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Du 29 janvier au 4 février 2007 

Des animations dans les trois régions 

Un forum de 4 jours 
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Du lundi 29 janvier  au Dimanche 4  février 2007 
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Une journée mondiale pour les zones humides 
Etangs, lagunes, marais salants, mares, marais, ruisseaux, tourbières, vallées alluviales, prairies 
inondables… Les zones humides ont leur journée mondiale. Elle a lieu le 2 février, jour de 
l’anniversaire de la convention sur les zones humides, connue sous le nom de « Convention de 
Ramsar », du nom de la ville d’Iran où elle a été signée le 2 février 1971. Cette journée est devenue un 
rendez-vous annuel pour le grand public et les acteurs de l’environnement, l’occasion de faire découvrir 
les richesses des zones humides et de rappeler à chacun leur rôle et leurs fonctionnalités. 

Les lagunes méditerranéennes au cœur du thème  « les zones humides et les pêcheries ». 
En 2007,  le thème de la journée, choisi par le bureau de la Convention de Ramsar, a été « Les zones 
humides et les pêcheries » (cf. annexe 1). Les lagunes, zones de pêcheries traditionnelles de tout 
temps, étaient particulièrement concernées par cette thématique. La pêche professionnelle y revêt une 
importance économique non négligeable. La pêche à l’anguille, bien qu’ayant connue une diminution 
des captures au cours des 20 dernières années, constitue la principale source de revenu des pêcheurs 
des lagunes méditerranéennes françaises . La conchyliculture (culture des huîtres et des moules), 
développée à partir du 19ème siècle dans les lagunes méditerranéennes françaises, représente 
également une part importante de l’activité halieutique de ces zones humides, générant 5000 emplois 
pour une production conchylicole égale aujourd’hui à 10% de la production nationale. 
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Le pôle relais lagunes méditerranéennes, porté par la Station Biologique de la Tour du Valat, en 
collaboration avec le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon et l’Office de 
l’Environnement de la Corse, s’est à nouveau mobilisé cette année, pour coordonner, soutenir et 
animer de nombreuses manifestations et promouvoir les journées mondiales des zones humides 
(JMZH) dans les trois régions méditerranéennes.   

Pour ce faire, comme les années précédentes, un appel à participation aux JMZH 2007 a été lancé en 
octobre 2006 dans les régions Languedoc-Roussillon et Provence Alpes Côte d’Azur (cf. Annexe 2). Au 
final, c’est plus d’une cinquantaine d’animations gratuites et ouvertes au public, qui ont permis de 
sensibiliser un large public à la richesse et à la diversité des zones humides, ainsi qu’aux activités de 
pêche qui y sont liées. Parmi la quarantaine de structures impliquées dans cette manifestation, à 
savoir des associations de protection et d’éducation à l’environnement, des structures gestionnaires de 
lagunes, des collectivités territoriales, des professionnels de la pêche et de la conchyliculture, des 
établissements scolaires, des artistes (contes, photos, sculptures, théâtre…), trente structures, 
essentiellement des associations, ont pu bénéficier d’un minime soutien financier du pôle relais lagunes 
et l’ensemble des participants a pu bénéficier de la campagne de communication réalisée par le pôle 
relais. 
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Par ailleurs, cette année le pôle a souhaité donner une plus grande ampleur à l’événement, avec une 
plus grande portée pédagogique, à destination du grand public, des décideurs, des scolaires et 
étudiants, et en favorisant les échanges entre tous ces acteurs et également avec le monde 
scientifique, dans le cadre d’un évènement interrégional : le forum des zones humides qui a eu lieu à 
Villeneuve-lès-Maguelone du 1er au 4 février 2007.  
Pour l’ensemble de cette manifestation et pour les zones humides, nous tenons à remercier nos 
partenaires financiers habituels que sont :  

- l’Agence de l’Eau RM&C,  
- le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, 
- la Fondation Tour du Valat, 
- le Groupe ACCOR,  

auxquels se sont joints cette année de nouveaux partenaires :  
- le Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur,  
- le Conseil régional Languedoc-Roussillon, 
- le Conseil Général de l’Hérault,  
- la Communauté d’Agglomération de Montpellier, 

et pour la corse : 
- Office de l’Environnement de la Corse 
- Direction Régionale de l’Environnement région Corse. 

Nous adressons également tous nos remerciements à notre partenaire technique pour le forum,  la 
Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone. 

