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Qu’est ce que Natura 2000 ? 

Un site Natura 2000 est un site naturel identifié pour la rareté ou la 
fragilité des habitats naturels et des espèces animales et végétales qui y 
vivent. 

Le réseau des sites Natura 2000 vise à préserver la biodiversité sur le 
territoire de l’Union européenne tout en prenant en compte les activités 
économiques et sociales dans une logique de développement durable. 

Ce réseau mis en place en application des directives européennes dites 
"Oiseaux" et "Habitats, faune, flore" de 1979 et 1992. 

La Région PACA comporte 128 sites Natura 2000 dont 13 sites marins. 

 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr 
 
http://www.antibes-juanlespins.com/un-reseau-europeen 

 

  

Site Natura 2000  
Baies et Cap d’Antibes – Iles de Lérins 

Le site Baies et Cap d’Antibes – Iles de Lérins fait partie de 
l’extension du réseau Natura 2000 en mer.  

La ville d’Antibes a été désignée comme opérateur Natura 2000. 
Elle a la charge de sa mise en œuvre en concertation avec tous les 
acteurs concernés.  

La première tranche de travaux a permis de réaliser des inventaires 
floristiques et faunistiques pour compléter les données existantes. 
Ces observations apportent un nouveau regard sur la richesse 
exceptionnelle des îles de Lérins, du golfe Juan et du Cap d’Antibes. 
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L’herbier récif de Posidonies de Sainte Marguerite  

(Frédéric Poydenot) 
 

Les inventaires Natura 2000  
d’Antibes aux Iles de Lérins  

(Didier Laurent) 

 

Samedi 13 octobre 2012 à partir de 10h 

Fort Royal de l’Ile Sainte-Marguerite 

 

Le programme 

A partir de 9h30 : accueil des participants Quai 

Laubeuf 

10h : départ du bateau Quai Laubeuf à Cannes 

10h 30 : Balade littorale pour découvrir l’herbier récif 

de Posidonie de Sainte Marguerite par Frédéric 

Poydenot 

11h 30 : Intervention de Didier Laurent au Fort Sainte 

Marguerite 

12h30-13h30 : buffet déjeuner 

13h45 : Visite commentée de la salle des aquariums 

Retour libre à Cannes à partir de 15H15 

 

Coupon réponse  

Réservation obligatoire avant le 12 octobre 2012 

Nom : ------------------------------------------------------ 

Prénom : ---------------------------------------------------------- 

Adresse : ------------------------------------------------------------- 

Tél : --------------------------------------------------------------------- 

Mail : -------------------------------------------------------------------- 

Nombre participants : -------------------------------------------------- 

Paiement  

� Je joins un chèque de 20 € par personne de participation aux frais 1  

� Je suis adhérent au CPIE des Iles de Lérins et Pays d’azur je joins un chèque de 15 € par 

personne de participation aux frais 1 

� Je suis étudiant je joins un chèque de 10 € par personne de participation aux frais 1 

(copie de la carte d’étudiant ou scolaire) 

Votre inscription sera validée dès réception - A envoyer à l’adresse suivante :  

CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur – 5 rue de Mimont 06400 Cannes 

Renseignements : 04 93 39 26 80 – aquarium.florence.cpielerins@gmail.com 

1 
la participation aux frais comprend le billet bateau aller/retour et le buffet déjeuner.

  

 

   
  

  

 


