochain COPIL



La suite….

Pendant ce temps, Biotope:

•Poursuit les inventaires faune et flore
•Affine les inventaires des habitats
•Finalise le diagnostic socio-économique

Les Ateliers thématiques porteront sur la définition des
orientations et des objectifs du DOCOB et du plan de
gestion.

Le prochain COPIL proposera une lecture croisée des
objectifs du site et du rendu des études hydrauliques.