En Corse, deux journées organisées par le pôle en collaboration avec la Réserve Naturelle de Biguglia 
ont marqué l’évènement :  

- un séminaire à destination des élus, d’agents des collectivités et des associations  
- une sortie nature pour les scolaires.  

L’association des amis du Parc Naturel Régional de Corse et le PNRC se sont également mobilisés en 
partenariat avec le Conservatoire du Littoral afin d’organiser une sortie nature pour les scolaires. 
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Comme en 2006, le pôle relais lagunes a souhaité adapter les supports 
de communication diffusés par le bureau de Ramsar au thème proposé 
et aux spécificités des zones humides rencontrées sur la façade 
méditerranéenne. 

Deux outils de communication ont été réalisés, communs aux trois 
régions : un affiche et un dépliant-programme. 

L’affiche, réalisée pour illustrer le thème «Les zones humides sont 
essentielles pour la pêche, protégez-les» reprenait à la fois le 
graphisme de l’affiche Ramsar  (cf. annexe 3) « Aujourd’hui, demain, 
après-demain », et celui de l’affiche du Plan National d’Action pour les 
Zones Humides, mais le message a été personnalisé à l’aide de photos 
illustrant la biodiversité des lagunes (hippocampes), les activités de 
pêche (pêcheur de coquillages, conchyliculteur, filets de pêche, tables 
et mas conchylicoles) et les dysfonctionnements propres à ces milieux 
(photo de malaïgue)  (cf. annexe 4). 

Un dépliant-programme a été réalisé pour présenter les différentes 
animations proposées au grand public sur le littoral des trois régions entre le 29 janvier et le 4 février 
2007 (38 animations en Languedoc-Roussillon, 21 en Provence Alpes Côte d’Azur et 4 en Corse.  (cf. 
annexe 5).  

Affiche des JMZH 2007 ( Pôle relais 

lagunes méditerranéennes / Opus Sud) 
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Banderole réalisée par le pôle relais lagunes méditerranéennes pour annoncer 

le forum des zones humides

D’autre part, des supports de communication spécifiques au forum des zones humides ont été 
réalisés : 
- un dépliant-programme pour annoncer la journée du 1er février dédiée aux élus, gestionnaires et 
professionnels, accompagné d’un carton  et d’un courrier d’invitation (cf. annexe 6), 

- une banderole, installée dans la rue  
principale de Villeneuve-lès–Maguelone  
(cf. annexe7). 

Cet évènement a donc fait l’objet d’une très large 
communication à travers la diffusion et la distribution de 
500 affiches, de 8000 programmes de manifestation et 
de 500 programmes de la journée consacrée aux 
gestionnaires, professionnels et élus. Tous ces 
documents ont été distribués sur l’ensemble des trois 
régions aux structures partenaires, aux médias, aux 

hôtels du groupe ACCOR, aux offices du tourisme,  aux élus et services 
techniques des collectivités territoriales, et localement aux librairies 
Sauramps et aux maisons de l’agglomération à Montpellier. 
  

D’autres supports de communication ont également été produits par les structures partenaires pour 
garantir une meilleure diffusion de l’information auprès du public local (cf. annexe 8) 

Deux communiqués de presse (Cf. annexe 9) ont également été largement diffusés à la presse. Il 
s’agissait : 

- d’un communiqué de presse annonçant l’évènement interrégional, le forum des zones humides 
et plus spécifiquement la conférence de presse du 1er février  

- et d’un communiqué de presse annonçant 
particulièrement les évènements culturels dans le 
cadre du forum des zones humides.  

Des communiqués spécifiques aux actions locales ont été 
réalisés et diffusés par les partenaires en région.  

Une vingtaine d’annonces 
de l’agenda des journées
ont été faites dans la presse 
écrite (La Gazette, Midi 
Libre, la Provence, La 
Marseillaise…),  dans des 
magazines de collectivités, 

