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• Le réseau des parcs naturels 
marins

• 8 parcs naturels marins pour un total de 
• 140 000 km²

• 2 parcs en Méditerranée

• Trois missions 

• Protection

• Connaissance

• Développement durable



• L’Office français de la biodiversité (OFB) en métropole et dans les outre-mer

• Création au 1er janvier 2020

• 2 800 agents, dont 1 800 inspecteurs de l’environnement

• Double tutelle des ministères de la Transition Ecologique et de l’Agriculture et de l’Alimentation



• Le périmètre

• 4 000 km²

• 100 km de linéaire côtier

• 12 communes littorales

• Une équipe
• 23 agents, dont 6 chargés
• de missions et 6 inspecteurs
• de l’environnement

• Un budget annuel de 1M€



Parc naturel marin : les
fondamentaux
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Parc naturel marin : les
fondamentaux

Principes : 
- Faire mieux qu’ailleurs et gérer efficacement pour faire évoluer les 
trois objectifs de création

- Porter les enjeux de la mer, faire porter un regard sur la mer

- Développer une vision commune

- Compétence à faire des propositions d’évolutions réglementaires

- Compétence à faire valoir des avis : avis simple et avis conforme 
sur les activités ayant un impact notable sur l’environnement

Cadre d’exercice : 
La réglementation existante s’impose de la même façon qu’ailleurs 
avec a minima le même devoir de résultats attendu



Ø Adoption d’un plan de gestion (15 ans)
Ø Programme d’action annuel
Ø Vote des modalités d’attribution des 

subventions
Ø Proposition de mesures de gestion
Ø Avis conformes

Une gouvernance locale et 
participative assurée par un conseil 
de gestion de 60 membres désignés 
pour 5 ans



Spot de 
biodiversité

1200 espèces 
animales











• Le Parc en actions : la connaissance

Suivi des espèces et les 
habitats

Cartographie des habitats



• Le Parc en actions

Indicateur du bon 
état écologique  des 
habitats et des 
populations

Evaluation des habitats à l’aide de 
l’EBQI (Ecosystem Based Quality
Index)

§ Posidonies
§ Coralligène
§ Roche infralittorale

Suivi mérous / corb

Suivi corail rouge

Emmanuelle Rivas



• Le Parc en actions

Accompagner la pêche 
professionnelle

Veille sur l’arrivée des 
espèces exotiques

Mortalité 
massive de la 
grande nacre

Crabe bleu



• Le Parc en actions

Inscrire au patrimoine 
mondial UNESCO de 
la pratique de la voile 
latine

Sauvegarder la 
mémoire des anciens 



• Le Parc en actions

Valorisation des BCM 
(biens culturels maritimes) • Opération de préremontage

• Réalisation d’un film 
documentaire et d’animation

• Exposition itinérante de photos 
inédites sur la découverte et la 
valorisation de l’épave

• Port-Vendres 1 : bateau romain 
Un bien culturel maritime (BCM) 
d’exception
fin du IVème début du Vème 
siècle



• Le Parc en actions

Inventaire et réflexion à 
lancer sur la gestion des 
récifs artificiels



• Le Parc en actions

Accompagner la pêche 
professionnelle

Installation de 
mouillages 
écologiques



• Le Parc en actions

• 2 ESC en kayak
• https://parc-marin-golfe-

lion.fr/editorial/la-zmel-
en-pratique

• 2 pièges photos

https://parc-marin-golfe-lion.fr/editorial/la-zmel-en-pratique


2022 : Projet d’extension de la 
Réserve naturelle de Cerbère-
Banyuls 

• Le Parc en actions

Mise en place de 
Zones de Protection 
Forte (ZPF)



• Le Parc en actions

Mise en place de 
Zones de Protection 
Forte (ZPF)

2023 : Projet de mise en place de 
ZPF sur la côte sableuse



• Le Parc en actions

Accompagner la pêche 
professionnelle

La plage, un écosystème à 
reconnaitre et protéger



• Le Parc en actions

Déploiement et mise en 
œuvre de la co-gestion du 
site mixte Natura 2000

Embouchure du Tech et grau 
de la Massane



• Le Parc en actions

Suivi des déchets sur les 
plages



13/01/2022

• Le Parc en actions

Suivi des déchets sur les 
plages



• Le Parc en actions

Suivi des déchets sur les 
plages
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• Le Parc en actions

Suivi des déchets sur les 
plages

Résultats 2016 – 2021 (100 m de plages – Fourat et La Crouste)
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• Le Parc en actions

Suivi des déchets sur les 
plages

Résultats 2016 – 2021 (100 m de plages – Fourat et La Crouste)
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• Le Parc en actions

