
 

Si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici 

Une version "pdf imprimable" de cette lettre sera téléchargeable dans quelques jours en cliquant ici 
 

 

SOMMAIRE 

  

ACTUALITES  

 Actualités des gestionnaires  

o Les salins méditerranéens et Natura 2000  

o Sorties Nature aux Marais du Vigueirat  

o Les rendez-vous Nature et Patrimoine -printemps 2008  

 Autres actualités  

o Consultation du public sur l'eau 2008 : donnez votre avis !  

o Rapport national sur l'application de la convention de Ramsar sur les zones humides  

o 10
èmes

 journées nationales Génie Côtier - Génie Civil  

o Journées scientifiques Franco-catalanes 2008  

o Forum Régional Chasse 'zones humides et biodiversité'  

 Actualités du pôle  

o Un voyage d'étude pour le réseau interrégional des gestionnaires de lagune  

o Retour sur les deuxièmes journées de la conchyliculture - le 8 avril 2008  

ETUDES ET PROJETS  

o Evaluation des échanges entre eaux souterraines et étang de l'Or  

o Un futur Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement (CPIE) sur l'étang de Thau  

REGLEMENTATION ET FINANCEMENTS  

 Réglementation  

o Circulaire du 21 avril 2008 relative aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux  

o  

 Financements  

o CDC Biodiversité  

EMPLOI ET FORMATION 
 

LIENS VERS D'AUTRES LETTRES D'INFORMATION 
 

 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes_mai08/LettreLag_mai08.html
http://www.pole-lagunes.org/web/display.php?id_rubrique=4&id_page=62
http://www.pole-lagunes.org/web/display.php?id_rubrique=4&id_page=62


 

ACTUALITES 

  

Actualités des gestionnaires 

  

Les salins méditerranéens et Natura 2000 

Séminaire de Sonia Séjourné (Groupe Salins) à la Tour du 
Valat le 16 juin 2008  

Dans le cadre des séminaires organisés à la Tour du Valat, la 

démarche Natura 2000 sera développée sur le salin d'Aigues-

Mortes et abordée sur le salin de Giraud. 

 
“Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe s’est lancée dans la réalisation d’un ambitieux 
réseau de sites écologiques dont les deux objectifs sont :  
- préserver la diversité biologique,  
- valoriser le patrimoine naturel de nos territoires.  
Le maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette initiative de 
préservation des espèces et des habitats naturels.  
 

On constate que les salins méditerranéens sont au cœur du réseau écologique Natura 2000. 
 
Le Groupe Salins est concerné par ce projet en France et en Espagne. Comment?  
Dans cette présentation, l'application du projet Natura 2000 sera développée sur le salin d'Aigues-Mortes 
et abordée sur le salin de Giraud. “ 
 
Sonia Séjourné (Groupe Salins) 
 
 
Entrée libre 
Date : lundi 16 juin 2008 à 11 H 

Durée : environ 1 heures 
Lieu : Salle de conférence de la Tour du Valat (accéder à la Tour du Valat) 
 
Renseignements : 
Tour du Valat 
04 90 97 20 13 

  

Sorties Nature aux Marais du Vigueirat 

Venez vous abreuver au contact de la nature et de la vie !  

Les Marais grouillent de vie, des concerts émanent des moindres recoins, 

tandis que les premières familles émergent du silence de la couvaison et que 

les adultes s'épuisent en aller-retour pour nourrir leur famille. 

  

http://www.tourduvalat.org/la_tour_du_valat/contact_acces


Si au cours du mois le chant du butor s'amenuise, le plus marquant de mai réside dans les mises en 

place des colonies (guêpiers, laro-limicoles, hérons arboricoles). 
 
 

Les animations 

 
FETE DE LA NATURE - 25 mai 2008 
visite guidée gratuite, départ à 15h durée 2 heures 
 
VISITE LIBRE ET GRATUITE : Les Sentiers de l'Étourneau 
tous les jours du lever au coucher du soleil 
 

A l'accueil, les CIGOGNES tous les jours en direct ! 
les parents nourrissent et prennent soin des 5 petits cigogneaux, observation « on live » depuis l'accueil 
sur l'écran ! La caméra est placée à demeure au-dessus d'un nid. 
 
VISITE EN CALÈCHE 
tous les jours sauf le lundi - Départs à 10h et 15h, durée 2 heures - Sur réservation 
 
VISITE GUIDÉE NATURE 
tous les jours sauf le lundi - Départ à 16h, durée 2 heures - Sur réservation 
et les 8, 11 et 12 mai - Départ à 11h, durée 2 heures - Sur réservation 
 

Pour plus de détails sur les sorties et le calendrier nature, voir la page mensuelle du site internet. 
 