dans deux magazines spécifiques aux animations grand public 
en Languedoc-Roussillon : « Les enfants à bord » et le 
« magazine des Polymômes » (Cf. annexe 10), dans la lettre des lagunes de novembre, décembre
2006 et janvier 2007, la lettre d’information de Rivages de France, du CEN LR et du Réseau Ecole et 
Nature et sur des sites Internet spécifiques à l’environnement (actu-environnement.com, 
mediaterre.org, terre lr.org). 
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Avec plus d’une vingtaine d’articles parus dans la presse écrite concernant les zones humides, les 
activités halieutiques et la participation aux différentes animations en région (Midi Libre, La Gazette, 
Var Matin, La Provence, …), nous constatons que la couverture des différents évènements a été 
importante. En plus des articles dans la presse quotidienne, un cahier central consacré aux journées 
dans Midi Loisirs Montpellier et Nîmes  a couvert l’évènement et des articles sont également parus 
dans le magazine de la mairie de Villeneuve lès Maguelone et du Conseil Régional Languedoc-
Roussillon.  
Deux reportages sur les étangs palavasiens et sur la pêche dans les étangs narbonnais ont été 
diffusés sur France3 Sud. Un universitaire, du laboratoire « Ecosystèmes Lagunaires » à l’université 
des sciences Montpellier II, a également été invité à un plateau TV sur France 3 Sud pour parler des 
zones humides et de ces journées.  
Plusieurs émissions de radios ont permis de promouvoir ces journées : (émission « La Tête au 
Carrée » sur France Inter, émission « L’eau à la bouche » sur Radio Clapas, Radio Pays d'Hérault et 
Radio Divergence, émission « Parlons-en » sur Radio Pays d'Hérault) (cf. annexe 10). 

En Corse, ces diverses manifestations ont été retransmises par la presse locale de façon assez 
importante. Si les journées en elles mêmes ont été retransmises par voie de presse écrite, orale mais 
aussi visuelle le jour même, l’annonce des manifestations durant toute la semaine qui les précédait a 
été un réel atout car le public visé à répondu présent et en nombre. 
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Le forum a pu être organisé grâce à la mise à disposition par la mairie de Villeneuve-lès-Maguelone du 
centre culturel Béranger de Frédols pendant 4 jours.  

Les objectifs du forum étaient de sensibiliser décideurs, scolaires, étudiants et grand public aux 
enjeux économiques et environnementaux de la pêche en lagunes méditerranéennes, de promouvoir la 
richesse des milieux lagunaires méditerranéens, de donner une meilleure connaissance du tissu 
d’acteurs autour des zones humides et en particulier des lagunes et des pêcheries, et enfin de favoriser 
les échanges entre les professionnels, les scientifiques, les associations, les gestionnaires des 
lagunes, les institutionnels, les étudiants et les scolaires. 

Au programme de ce forum se sont déroulés :  
- une journée de conférences thématiques dédiée aux, gestionnaires des lagunes, aux 

professionnels de la pêche et aux élus : le jeudi 1er février, 
- une journée dédiée aux scolaires (primaires, collégiens, lycéens et étudiants) : le vendredi 2 

février, 
- un week-end grand public : samedi 3 et dimanche 4 février, 
- deux soirées contes et théâtre : jeudi 1er et vendredi 2 février. 

Le forum a été animé sur les 4 jours par :  
- des stands (institutionnels, professionnels, scientifiques, gestionnaires de lagunes, organismes 

de formation, associations d’éducation à l’environnement…) en présence des principaux 
acteurs,  
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- des conférences thématiques (pêche et en particulier pêche à l’anguille, conchyliculture, 
métiers de l’environnement, gestion intégrée des zones côtières),  

- des ateliers pédagogiques organisés par plusieurs associations d’éducation à l’environnement 
venues de PACA et de LR,  

- des projections de films sur les zones humides et les activités de pêche traditionnelles en 
lagunes (cf. annexe 11), 

- des expositions techniques (sur les poissons migrateurs, les lagunes en LR…)  mais aussi 
photos (« les lagunes vues du SIEL », « les richesses naturelles de l’étang de Valliguières » 
réalisée par le CEN LR…) et artistiques (sculptures et performance vidéo réalisées par le 
collectif La Grande Barge, films sous-marins de Fred Maxant) ainsi que deux aquariums
réalisés par les étudiants en spécialité aquaculture du CREUFOP à Montpellier. 

- un stand de dégustation des produits des lagunes (huîtres de l’étang du Prévost produites par 
les Compagnons de Maguelone, bisque d’écrevisse produite par Lou Chambri sur les marais du 
Vigueirat, pâté d’anguille produite par Mr Martin, pêcheur à Bages, vin local offert par la mairie 
de Villeneuve lès Maguelone),  

