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LES PERIMETRES NATURA 2000 MARITIMES ET LE KITESURF EN PACA 
 

 

Ce document permet de visualiser les sites natura 2000 et leur périmètre en Languedoc-Roussillon. Les périmètres 

des sites natura 2000 en mer sont maintenant officielles, l’Etat Français va maintenant engager la phase 

opérationnelle de mise en œuvre (http://kite.ffvl.fr/node/2620). 

L’enjeu est de se rapprocher des opérateurs natura 2000 des sites concernés lorsqu’un site de kite est susceptible 

d’être concerné. Afin de connaître l’état d’avancement et les coordonnées de l’opérateur du site natura 2000,  la 

meilleure solution est de se rapprocher de la commune concernée.   

 

PANORAMA DES SITES NATURA 2000 EN PACA 
Panorama des sites natura 2000 en région PACA : 

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/REGFR82.html 

 

Panorama des sites natura 2000 dans le département des Alpes-Maritimes : 

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR823.html 

http://kite.ffvl.fr/node/2620
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/REGFR82.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR823.html
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Panorama des sites natura 2000 dans le département des Bouches-du-Rhone : 

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR824.html 

 

Panorama des sites natura 2000 dans le département du Var : 

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR825.html 

 

Autres départements (sites natura 2000 terrestres) : 

Alpes de Haute Provence : http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR821.html 

Hautes-Alpes : http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR822.html 

Vaucluse : http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR826.html 

 

 

 

 

 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR824.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR825.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR821.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR822.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR826.html
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LES PERIMETRES NATURA 2000 MARITIMES : 
Les périmètres des sites natura 2000 en mer sont maintenant désignés par l’Europe, il s’agit désormais 

d’entrer dans la phase active de leur gestion (http://kite.ffvl.fr/node/2620) 

 

CAP MARTIN (Alpes Maritimes)  

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301995.html 

 

CAP FERRAT  (Alpes Maritimes) 

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301996.html 

 

 

 

http://kite.ffvl.fr/node/2620
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301995.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301996.html
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BAIE DE LA CIOTAT (Bouches du Rhône / Var) 

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301998.html 

 

 

COTE BLEUE MARINE  (Bouches du Rhône) 

 
 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301999.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301998.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301999.html
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EMBIEZ - CAP SICIE  (Var) 

 
 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301997.html 

 

 

LES PERIMETRES NATURA 2000 TERRESTRES  

AVEC UNE EXTENSION MARITIME : 

 
CAMARGUE (Bouches du Rhône) 

 
 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301592.html 

 

 

 

 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301997.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301592.html


 

 
Document FFVL – Commission Nationale des sites – décembre 2010 

CALANQUES ET ILES MARSEILLAISES - CAP CANAILLE ET MASSIF DU 

GRAND CAUNET (Bouches du Rhône)  

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301602.html 

 

RADE D'HYERES (Var)  

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301613.html 

 

CORNICHE VAROISE (Var)  

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301624.html 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301602.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301613.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301624.html
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ESTEREL (Var) 

  

 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301628.html 

 

 

 

BAIE ET CAP D'ANTIBES - ILES DE LERINS (Alpes Maritimes) 

  

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9301573.html 

 

 

 

 

Renseignements complémentaires : 

Actualité des sites FFVL : http://kite.ffvl.fr/actus-sites-de-kite 

Natura 2000 en mer et la FFVL : http://kite.ffvl.fr/node/2462 

Natura 2000 : http://www.natura2000.fr/ 

Contacts FFVL : ffvl@ffvl.fr 
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