Renseignements : 
Les Marais du Vigueirat 
Les Cabanes de l'Étourneau 
F 13104 Mas-Thibert 
04 90 98 70 91 
e-mail : visites.mdv@espaces-naturels.fr 
Vers le site internet 

 

Les rendez-vous Nature & Patrimoine - printemps 2008  

proposés par le Parc naturel régional de la Narbonnaise et le 
réseau des animateurs du Parc  

Faune, flore, étangs, patrimoine, histoire, arts & nature, paysages, 

activités traditionnelles. les thèmes sont multiples, à l'image du Parc 

naturel régional. 

 Vous retrouverez dans cette édition : 

- les sorties au jour le jour et les principaux rendez-vous du Parc pour 

avril, mai et juin 

- des animations spéciales à l'occasion de la fête de la Nature (mai) 

- les sites Nature & Patrimoine pour proposer des visites libres 

- des expositions sur le territoire du Parc naturel régional 

 et bien sûr le programme complet de la 10ème journée de l'ancienne frontière occitano-

catalane les 20 et 22 juin 

Plusieurs animations autour des milieux lagunaires 

 
Mercredi 4 juin,10h-12h - ST PIERRE LA MER 
« Les dunes, une vie soufflée » 

Balade découverte du bord de mer et création de mini-élolienne.  
Sur inscription Lutins des mers 04 68 46 06 65 (avant la veille 16h).  

http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr/pages/page3ter.htm#mai
mailto:visites.mdv@espaces-naturels.fr
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr/


RDV base de loisirs de Saint Pierre la mer. Ouvert à tous. 

Contact : Lutins des mers 04 68 46 06 65. 
 
Samedi 14 juin, 14h-16h30 
Sortie botanique – GRUISSAN 
Observation des fl eurs et plantes au cours d’une promenade, sur la Clape ou en bordure maritime.  
RDV à 14 heures sur le parking face à l’Office de Tourisme de Gruissan, bd du Pech Maynaud 
(déplacement en voiture individuelle). 
Contact : Les Amis de Pech Maynaud 04 68 49 18 82 
 
Dimanche 29 juin 
Les Dimanches au Castelou - NARBONNE 
Le domaine ouvre ses portes pour des journées thématiques sur l’environnement naturel ou patrimonial. 

A cette occasion, des artisans et des artistes vous présentent leurs activités, des animations gratuites 
(balade nature, conférences, ateliers pour enfants…) vous sont également proposées. 
Animation musicale assurée par Radio Lengà d’Oc. L’accès est libre.  
RDV au domaine, chaussée de Mandirac. 
Contact : CPIE 04 68 49 12 49 
 
 
Télécharger le programme complet 

 

Autres actualités 

  

Consultation du public sur l'eau 2008 : donnez votre avis ! 

Du 15 avril au 15 octobre 2008 

La consultation nationale sur la future politique de 

l'eau organisée par les agences de l'eau a débuté le 15 

avril pour une durée de 6 mois.  

  

Son objectif est de recueillir l'avis du public sur les 

projets de Schéma Directeur d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) et sur les projets de 

Programme de mesures correspondants, pour la période 2010-2015, en application de la 

Directive Cadre sur l'Eau. 

 
Cette consultation a lieu sur l’ensemble du territoire français, mais la Corse (ainsi que les départements 
d’Outre-mer et Mayotte) connaîtra une consultation décalée dans le temps. 
 
Pour le bassin Rhône-Méditerranée, ainsi que pour les 5 autres bassins hydrographiques métropolitains, 
des questionnaires seront distribués par voie postale dans tous les foyers entre le 19 mai et le 6 juin. Ces 
questionnaires sont également disponibles depuis le 15 avril en préfecture, au siège de l’Agence de l’eau 
à Lyon et sur Internet (voir liens ci-après). 
 
Des animations en lien avec cette consultation auront lieu sur notre bassin, dont le spectacle tout public 
« Les Olympides » (Compagnie Art.27 d’Avignon et Maison Régionale de l’Eau de Barjols) qui présentera 

de manière ludique les enjeux liés à l’eau, sur une vingtaine de dates de mai à octobre 2008. 
 
Les résultats de cette consultation seront communiqués par voie de presse et sur le site Internet du 
bassin ; les remarques qui auront été formulées seront prises en compte par le comité de bassin Rhône-
Méditerranée, en modifiant éventuellement le contenu des documents. 
 

http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/content/download/1087/5485/version/2/file/Les+rendez-vous+Nature+%26+Patrimoine+-+Printemps+2008.pdf


Lien vers le site www.eaufrance.fr  

 
Et spécifiquement sur le Bassin Rhône-Méditerranée : http://www.consultation.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr 

 

  

Rapport national sur l'application de la convention de Ramsar sur les zones 
humides 

Le rapport français disponible  

Les Rapports nationaux des Parties contractantes sont des 

documents officiels de la Convention et sont mis à la 

disposition du public par l'intermédiaire du site Web de la 

Convention. 