Nous tenons à remercier toutes les personnes et structures qui ont collaboré à la réalisation de ce 
forum : la mairie de Villeneuve-lès-Maguelone, le centre culturel Bérenger de Frédols, les structures 
gestionnaires (SIEL, maison de la nature de Lattes, PNR de Camargue, Réserve Naturelle de l’étang 
de Biguglia, Sage Lez Mosson, Communauté d’agglomération de Perpignan, RIVAGE), les 
associations d’éducation à l’environnement (Graine LR, les galapians, l’ARDAM, Mosson Coulée verte, 
l’Ecolothèque, Label Bleu, Lutins des mers, ADEE, Mélusine, Arbre, Essences, Regard du Vivant), les 
professionnels de la pêche (CRPMEM LR, Civam de Thau, Mr Mole, prud’home de Palavas, Mr Marty 
pêcheur à Gruissan), les autres structures professionnels (le laboratoire « Ecosystèmes Lagunaires » 
de l’université Montpellier II, Mediaqua, Cepralmar), l’Association Mattoral, les organismes de formation 
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(Difed, lycée de la mer, Creufop, Pôle Sup, Cours Diderot), les artistes (la Grande Barge, la compagnie 
Théâtr’elles, Valérie Le Failler), les bénévoles. 

La participation au forum a été forte pour la journée dédiées aux professionnels (100 personnes) et 
pour la journée scolaires (375 primaires et collégiens et 50 lycéens et étudiants). Elle a été moins forte 
pour les soirées contes et théâtre (30 personnes) et le week-end grand public (100 personnes sur deux 
jours et 75 scolaires le samedi matin).  
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Réfléchir ensemble et faire échanger gestionnaires, pêcheurs, 
représentants d’institutions et élus, sur ce qu’est la gestion intégrée 
des zones côtières, et plus spécifiquement des lagunes, a été la 
préoccupation première qui a présidée à l’organisation de la journée du 
1er février. Différents intervenants, acteurs de la mise en place de cette 
démarche sur nos lagunes, ont donc été conviés à faire part de leur 
expériences afin d’alimenter la réflexion durant la matinée. 

Ainsi, le Parc Naturel Régional de Camargue et le Conseil 
général de la Corse du sud, associé à la Réserve de Biguglia, nous ont 
présenté l’avancement  de la mise en place de ce processus sur leur 
territoire. L’accent a été mis par le PNRC sur l’intégration mer- lagune, 
en illustrant notamment cette approche par la présentation du travail de 
la Commission exécutive de l’eau ; celle-ci réunit l’ensemble des 
représentants des acteurs des lagunes en Camargue et a pour but de 
mettre en place une gestion consensuelle des niveaux d’eau et des 
échanges mer-lagunes. 

Le Conseil général de Corse du sud s’est attaché à développer 
la dimension d’intégration bassin versant – lagune à travers le projet 
de promotion d’une agriculture durable permettant de limiter les 
impacts sur la qualité de l’eau de la lagune. 

La Tour du Valat et le CEPRALMAR ont quant à eux pu 
présenter deux outils de la GIZC que sont l’observatoire de Camargue 
et le programme Syscolag. 

Au-delà de réflexions globales sur la démarche et son bien fondé, il 
nous semblait important de prendre un contre-exemple à travers la 
présentation de la gestion d’une problématique. Force est de constater 
qu’en la matière les contre-exemples sont encore nombreux ; mais 
l’urgence de la situation, tant d’un point de vue biologique que 
règlementaire et économique, concernant la pêche à l’anguille, a été 
un critère supplémentaire de choix de cette thématique pour la 
seconde partie de cette journée. 

Cinq intervenants se sont succédés sur ce thème. Un premier intervenant a présenté la biologie de 
l’espèce et sa situation au niveau européen. Une personne de la Diren Rhône-Alpes chargée du 
secrétariat du Comité de Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI – anguille) ainsi qu’une 
personne chargée d’étude au Cépralmar se sont attachées à présenter le contexte méditerranéen et les 
besoins pour un plan de gestion à réaliser dans le cadre du nouveau règlement européen. Un chercheur 
du CNRS de Perpignan s’est consacré à démontrer les liens indispensables entre la recherche et la 
gestion intégrée de la ressource, alors qu’un représentant du Comité régional des pêches du Languedoc-
Roussillon a en conclusion présenté le point de vue des pêcheurs. La diversité de ces exposés et 
l’implication de l’auditoire dans les nombreux échanges ont permis de mettre en exergue une motivation 
commune à toutes ces personnes d’horizons variés : la préservation de la ressource. 

Les actes de cette journée sont disponibles sur le site du Pôle : www.pole-lagunes.fr
Nous remercions la commune de Villeneuve-lès-Maguelone pour son accueil, mais aussi l’ensemble 

des personnes qui ont accepté de présider cette journée, à savoir M. Giordano, vice-président du Conseil 
régional Languedoc-Roussillon, M. Viols, adjoint au Maire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, 
M. Compain, délégué adjoint de façade DIREN PACA, M. Calmels, Conseiller général de l’Hérault et Jean 
Jalbert, directeur général de la Tour du Valat. 

