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Mise en place d'une gestion adaptée d'habitats naturels d'intéret patrimonial sur les
étangs palavasiens : enquêtes, expérimentations, conventions.
L'agro-pastoralisme représente une activité importante et ancienne sur les zones humides du littoral méditerranéen, mais parfois peu en accord
avec la conservation des habitats naturels sur lesquels elle s'est installée. Il apparaît donc primordial de proposer une gestion agro-pastorale
bien cadrée, en phase avec les enjeux de préservation des milieux naturels et de valorisation des activités humaines. Un élément essentiel pour
une telle gestion est de disposer d'un tableau résumant la productivité des différents milieux et permettant la définition de charges pastorales
adaptées, données qui font défaut en ce qui concerne le littoral méditerranéen. Une partie du travail est d'estimer la productivité fourragère des
habitats naturels à intérêt pastoral présents sur les zones humides périphériques des étangs palavasiens. Cette étude permettra d'obtenir un
tableau de référence complet pour ces habitats, pour proposer des pratiques pastorales compatibles avec leur gestion conservatoire. Les
données de ce type actuellement disponibles concernant les milieux littoraux sont en effet peu nombreuses, se révèlent peu concordantes et
parfois peu adaptées aux habitats rencontrés autour des étangs palavasiens. SOMMAIRE INTRODUCTION Contexte Problématique
MATERIELS ET METHODES A. Synthèse bibliographique 1. Liste des habitats naturels à intérêt pastoral 2. Synthèse bibliographique des
données de productivité végétale 3. Le pâturage extensif dans la gestion des espaces naturels B. Méthodes d'échantillonnage C. Données
climatiques D. Enquête agro-pastorale RESULTATS A. Enquête agro-pastorale?? B. Mesures de productivité DISCUSSION-CONCLUSION
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