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Contribution à la méthode d’évaluation de l’état de conservation de l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire 1150-2*
Lagunes côtières méditerranéennes à l’échelle du site Natura 2000.
La présente étude vise à fournir un état des lieux des connaissances à l’échelle de la façade méditerranéenne sur l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire 1150* « Lagunes
côtières » et d'utiliser l'expérience locale pour alimenter le travail d’élaboration d’une méthode d'évaluation de l'état de conservation de cet habitat à l’échelle du site Natura 2000
mené par le MNHN. La mise en oeuvre de la méthode sera à la charge de chaque gestionnaire.
Le présent travail consiste à mettre au point une grille d’indicateurs qui traduisent objectivement l’état de conservation des lagunes, tout en étant simple d’utilisation et de calcul
(pour une accessibilité à tous les gestionnaires). Cette méthode doit être applicable à toutes les lagunes méditerranéennes françaises.
La démarche engagée a plusieurs objectifs :
Appui au rendu national, à l’échelle biogéographique.
Homogénéisation de l’évaluation de l’état de conservation de cet habitat à l’échelle d’un site Natura 2000.
Qualifier la gestion de la lagune dans un site Natura 2000.
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