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Une fois par an, 50 pays européens célèbrent les Journées européennes du patrimoine (JEP). Cette initiative lancée en 1991 par
le Conseil de l'Europe permet aujourd'hui de découvrir des biens culturels inédits ainsi que l'ouverture exceptionnelle au public
de nombreux édifices historiques.
En France, les JEP se déroulent chaque année le troisième week-end de septembre, autour d’un thème spécifique.

« Patrimoine culturel, patrimoine naturel »,
une occasion en or de valoriser les lagunes méditerranéennes
Le thème 2014 a ouvert résolument le champ du patrimoine aux espaces naturels, l’occasion de valoriser les sites lagunaires où
nature et culture sont étroitement liées.
Pour la 6ème année consécutive, le Pôle-relais lagunes méditerranéennes a coordonné le programme des animations autour des
sites lagunaires de Méditerranée française les 20 et 21 septembre 2014.

Une mobilisation record qui affirme le lien étroit qui existe entre nature et culture sur nos lagunes

58 structures mobilisées

111 animations réalisées

10 000 personnes rassemblées

pour célébrer ces journées autour des lagunes, sur les façades littorales des régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Corse.

Un évènement toujours plus partagé par le public
Le thème des JEP 2014 a fédéré à la hauteur de nos attentes pour une participation qui ne cesse d’augmenter. Un
encouragement fort pour en faire les journées des patrimoines unissant culture et nature.

L’effort mis sur la communication
6000 Programmes diffusés en Méditerranée et 800 affiches. (2 fois plus
qu’en 2013).
Suite aux actions de communication, près de 40 articles de presse et
quelques interventions auprès des médias (TV et radio) ont été recensés.
Les outils édités par le Pôle lagunes facilitent la communication auprès
des structures partenaires. Celles-ci font également un travail important
de diffusion et étoffent leurs propres moyens de communication d’une
année à l’autre. Ainsi, davantage de communiqués de presse sont édités
par ces structures et diffusés à l’échelle locale, les sites Internet des
partenaires sont de plus en plus fournis en informations.

Quelques chiffres clés
111 C’est le nombre d’animations qui ont été organisées avec 234 créneaux horaires par 58 structures sur 35
sites lagunaires et alentours des régions Languedoc-Roussillon Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. (contre 90
animations proposées par 31 structures organisatrices sur 29 sites lagunaires en 2013).

10 612 participants ont été comptabilisés sur les façades littorales des 3 régions méditerranéennes, dont 1455
enfants. (contre 5100 participants en 2011, 7000 en 2012 et 7500 en 2013).

Les animations proposées : Quoi ? Par qui ?
Organisateurs

Type d'animation

Associations

Sorties Nature
4% 8%

Visites guidées
34%

11%

Ateliers

5% 3%
7%
45%

12%

Conférences/Projection de film
22%
21%

Expositions
Spectacles/contes

Collectivités

28%

Organismes culturels et musées
archéologiques
Offices de tourisme
Socioprofessionnels

Organismes scientifiques

Objectif atteint…
Chaque année, la fréquentation sur les sites lagunaires augmente et reflète l’intérêt de continuer à se mobiliser
pour évoquer les lagunes et zones humides littorales sous un autre angle. Cet évènement permet en effet de
toucher un public plus large, plus habitué aux sorties culturelles, fidèle aux Journées du patrimoine mais peu
habitué à venir découvrir ces espaces à travers leur patrimoine culturel intimement lié à leur patrimoine naturel.
La thématique de l'année était des plus propices pour inviter le public à se rendre sur ces sites naturels
emblématiques de par leurs patrimoines. Espérons qu'en s'imprégnant de l'esprit de ces journées, le public aura
grand plaisir à redécouvrir les milieux humides au travers d'autres manifestations dans l'année.

Quelques exemples d’animations
L’étang de Biguglia et le musée du Fortin
Le Conseil Général de Haute-Corse a fait vivre au même rythme la réserve naturelle
de l'étang de Biguglia et l’écomusée du Fortin ouvert depuis les Journées du
patrimoine 2011, pour le plaisir des petits et des grands.
Ils ont accompagné 460 personnes sur des visites guidées du musée, le long des
berges de l’étang, lors d’une conférence, ou encore par des ateliers, pour leur faire
découvrir les patrimoines de ces lieux…

A la découverte de l’étang de Lotu et en pirogue sur le Golo
164 personnes ont répondu présentes pour découvrir ces deux espaces gérés par
le Département, parmi les nombreux joyaux que comptent le patrimoine de
Corse.

