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Ce projet est financé dans le cadre du programme LIFE, domaine prioritaire 

Nature et Biodiversité, à partir des fonds relatifs à la programmation 

2014-2020. L'objectif du projet est de protéger et d'améliorer l'état de 

conservation des habitats d’herbiers de Posidonia oceanica et du 

Coralligène, qui sont tous deux inclus dans la directive sur les habitats

(92/43/CEE) et le Réseau Natura 2000. Ces habitats ont été choisis pour 

leur grande valeur écologique et environnementale et pour leur 

représentativité dans la zone d'étude.  La zone d'intervention du projet 

comprend le golfe d'Asinara et la côte nord-ouest de la Sardaigne.

STRONG SEA

The project Life 20 NAT IT 000067 is funded by the LIFE programme 

2014-2020, priority sector Nature and Biodiversity. 

The project purpose is the protection and improvement of the conservation 

status of Posidonia oceanica meadows and of Coralligenous habitats, 

which are both included in the Habitats Directive (92/43/CEE) and in the 

Natura 2000 Network. 

These habitats have been chosen for their high ecological value and their 

representativeness in the study area. 

The project area includes the Gulf of Asinara and the North-western coast 

of Sardinia. 



Le projet vise à protéger, conserver et améliorer la conservation des 

habitats d'herbiers de Posidonia oceanica et de Coralligène (Habitat 

1120* et Habitat 1170 Directive 92/43/CEE), qui sont menacés par la présence 

d'ALDFG (Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing Gear ou Engins de 

pêche abandonnés, perdus ou rejetés d'autres manières).

Les ALDFG sont des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés dans 

l'environnement marin, qui défigurent et détruisent les habitats concernés, 

aggravant leur état de conservation et diminuant la biodiversité.

Les ALDFG trouvés dans les «hotspots» identifiés dans la zone d'étude seront 

retirés sans causer de dommages supplémentaires aux habitats ou 

désactivés, afin de réduire au minimum les effets de la pêche fantôme et 

d'éviter toute pression sur les habitats dans lesquels ils reposent.

The project aims at protecting, preserving and improving the conservation 

status of Posidonia oceanica meadows and Coralligenous habitats 

(Habitat 1120* and Habitat 1170 Directive 92/43/EEC), threatened by the 

presence of ALDFG (Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing 

Gear). ALDFG is fishing gear abandoned, lost or discarded, lying on 

the seabed, thus deteriorating the conservation status and the 

biodiversity of the habitats concerned. The ALDFG found in hotspots 

identified in the study area, will be retrieved without damaging the 

habitats or, as an alternative, they will be inactivated so to minimize ghost 

fishing and to avoid excessive stresses to the habitats in which they are found.

LES OBJECTIFS

• Collecte des données et cartographie des indicateurs biologiques 

(habitats et espèces) et de la présence des ALDFG.

• Définition de techniques spécifiques pour la suppression des 

ALDFG, avec l’identification de procédés optimaux selon les 

caractéristiques du site d'intervention.

• Développement d'une chaîne de recyclage vertueuse et 

facilement opérationnelle.

• Rédaction de lignes directives pour identifier et valider un protocole 

d'intervention spécifique pour la gestion des filets fantômes.

• Sensibilisation des parties prenantes, afin de renforcer la 

collaboration avec les autorités compétentes.

THE GOALS 

• Data collection and mapping both of the biological component 

(habitats and species) and of the presence of ALDFG.

• Definition of specific techniques for the retrieval of ALDFG, with the 

identification of the more appropriate technique, according to the features of 

the intervention site.

• Development of a virtuous cycle, as regards disposal and recycling, 

being easily accessible. 

• Drafting of Guidelines for the definition and validation of a specific 

protocol for ghost nets management 

• Stakeholders’ involvement, aimed at strengthening collaboration 

with the competent authorities. 

ACTIONS
• Identification des zones critiques d'ancrage et des engins de pêche

• Détection et cartographie des ALDFG

• Récupération et inactivation de l'ALDFG

• Surveillance des habitats protégés 

• Recyclage de l'ALDFG

• Suivi de la récupération et du recyclage

• Rédaction de lignes directives et de protocoles d'intervention

• Communication et diffusion

• Mise en réseau

• Transférabilité et reproductibilité

THE ACTIONS

• Identification of critical anchoring and fishing areas 

• ALDFG survey and mapping

• ALDFG retrieval and inactivation 

• Protected habitats monitoring 

• ALDFG disposal and recycling 

• Recovery and recycling monitoring 

• Drafting of guidelines and of specific protocols 

• Communication and dissemination

• Networking

• Transferability and replicability 
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