Journées mondiales
des zones humides 2018
L’étang de Berre, d’hier à demain
Conférence, expositions, ateliers, sorties nature…

Du 29 janvier au 2 février
à Martigues
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Plus d’informations sur paysdemartigues.fr
Contact : service Biodiversité éducation environnement,
Pays de Martigues au 04 42 06 90 46

Le Pays de Martigues et la ville de Martigues s’unissent à l’association Étang de Berre
Patrimoine Universel pour porter la candidature de l’étang de Berre au patrimoine
mondial de l’UNESCO. à l’échelle mondiale, près des deux tiers des zones humides ont
disparu depuis 1900. En France, on estime que la moitié d’entre-elles ont été supprimées
entre 1960 et 1990. Quelles sont-elles ? Étangs, lagunes, marais salant, mares, marais,
tourbières… des espaces de transition entre les milieux terrestres et aquatiques où l’eau
est présente dans le sol ou à la surface de façon permanente ou temporaire. Elles sont
constituées d’une mosaïque d’habitats naturels, favorables à une importante productivité
et une diversité faunistique et floristique exceptionnelle.
La zone humide que représente l’étang de Berre est unique de par ses dimensions, son
histoire, ses écosystèmes et son rôle central dans la vie du territoire. Préserver, protéger
et assurer son développement en harmonie avec l’activité humaine qui la borde est un des
enjeux majeurs de cette candidature. Grâce aux rencontres, animations et débat proposés
dans le cadre des Journées mondiales des zones humides, une sensibilisation plus
importante est mise en œuvre pour répondre à nos exigences et créer un engouement
populaire pour soutenir cette initiative.
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site jedisoui.org

L’étang de Berre, d’hier à demain
Du lundi 29 janvier au vendredi 2 février dans le hall de l’hôtel de ville
En partenariat avec la Ville de Martigues, le Pays de Martigues, l’Association Étang de Berre
Patrimoine Universel
Un espace de découverte dédié à l’étang de Berre est conçu pour appréhender la
plus grande lagune d’Europe sous tous ses aspects (historique, naturel, culturel) et de
diverses manières (intellectuelle, artistique ou sportive). Vous y découvrirez expositions
et ateliers pour enfants et plus grands, proposés par le service Biodiversité et éducation
environnement, les archives communales, Ville d’art et d’histoire et la médiathèque Louis
Aragon. Des sorties accompagnées par le Parc de Figuerolles agrémenteront la semaine
autour de l’étang de Berre.

ExpositionS
Du lundi 29 janvier (14h) au vendredi 2 février, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Milieux humides lagunaires de l’étang de Berre,
une surprenante palette de paysages
Conçue dans le cadre d’ateliers pédagogiques par les étudiants de l’Université d’Aix
Marseille et du CFPPA de Carpentras-Serres, cette exposition apporte un regard sensible
sur des espaces souvent très marqués par la présence de l’homme et donne à découvrir
ou à redécouvrir un territoire fascinant de biodiversité.
Observatoire photographique du paysage littoral vu depuis la mer
Une sélection de 7 panneaux dédiés au littoral de l’étang de Berre vous permettra de
découvrir le territoire façonné ou non par l’homme ainsi que ses enjeux démographiques,
touristiques, économiques, climatiques…

Ateliers
Mercredi 31 janvier de 10h à 12h et de 14h à 17h
Ma petite mer
Après avoir observé l’évolution de la représentation de l’étang de Berre à partir des
expositions présentes, les enfants personnaliseront une carte vierge avec de la peinture à
l’eau issue de l’étang. Ils donneront ainsi leur vision subjective et imaginaire de l’étang de
Berre d’aujourd’hui et de demain.
Histoire de l’étang de Berre, de la pêche à l’industrialisation
Présentation et initiation à la recherche documentaire à partir de documents issus du fonds
des archives communales de Martigues, photos, cartes postales, cartes et plans.
Nature et urbanisation de l’étang de Berre
Testez vos connaissances à l’aide d’un panneau pédagogique en découvrant de manière
ludique l’étang de Berre, un lieu unique où se côtoient nature sauvage et présence
humaine.
L’étang de Berre en livres
Présentation du fonds documentaire de la médiathèque Louis Aragon de Martigues.

Visite
galerie dE L’histoire de Martigues

Du mardi 30 janvier au vendredi 2 février à 16h
La Galerie de l’histoire de Martigues présente sur plus de 500 m² l’histoire du territoire
martégal, des premières traces d’occupation au développement du XXe siècle. Ces visites
apporteront un focus particulier sur l’histoire et l’évolution de l’étang de Berre.

