
JOURNÉE SENTINELLES
LES ATTEINTES AU LITTORAL

A. PUBLIC VISÉ

• Associations de protection de la nature et de l'environnement et membres des associations 
intéressées par le sujet

• Usagers (baigneurs, promeneurs, naturalistes, pêcheurs, pratiquants de sport de nature ...) et
habitants du littoral qui repèrent les atteintes.

Nombre de personnes visées : ~20

B. ASPECTS PRATIQUES DU PROJET

ÉQUIPE PROJET

Supervision bénévole FNE LR Christine ROQUES & Maryse ARDITI

Mise en œuvre Olivier GOURBINOT

DATES ET LIEUX
Date : 17 février 2016

Lieu : Port-Leucate à l'Espace culturel Henry de Monfreid - salle de réunion 1 
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C/ PROGRAMME 

Horaires Intervenants  Sujets Objectifs

9h00 Accueil – café 

9h15 Nicolas GUILPAIN

Service Environnement

Mairie de Leucate

L'action de la commune sur
les problématiques de la 
cabanisation et de la 
circulation motorisé

(échanges compris)

- présenter les actions 
pertinente d'une collectivité
locale afin de favoriser leurs
reproduction

9h45 Mathieu DELABIE

Délégué de Rivages

Délégation LR du 
Conservatoire du littoral 
(CL)

L'action du conservatoire 
du littoral

(échanges compris)

- connaître la politique 
foncière du CL

- connaître les principes de 
gestion des espaces acquis

- connaître les outils de 
lutte contre les atteintes sur
les propriétés du 
conservatoire

10h45 Pause 

11h Stéphane DEFOS

Chef du service 
urbanisme, 
environnement et 
développement des 
territoires - DDTM de 
l'Aude

Les grands principes 
d’aménagement et de 
protection du littoral

(échanges compris)

- connaître les grands 
principes d'aménagement 
posés par la loi littoral 

- connaître le rôle des 
services de l’État lors de 
l'élaboration des documents
d'urbanisme

12h Christophe LAUZIER

Garde technicien

Parc naturel régional de 
la Narbonnaise en 
Méditerranée 

La constatation et les outils
de répression des atteintes
au littoral  

(échanges compris)

- identifier les principaux 
dispositifs de répression des
atteintes au littoral

- connaître les principales 
atteintes habituellement 
constatées. 

12h30 Pause déjeuner

14h00 FNE LR - Présentation de la fiche 
de liaison 

- Présentation des moyens 
d'action du mouvement 

- comment travailler 
ensemble sur les atteintes 
constatées

14h45 FNE LR  Visite de terrain - identifier les enjeux et 
mettre en pratique la 
remontée d'information
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