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ACTUALITES 

  

Actualités des gestionnaires 

  

La présidence des comités consultatifs des réserves naturelles de Corse revient 
à la Collectivité Territoriale de Corse 

Le comité consultatif de la réserve naturelle de l'étang 

de Biguglia s'est tenu le  16 Octobre 2007 à l'Hôtel du 

Département de la Haute Corse, présidé pour la 

première fois par la Collectivité territoriale de Corse 

représenté par son Office de l'Environnement. 

 
 
 

 

 

Le comité consultatif de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia s’est tenu le 16 

Octobre 2007 à l’Hôtel du Département de la Haute Corse, présidé pour la 

première fois par la Collectivité territoriale de Corse représenté par son Office de 

l’Environnement. 

 

Plusieurs points étaient à l’ordre du jour de la réunion notamment, la présentation 

de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia, le rapport d’activités 2006 et l’état 

d’avancement du plan de gestion 2 par le gestionnaire, le Département de la Haute 

Corse. Concernant l’activité de la réserve, il a été fait état de l’organisation de 

l’équipe de la réserve et des missions générales qu’elle assure y compris sur les 

sites du Conservatoire du Littoral. Sur le plan financier, il a été question de 

l’exécution du budget 2006 en dépenses en recettes, ainsi que le budget 

prévisionnel 2007. Concernant les aspects plus scientifiques, le gestionnaire a 

développé différents points tels que le programme de la qualité de l’eau, l’épisode 

de la crise dystrophique de l’été 2007, les inventaires et le plan de gestion 

piscicole. 

Enfin ont été présentés la politique de communication et stratégie d’éducation à 

l’environnement au sein de la réserve naturelle. 

 

De nombreux échanges entre les membres du comité consultatif ont étayé le 

débat. Les questions posées ont porté sur les des thèmes variés tels que la 

surveillance et les infractions constatées ; mais aussi la démoustication, 

l’animation en milieu scolaire, les échanges mer-étang, les inventaires et suivis 

ornithologiques, et des compléments d’information sur l’activité cynégétique. 

 

Pour plus d’information : www.oec.fr 

 

(crédit photo OEC) 
 

http://www.oec.fr/


 

Coussoules : chantier bénévole 

Samedi 5 avril de 9h à 15h  

Dans le cadre du programme de gestion de la presqu'île des 

Coussoules, le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise et la 

commune de Leucate vous invitent à participer à un chantier 

de bénévoles. 

 

Le chantier aura lieu le samedi 5 avril de 9h à 15h.  

Prévoir un pique-nique.  

RDV à l’aire de stationnement des Coussoules.  

 

Objectifs de cette journée : protéger les habitats naturels du site, aider à organiser les 

pratiques sportives sur la plage et profiter d’un moment convivial… 

 

Inscriptions : Nicolas Guilpain, mairie de Leucate, 04 68 40 59 18 

 

 

Venez découvrir les parades nuptiales ! 

au MARAIS DU VIGUEIRAT en Camargue  

Des randonnée nature, visites libres et gratuites . 

 Tout se passe à l’est de la Camargue entre Arles et 

Fos, là où les marais doux et salés s’étendent à perte 

de vue, constituant le plus grand ensemble de zones 

humides d'un seul tenant encore présent à l'est du 

Grand Rhône. Un territoire qui reste un des grands 

enjeux pour la conservation de la biodiversité sur le 

littoral méditerranéen français, d’autant plus que les 

vastes superficies sont du plus grand intérêt 

écologique au niveau européen, comme les importantes populations d’animaux et de 

plantes rares ou menacées représentatives de la Camargue. En un mot, une vie riche et 

diversifiée attractive pour tous les scientifiques et amoureux de nature. 

 
Télécharger le document de présentation 

  

 

  

http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes_mars08/les_marais_du_vigueirat_fevrier08.pdf


L'étang de l'Or : démarche Natura 2000 

Les actions du Syndicat Mixte de Gestion de l'Etang de l'Or 
(SMGEO)  

 

Le SMGEO vient de publier une plaquette d'information sur la 

démarche Natura 2000 auprès des élus et du grand public sur le 

territoire de l'étang de l'Or   

  

 

La démarche Natura 2000 

 

 

 

 
 

Le Syndicat Mixte de Gestion de l’Étang de l’Or (SMGEO) est en charge de l’élaboration 

du DOCOB de l’Étang de l’Or. Le COPIL sous l’impulsion de son Président, le maire de 

Saint-Nazaire-de-Pézan, convie agriculteurs, éleveurs, chasseurs, pêcheurs et autres 

acteurs du site, à s’associer en groupes de travail. 

