
Natura 2000 : un outil pour gérer les plages

L’exemple de la commune de Portiragnes (34)



Situation géographique et contexte 

environnemental



- ZPS « Est et Sud de Béziers »

- ZSC « Grande Maïre »

- ZNIEFF type II « Grande Maïre »

- ZNIEFF type II « Cordon littoral de la Redoute »

- ZNIEFF type II « Palus et ancien grau du Libron »

Euphorbe peplis Gravelots à collier interrompu

J. Barret CEN-LR

Enjeux écologiques

J. Azéma CAHM



Modalités de mise en œuvre

1ère année (2010) expérience de site pilote (Rivages de France,
Conservatoire du littoral, Véolia environnement, EID Méditerranée, Ville de
Portiragnes, CAHM).

2ème année (2011) dans le cadre d'un contrat Natura 2000 de
« Préservation et restauration des milieux dunaires et de la laisses de mer »
Plusieurs actions dont celle de nettoyage manuel et sélectif de la plage.





Aménagements prévus dans le contrat 
(2010-2015)



Nettoyage manuel régulier – fréquence des passages

Période Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Fréquence Aucun 
passage

Ponctuel Hebdomadaire Quotidien Hebdomadaire Aucun 
passage

Nettoyage manuel ponctuel – fréquence des passages

Retour potentiel du Gravelot, pas de passage d'avril à juillet

Période Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Fréquenc
e

1 passage mi-
avril

Aucun passage Quotidien Hebdomadaire Aucun 
passage

Le nettoyage raisonné

43 passages en zone verte

20 passages en zone rouge

2 agents saisonniers:
Collecte manuelle
Tri des déchets
Sensibilisation du grand public
Évaluation de la perception générale



Communication



Arrêté municipal réglementant les itinéraires des balades équestres

Arrêté municipal réglementant la circulation des véhicules à moteur

Sensibilisation des différents usagers de la plage

Canalisation du public

Déplacement de la zone autorisés aux chiens

Préservation des dunes grises et embryonnaires

Maintien du trait de côte

Améliorations

Mise en défens de dunes embryonnaires, J. Azéma 
CAHM

Itinéraire équestre



Résultats sur les 2 premières années
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Campagne 2011

Plastiques

Autres déchets

Verre, métal, papier

pêche, conchyliculture

Bois manufacturés

Campagne 2010

Source: Rivages de France, F. Geoffroy

- Quantité de déchets

2250 litres collectés = 297 kg

environ



Économie réalisée sur les 5 ans

Coûts de nettoyage

En 2009: 16 580,14 €

En 2010 et 2011: 12 209,37 €

Économie 4 000 € pour la partie Grande Maïre sur les 2 premières

années, soit 10 000 sur 5 ans

Coût annuel du nettoyage : 1 500 €

Dans le cadre du Contrat Natura 2000, le nettoyage manuel était

financé à 100 %

Moins de CO2

Favorise l'emploi à moindre coût



Les suites du contrat de 2016 à nos jours

Les contrats Natura 2000 sont actuellement aidés à 63% par l’UE et 17% par

l’Etat, soit 80% de financement et 20 % d’autofinancement par la structure

publique porteuse du contrat.

Vu le gain financier les services instructeurs n’ont pas jugé utile de poursuivre

le financement d’un second contrat, vu que logiquement l’aide financière vient

en compensation du surcout de la mise en œuvre de ces mesures de gestion.

La Ville de Portiragnes porte donc depuis 2016 cette mesure de gestion

différenciée de la plage sur ses fonds propres.

Les passages de cribleuses sur la plage urbaine ont été considérablement

diminués tant en fréquence qu’en surface à traiter.

Depuis 2010 ou le nettoyage mécanique était fait 24 fois/saison, nous sommes

passés à 12 en 2015 et 9 depuis 2019, et ceux uniquement sur le bord du rivage

(largueur d’un aller retour). Le reste de la plage est piqueté 4 fois par semaine.



Merci de votre attention

Si vous avez des questions

nous sommes là pour y répondre