Suivi des déchets flottants



• Le Parc en actions

Enlèvements de filets perdus et 
autres déchets volumineux



• Le Parc en actions

Enlèvements de filets perdus et 
autres déchets volumineux



• Le Parc en actions

Enlèvements de filets perdus et 
autres déchets volumineux

En 2022, pour le moment :
• 22 plongées 
• 43 pneus
• 450 m de filet
• 1 bateau de 2m de longueur
• 1 ancre
• 100 m de bout
• 44 nasses
• 80 pots à poulpes minimum



• Le Parc en actions
Mise en défens de Torreilles

Euphorbe péplis

Gravelot à collier interrompu
cliché du 24 05 2021 – T. Auga-Bascou PNMGL



• Le Parc en actions

Accompagner la pêche 
professionnelle

Des actions 
citoyennes 

AME et actions 
éducatives 



• Le Parc en actions

Des actions « grand 
public »



• Le Parc en actions

2023 : les suites de la démarche
Þ Gare centrale et une plateforme de formation à distance

Un séminaire de restitution final

1 feuille de route (2019 – 2022)

De nombreux experts associés

Des livrables : 
• https://parc-marin-golfe-lion.fr/editorial/la-demarche-ambition-littoral
• Des lettres d’actualités 

5 ateliers participatifs

https://parc-marin-golfe-lion.fr/editorial/la-demarche-ambition-littoral


Des productions et outils 
• Recueil des outils de sensibilisation aux risques côtiers (https://ambition-

littoral.fr/?PagePrincipale)
• Application de simulation 3D sur les risques côtiers 
(https://edikom.pro/visite-virtuelle/leucate/)
• Outil de simulation participative pour la sensibilisation des acteurs de 
l’aménagement du littoral face au risque de submersion marine (LittoSIM)

• Flèches du temps 
(https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1JKXOie17Dcn02
KL3OT6IPscwE81a6y04qSB2BndLOYs&font=Default&lang=fr&initial_zoom=2&height=650)
• Comparaison historique du rivage et des paysages littoraux 
(https://www.sablevagueenvironnement.com/pyrénées-orientales)

• Le Parc en actions



• Le Parc en actions



• Le Parc en actions

Le projet « DYNATC » 
Dynamique du trait de côte

Dimensionnement d’un projet « laisse de mer » 

(stage master 2 + ESC)

• Laisse de mer ordinaire vs laisse de mer de tempête.

• Rôle fonctionnel de la laisse de mer : entre rôle 

écologique et rôle morphologique (comparaisons sur 

sites)

• La laisse de mer, réceptacle des déchets anthropique 

provenant des rivières et de leur bassins versants 

(qualification et quantification)

Suivi de l’évolution morphologique et biologique de deux 
plages sur deux sites du littoral du Parc naturel marin du 
golfe du Lion (une plage naturelle et une plage anthropisée)



I. Objectifs du projet :
• Connaissance et compréhension des 

rôles et mécanismes du transports 
éoliens, son interaction avec la 
végétation dunaire, les laisses de 
mer et le bois flotté

• Compréhension des mécanismes de 
colonisation des laisses de mer 
(faune / flore)

Comprendre le fonctionnement de l’écosystème littoral 

Le projet « DYNATC » 
Dynamique du trait de côte



• Suivis morphologiques et biologiques

• Préconisation de meilleures pratiques de 
gestion

• Accompagnement des gestionnaires

Þ Restauration de l’écosystème plage-
dune

Le projet « DYNATC » 
Dynamique du trait de côte



II. Réalisation du projet :
• Durée : 3 ans

• Comparaison de 2 sites (naturel vs anthropisé)

• Co-financements ? (ObsCat, Communauté de 
communes, Région, etc. ?)

• Réalisation des suivis

• Volet valorisation 

• Volet communication

Le projet « DYNATC » 
Dynamique du trait de côte



Etude du nettoyage des plages 
entre 

2010 et 2021



Recensement des pratiques de nettoyage des plages du Parc – 2010 vs 2021

201
0

Etat des connaissances des
pratiques de nettoyages des
plages dans le Parc
(source : EID, CPER 2007-2013,
Action 6)

202
1



• Diminution des surfaces non nettoyées ou manuellement

• Nettoyage mécanique strict : Argelès centre

• Absence de nettoyage ≈ plages naturelles (conservatoire du 
Littoral, ou classées) comme Elne

• Nettoyage manuel strict ≈ côte rocheuse (plages de poche)

Evolution des pratiques de nettoyages - 2010 / 2021



Evolution des pratiques de nettoyages - 2010 / 2021

• Intervention quotidienne en été 
• En moyenne : 

• 78 interventions « mécaniques »
• 57 « manuels »

