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Périmètre d’action

Aire marine protégée de la côte agathoise

Site natura 2000 « Posidonies du Cap d’Agde » FR 9101414



L’Histoire du site

• 1995 premiers inventaires milieu marin 
• 2001 désignation du site Natura 2000
• 2005 défi territorial marin
• 2008 animation du site Natura 2000
• 2008 approbation du plan de gestion (défi)
• 2008 charte Natura 2000
• 2013 transfert de l’animation de l’association 

(ADENA) à la collectivité (ville d’Agde) via la direction 
de gestion du milieu

• 2012-2015 accord cadre de coopération de gestion 
des milieux aquatiques

• 2014-2015 convention partenariale AAMP
• 2016 projet d’un nouvel accord cadre



Documents de planification



Autres périmètres d’actions = concessions

ZMEL



Quelle articulation pour une cohérence dans la gouvernance ?
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Qui intervient dans la mise en œuvre de la gouvernance ?
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Moyens humains et matériels 

Moyens humains 5 temps pleins (4 titulaires) 
3 saisonniers
1_2 stagiaires

Moyens nautiques 1 bateau de 6 m (pneumatique)
1 bateau 4,20 m (pneumatique)
1 canoë

Locaux Espace bureau 30m²
Local technique (matériel plongée, 
etc.)
1 containeur de stockage (bouées 
X60, matériel sentier sous-marin)

Logistique 1 véhicule

Matériels spécifiques 1 appareil photo/ caisson
1 gopro
1 aquamétre D100
1 compresseur
Etc.



Exemple d’actions fédératrices et collaboratives

• Création d’une zone de mouillage écologique 

• Gestion de la bande des 300m

• Implantation de récifs artificiels halieutiques 

• Accompagnement dans la démarche Infrapolmar

• Opération « Ancres flottantes »

• Ecotourisme/communication

• Création d’un sentier sous-marin

• Création d’un Écokiosque

• Réhabilitation des extérieurs de la criée aux poissons

• Projet de cantonnement  pêche

• Etc.

Projets concrets et palpables



Quelques clés de réussite

• Associer fortement élus et acteurs locaux dans toutes les phases 
du projet (diagnostic, évaluation, résultats):  liaison directe

• Implication concrète et visible auprès des acteurs et usagers : une 
équipe de gestion opérationnelle présente sur le terrain et 
réactive

• Valoriser les actions auprès du grand public : lisibilité

• Portage politique

• Inscrire les projets dans des documents stratégiques, de Gestion 
intégrée  (SCOT, Agenda 21, plan littoral 21)

• Montrer que la protection/gestion du milieu marin est un 
investissement avec des retours pour le territoire