 

 

 

Les Rapports nationaux ont six buts principaux : 
 
• fournir des données et des informations sur l’application de la Convention ; 
 
• acquérir de l’expérience/tirer des leçons pour permettre aux Parties de préparer leur action future ; 
 
• déterminer les questions émergentes et les difficultés d’application rencontrées par les Parties, qui 
pourraient nécessiter une plus grande attention dans le cadre des processus de la Convention ; 

 
• donner aux Parties le moyen de rendre compte de leurs obligations au titre de la Convention; 
 
• donner à chaque Partie un instrument pour lui permettre d’évaluer et de surveiller ses progrès 
d’application, ainsi que de préparer l’application et les priorités futures ; 
 
• donner l’occasion aux Parties de faire connaître leurs réalisations durant la période triennale. 
 
 
Les données et l’information fournies par les Parties dans leurs Rapports nationaux à la COP10 ont en 
outre, aujourd’hui, un autre but important : plusieurs des indicateurs d’application, contenus dans les 

rapports nationaux, seront des sources d’information essentielles pour l’analyse et l’évaluation des « 
indicateurs écologiques d’efficacité dans l’application de la Convention, axés sur les résultats » que met 
actuellement au point le Groupe d’évaluation scientifique et technique pour le Comité permanent et 
pour examen par la COP10. 
 
Pour faciliter l’analyse et l’utilisation ultérieure des données et de l’information fournies par les Parties 
contractantes dans leurs Rapports nationaux, dès que les rapports sont reçus et vérifiés par le 
Secrétariat Ramsar, toute l’information est saisie et conservée par le Secrétariat dans une base de 
données ce qui facilite l’extraction et l’analyse de l’information à différentes fins. 
 
Le rapport français est maintenant disponible en pdf. 
 

Télécharger le rapport français 
 
 

http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique143&id_article=687
http://www.consultation.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/
http://www.consultation.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes_mai08/cop10_rapport_national_11_04_08.pdf


Les sites Ramsar lagunaires dans la région méditerranéenne : 

 
- Camargue (voir la fiche descriptive), 
- Etang de Biguglia (voir la fiche descriptive), 
- La Petite Camargue (voir la fiche descriptive), 
- Les Etangs littoraux de la Narbonnaise (voir la fiche descriptive), 
- Mares temporaires de TRE PADULE de SUARTONE (voir la fiche descriptive) 
 
 
Tous les sites Ramsar dans le monde : 
 
Consulter la base de données 

  

10èmes journées nationales Génie Côtier - Génie Civil 

Sophia Antipiolis - 14 au 16 octobre 2008 

Ces journées seront l'occasion de faire le point sur les connaissances 

dans le domaine du génie côtier et du génie civil associé. 

  

 

 

 

PRÉSENTATION 
 
Les 10èmes Journées Nationales de Génie Côtier – Génie Civil ont pour objet : 
 

- d’actualiser les connaissances dans le domaine du génie côtier et du génie civil associé ; 
- de permettre des échanges d’idées entre spécialistes des domaines concernés ; 
- de favoriser la confrontation d’analyses et d’expériences entre chercheurs et entrepreneurs ; 
- de mettre en relation donneurs d’ordre, entreprises et chercheurs ; 
- de présenter des techniques et des matériels nouveaux, ainsi que la documentation disponible 
(stands d’exposition) ; 
- de diffuser l’information sur les activités pédagogiques, de recherche et de formation concernant le 
génie côtier et le génie civil (nouvelles habilitations). 
 
 
THÈMES 
 

1- Hydrodynamique Côtiere : vagues, vents, marées, surcotes, modélisation des phénomènes, 
approches numériques, statistiques 
 
2- Dynamique Sédimentaire et Transports des Particules : transport littoral, apports des bassins 
versants, turbidité, bilans sédimentaires, envasements, évolution morphodynamique, modélisations 
 
3- Instrumentation, Mesures, Imagerie et Télédetection : innovations dans les techniques de 
mesures et de modélisation physique, évaluation des paramètres hydrodynamiques, sédimentaires et 
géotechniques. 
 
4- Aménagements Côtiers et Protection du Littoral : innovations dans le domaine de la protection 

des côtes, de l’aménagement et de la réhabilitation des zones littorales et estuariennes, ouvrages et 
techniques spécifiques, exemples de réalisation, études de cas, impacts environnementaux. 
 
5- Ouvrages et Aménagements Portuaires : innovations dans le domaine de la conception, du calcul, 

http://www.wetlands.org/reports/ris/3FR001fr.pdf
http://www.wetlands.org/reports/ris/3FR008fr1.pdf
http://www.wetlands.org/reports/ris/3FR017fr.pdf
http://www.wetlands.org/reports/ris/3FR023_RISfr06.pdf
http://www.wetlands.org/reports/infosheet.cfm?siteref=3FR024
http://www.wetlands.org/RSDB/default.htm


de la réalisation et de la rénovation d’ouvrages ou d’aménagements. 

