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Objectifs du projet de PLAGEPOMI 2016-2021

➢ Poursuivre la restauration des axes de migration e t des 
habitats ( Orientation 1 ) :

� zones d’actions prioritaires et zones d’action à l ong 
terme 

� renforcer la prise en compte des POMI dans
 la gestion des lagunes méditerranéennes

� préserver les habitats marins à travers le PAMM

➢ Pas de mesures spécifiques sur la pêche  ( Orientation 2 ) :
� enjeu limité à la pêche anguille en lagunes encadr ée 

au niveau national
� valoriser les données de pêche pour estimer 

l’échappement des anguilles des lagunes 
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Objectifs du projet de PLAGEPOMI 2016-2021

➢ Optimiser le dispositif de suivi des populations à  l’échelle 
du bassin ( Orientation 3 )

� amélioration en particulier du dispositif de suivi des 
populations de PoMi sur les lagunes

➢ Cibler les actions de connaissance sur les besoins  
opérationnels partagées pour améliorer la gestion s ur le 
bassin ( Orientation 4 )

� en lien avec le PAMM

➢ Soutenir les actions de sensibilisation aux enjeux   
(Orientation 5 )

� mobilisation des structures de gestion des cours 
d’eau et des lagunes





Éléments du PAMM : prise en compte des PoMi en mili eu marin

Préservation des habitats marins

Objectif environnemental A : Maintenir ou rétablir la biodiversité et le 
fonctionnement des écosystèmes des fonds côtiers

 Poursuivre la création, l’extension et la mise en gestion des aires 
marines protégées

 Identifier les zones fonctionnelles halieutiques d’importance (intérêt 
particulier pour la reproduction, la croissance jusqu’à maturité ou 
l’alimentation) et leur sensibilité aux activités anthropiques

Préservation des espèces marines

Objectif environnemental C : Préserver la ressource halieutique du 
plateau du Golfe du Lion et des zones côtières

 Réglementer et contrôler la pêche maritime professionnelle 
(réglementation spécifique en vigueur sur la pêche de l’anguille)





Objectif transversal

Objectif environnemental J : Organiser les activités de recherche et développement en 
Méditerranée pour répondre aux objectifs de la DCSMM

Des priorités de recherche identifiées:

 caractérisation de la connectivité des milieux, notamment les zones de 
fonctionnalité continentales (lagunes, estuaires)

 compréhension de la taille et de la dynamique des populations marines, 
avec une priorité sur les tortues marines et les poissons migrateurs

Éléments du PAMM : prise en compte des PoMi en mili eu marin