A en juger de part le nombre de participants, leur diversité et la richesse des échanges, cette journée 
a été un succès. De nombreux participants nous ont fait part de leur satisfaction et du regret que ce genre 
de journée ne soit pas organisé plus fréquemment.

Conférence de la  journée  du 1er février 2007 
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Pour organiser les animations destinées aux plus petits, le Pôle relais 
lagunes a choisi comme prestataire le Graine LR. Au total ce sont 18 
classes du CM1 à la 6ème de Villeneuve-lès-Maguelone et de Montpellier qui 
ont participé à la journée (le samedi matin a été aussi l’occasion d’accueillir 
des classes). Au programme pour ces classes : une sortie nature sur les 
étangs près du centre culturel, un atelier pédagogique et une chasse au 
trésor (Cf.annexe 12) au sein du forum. Un document pédagogique (Cf.
annexe 13) a été réalisé et transmis aux enseignants en amont du forum. 
Pour les plus grands, une journée de conférences sur les lagunes, les petits 
métiers de pêche et les métiers de l’environnement a été organisée par le 
pôle en collaboration avec le CRPMEM LR et la DIFED avec des projections 
de films sur ces thèmes.  Vingt élèves du lycée de la mer, 20 élèves du 
lycée aquacole de la Canourgue (48) et 10 élèves du Creufop et autres 
étudiants de masters à Montpellier ont assisté à ces conférences. 

Journée scolaires 
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Le grand public a pu rencontrer les acteurs des zones humides sur les 
différents stands du forum et se documenter ; notamment sur le stand du 
pôle relais lagunes où des bâches sur la pêche et la conchyliculture ont été 
exposées ainsi qu’une carte positionnant les lagunes méditerranéennes. 
Des conférences grand public étaient organisées sur les deux jours sur les 
petits métiers de la pêche en lagunes et la conchyliculture en collaboration 
avec Xavier Boutolleau, François Marty, pêcheur à Gruissan, Mr Mole, 
prud’home de Palavas, Annie Castaldo du CIVAM de Thau, Alain Paugam 
du Cepralmar, Jean-Marc Deslous-Paoli de Mediaqua. Ensuite des films sur 
les lagunes et la pêche étaient projetés. Une dégustation des produits des 
lagunes (huîtres de l’étang du Prévost produites par le C.A.T. des 
Compagnons de Maguelone) a eu lieu chaque jour à midi.  En fin d’après-
midi, le livre « Oiseaux au fil d’étangs » était présenté par Regards du 
Vivant. Toute la journée, les enfants pouvaient participer à des stands 
pédagogiques mis en place par plusieurs associations d’éducation à 
l’environnement (Label Bleu, lutins des mers, ADEE, les galapians, 
ARDAM…). Le grand public pouvait également se renseigner sur les 
prochaines sorties « nature » organisées localement. 

Conférence grand public 
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Le jeudi soir, le public de la journée « professionnels » et le grand public ont 
pu assister à une pièce de théâtre intitulée « Deux femmes au fil de l’eau » 
interprétée par la Compagnie Théâtr’elles. Cette représentation a marqué le 
lancement d’une collaboration avec le CIVAM de Thau.   
Le vendredi soir, une conteuse, Valérie Le Failler, est venue présenter « Le 
chant des coquillages » dans la salle de théâtre du centre culturel. 
Le collectif « La Grande Barge » avait réalisé pour l’occasion des sculptures 
en plein air ainsi qu’une vidéo sur le thème des journées. Valérie Le Failler, 

 « Le chant des coquillages » 
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Un public composé d’élus, d’agents des collectivités et d’associations s’est retrouvé pour un séminaire sur la 

thématique de la pêche sur les lagunes de Corse. De nombreux intervenants ont présenté la problématique de 

la pêche et de l’aquaculture lagunaire de l’île, ainsi que le type de gestion mis en œuvre, dans le passé, 

aujourd’hui mais également celui de demain.  

Un parallèle entre actions propres aux lagunes et celles qui lient l’écosystème lagunaire à la mer a été fait. Il 

s’agissait ici de faire prendre conscience aux participants que ces deux milieux étaient liés non seulement en 

terme d’échanges hydrologiques mais aussi d’espèces. L’annexe 1 rassemble les présentations des divers 

intervenants (pour chaque présentation, un résumé a été réalisé et distribué en séance). Les actes de ce 

colloque devraient être imprimés avant l’été 2007. 