 
6- Énergies Marines : éoliennes, hydroliennes, énergies des vagues et des marées: prospectives, 
ouvrages et impacts physiques. 
 
7- Gestion et Valorisation des Sédiments Marins : granulats marins, traitement et valorisation des 
sédiments marins, management pour un développement durable, études de cas. 
 
8- Changement Climatique : séries temporelles, niveaux marins, impact tempête, adaptation. 
 
 
ORGANISATEURS 
 

Ces journées sont organisées par : le CFL (Centre Français du Littoral), Jean CREPEY (Président) et 
Daniel LEVACHER (Université de Caen – CNRS) conjointement avec : 
- le CETMEF (Centre d’Études Techniques Maritimes Et Fluviales) ; 
- la société ACRI ; 
- la société ERAMM ; 
- l’association RAMOGE ; 
En partenariat avec : 
- le Conseil Général des Alpes Maritimes; 
- le Pôle de Compétitivité « Mer » PACA. 
 
 
Télécharger la plaquette 
 

 

Journées scientifiques Franco-catalanes 2008 

Thème 2008 : Deltas de la Méditerranée, enjeux et 
gestion pour le 21ème siècle 

Ces journées qui auront lieu à Barcelone du 1
er

 au 3 

octobre 2008 concerneront particulièrement le delta du 

Rhône et le delta de l'Ebre.  

  

Elles auront pour objectif de faire le point sur l'état de 

ces deltas et d'apporter une contribution aux questions portant sur leur gestion.  

 
La particularité de ces journées franco-catalanes réside dans leur approche multisectorielle et 
transdisciplinaire.  
 
Elles s’adressent ainsi à la fois aux gestionnaires, aux chercheurs et aux acteurs socio-économiques. Le 
Maroc sera l’invité de ces journées, au travers de la Moulouya. 
 

 
Télécharger le programme de ces journées  
 
Vers le site dédié 

http://www.cetmef.equipement.gouv.fr/colloques/geniecotier_2008/fichiers/GCGC_2008_Bulletin_n1.pdf
http://www.ambafrance-es.org/IMG/pdf/Journees_franco-catalanes_Deltas.pdf
http://www.ambafrance-es.org/article.php3?id_article=2730


Forum Régional "Chasse, zones humides et biodiversité" 

le 31 mai 2008 dans le Nord Pas de Calais 

La Fédération Régionale des Chasseurs du Nord Pas de Calais 

organise un forum régional sur le thème « chasse, zones humides et 

biodiversité » le 31 mai prochain.  

  

Le public cible est le chasseur-gestionnaire d'une zone humide en 

Nord Pas-de-Calais et plus largement les acteurs concernés par les 

zones humides. 

Le programme et le carton d’invitation à retourner sont disponibles en téléchargement. 
 

 

Actualités du pôle 

  

Un voyage d'étude pour le réseau interrégional des gestionnaires de lagune 

En 2008 : A la découverte des zones humides 
littorales de Corse . 

Dans le cadre du réseau interrégional des gestionnaires 

de lagune le Pôle relais lagunes méditerranéennes a 

proposé aux diverses structures présentes d'effectuer 

un voyage d'étude sur les lagunes corses. 

 (Photo : Etang de Prisarella - crédit OEC) 

Ce voyage d’études permettra aux gestionnaires des différentes régions de se rencontrer et 
d’échanger sur la thématique lagunaire tout en visitant des sites dont la problématique peut 
s’approcher ou différer de la leur.  
 
Sur deux jours (19 et 20 juin 2008), nos visiteurs pourront apprécier des paysages divers (Pisciu 
Cane, les Tre Padule de Suartone, Urbino, Biguglia…) et pour certains encore préservés de l’activité 
humaine, de l’extrême sud de l’île à Bastia.  
 
Organisée par le Pôle relais lagunes méditerranéennes avec l’appui de l’Office de l’Environnement 

de la Corse, l’ensemble des participants sera accueilli par la Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia 
(CG 2B), ainsi que celles des Tre Padule de Suartone (OEC) et des Bouches de Bonifacio (OEC). Seront 
également présents les agents du Conservatoire du Littoral. Ainsi les gestionnaires de lagunes de 
Languedoc Roussillon et PACA pourront apprécier les divers objectifs et modes de gestion des zones 
humides littorales de l’ïle. 
 
Le programme provisoire de ce voyage est téléchargeable ici. 
 
Pour plus d’information ou pour une inscription, n’hésitez pas à contacter votre chargée de mission 
régionale du Pôle lagunes. 
 

