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LES PERIMETRES NATURA 2000 ET LE KITESURF EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

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 LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Panorama des sites natura 2000 dans le département de l’Hérault : 

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR813.html 

 

Panorama des sites natura 2000 dans le département de l’Aude : 

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR811.html 

http://kite.ffvl.fr/node/2620
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR813.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR811.html
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Panorama des sites natura 2000 dans le département du Gard : 

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR812.html 

 

Panorama des sites natura 2000 dans le département des Pyrénées Atlantiques : 

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR815.html 

 

LISTE DES SITES NATURA 2000 (en terre) : 

Aude : http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR811.html 

Gard : http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR812.html 

Hérault : http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR813.html 

Lozère : http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR814.html 

Pyrénées-Orientales : http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR815.html 

 

 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR812.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR815.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR811.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR812.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR813.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR814.html
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PERIMETRES NATURA 2000 EN MER : 
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) 

 

POSIDONIES DE LA COTE PALAVASIENNE (Hérault)  

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9101413.html 

 

COTES SABLEUSES DE L'INFRALITTORAL LANGUEDOCIEN (Hérault, Aude)  

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9102013.html 

 

http://kite.ffvl.fr/node/2620
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9101413.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9102013.html
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COTE LANGUEDOCIENNE (Hérault & Gard & Aude)  

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9112035.html 

 

POSIDONIES DU CAP D'AGDE (Hérault) 

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9101414.html 

 

 

 

 

 

 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9112035.html
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BANCS SABLEUX DE L'ESPIGUETTE (Gard)  

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9102014.html 

 

PROLONGEMENT EN MER DES CAP ET ETANG DE LEUCATE (Aude, Pyrénées-

Orientales)  

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9102012.html 

 

 

 

 

 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9102014.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9102012.html
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POSIDONIES DE LA COTE DES ALBERES (Pyrénées-Orientales)  

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9101482.html 

 

CAP BEAR- CAP CERBERE (Pyrénées-Orientales)    

 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9112034.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/ 

ffvl@ffvl.fr 
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