Ensemble, ils définissent, pour les six ans à venir, des orientations de conservation et des 

mesures de gestion adaptées à mettre en oeuvre. 

 

 

Pour s’informer sur la démarche en cours, suivre les avancées de l’élaboration du 

DOCOB, le SMGEO met à disposition une rubrique Natura 2000 sur son site Internet  

 

http://www.etang-de-l-or.com/natura-2000.htm


 

Télécharger la plaquette de sensibilisation 

 

Télécharger le dossier de presse  

 

Contact : 

Eve Le Pommelet et Nathalie Vazzoler 

SMGEO 

130, Chemin des Merles - 34400 LUNEL 

 

Tél. : 04 67 71 10 58 / Fax : 04 67 71 06 40 
smgeo@wanadoo.fr 

 

Le Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l'Aude dispose de son site internet. 

  

Le Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l'Aude vient 

de se doter d'un nouveau site internet où il présente ses 

missions, les milieux et les habitants sur le territoire de 

la Basse Vallée de l'Aude, les actions de gestion mises 

en oeuvre ainsi que les actualités du syndicat.  

 

  
 
Vous pourrez le visiter sur : www.smbva.fr 

  

Autres actualités 

  

2ème journée professionnelle de la conchyliculture : « « Conchyliculture, les 
atouts d'une activité durable » 

Mardi 8 avril 2008, au lycée de la mer, à Sète  

Le lycée de la mer sétois Paul Bousquet et l'organisation de 

producteurs conchyliculteurs de Thau (plus connue sous le nom de « 

l'OP ») organisent tous les 2 ans une journée de la conchyliculture 

destinées aux professionnels et futurs professionnels. Cette année le 

thème retenu traite des interactions entre la conchyliculture et 

l'environnement. Les discussions tourneront notamment autour du 

travail mené en 2005 et 2006 par le pôle relais lagunes 

méditerranéennes en partenariat avec le Cepralmar, le Conseil 

Général de l'Hérault, la Région et la DIREN Languedoc-Roussillon, 

l'Ifremer, le SMBT, l'OP Thau, le CIVAM bassin de Thau et la SRCM. 

  

http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes_mars08/plaquette_n2000_or.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes_mars08/dp_etang_or_n2000.pdf
mailto:smgeo@wanadoo.fr
http://www.smbva.fr/


La journée permet de mettre en contact et favoriser les échanges entre producteurs et 

élèves. L’objectif est d’informer et de débattre sur des sujets qui touchent les 

professionnels. C’est aussi de rassembler en un même lieu et un même jour tous les 

interlocuteurs de la profession (administrations, institutions, banques, etc.) afin de 

faciliter les démarches préalables à l’installation ou simplement nécessaires à la gestion 

de son exploitation. 

 

Cette journée s’articulera entre stands et tables-rondes. 

 

Les tables-rondes de la journée :  

 

- « conchyliculteurs d’ici et d’ailleurs sensibles à l’environnement » : témoignages, 

échanges et questionnements sur les bonnes pratiques environnementales à mettre en 

œuvre dans son entreprise, 

- « vertus environnementales de la conchyliculture, comment les valoriser ? » : l’activité 

conchylicole a un impact très positif sur l’écosystème : en effet, les tables constituent des 

récifs artificiels facteurs de biodiversité, l’élevage des coquillages limite l’enrichissement 

excessif de l’eau en éléments nutritifs, la sécurité sanitaire impose une surveillance 

rapprochée de la qualité du milieu, etc. Il s’agit de bien valoriser ces atouts auprès des 

consommateurs, de plus en plus sensibles à l’impact environnemental des activités 

agricoles. 

- Dispositifs publiques liés à l’environnement : décryptage, obligations, bénéfices, 

application sur le bassin de Thau 

 

 

Les exposants invités 

 

« Partenaires » : 

• Établissements bancaires du secteur : 

Crédit maritime, Crédit agricole, Dupuy De Parseval, Banque Populaire. 

• Assurances du secteur : 

Groupama, La Méditerranée. 