Attention le nombre de places est limité ! 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes_mai08/invit_colloque_chassezh_pageinterieure2.jpg
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes_mai08/invit_colloque_chassezh_couverture2.jpg
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes_mai08/prog_voyage_etude_lag_corses.pdf


 

Retour sur les deuxièmes journées de la conchyliculture - le 8 avril 2008 au lycée 

de la mer de Sète  

Sur le thème « Conchyliculture, les atouts d'une activité 
durable » 

Une cinquantaine de personnes (étudiants, professionnels de la 

conchyliculture et institutionnels) étaient présents à cette deuxième 

édition des journées de la conchyliculture organisées par le Lycée de 

la Mer de Sète, l'OP des conchyliculteurs de Thau et le Pôle relais 

lagunes méditerranéennes. 

  

 

Des interventions très riches en enseignements 
 
Tout au long de la journée, des tables-rondes ont été organisées avec de multiples intervenants. Elles 
ont permis de faire le point sur des sujets d’actualité ou des sujets de fond intéressant les 
conchyliculteurs. 

 
Des conchyliculteurs de la Ria d’Etel (Bretagne Sud) étaient venus spécialement pour présenter leurs 
pratiques ; ils ont pu échanger avec les conchyliculteurs de l’étang de Thau sur les bonnes pratiques 
environnementales. Le pôle relais lagunes accompagné de l’Oeil d’Andromède a rappelé la biodiversité de 
l’étang de Thau et l’impact positif de l’activité conchylicole sur cette biodiversité et les moyens de le 
valoriser. Enfin, le SMBT et l’Ifremer sont revenu sur les dispositifs publiques liés à l’environnement, leur 
articulation et l’implication des conchyliculteurs dans ces dispositifs. 
 
Ce fut l’occasion de reparler du travail lancé en 2005 par le pôle relais lagunes et associant structures 
professionnelles, scientifiques et collectivités territoriales pour identifier les bonnes pratiques 
environnementales en conchyliculture, mettant en avant le lien étroit qui existe entre conchyliculture et 

environnement.  
 
 
Des stands pour les professionnels 
 
Des stands ont permis de rassembler les établissements bancaires et assurances du secteur conchylicole, 
les institutions (Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, Conseil Général de l’Hérault), les 
organisations professionnelles (SRCM, OP Thau), les scientifiques (Ifremer) et organismes d’appui 
technique (Cepralmar), le Syndicat Mixte du Bassin de Thau, le CIVAM Bassin de Thau. 
 
 
 

De nombreuses retombées dans la presse locale 
 

Télécharger le dossier de presse de la journée   

 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes_mai08/presse_journee_conchy.pdf


 

ETUDES ET PROJETS 

  

Evaluation des échanges entre eaux souterraines et étang de l'Or 

Etude menée par le BRGM dans le cadre du Contrat de 
Baie de l'étang de l'Or 

Sur l'étang de l'Or, les mécanismes de transfert des eaux, 

vecteurs potentiels de contaminants en direction de l'étang 

sont méconnus: si les transferts des eaux de surface (cours 

d'eau, canaux) vers l'étang sont reconnus, il n'en est pas de 

même pour les transferts via les eaux souterraines. 

  

Une étude menée par le BRGM dans le cadre du Contrat de 

Baie de l'étang de l'Or a permis de mieux connaître ces 

transferts.  

  
L’objectif de l’étude consiste à évaluer les relations entre les eaux de l’aquifère de subsurface (c’est à 
dire des eaux souterraines de la nappe la plus proche de la surface du sol) et l’étang de l’Or, en liaison 
avec l’occupation agricole du sol, ainsi que les relations entre l’aquifère de sub-surface et l’aquifère 
principal des cailloutis du Villafranchien. 
 
Trois volets ont été menés dans cette étude: 
- volet de caractérisation géologique à l’aide de sondages à la tarière mécanique 
- volet de caractérisation hydrologique et hydrochimique (piézomètres, analyses hydrochimiques), 
- volet occupation agricole du sol et itinéraires techniques agricoles. 

 
Téléchargez la présentation synthétique de l’étude  
 
 
Pour plus d’information : 
 
Yvan CABALLERO (y.caballero@brgm.fr ) 
Nathalie DORFLIGER (n.dorfliger@brgm.fr ) 
 
BRGM Service Géologique 
Languedoc Roussillon 
1039 Rue de Pinville 

34 000 Montpellier 
Téléphone : 04 67 15 79 80 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes_mai08/bulletin_4_Or.pdf
mailto:y.caballero@brgm.fr
mailto:n.dorfliger@brgm.fr


Un futur Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement (CPIE) sur l'étang de 
Thau 

Un projet porté par l'Association pour le Bassin de 
Thau (APBT) 

Depuis deux ans, couve un projet de Centre permanent 

d'initiatives pour l'environnement (CPIE) sur le bassin 

de Thau. Les CPIE sont des associations au service de 

l'éducation des citoyens et du développement durable 

des territoires.  

