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Les sites Natura 2000 « Etangs palavasiens et étang de
l’Estagnol »
Les sites Natura 2000 « Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol », d’une superficie de 6 600 hectares,
ont été intégrés au réseau Natura 2000 au titre des 2 directives « Habitats » en 2002 et « Oiseaux » en 2006.
L’objectif est de conserver et préserver le patrimoine naturel et les milieux et espèces d’intérêt
communautaire tout en tenant compte des activités humaines présentes.

Des sites d’une grande richesse biologique …
Grâce à l’alternance de milieux doux et salés, les sites Natura 2000 des
étangs palavasiens sont constitués d’un habitat naturel d’intérêt
communautaire prédominant qu’est la lagune côtière et d’une
mosaïque d’habitats typiques de zones humides périphériques des
lagunes : prés et steppes salés méditerranéens, habitats dunaires,
marais d’eau douce permanents ou temporaires.
Les zones humides présentent également un grand intérêt pour la
conservation des oiseaux ; elles constituent des zones d’alimentations,
haltes migratoires et sites de reproduction de très nombreuses espèces,
parmi lesquelles la Sterne naine, le Butor étoilé, la Sarcelle d’hiver, la
Foulque macroule, le Chevalier gambette…

Des sites où l’homme et la nature cohabitent …

L’homme est omniprésent sur les sites des étangs palavasiens et a, depuis toujours, participé à la
richesse des milieux et à la conservation des habitats naturels et des espèces.
La chasse, activité traditionnelle et ancestrale, est organisée autour de 10 structures cynégétiques.
La pêche professionnelle dans les lagunes est pratiquée par une cinquantaine de pêcheurs.
Plusieurs agriculteurs sont présents qui pratiquent essentiellement l’élevage et la viticulture.
Enfin, depuis quelques années, les sites sont également devenus le lieu de pratique de nombreuses
activités de loisirs telles que la randonnée pédestre et équestre, les sports nautiques…

La Charte Natura 2000 – les grands principes Depuis 2007, la Charte Natura 2000 est un chapitre obligatoire du Document d’Objectifs.
Sur les sites des étangs palavasiens, elle a été validée et approuvée par le comité de pilotage en même
temps que le DOCOB en octobre 2009.

Engagements et recommandations…
La Charte a pour objectifs le maintien, le
développement et la valorisation de pratiques
favorables à la conservation des habitats naturels et
des espèces remarquables.
La Charte est constituée d’engagements et de
recommandations, répartis selon 4 thèmes :
 des engagements généraux pour le site Natura
2000,
 des engagements par types de milieux,
 des engagements par types d’activités,
 des engagements en faveur des offices de tourisme.

Qui peut adhérer à la Charte ?
La signature de la Charte est un engagement volontaire.
Tout titulaire de droits réels ou personnels portant sur des
parcelles et/ou des activités présentes dans le périmètre des sites
Natura 2000 peut y adhérer.
L’adhésion à la Charte peut se faire dès que les sites Natura 2000 sont
dotés d’un Document d’Objectifs approuvé par arrêté préfectoral et les
sites Natura 2000 désignés par arrêté ministériel.
La durée d’adhésion à la Charte est de 5 ans.

La Charte permet avant tout de marquer
son engagement en faveur de
Natura 2000 et des objectifs du Document
d’Objectifs

La Charte Natura 2000

Les engagements généraux
SUR L’ENSEMBLE DES SITES NATURA 2000 « ETANGS PALAVASIENS ET ETANG DE
L’ESTAGNOL »
□ Je m’engage à :
Informer le propriétaire et/ou le(s) gestionnaire(s) des engagements auxquels j’ai souscrit dans le cadre de la
Charte Natura 2000.
Laisser l’accès aux parcelles et sites sur lesquels l’activité concernée par la Charte est pratiquée, à la
structure animatrice et aux experts intervenant dans le cadre de la mise en œuvre du Document d’Objectifs
(inventaires, suivis des habitats, évaluation des états de conservation….).
Maintenir les éléments structurant le paysage : talus, haies, fossés....

Ne pas introduire directement ou indirectement (apports de terre extérieur) des espèces végétales
envahissantes** et ne pas introduire d’espèces animales exogènes dans et aux abords des sites Natura 2000.

Signaler à la structure animatrice tous travaux éventuels ou changements de pratiques susceptibles
d’affecter la biodiversité.

Gérer les déchets générés par mes activités et éviter tout dépôt de quelque nature que ce soit.
Recommandations :
 Prendre connaissance des enjeux et des objectifs de conservation des habitats et des espèces existants sur les
sites Natura 2000.
 Maintenir les grands fonctionnements écologiques nécessaires au maintien du patrimoine naturel (régime
hydraulique, paysage, diversité des milieux...)
 Informer la structure animatrice de toute dégradation constatée sur les habitats naturels d’intérêt communautaire,
qu’elle soit d’origine humaine ou naturelle.
 Confier au besoin les travaux à des prestataires spécialisés.
** Liste des espèces envahissantes fournie en annexe de la Charte

La Charte Natura 2000
Volet « Offices de Tourisme »
A travers l’adhésion à la Charte Natura 2000 des sites
« Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol », l’
office de tourisme de (commune),
représentée par

s’engage à :

OFFICES DE TOURISME
□ Je m’engage à :
Communiquer sur la présence des sites Natura 2000

Diffuser les documents de communication et de sensibilisation auprès du grand public et des professionnels
du tourisme
S’impliquer dans les programmes d’éducation à l’environnement sur les sites Natura 2000
Valoriser les activités pratiquées et les prestataires signataires de la Charte,
Recommandations :
 Informer et sensibiliser les visiteurs et usagers des sites des enjeux, précautions à prendre et réglementation en
vigueur,

** Des précisions seront apportées lors de la signature de la Charte : liste des espèces envahissantes, préconisations du DOCOB
selon la nature et la localisation des parcelles, habitats naturels ou espèces concernées.....

La Charte Natura 2000
ACTE D’ENGAGEMENT
A travers la Charte, je m’engage à respecter les
engagements de portée générale applicables sur
l’ensemble des sites Natura 2000 ainsi que les
engagements relatifs aux offices de tourisme.

Je reconnais avoir pris connaissance des recommandations générales et
relatives aux milieux et/ou usages pour lesquels j’ai souscrits aux
engagements.

Précisions éventuelles à apporter à la signature de la Charte
L’ensemble des offices de tourisme du territoire poursuivront les actions déjà largement
réalisées depuis de nombreuses années et qui répondent aux engagements de la
Charte à savoir :
-

Participer aux grands évènements à thèmes : Fête de la nature, Journées Mondiales
des zones humides, Journées du patrimoine….

-

Contribuer à la diffusion des enjeux du territoire et à la sensibilisation du public

Liste des documents annexés à la Charte lors de sa signature
Liste des espèces végétales et animales envahissantes présentes sur le site Natura 2000,
Cartographie des sites de nidification des laro limicoles,
Cartographie des espèces d’intérêt communautaire (extrait DOCOB),

Fait à

le

Nom et coordonnées de l’adhérent :
Signature