• L’ADASEAH 

• L’AGERA 34 

 

« Institutions » : 

• MSA 

• Affaires Maritimes 

Service ENIM, Affaires économiques, Cultures Marines, Centre de sécurité des navires… 

• Région Languedoc-Roussillon 

Mission « mer », Service développement économique… 

• Département 

Direction des ports et du littoral 

 

« Environnement professionnel » : 

• CEPRALMAR 

• Direction des Services Vétérinaires 

• IFREMER 

• Syndicat Mixte du Bassin de Thau 

 

« Organisations professionnelles » : 

• Section Régionale de la Conchyliculture 

• Coopérative des cinq ports 

• CIVAM bassin de Thau 

• OP des Conchyliculteurs 

• LAPROMER 

• Syndicats des ports 



Contacts : 

 

OP Thau 

Agnès Mechin, responsable 

Tél : 04 67 18 99 85 

Mail : op.thau@9business.fr 

 

Lycée de la Mer Paul Bousquet 

04 67 51 63 63 

www.lyceedelamer.fr  

 

 

Télécharger le travail sur conchyliculture et environnement :  

 

Télécharger la Plaquette 

 

Télécharger le Rapport complet  

  

  

 

Le blog du CIVAM Bassin de Thau ! 

Une nouvelle action d'information et de 
sensibilisation des femmes du Civam Bassin de 
Thau 

Le Civam Bassin de Thau a été crée en 1997 par la 

volonté de professionnels conchylicoles souhaitant 

initier une démarche de qualité.  L'objectif principal 

est la survie du métier de conchyliculteur : des petites 

productions artisanales basées sur un savoir faire 

adapté à notre milieu lagunaire. 

 Récemment le Civam Bassin de Thau a lancé un blog accessible à tous. 

  

Vers le blog :  

 

http://bassindethau.hautetfort.com/  

 

 

 

Les actions du CIVAM Bassin de Thau :  

 

Valorisation du métier 

Intervention dans les colloques, accueils sur les mas, présence à des salons locaux et 

extérieurs, communication médiatique. 

 

Information aux professionnels 

Édition d’un journal d’actualités conchylicoles, participation à la réflexion sur l’évolution 

du métier et du milieu, présence à des manifestations professionnelles. 

 

Reconnaissance et complémentarité des activités des hommes et des femmes 

mailto:op.thau@9business.fr
http://www.lyceedelamer.fr/
http://www.pole-lagunes.org/ftp/CONCHY3%2019-01.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/recueil%20conch%20et%20env.pdf
http://bassindethau.hautetfort.com/


dans l’entreprise 

Information sur le statut de conjoint(e) collaborateur(trice), préconisations au niveau 

national et européen pour son évolution, promotion de la place de la femme dans la 

profession 

 

Protection du milieu de production 

Sensibilisation à la richesse de la lagune, participation à des actions partenariales traitant 

de la préservation de l’environnement local 

 

 

 

Télécharger la plaquette de présentation du CIVAM Bassin de Thau  

 

Télécharger le dossier de presse  

 

Télécharger Le grain de sel, la lettre d’information du CIVAM Bassin de Thau  

 

 

Contact : 

Pierre Secolier 

Coordinateur du CIVAM Bassin de Thau 

FD CIVAM 34 - Mas de Saporta CS 50023 - 34875 Lattes Cedex 

Tel: 04 67 92 42 23 
secolier.fdcivam34@wanadoo.fr 

   

Fréquence grenouille 

du 1er mars au 30 avril 2008  

Du 1er mars au 30 avril 2008, les Conservatoires 

d'Espaces Naturels et Réserves Naturelles de France 

vous convient à des sorties, conférences, animations 

pour mieux connaître les grenouilles, crapauds et 

tritons et vous apprendre à aimer les zones humides. 

 

 

Depuis 1994, les Conservatoires d'Espaces Naturels organisent avec de nombreux 

partenaires une grande campagne en faveur de la protection des zones humides, en 

sensibilisant le grand public grâce à l'opération ' Fréquence Grenouille '. 

 

L’ensemble du dossier de presse FREQUENCE GRENOUILLE, les animations, communiqué 

de presse et liens sont en ligne sur le site internet « Réseau des Conservatoires 

d’Espaces Naturels » www.enf-conservatoires.org. 

