
  

 

  
 

 

Le 27/07/2020 

 
Bonjour,  
 

La semaine dernière, nous étions dans notre beau vignoble de la Côte Vermeille, 
avec l’association "Reconquesta Côte Vermeille"  
Aujourd’hui, nous allons nous tourner vers la mer. 

C’est un milieu qui mérite notre attention et tous nos soins. 
Les touristes qui s’intéressent à la nature et à son patrimoine le savent bien.  
 

Le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion c’est 4000 km² d’espace exclusivement 
marin, 100 km de côtes et 12 communes littorales, dont 6 sur le territoire de la 
Communauté de Communes Albères Côte-Vermeille Illibéris. 

Le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion, c’est aussi un panel d’actions diverses et 
variées tout au long de l’année :   
  

 Protection et connaissance du milieu : suivi des herbiers de posidonies, 
suivi de la population d’oursins, etc.  

 Soutien à la pêche professionnelle et récréative : étude sur les récifs 

artificiels, expérimentation du pescatourisme, etc. ;  
 Aménagement de zones de mouillages organisés pour la plongée sous-

marine ;  

 Actions de sensibilisation et de formation sur la biodiversité marine, le 
patrimoine culturel, etc. ;  

 Suivi de la qualité de l’eau : écotoxicologie, apports contaminants…  

 

Un parc naturel marin a pour ambition de répondre à trois objectifs 
fondamentaux : 
 

• La connaissance du milieu marin 
• La protection de ce milieu et des espèces qu'il abrite, 
• La contribution au développement durable des activités maritimes. 

 
Ces objectifs se complètent : les activités maritimes, dans la plupart des cas, 
dépendent du bon état écologique du milieu marin. 

Les usagers, professionnels ou de loisirs, sont aussi des observateurs privilégiés 
de l'environnement marin et littoral. 
 

Le parc naturel marin a également un rôle de sensibilisation et d'éducation pour 
tous. 
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Pour améliorer leurs actions d’information et de communication, ils ont lancé une 
enquête.  Prenez un peu de temps pour y répondre… 

Et pourquoi ne pas la proposer à vos clients ? Après tout, nous sommes 
tous  concernés ! 
 

Nous bénéficions d’un terrain de jeux incroyable pour pratiquer tous types 
d'activités en extérieur, sports nautiques y compris. 
Partagez  donc avec eux notre livret de bonnes adresses d’Activités de Pleine 

Nature (APN).  
 

En pièce jointe, les affiches de nos 2 marchés de producteurs et créateurs 
artisanaux à Laroque des Albères le 30 juillet, et à Sorède le 27 août, les Ciné-
gourmands des 6 août à Saint-Genis et 20 août à Montesquieu des Albères, ainsi 

que l'apéro-découverte du 13 août à Saint-André.  
 
Vos hôtes seront certainement ravis de pouvoir venir faire leurs achats de produits 

de terroir, de souvenirs de vacances « artisanaux » et découvrir notre Festival 
annuel "Visages et Images de Méditerranée".  
 

A très bientôt,  
 
Pour l’OTI Pyrénées Méditerranée, 

Marie-Odile  
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