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PHE1 Fédération des structures, Demande de subventions,

Elaboration du protocole

Mise en œuvre du protocole, Choix
des aménagements hydrauliques

Mise en œuvre du protocole, Réalisation des aménagements hydrauliques

PHE2 Elaboration du protocole Mise en œuvre du protocole

PHE3

PHE4

PHE5

PHE6

PHE7

PHE8

PHE9 Réaliser l'étude sur l'alimentation en eau des mares Entretien des canaux

PHE10 Plan d’aménagement,

Demande de subventions,

Enquête publique,

Autorisation et déclaration

Pose des ganivelles.

Réalisation, fabrication et mise en
place de panneaux et de plaquettes

d’information.

Entretien et remplacement des ganivelles.

Entretien des panneaux d’information

PHE11 Parking et aménagement des sentiers et des pistes.

Mise en place de panneaux d'information.

Réduction et suppression des mobiliers.

Aménagement des sentiers et des
pistes

Revégétalisation des zones soumises à la pression anthropique

Réalisation de plaquettes d'information dans le cadre du plan de communication

PHE12 Identification des secteurs,

Pose du mobilier

Favoriser la regénération naturelle des dunes accompagnée d'un appui visuel

Revégétalisation des zones soumises à la pression anthropique.

PHE13

PHE14

PHE15 Réaliser l'étude sur l'alimentation en eau des mares L’entretien des canaux

PHE16

PHE17

PHE18

PHE19

PHE20

PHE21

PHE22 Rencontre des agriculteurs et
propriétaires

Définition des itinéraires pastoraux

Identification des stations menacées

Mise en place des nouveaux
itinéraires

Réalisation et mise en place
d’un dispositif de mise en

défens

Entretien des dispositifs de mise en
défens

Suivi bisannuel des stations de
plantes remarquables

Entretien des dispositifs de mise
en défens

Entretien des dispositifs de mise en
défens
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Annexe 28
Calendrier global des mesures du Docob

Extrait du Docob de la ZSC du Complexe lagunaire de Canet – Saint-Nazaire dans les Pyrénées-Orientales

Répartition des actions (mesures) du document d’objectifs à travers ces 6 années de mise en oeuvre.



PHE23 Pose de barrières.

Mise en place de panneaux
d’informations

Création de tranchées,

Entretien des panneaux et
aménagements

Entretien des panneaux et aménagements

PHE24 Délimitation des secteurs 

Réalisation et fabrication des panneaux 

Mise en place et retrait des filets

Mise en place et retrait des filets et entretien des filets et panneaux

PHE25

PHE26 Poursuivre les actions d’éradication déjà engagées

Réaliser et distribuer une note d’informations

Elaborer et mettre en œuvre de façon progressive les  protocoles pour l’éradication des espèces envahissantes menaçantes non contrôlées à ce jour.

PHE27

AC1
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération assure l’animation, la gestion administrative et la coordination du Docob valant plan de gestion des terrains du Conservatoire de façon continue pendant les 6 années de vie de cette

première version

AC2 Recensement des pêcheurs souhaitant obtenir un lot de pêche sur la lagune, Réunion avec les pêcheurs pour le tirage des lots, Signature des conventions individuelles.

AC3

AC4 La mise en œuvre de cette action se fera en fonction de l’état d’avancement de la mise en œuvre des actions prioritaires (actions dont le niveau de priorité est de 1 et 2).

AC5
Création d’un réseau et amorce d’une réflexion sur le

tourisme
Elaboration de principes directeurs Signature et mise en application de la charte

AC6 Poursuivre les actions de police déjà en cours et accroître les actions d'information, de sensibilisation et de coordination des actions de police.

AC7 Réfection en fonction des besoins.

AC8 Tournées d'inspection régulières (2 fois par année) et réparation ou remplacement des infrastructures défectueuses en fonction des besoins

AC9

AC10

IS1 Elaboration du plan de communication par un BE (Bureau d’études) et mise en œuvre par PMCA

IS2

IS3 Disponibilité de la carte dès la validation et la mise en œuvre du Docob valant plan de gestion des terrains du CELRL

IS4 Cette action peut être entreprise dès la première année en fonction de la volonté des associations et du gestionnaire du territoire

CS1 Réalisation de la base de données Campagne de mesures bathymétriques

CS2 Elaboration de la base de données Suivi annuel de la qualité de l’eau en fonction des programmes existants

CS3

CS4 Elaborer un protocole commun Mise en œuvre du protocole

CS5 Elaboration du protocole Mise en œuvre du protocole

CS6

CS7

CS8 Elaborer un protocole de suivi et mise en place du suivi Suivi et bilan Suivi et bilan

CS9 Elaboration et mise en œuvre du protocole de suivi Premier rapport Rapport

CS10 Compléter les inventaires Elaborer et mettre en œuvre un suivi bisannuel des plantes envahissantes cartographiées  tous les deux ans / production d’un bilan.

CS11 Elaboration d’un protocole de suivi de la fréquentation. Suivi et bilan Suivi et bilan

CS12 Suivis et bilan Suivis et bilan Suivis et bilan
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