 

Consulter le programme des animations en France 

 

Télécharger le programme en Languedoc-Roussillon 

http://bassindethau.hautetfort.com/list/nos_documents_de_communication/plaquette.pdf
http://bassindethau.hautetfort.com/list/nos_documents_de_communication/dp_civam_bassin_de_thau_2007.pdf
http://bassindethau.hautetfort.com/list/grain_de_sel/lettre_au_adherents_n_9_pdf.html
mailto:secolier.fdcivam34@wanadoo.fr
http://www.enf-conservatoires.org/
http://www.enf-conservatoires.org/home.php?num_niv_1=1&num_niv_2=4&num_niv_3=14&num_niv_4=24
http://www.cenlr.org/pdf/evenements/frequence_grenouille_programme_2007.pdf


3ème Congrès européen sur les mares  

du 14 au 16 Mai 2008 à Valence, en Espagne.  

Un appel à résumés est lancé pour le 3ème Congrès 

européen sur les mares 

  

Un appel à résumés est lancé pour le 3ème Congrès européen sur les mares 

Vous êtes invités à y participer afin de faire connaître vos actions, expériences et 

réussites en terme de suivi/gestion/éducation autour des mares. 

 

La langue officielle du colloque est l’anglais. 

Les inscriptions seront closes le 28 mars 

 

Contact : 

Olivier SCHER 

mares@maisondelenvironnement.org 

 

 

Télécharger l’appel à résumé 
 

 

Festival de la Camargue et du Delta du Rhône 

du 1er mai au 7 mai 2008 

Une formidable occasion de découvrir la nature et les oiseaux qui 

vivent sur le Delta du Rhône. 

  

 

 

Au programme : 

 

- des circuits découverte, 

- des sorties nature, 

- des expositions, 

- des ateliers pour les enfants, 

- des projections de films, 

- des conférences … 

à Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer, Fos-sur-Mer, Arles et dans tout 

le delta du Rhône. 

 

Télécharger le programme 

Visiter le site 
 

mailto:mares@maisondelenvironnement.org
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes_mars08/4_circular_call_for_abstracts.pdf
http://www.festival-camargue-deltadurhone.camargue.fr/festi08/programme08.pdf
http://www.festival-camargue-deltadurhone.camargue.fr/


 

13ème Congrès Mondial de l'eau : changements globaux et ressources en eau, 
face à des pressions de plus en plus nombreuses et diversifiées 

Du 1er au 4 septembre 2008 à Montpellier  

Débats, présentations et expositions sur les défis clés de l'eau : 

un Congrès pour permettre de communiquer entre les différents 

partenaires, et accroître la conscience générale. 

  

 

Pendant 4 jours, des scientifiques du monde entier se réuniront pour traiter de la 

ressource en eau.  

Près de 1 000 participants sont attendus provenant de 120 pays. 

 

Les expériences et points de vue de tous les acteurs seront débattus autour des thèmes 

suivants : 

 

La disponibilité, usage et gestion de l’eau 

• Gestion Intégrée des Ressources en Eau ; Gestion de la qualité de l’eau souterraine et 

de surface ; Diagnostic et prévision hydrologique. 

 

Vers le futur : ressources en eau et changements globaux 

• Implications dans la disponibilité de l’eau, l’énergie et la sécurité alimentaire ; Impacts 

du commerce et de la globalisation sur le secteur de l’eau ; Développements 

technologiques (biotechnologie, dessalement...) ; Croissance de la population, 

urbanisation et développement économique ; Urbanisation, mégalopoles, villes et zones 

rurales : Expansion des bidonvilles et secteurs informels 

 

Changements climatiques et catastrophes naturelles 

• Après le Rapport 2007 du GIEC, implications pour le secteur de l’eau ; Liens entre 

climatologie, hydrologie, et gestion des ressources en eau ; Quelle est la qualité de notre 

ensemble de connaissance ? ; Comment gérer l’eau en prenant en compte accroissement 

des fluctuations climatiques ; Tremblements de terre, cyclones, ouragans et tsunamis ; 

Migration forcée 

 

Développement des ressources en eau et infrastructures 

• Sécurité alimentaire, irrigation, commerce de l’alimentation et marchés ; 

Infrastructures urbaines ; Gestion du risque : liens entre approches structurelles et non-

structurelles pour la gestion des inondations et des sécheresses ; Investissements dans 

l’environnement ; Énergie et ressources en eau 

 

Gouvernance et sécurité de l’eau : 30 ans après la conférence de l’Onu à Mar del 

Plata en 1977 

• Gouvernance de l’eau : pratiques optimales ; Gestion de l’eau sous conflits et 

coopération : implications dans les menaces sur la sécurité ; Usages multiples et 

multisectoriels ; Bassins versants trans-frontaliers et aquifères partagés ; Outils pour la 

gestion de la qualité de l’eau ; Accès à l’eau en tant que droit de l’humanité ; 