Ce « label CPIE » est donné au niveau national, par l'Union Nationale des CPIE. Le projet de 

CPIE du bassin de Thau est porté par l'Association pour le Bassin de Thau (APBT), créée en 

2006. 

 

Contexte 
 
 

Depuis deux ans, couve un projet de Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement (CPIE) sur le bassin de Thau. 
Les CPIE sont des associations au service de l'éducation des 
citoyens et du développement durable des territoires. Ce « 
label CPIE » est donné au niveau national, par l’Union 
Nationale des CPIE.  
 
Le projet de CPIE du bassin de Thau est porté par l’Association 
pour le Bassin de Thau (APBT), créée en 2006, qui a depuis 
posé un dossier de candidature en septembre 2007 puis 
présenté le projet en février 2008 à Paris, à la Commission des 
labels de l’Union Nationale (UN) des CPIE.  

 
Aujourd’hui, l’APBT regroupe 15 membres, avec des 
associations dédiées à l’environnement, telles que les 
Galapians, l’ARDAM, l’ADENA, la LPO Hérault, et Peau Bleue, à 
la pratique d’activités de plein air (YCM, FFESSM, Odyssée 
Sète) et les socioprofessionnels (conchyliculteurs, pêcheurs, 
CIVAM, agents du littoral méditerranéen, Site remarquable du 
Goût « Lagune de Thau »). Cette synergie de compétences 
permet de porter des actions concrètes sur l’ensemble du 
territoire de Thau en matière d’éducation, de sensibilisation, de 
formation et de conseils en développement durable.  

 

 

Evènement 
 
 

Mercredi dernier, à Mèze, c’est une délégation nationale de l’UN CPIE qui est venue découvrir le territoire 
et mesurer le partenariat autour de ce projet de CPIE. Pour les représentants de la commission des 
labels, il s’agissait d’une étape essentielle pour mesurer les enjeux du territoire, l’implication des 
différentes structures et évaluer la maturité des projets menés. Si la démonstration est jugée 
satisfaisante, l’Union nationale des CPIE présentera ensuite ce projet lors de son assemblée générale en 
juin prochain et pourra alors délivrer le label CPIE.  
 
Cette journée de rencontre a permis à tous les partenaires (une cinquantaine de personnes) de montrer 
leur soutien à ce projet de territoire. C’est Elie Pelegrin, Président de l’APBT, qui les a accueillis 
chaleureusement et a ouvert les travaux. Les actions de l’APBT ont été présentées par Emilie Varraud, 
coordinatrice, Agnès Rousseau, trésorière, et par les membres et partenaires. Mme Pétard, Vice-
Présidente du Conseil Général de l’Hérault et M.Morgo, conseillé général chargé de la commission 



environnement ont réitéré leur soutien à ce projet « d’intelligence participative ».  

 

 
Les actions de l’APBT 

 
 
Parmi les actions que portent l’APBT et ses membres, on citera 
notamment :  
 
- Ba BA Thau, qui permet à 13 classes primaires de Mèze de 
découvrir, pendant 3 ans, l’étang de Thau en pratiquant la voile 
et avec des animations sur la faune, la flore et le paysage. Ce 
projet est mené à l’initiative de la Ville de Mèze, par l’ARDAM, 
le Yacht Club de Mèze, les Galapians et l’ADENA. 
- la mise en place d’une démarche de développement durable 
sur la commune de Villeveyrac : l’Agenda 21, avec la mairie de 

Villeveyrac et l’APBT 
- Hippo-Thau « En quête d’Hippocampes », durant lequel les 
CM2 de 9 écoles du de Thau cherchent à mieux connaître la 
répartition des hippocampes dans l’étang de Thau, en 
enquêtant dans leur entourage. Ce projet est piloté par 
l’association Peau-Bleue, spécialisée dans la connaissance de la 
faune sous-marine, en relation avec les Galapians et Odyssée 
Sète. 
- De nombreuses journées de sensibilisation du grand public, à 
travers la semaine du développement durable en avril, le 
festival « off » de Thau en juillet, les journées de Thau en 
septembre… 

 
Les échanges se sont poursuivis autour d’un buffet organisé 
par les Galapians et l’Association du site remarquable du goût 
de la lagune de Thau.  

 

 

 
 
En savoir plus sur les CPIE : 
 
 
Les CPIE, au service de l’intérêt général, mènent des projets d’Ingénierie de l'environnement, d’activités 
de loisirs et de découverte, d’animation scolaires et des actions de formations. 
 
Les actions des CPIE conjuguent ainsi trois modes d'intervention : 
- Chercher, en offrant des services d’études, de conseil et d’expertise, 

- Développer, en agissant concrètement avec les acteurs locaux pour préserver et valoriser les 
ressources du territoire, 
- Transmettre, par une pédagogie active adaptée à chaque public, dans une démarche à la fois 
scientifique, sensible et culturelle. 
 