Durant ce séminaire, les 65 participants ont pu également visualiser une partie de l’exposition « entre Terre 

et mer, les lagunes de la Corse du Nord» (documents prêtés par les archives départementales de Haute 

Corse).  

Après un buffet sur les lieux du séminaire, une visite de la Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia 

présentée par les services du Département de la Haute Corse (gestionnaire du site) a clôturée cette journée. 

Chaque participant est reparti avec une mallette contenant diverses plaquettes d’information sur les zones 

humides de la région Corse, les programmes nationaux, et les résumés des interventions. 
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Les agents de la Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia ainsi que le pôle Environnement de A Rinascita 

ont accueilli sur l’étang de Biguglia une école bastiaise, afin de présenter à ce jeune public l’écosystème 

lagunaire, son fonctionnement et ces richesses. 130 élèves se sont relayés autour de 5 ateliers afin de mieux 

connaître l’écosystème lagunaire, son fonctionnement et sa production. Les enfants ont pu se rendre compte, 

en rencontrant le pêcheur de l’étang, des pratiques de pêche traditionnelles mise en œuvre sur le plan d’eau. 

De façon identique, le Parc  Naturel Régional de Corse et l’Association des Amis du PNRC, en partenariat 

avec le Conservatoire du Littoral, sont intervenus auprès d’une école de Solenzara sur le site de l’étang de 

Palo. La vingtaine d’élèves présents sur le site ont pu grâce aux trois ateliers mis en place, comprendre les 

échanges hydrologiques mer/lagunes, la variation de salinité sur le plan d’eau ainsi que le positionnement 

des espèces en fonction de ce gradient de salinité, mais aussi grâce aux propos de Mr Cugurno, pêcheur sur 

l’étang de Palo, voir les différentes espèces de poisson pêchés selon des techniques diverses et variées. 

Chaque élève est reparti avec un petit fascicule pédagogique sur la thématique de la pêche. Initié par le 

secrétariat Ramsar, ce fascicule contenait des poissons à colorier, découper et plier. 

Sortie pédagogique 

sur l’étang de Palo, 

AAPNRC, 2007

Journée du 2 février à l’étang de 

Biguglia, OEC, 2007.
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Dans le cadre du partenariat entre le groupe ACCOR et le Pôle lagunes à l’occasion des Journées Mondiales 

Zones Humides, le pôle a souhaité donner une portée pédagogique supplémentaire aux activités proposées et 

a donc organisé cette année deux chantiers nature en Camargue (Cf. annexe 14). 

Le premier s’est tenu le samedi 3 février sur le domaine du Verdier au Sambuc.  

Appartenant à la Tour du Valat, ce domaine fait l’objet d’une gestion participative avec les habitants du 

hameau, alliant conservation des milieux et maintien des activités traditionnelles. Ce mode de gestion est mis 

en place grâce à « l’association du Verdier », animée par un salarié de la Tour du Valat, entouré de 

bénévoles résidant au Sambuc.  

L’association nous a donc accueillis cette année pour réaliser un chantier de coupe de tamaris. 

Une cinquantaine de personnes étaient présentes le matin à 8h30 au lieu de rendez-vous malgré le givre. Une 

fois le petit déjeuner englouti, les pieds de tamaris n’ont pas résisté à l’enthousiasme des participants, 

souhaitant donner une journée de leur temps pour la bonne cause : contribuer à des actions de gestion des 

milieux naturels. La coupe de tamaris avait pour but de limiter la forte dynamique d’expansion de cette 

espèce dans les anciens bassins piscicoles, entrainant une fermeture des milieux et des difficultés dans le 

« travail des bêtes » ; un manadier vient effectivement faire pâturer ses vaches sur le domaine, activité 

traditionnelle contribuant au maintien de la diversité des milieux et de leur fonction sociale et économique. 

Forts de cette réussite, dès le mercredi suivant, le 7 février 2007, nous avons récidivé, en collaboration avec 

le parc de Camargue ! 

L’ambiance était plus humide ! Cela nous a permis de nous regrouper à l’abri sous « la laupio » du Mas de 

pin Fourcat, afin de partager quelques considérations théoriques sur la problématique de l’érosion littorale, 

des moyens de lutte contre le recul du trait de côte et du bien fondé de cette résistance ! A l’issue de ce cours 

théorique, chaque participant, une trentaine, savait exactement quel était l’intérêt des plantations auxquelles 

il était chaleureusement convié ! Les nuages dissipés, nous avons ainsi pu planter sur les dunes environ 

2000 pieds d’oyat et de chiendent, contribuant à fixer le sable sur des portions de dunes en reconstitution. 