Amélioration des cadres législatifs et institutionnels ; Rôle des autorités locales et de la 

société civile ; Rôle des institutions bilatérales, multilatérales et professionnelles 

 



Conservation de l’eau et gestion de la demande 

• Outils économiques et détermination de redevances pour l’eau ; Aspect social de l’eau ; 

Réutilisation de l’eau et technologies de conservation ; Rôle des secteurs privés ; 

Formation et sensibilisation du public 

 

Financements pour le développement des ressources en eau 

• Partenariats public-privé ; Utilisation des outils économiques ; Rôles des institutions et 

des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux ; Approches financières innovantes ; 

Rôle du micro-crédit et de mécanisme de financement local 

 

Renforcement des capacités 

• Transfert de connaissances et d’expériences Sud-Sud ; Nouvelles formes innovantes de 

renforcement des capacités à tous les niveaux 

 

 

Des actions culturelles, destinées au grand public et aux scolaires, seront mises en 

place autour des thèmes du congrès. 

 

 

Télécharger le document rassemblant le communiqué de presse, les fiches de 

présentation des partenaires du congrès, la plaquette de deuxième annonce du congrès 

 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter la plaquette du Congrès (en anglais)  

 

 

5ème séminaire annuel du Groupe d'Histoire des Zones Humides 

les 28 et 29 mars 2008, Arles (Bouches du Rhône) 

Les zones humides sont souvent associées dans l'imaginaire occidental à des lieux insalubres, 

peuplés d'un bestiaire inquiétant dans lequel les insectes règnent en maîtres pour apporter, au-

delà des désagréments passagers, des maladies, le paludisme et les fièvres. Les eaux 

stagnantes sont perçues comme une menace permanente. Mais ces zones humides sont aussi 

un riche biotope qui a pu fournir aux sociétés une pharmacopée variée animale ou végétale 

dont s'inspire l'industrie pharmaceutique actuelle. 

 Trois thèmes seront plus particulièrement développés : 

- les liens établis par les sociétés entre les zones humides et les maladies, 

- l’apport des zones humides à la pharmacopée, 

- les conséquences mesurables des maladies spécifiques des zones humides sur la 

démographie de ses habitants. 

 

(Texte issu du communiqué du Groupe d’Histoire des Zones Humides) 

 

Pour en savoir plus, contactez Delphine Gramond, secrétaire du GHZH, à : 

delphine.gramond@paris-sorbonne.fr 

 

Consultez la page dédiée. 

 
Télécharger la plaquette de présentation 

http://www.mpl.ird.fr/images/dp_fr.pdf
http://www.mpl.ird.fr/images/dp_fr.pdf
http://www.mpl.ird.fr/images/dp_fr.pdf
http://wwc2008.msem.univ-montp2.fr/
mailto:delphine.gramond@paris-sorbonne.fr
http://calenda.revues.org/nouvelle9485.html
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes_mars08/plaquette_ghzh_2008.pdf


 

Tournage d'un film grand public sur l'Etang de Thau  

 

Le Midi Libre a annoncé dimanche 16 mars dernier le tournage en cours 

d'un film de Pierre Jolivet. 

  

 

 

Le Midi Libre a annoncé, dimanche 16 mars dernier, le tournage en cours d'un film de 

Pierre Jolivet intitulé 'La très, très grande entreprise', en partie sur l'Etang de Thau 

et la ville de Sète.  

 

Le film raconte le combat de riverains d'un étang contre une multinationale responsable 

de sa pollution. 

 

La sortie du film est prévue début novembre 2008. 

 

( Source: Midi Libre du 16 mars 2008)  

 

  

Une émission radiophonique mensuelle et inter-associative sur les thématiques 
« Nature, Ecologie, Environnement, Education... »  

Retour sur les évènements organisés le 2 février dernier à 

Montpellier dans le cadre des Journées Mondiales des Zones 

Humides 

Cette émission est ouverte à l'ensemble des associations 

concernées par les thématiques abordées, travaillant sur le pays 

héraultais ou proche et soucieuses de faire partager et connaître 

ses travaux, études, sorties, évenements en cours ou à venir. 

En attendant le bilan global des dernières JMZH à paraître dans 

une prochaine Lettre des lagunes, une émission, en multi-

diffusion, sera l'occasion de revenir sur les évènements organisés le 2 février dernier en 

Languedoc-Roussillon. 