Médiateurs et assembleurs de compétences, les CPIE travaillent en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs de leurs territoires : associations, collectivités, établissements publics, parcs naturels régionaux, 
services de l’Etat, socioprofessionnels… 
 
 
Contact :  
Emilie Varraud 

Coordinatrice de l’APBT 
Tél : 04 67 89 47 60 
Mail : apbt@orange.fr 
   

mailto:apbt@orange.fr


REGLEMENTATION ET FINANCEMENTS 

  

Réglementation 

  

Circulaire du 21 avril 2008 relative aux Schémas d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux 

  

Cette circulaire a été signée en application de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 

décembre 2006 et du décret du 10 août 2007 relatif aux Schémas d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE). 

Cette circulaire a été signée en application de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 
2006 et du décret du 10 août 2007 relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux.  
 
Le document est disponible en téléchargement sur le site Internet Gesteau, le site de référence des outils 
de gestion intégrée de l’eau. 

 

Financements 

  

CDC Biodiversité 

Création d'un opérateur financier de la 
Biodiversité 

La Caisse des Dépôts crée une nouvelle filiale, CDC 

Biodiversité, entièrement dédiée aux enjeux de 

biodiversité et dotée d'un capital de départ de 15 M 

Euros. 

  

Présidée et gérée par la Société Forestière, CDC Biodiversité intervient auprès des entreprises, des 
collectivités, des maîtres d’ouvrage et des pouvoirs publics, dans leurs actions en faveur de la 
biodiversité : de la restauration, reconquête, gestion, valorisation à la compensation. 
 
« L’érosion de la biodiversité est l’un des principaux défis écologiques mondiaux et l’une des priorités des 

pouvoirs publics, réaffirmée lors du Grenelle de l’Environnement. Nous avons su bâtir des outils pour 
mieux répondre aux enjeux climatiques et acquérir une expérience reconnue en Europe dans le domaine 
de la finance carbone. Nous proposons maintenant une offre innovante en faveur de la biodiversité, qui 
s’inscrit dans les priorités de notre nouveau plan stratégique Elan 2020 » (Augustin de Romanet, 
directeur général de la Caisse des Dépôts). 
 
 
L'OBJECTIF 
 
CDC Biodiversité souhaite développer le partage du principe de pas de perte nette de biodiversité lors 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/actualites/10_2008_circulaire_SAGE.pdf


d’aménagements de l’espace et celui de la prise en charge intégrale de leurs impacts sur 

l’environnement par ceux qui y portent atteinte.  
 
 
LE CADRE DE L'ACTION 
 
CDC Biodiversité intervient à la demande pour des programmes de compensation entrant dans le cadre 
d’engagements volontaires et dans le cadre réglementaire.  
Le cadre réglementaire français (se référant à une logique introduite dans le droit français dès 1976 
par la Loi sur la protection de la nature), impose aux maîtres d'ouvrage, de, dans un ordre hiérarchique :  
• Eviter les impacts de leurs projets,  
• Réduire les impacts non évités,  
• Compenser les impacts résiduels, en conduisant des actions positives pour la biodiversité qui 

générent des additionnalités écologiques au moins égales à la perte non évitée ni suffisamment réduite.  
CDC Biodiversité peut être mandatée pour sécuriser, restaurer et gérer des espaces naturels, dans ce 
cadre spécifique.  
 
 
UN ACTEUR D'INTERFACE 
 
CDC Biodiversité agit à l'interface des auteurs de projets d'aménagement ou d’activités souhaitant 
compenser leurs impacts sur la biodiversité et des auteurs d'actions en sa faveur. Elle fait appel aux 
seconds pour mettre en œuvre les engagements qu'elle prend auprès des premiers.  
 
 

LE ROLE DE CDC BIODIVERSITE 
 
Les responsabilités  
 
Le maître d’ouvrage reste responsable de ses mesures compensatoires.  
CDC Biodiversité se porte garant d'un engagement de bonne fin : elle fournit aux maîtres d'ouvrage et 
aux autorités administratives et scientifiques l'assurance que les engagements pris au titre de la 
compensation seront mis en œuvre.  
 
 
Les services proposés par CDC Biodiversité  

 
• Sécurisation foncière : CDC Biodiversité identifie le foncier répondant aux exigences de la 
compensation, puis le sécurise (en se portant, le cas échéant, acquéreur en nom propre du foncier).  
 
• Contractualisation en son nom avec des acteurs locaux : gestionnaires d'espaces naturels, 
experts écologues, ingénieurs du génie écologique, associations…. Pour des missions ponctuelles (veille 
foncière, études et conception, travaux), mais aussi de long terme (gestion conservatoire, suivi et 
contrôle). La durée d'engagement des opérations pilotées par CDC Biodiversité peut aller jusqu'à 30 ans.  
 