L’averse du matin et celle du lendemain vont permettre d’optimiser les chances de reprise des plans, 

augurant une végétalisation des dunes favorable au maintien du sable. Plusieurs participants me l’ont confié : 

en allant à la plage, ils ne verront plus les dunes avec le même œil ! 

Et parmi ces 80 participants, nombreux m’ont dit : « on recommence l’année prochaine ? » 

Alors, rendez-vous dans un an !
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Le bilan par région du nombre de participants (cf. annexe 15, avec exemples de bilans réalisés par les 
structures) aux journées mondiales des zones humides montre l’ampleur prise par la manifestation ces 
dernières années, avec une édition 2007 qui a permis de toucher grand public, scolaires et 
professionnels. 

• En Languedoc-Roussillon, une trentaine de structures ont organisé une quarantaine 
d’activités (sorties nature, expositions photos et expositions techniques, ateliers pour les 
enfants, conférences, soirées à thème, dégustation des produits des lagunes, diaporamas…) 
qui ont eu lieu en majorité sur les zones humides littorales. 
En Languedoc-Roussillon, environ 2850 personnes ont participé aux activités, soit une 
moyenne de 70 personnes par activité. Les animations ont permis de sensibiliser le public et les 
enfants à la richesse naturelle des zones humides et notamment des lagunes et aux petits 
métiers de pêche et de conchyliculture qui y sont liés.  

Les animations ont ainsi souvent couplé observation de la faune et de la flore spécifique aux zones 
humides et rencontre avec des professionnels de la pêche ou de la conchyliculture. Une dégustation 
des produits des lagunes a souvent été mise en place. 

• En Provence – Alpes – Côte d’Azur,  une douzaine de structures se sont mobilisées, avec 
l’aide de pêcheurs professionnels, pour organiser 21 animations lors des Journées mondiales 
zones humides 2007, uniquement sur le littoral ; d’autres 
manifestations se sont en effet tenues sur des zones humides 
intérieures.  
Le pôle relais lagunes est lui-même intervenu dans une 
conférence-débat intitulée «Protection des zones humides et 
exploitation par la pêche : conflit ou synergie ? » organisée par 
le CPIE Rhône pays d’Arles, en présentant la convention de 
Ramsar, les zones humides, leurs richesses et leurs fonctions 
tant biologiques que sociales (Cf. annexe 16).  

Les activités proposées ont été d’une grande diversité : sorties 
nature, circuits thématiques, participation à des activités de pêches, 
découverte d’un système de suivi des migrations de civelles dans 
le cadre d’un programme d’étude, conférence – débats, 
expositions, projections, concours de photographie, chantier de 
nettoyage, découverte d’une ferme aquacole. 
La variété de ces animations, tant sur la forme que sur le fond, montre l’enrichissement d’année en 
année par nos partenaires de cette manifestation mondiale, avec un nombre croissant d‘animations 

Animation SIEL/ Réserve de l’Estagnol 

Animation ARDAM / étang de Thau 
Animation RIVAGE à Leucate / photo PNR Narbonnaise 
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liées aux activités économiques ou sur le thème de l’interférence entre protection des zones 
humides et activités humaines.  
Le nombre de participants et leur diversité, environ 1700 personnes en PACA, montre également 
une curiosité et un intérêt croissants  pour ces journées. Sans doute auront-elles encore contribué 
à faire découvrir ces espaces et à favoriser une appropriation par les résidents locaux de cet 
environnement et de ses richesses souvent méconnus.  

• En Corse, 2 animations ont été organisées. La Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia a 
accueillie, le samedi après midi, cinquante personnes de tous âges pour visiter la réserve 
naturelle, ces oiseaux et ses particularités écologiques. Ces personnes ont pu se promener le 
long des berges de l’étang avant d’arriver au lieu d’observation des oiseaux d’eau et de profiter 
des explications des agents de la Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia. 
Le Parc  Naturel Régional de Corse et l’Association des Amis du PNRC, en partenariat avec le 
Conservatoire du Littoral ont également réalisé une visite de site sur l’étang de Palo. Plus de 40
personnes ont pu apprécier la richesse écologique d’un site encore préservé. 
Après ces visites, les visiteurs des deux sites se sont retrouvés autour d’un « goûter des 
lagunes », qui a permis non seulement de reprendre des forces après quelques heures de 
marche mais aussi et surtout d’échanger leurs impressions sur ce patrimoine écologique aussi 
riche que fragile. 
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Les Journées Mondiales des Zones Humides restent un 
évènement majeur en début d’année pour tous les amoureux de 
la Nature. C’est également un rendez-vous immanquable pour 
les structures d’éducation à l’environnement et les gestionnaires 
des zones humides. 