 Sujet de l’émission « l'Eau à la bouche » du mois de Mars : 

« Les journées mondiales des zones humides » en Méditerranée.» 

 

Retour en fanfare sur cet évènement organisé le 2 février dernier en Languedoc-

Roussillon et présentation de l’Inventaire départemental des zones humides de l’Hérault 

réalisé en 2006-2007 par le Conseil Général de l’Hérault avec l’association Les 

Ecologistes de l’Euzière et le bureau d’étude Aquascop. ( + d’info : 



http://www.cg34.fr/environnement/eau/potable/recherche/inventaire/01_Index.htm). 

 

 

Avec l’aimable participation de : 

 

- Marie ROMANI, chargée de mission en Languedoc-Roussillon du Pôle relais lagunes 

méditerranéennes, au sein de l’association Conservatoire des Espaces Naturels - 

Languedoc-Roussillon/ (+ d’info : http://www.cenlr.org , http://www.pole-lagunes.org/ ) 

 

- Audrey BENAVENT, chargée d’étude en expertise du milieu naturel au sein de 

l’association Les Ecologistes de l’Euzière (+ d’info : http://www.euziere.org/ ) 

 

- Julie BREMONT, ingénieur à la direction de l’eau et des milieux aquatiques du Conseil 

Général de l’Hérault (+ d’info : http://www.cg34.fr/ ) 

 

- Arnaud LABARGE, artiste au sein du collectif d’artistes de la Grande Barge. 

 

 

Dates de diffusion : 

 

- Lundi 3 Mars /à 21h30 : Radio Clapas 

- Jeudi 6 Mars /à 10h : Radio Clapas 

- Jeudi 6 Mars /à 11h : Radio Pays d'Hérault -/ Samedi 8 Mars/ à 11h : Radio Pays 

d'Hérault/ / 

- Dimanche 9 Mars/ à 19h00 : Radio Divergence/ / 

- Lundi 17 Mars /à 21h30 : Radio Clapas 

- Jeudi 20 Mars /à 10h : Radio Clapas 

- Vendredi 28 Mars /à 13h30 : Radio Divergence 

 

 

Rappel : 

 

- Radio Clapas : 93.5 Hz à Montpellier ou sur internet  

- Radio Divergence : 93.9 Hz à Montpellier ou sur internet  

- Radio Pays d'Hérault : 102.9 Hz à Saint-André-de-Sangonis, 96.7 Hz à Lodève et 

89.0 Hz à Pézenas ou sur internet  

 

 

Contact : 

 

Matthieu THELEN (coordonnateur et co-animateur) 

Port: 06.84.21.85.65 

email : m.thelen@infonie.fr 
 

http://www.cg34.fr/environnement/eau/potable/recherche/inventaire/01_Index.htm
http://www.cenlr.org/
http://www.pole-lagunes.org/
http://www.euziere.org/
http://www.cg34.fr/
http://radioclapas.free.fr/
http://www.divergence-fm.org/
http://www.rphfm.org/
mailto:m.thelen@infonie.fr


Actualités du pôle 

  

ACCOR - Pôle lagunes : quels chantiers ! 

Samedi 8 mars dernier, les femmes étaient à l'honneur, 
mais les zones humides aussi !  

Dans le cadre du partenariat entre le groupe ACCOR et le Pôle 

relais lagunes méditerranéennes, à l'occasion des journées 

mondiales des Zones Humides, le Pôle  a organisé cette année 

encore deux chantiers nature, en Camargue et en Languedoc 

Roussillon. 

  

 

 

 
 

 

 

Le premier s’est donc tenu le samedi 8 mars au Nord 

de l’Etang du Vaccarès en Camargue, tout proche 

de l’observatoire du Mas Neuf du Vaccarès. Il s’est 

accompli en compagnie du Parc Naturel Régional de 

Camargue, qui a accueilli les participants du groupe 

ACCOR pour réaliser un chantier de nettoyage et de 

débroussaillage sur un terrain récemment acquis par 

le Conservatoire du Littoral.  

 

Une douzaine de personnes s’étaient rendues 

disponibles pour cette action de gestion d’un milieu 

naturel. C’est donc sous un soleil radieux que les 

participants ont mis la main à la pate pour nettoyer 

ce terrain qui accueillait auparavant des activités liées 

à la chasse. Le ramassage de déchets (cartouches et 

déchets divers) et le démontage d’anciens postes de 

chasse se sont accompagnés du débroussaillage d’un 

terrain adjacent à un canal. 