Les Salins d’Hyères et le site archéologique d’Olbia battent des records d’affluence autour de la
presqu’île de Giens.
Ouverture exceptionnelle au grand public et record absolu pour le Salin des
Pesquiers géré par Toulon Provence Méditerranée ! Près de 2400 personnes sont
venues découvrir un patrimoine d'exception
sur un lieu où nature et culture vivent en
symbiose depuis des siècles.
Fidèle à l’évènement, le site archéologique
d’Olbia a quant à lui accueilli plus de 2150
personnes sur les visites guidées et lors du concert de clôture de la saison
des musiques méditerranéennes.

Plus de 1 000 participants en Camargue
Le Musée de Camargue, le Parc naturel régional de Camargue, la
Réserve nationale de Camargue, les Marais du Vigueirat et le CPIE
Rhône-Pays d’Arles ont accueilli 1 050 personnes sur des milieux
humides emblématiques lors de ces journées. Un large
programme d’animations était proposé pour faire découvrir aux
petits comme aux grands le patrimoine du delta.

L’anse de Paulilles, d'hier à aujourd'hui : de l'exploitation industrielle à la
réhabilitation d'un espace naturel
Sans compter les visiteurs libres, près de 1000 personnes sont venues partager l’histoire de
l’anse de Paulilles. Une 1ère mobilisation pour cet
événement réussie pour le gestionnaire, le
Département des Pyrénées-Orientales, qui nous
donne rendez-vous l’an prochain !

Grande affluence sur les espaces naturels
des étangs Palavasiens
Rendez-vous réussi pour les structures
organisatrices mobilisées autour des étangs
Palavasiens !
Plus de 2 500 personnes sont venues partager
un moment de découverte des patrimoines.
Un grand succès autour des nombreuses animations proposées par les
gestionnaires, offices du tourisme, site archéologique...

Le Pôle-relais
lagunes méditerranéennes

Programme innovant au service des acteurs des milieux lagunaires, il est coordonné par la Tour du Valat en
PACA, et s'appuie sur le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et l'Office de
l'Environnement de la Corse afin d’être représenté dans chaque région méditerranéenne.
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes favorise une meilleure reconnaissance des milieux lagunaires de
Méditerranée et encourage de meilleures pratiques de gestion.
A ce titre, ses principaux objectifs sont de :
Mutualiser les connaissances et les bonnes pratiques,
Animer un réseau d’échange des acteurs concernés,
Sensibiliser, notamment le grand public, en faveur d’une gestion durable de ces milieux.
Retrouvez sur www.pole-lagunes.org toute l’actualité des lagunes avec la Lettre des lagunes, et les nombreux
outils en ligne (base de données bibliographiques, annuaire, publications, etc.).
Le Pôle lagunes remercie toutes les personnes et structures qui ont collaboré à la réalisation de ces animations
dans les trois régions méditerranéennes pour la promotion des zones humides méditerranéennes. Nous
remercions également les financeurs pour leur appui renforcé pour cette édition.
A l’année prochaine !

ZONES HUMIDES ET CULTURE
Les zones humides ont une forte valeur culturelle,
liée à l’interaction qu’elles ont eu très tôt avec
l’Homme et ses activités.
La valeur culturelle propre des zones humides ainsi
que le rôle de ces aspects culturels dans la mise en
place d’une gestion efficace des sites est
aujourd’hui reconnue.
Ainsi le Réseau mondial culture de Ramsar, a pour
objectif d’intégrer ces aspects culturels dans leur
approche de la conservation et de la gestion
rationnelle.
En savoir plus : www.ramsarculture.org
En Méditerranée, l’initiative Medwet a pour
ambition de tester le potentiel d’utilisation des
valeurs culturelles pour renforcer la restauration
des zones humides méditerranéennes et les efforts
de gestion.
En savoir plus : http://medwet.org

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes

Pour poursuivre la découverte des
lagunes méditerranéennes

Le 2 février :
la Journée mondiale des
zones humides
La Journée mondiale des zones humides (JMZH) est
un évènement de sensibilisation du public à la
préservation des zones humides dans le monde,
célébrée le 2 février, pour commémorer la
signature de la Convention de Ramsar sur les zones
humides, le 2 février 1971.
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes coordonne
chaque année depuis 2005 les animations grand
public en Languedoc-Roussillon, PACA et Corse.
En 2014, 91 manifestations ont été organisées en
Méditerranée rassemblant plus de 5600 personnes.
Rendez-vous en 2015 pour l’édition intitulée : « les
zones humides pour notre futur ».
Programme à venir sur :
www.zones-humides.eaufrance.fr (national)
www.pole-lagunes.org (Méditerranée)
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Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes fait partie du réseau des 5 Pôles-relais zones humides, créés en 2001
dans la lignée du Plan national en faveur des zones humides, pour chaque grand type de zone humide.

Les financeurs