A cette période, il est plus facile qu’à la belle saison de mobiliser 
tout type d’usagers. C’est donc un moment privilégié pour les 
sensibiliser à différentes problématiques concernant les espaces 
qu’ils pratiquent, à titre professionnel ou récréatif, pour leur 
rappeler la valeur de ces milieux naturels, tant biologique 
qu’économique et fonctionnelle. Beaucoup d’entre eux sont 
disponibles pour participer à des activités qui allient sortie nature 
et expositions, conférences et projections. Le seul regret pour 

cette édition 2007 était que le mois de février ne soit pas le meilleur mois pour observer les activités de 
pêche en lagunes. 

Les structures partenaires des JMZH (Cf. annexe 17) nous ont témoigné leur souhait de 
continuer à participer à ces journées chaque année. Cette coordination de diverses animations, 
au même moment et sur un même thème, donne plus de poids à leurs actions et leur permet de 
se faire mieux connaître au niveau régional et interrégional. Ainsi, la coordination mise en place 
par le pôle relais lagunes joue aussi le rôle de stimulant, et preuve en est le nombre croissant 
de réponse à notre appel à projet, certains anticipant même sa parution.  
Les partenaires nous ont également fait part de l’intérêt pour eux de renouveler un évènement 
interrégional du type forum qui devrait, selon eux, changer de localisation géographique 
chaque année. En effet, ce forum leur permet de mobiliser leur énergie pour réaliser de 
nouveaux outils de communication,  et est une occasion de se faire connaître du grand public et 
d’échanger avec d’autres structures…

Rendez-vous donc l’année prochaine ! 

 Sortie sur les tables conchylicoles de l’étang de 

Thau
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Toutes les photos des journées dans les trois régions sont sur le site internet du pôle relais lagunes :  
http://www.pole-lagunes.org/web/view_section.php?id_section=334&anchorName=1



JMZH 2007 « Les zones humides sont essentielles pour la pêche, protégez-les » 

- Pôle relais lagunes méditerranéennes  –  www.pole-lagunes.org  – 15

LISTE DES ANNEXES

- Annexe 1 : Document thématique Ramsar sur les zones humides et les pêcheries dans le monde 

- Annexe 2 : Appel à projets en LR et PACA :  

� pour les manifestations locales,  

� pour les ateliers pédagogiques de la journée scolaires,  

� pour les ateliers pédagogiques du week-end au forum des zones humides,  

� pour les stands du forum des zones humides. 

- Annexe 3 : Affiche des JMZH 2007 réalisée par la convention de Ramsar  

- Annexe 4 : Affiche des JMZH 2007 réalisée par le Pôle Relais Lagunes 

- Annexe 5 : Dépliant-programme global des JMZH 2007 en Méditerranée réalisée par le Pôle 

Relais Lagunes 

- Annexe 6 : Dépliant-programme de la journée du 1
er

 février au forum des zones humides avec le 

carton d’invitation et le courrier d’accompagnement

- Annexe 7 : Banderole des JMZH 2007 en Méditerranée réalisée par le Pôle Relais Lagunes 

- Annexe 8 : Supports de communication des partenaires du Pôle Relais Lagunes en région 

- Annexe 9 : Deux communiqués de presse :  

� annonce de la conférence de presse et des animations en région ;  

� annonce des évènements culturels au forum des zones humides 

- Annexe 10 : Bilan des annonces presse et extraits de ces annonces (annonces magazines, lettres 

d’information et extraits des sites Internet) et bilan des retombées presse et extraits des articles 

de presse 

- Annexe 11 : Liste des films projetés au forum des zones humides 

- Annexe 12 : Fiches réalisées par le Graine LR pour la chasse au trésor

- Annexe 13 : Cahier pédagogique pour les enseignants réalisé par le Graine LR et bilan de l'action

- Annexe 14 : Présentation des chantiers proposés au Groupe ACCOR 

- Annexe 15 : Tableau des manifestations dans les 3 régions et quelques exemples de bilans

- Annexe 16 : Affiche de la conférence « Protection des zones humides et exploitation par la 

pêche : conflit ou synergie ? » 

- Annexe 17 : Liste des contacts pour les JMZH 2007 