 

Après quelques heures de travail effectué en petits 

groupes, les participants ont pu se regrouper pour un 

moment de détente bien mérité autour du buffet 

prévu à l’occasion par le groupe ACCOR, avec la 

satisfaction du travail accompli ! 

 
 

 

 

 

Le deuxième a eu lieu le mercredi 12 mars. Ce 

chantier s’est déroulé sur le site départemental de 

Tartuguière (propriété du Département de 

l’Hérault). Comme son nom le laisse présager, une 

tortue aquatique vit dans ce territoire, il s’agit de la 

Cistude d’Europe. Le marais où vit la Cistude accueille 

également des habitats et une flore remarquable 

 



comme des prés salés et des mares temporaires 

méditerranéennes.  

 

L’objectif du chantier qui a mobilisé une petite 

vingtaine de personnes (Groupe ACCOR, CG34, 

SMGEO et CEN L-R) très motivées a été de :  

- Couper de jeunes Frênes colonisant les prés salés ; 

- Créer des supports pour les bains de soleil des 

cistudes dans les canaux (roubines), à l’aide de 

troncs d’arbres couchés ; 

- Décaper une butte de terre de dépôt (nombreuses 

sur le site), expérience qui permettra de suivre la 

recolonisation végétale naturelle par la suite. 

 

Cette journée a semble-t-il ravi l’ensemble des 

participants ; tous ayant le sentiment d’avoir appris 

beaucoup sur l’intérêt des zones humides et d’avoir 

contribué à leur conservation. 

 

 

 

 

Ce beau succès d’écovolontariat en partenariat avec 

les hôtels du groupe ACCOR nous conforte dans l’idée 

que chacun peut, à son niveau, agir pour 

l’environnement ! 

 

 

Alors à l’année prochaine ?! 

 
 

 

 



ETUDES ET PROJETS 

  

Etudes et projets des gestionnaires 

  

Validation du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la basse vallée 
de l'Aude 

par l'arrêté interpréfectoral du 15 novembre 2007 

  

Fruit d'un travail de la Commission Locale de l'Eau pendant 3 années, 

le SAGE de la Basse Vallée de l'Aude a été approuvé par arrêté 

interpréfectoral et a été notifié aux 44 communes du périmètre du 

SAGE puis publié dans la presse locale en janvier 2008.  

 

 

 Pendant 3 années, la Commission Locale de l’Eau (CLE) a élaboré le document final du 

SAGE. Le SAGE traduit la stratégie de gestion de l’eau pour les 10 années à venir. Les 

objectifs et préconisations qu’il contient sont liées aux problématiques de la Basse Vallée 

de l’Aude dans le domaine de l’eau : inondations, ressource en eau, qualité de l’eau, 

conflits d’usages, entretien des cours d’eau, préservation des zones humides et du 

littoral… 

 

Vous pouvez vous procurer le document final en version papier ou sur CD-Rom en en 

faisant la demande auprès de l’animateur du SAGE :  

Laurent Triadou,  

Syndicat Mixte du Delta de l'Aude (SMDA) 

3 rue de Jonquières 

11100 NARBONNE 

Téléphone : 0468651440 

Mail : sage.bva@wanadoo.fr 

 

 

Voir le périmètre du SAGE  

 

Pour consulter le document complet du SAGE Basse Vallée de l'Aude, télécharger 

les 5 documents ci-après :  

 

- page de garde du SAGE ; 

- état des lieux du SAGE ; 

- diagnostic global ;  

- tendances, scenarii et stratégies ;  

- préconisations .  

 

Plus d’informations sur le SAGE  

mailto:sage.bva@wanadoo.fr
http://www.gesteau.eaufrance.fr/IMG/SAGE/sc_SAGE06005.jpg
http://www.gesteau.eaufrance.fr/DOC/SAGE/upload/doc_SAGE06005-1205407105.pdf
http://www.gesteau.eaufrance.fr/DOC/SAGE/upload/doc_SAGE06005-1205406692.pdf
http://www.gesteau.eaufrance.fr/DOC/SAGE/upload/doc_SAGE06005-1205406822.pdf
http://www.gesteau.eaufrance.fr/DOC/SAGE/upload/doc_SAGE06005-1205406911.pdf
http://www.gesteau.eaufrance.fr/DOC/SAGE/upload/doc_SAGE06005-1205407037.pdf
http://www.aibpa.org/sage/sage.html


 

Autres études et projets 

  

Gestion Intégrée d'une Zone humide littorale méditerranéenne aménagée :  

Contraintes, limites et perspectives pour l'île de 
CAMargue (GIZCAM) 

  Des informations et documents à télécharger sur 

GIZCAM, le « projet Camargue » du programme 

LITEAU 2 .  