• Mise en œuvre de l'action de compensation : conception, réalisation, gestion technique et 
financière et suivi scientifique de l'opération sur toute la durée de l'engagement.  
 

• Pilotage de toutes mesures d'accompagnement  
 
• Reporting au maître d’ouvrage  
 
• Accompagnement du maître d’ouvrage dans sa communication relative aux actions positives 
financées  
 
 
 
Contact : 
 
CDC Biodiversité 

102, rue de Réaumur 
75002 PARIS 
Tél. : 01 40 39 81 56 
Fax : 01 40 39 81 60 
 
Vers le site de CDC Biodiversité 

http://www.cdc-biodiversite.fr/


EMPLOI ET FORMATION 

Recrutement d'un garde départemental sur le site ornithologique des Cinq 
Tailles - Département 59 

Le Département du Nord recrute un garde départemental sur le site ornithologique des Cinq Tailles, sur les 

communes de Thumeries et de La Neuville, Département du Nord.  

 Les candidatures sont à remettre au plus tard pour le 19 mai 2008. 

 A préciser : une épreuve de terrain (Point d'écoute de 15 mn et comptage d'un plan d'eau) sera réalisée pour le 

recrutement. 

  

Contact : 

Christophe HILDEBRAND, Ingénieur écologue 

Conseil Général du Nord, Service ENS 

51, Rue Gustave Delory 59047 LILLE Cedex 

 Tél : 03.20.63.50.08. 

Port : 06.88.91.99.18. 

Fax : 03.20.13.44.85. 

E-mail : dsten-sen@cg59.fr 

 Voir le descriptif complet du poste 

  

Offre de stage de 12 mois. 

Le secrétariat Ramsar recrute 

 Le Secrétariat Ramsar recherche des candidat(e)s au poste de stagiaire/assistant(e) au Conseiller principal 

pour l'Afrique.  

Il s'agit d'un stage de 12 mois (avec possibilité de le prolonger jusqu'à 24 mois) au sein du Secrétariat Ramsar en 

Suisse, débutant dès que possible.  

Avec une limite d'âge de 30 ans, ce poste offre une opportunité à de jeunes diplômés de prendre connaissance du 

fonctionnement d'un traité intergouvernemental dans le domaine de la conservation et de l'utilisation durable des 

ressources naturelles. Les candidats seront ressortissant(e)s d'un pays africain et auront vécu la plus grande partie 

de leur vie dans cette région. Le poste exige une excellente maîtrise du français et de l'anglais, parlé et écrit. 

Les candidat(e)s dont le profil correspond à ces exigences sont invité(e)s à prendre connaissance du cahier des 

charges pour les stages Ramsar, les « General Terms of Reference » à 

http://www.ramsar.org/about/about_internships.htm, précisant aussi les conditions de service et de salaire, et à 

soumettre le formulaire de demande de stage (en Word ou PDF), annexé au cahier des charges, une lettre de 

motivation, en anglais et en français, qui explique leur intérêt à ce stage et leurs futurs objectifs de carrière, un 

CV ainsi que deux lettres de recommandation de leur(s) ancien(s) superviseur(s) ou du doyen de la faculté où 

ils/elles ont suivi leurs études, à jobapplications@iucn.org.  

 La date limite de réception des dossiers de candidature est le 23 mai 2008, dernier délai. 

mailto:dsten-sen@cg59.fr
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes_mai08/annonce_garde_departemental.pdf
http://www.ramsar.org/about/about_internships.htm
mailto:jobapplications@iucn.org


  

LIENS VERS D'AUTRES LETTRES D'INFORMATION 

  

- VISAGES DE CAMARGUE - lettre du Parc naturel régional de Camargue, mai-juin 2008 

- Lettre d'information du Réseau SAGNE Midi-Pyrénées - Tarn (n°12) 

- L'ECHO des CABANES - mai 2008 - n°3 

-  Le bulletin d'informations du PNR de la Narbonnaise - Mai 08  

 

 
   

 
 

 
    Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre, merci de contacter griot@tourduvalat.org  

  N'oubliez pas d'aller visiter la base bibliographique du Pôle Relais Lagunes en ligne.  
  Toutes les coordonnées des acteurs des lagunes en ligne.  

Retrouvez toutes les lettres des lagunes en version PDF en ligne.  
  

 

 

http://www.parc-camargue.fr/Francais/upload/Lettre_Mai-juin_2008%2872%29.pdf
http://www.rhizobiome.coop/IMG/pdf/lettre_de_liaison_no12.pdf
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr/pages/page21.htm
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/content/download/1113/5623/version/2/file/93+mai+2008.pdf
mailto:griot@tourduvalat.org
http://www.pole-lagunes.org/web/display.php?id_rubrique=6&id_page=39
http://www.pole-lagunes.org/web/display.php?id_rubrique=5
http://www.pole-lagunes.org/web/display.php?id_rubrique=4&id_page=62