- Moins de communes 
interviennent 
quotidiennement avec 

des engins mécaniques

- Plus de communes 
privilégient les 
interventions manuelles



Evolution des pratiques de nettoyages 
2010 / 2021

- Budgets estimatifs
- Chiffres difficiles à 

obtenir
- Données non 

homogènes



Types de déchets récoltés 
Résultats du sondage



Sensibilité et perspectives 
Résultats du sondage



Evolution des pratiques de nettoyages - 2010 / 2021

2010

2021

2021 : 
• Plus d’homogénéité sur 

une commune

• Instauration d’un nettoyage 
progressif sur certaines 
communes

• 2 communes pratiques le 
nettoyage mécanique strict



Evolution des pratiques de nettoyages - 2010 / 2021

Sensibilité et perspectives – résultat du sondage



Evolution des pratiques de nettoyages - 2010 / 2021
Sensibilité et perspectives – Quelles suites ?

Appel à projets du Parc
Validation du conseil de gestion du 07 janvier 2022, 
de la thématique 2 :

Avec une enveloppe de 50 000 € pour l’ensemble 
des projets de cette thématique



Le cycle de conférences
Les 10 ans du Parc naturel marin du golfe du Lion



• 1ère sensibilisation du public au 
nettoyage des plages et à la laisse de 
mer

• 1er sondage laisse de mer et 
nettoyage des plages auprès du 
public et 1ers retours 

• Questionnaires OMBEA

Les conférences des 10 ans du Parc :
Torreilles, Le Barcarès et Leucate



Création de brochures : 

Le littoral & Les plages



Sensibilisation et perception du grand public

• Brochure informative sur les 
aménagements du littoral et les 
risques côtiers

• Distribuée lors des évènements du 
Parc, lors des conférences à 
l’occasion des 10 ans et au mondial 
du vent…

• Les thèmes abordés : 
• Le fonctionnement morphologique 

du littoral
• Les risques côtiers
• Les techniques de protection du 

littoral



• Brochure informative sur la laisse 
de mer, le nettoyage des plages et 
le respect du milieu littoral

• Distribuée lors des évènements du 
Parc, lors des conférences à 
l’occasion des 10 ans et au mondial 
du vent…

• Les thèmes abordés : 
• Biodiversité du littoral (dune et 

laisse de mer) 
• Pressions sur les milieux littoraux 
• Pratiques de nettoyage des plages.

Sensibilisation et perception du grand public



Zoom sur la règlementation 
sur 

la laisse de mer et les bois flottés

Articles L.321-8 et L.334-7 du Code de 
l’environnement : 
Sur le domaine d’un Parc naturel marin il est interdit
de prélever :
- Le sable
- Les galets
- Le bois flotté

Articles L.541-45 et L541-48 du Code de 
l’environnement :
Réprimande sur la combustion :
- de bois flotté « salé » 
- De déchets générant une pollution



Aire Marine Educative (AME)

Intervention auprès des scolaires (Label Bleu)

o Boite à toucher

o Vue sur site

o Photos avant-après 



Plage de Bernardi (Paulilles)

Plage du Sardinal
(Canet-en-Roussillon) 

Plage du Racou 
(Argelès-sur-Mer)

Carte d’identification des sites d‘expérimentation 

Visualisation pré-post tempête 
Tempête de mars 2022

Légende :

LdM = laisse de mer



v Zone de transition entre terre et mer 

v Un environnement fragile

v Premier rempart face à l’érosion côtière



L’entretien des plages 
&

laisse de mer



La laisse de mer1





L’importance de la laisse de mer

v La 1ère phase de fixation de la dune
v Le développement de la biodiversité

La laisse de mer permet :



2 Les impacts du 
nettoyage des plages



Principales menaces du nettoyage mécanique 
sur 

les milieux littoraux

vDéstabilisation de la dune/ végétation

vAbri et garde manger

vErosion du trait de côte

vDéstabilisation de la plage



Impact du nettoyage mécanique des plages

Le prélèvement de bois (post-tempête) n’est pas inclus dans la 
définition du nettoyage mécanique

Lorsqu’il est intensif et trop fréquent, le nettoyage mécanique des plages a des impacts négatifs sur la 
morphologie de l’écosystème sableux et la biologie du littoral

• Prélèvement sans distinction des éléments d’origine naturelle (bois, matières 
végétales…) et des déchets (plastiques, verre, mégots,…)

• Destruction de l’habitat naturel par criblage sur 10 à 30 cm de profondeur
• Prélèvement de sable en quantité (mélangé aux déchets)

Nettoyage des plages par des agents, de manière plus sélective

• Prélèvement des rejets d’origine humaine uniquement 
• Meilleur développement du milieu naturel
• Lutte contre l’érosion



Evolution des pratiques de nettoyages sur 10 des communes du 
Parc naturel marin - 2010 / 2021



Merci pour votre attention