 

 

 

Reseau de Surveillance du Littoral Languedoc-Roussillon : Informations sur les 
atteintes portées à la Loi Littoral 

Un réseau lancé par Languedoc Roussillon Nature 
Environnement 

  

Languedoc Roussillon Nature Environnement lance un appel 

pour constituer un réseau de surveillance du littoral du 

Languedoc-Roussillon afin de mieux connaître les infractions 

et atteintes de toutes sortes portées à la loi littoral.  

Des informations et documents à télécharger sur GIZCAM, le « projet Camargue » du programme  

LITEAU 2 (« Quel appui scientifique apporter aux acteurs locaux pour une gestion intégrée 

 des écosystèmes côtiers ? ») du MEDAD sont accessibles sur le site de la Tour du Valat.  

 

 

Ce projet transdisciplinaire centré sur l’hydro système Vaccarès est développé dans le cadre  

d’une réponse à l’appel à proposition de recherche LITEAU 2 dans l’axe 3 (La Gestion Intégrée  

des Zones Côtières). 

 

 

Contact :  

Philippe Chauvelon  

Coordinateur du projet, Chargé de Recherches en Hydrologie  

chauvelon@tourduvalat.org 

 

 

Visiter le site du programme LITEAU 
 

http://www.tourduvalat.org/nos_programmes/gestion_integree_et_dynamiques_des_ecosystemes/gestion_integree_d_une_zone_humide_littorale_amenagee
mailto:chauvelon@tourduvalat.org
http://www.liteau.ecologie.gouv.fr/


Pour participer à ce réseau, vous pouvez télécharger la fiche (.doc). 

 

 

Contact : 

 

Mme PEBRET 

Responsable de la Commission Littoral de LRNE 

474, allée Henri II de Montmorency 

34000 MONTPELLIER 

Tel : 04.67.65.84.16 

Fax : 04.67.65.47.89 

contact@lrne.org  

Site Web : www.lrne.org  

 

  

Le programme SEMCLIMED 

Le changement climatique et la flore sauvage du 
bassin méditerranéen 

Le programme SEMCLIMED étudie l'impact des 

nouvelles conditions environnementales causées par le 

changement climatique sur la flore sauvage du bassin 

méditerranéen. Pendant deux ans, le programme a 

développé différentes actions de conservation active in 

situ et ex situ des habitats abritant les espèces 

végétales. 

Historique 

 

Le programme européen Interreg III B MEDOCC (Méditerranéen occidental) vise à 

favoriser la cohésion des territoires de l'Europe du Sud. Le projet GENMEDOCC, sur la 

conservation de la flore méditerranéenne est en cours et regroupe dix partenaires (5 

Espagnols, 2 Italiens, 1 Français, 1 Grecque et 1 Tunisien). Ce projet a pour objectif 

principal la constitution d'une banque de graines d'espèces végétales méditerranéennes 

menacées. Ces partenaires ont souhaité poursuivre ce programme dans une deuxième 

phase SEMCLIMED vers une action appliquée, notamment la restauration d'habitats 

patrimoniaux et la conservation d'espèces remarquables. Au vu de sa connaissance et de 

son expérience en matière de conservation des habitats et des espèces de la région 

Languedoc-Roussillon, le Conservatoire des Espaces Naturels a été sollicité par le 

Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles comme partenaire pour 

ce deuxième programme. 

 

En Languedoc-Roussillon 

 

L'objectif des actions en Languedoc-Roussillon est de conserver les habitats et espèces 

végétales prioritaires en terme de menaces, de sensibiliser sur ces aspects ainsi que de 

partager son savoir-faire avec les autres partenaires. Le programme s’est déroulé de 

septembre 2006 à avril 2008. 

 

Les actions en Languedoc-Roussillon :  

 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes_mars08/fiche_reseau_surveillance.doc
mailto:contact@lrne.org
http://www.lrne.org/


- Restauration d'habitats : Mares temporaires méditerranéennes à Vendres et 

Peyrestortes 

- Gestion agro-pastorale d'habitats et d'espèces 

- Leucojum aestivum et Prairies de fauche à Orchidées à Vauvert (30) 

- Scorzonera parviflora à l'étang de Vic (34) 

- Ophrys tenthredinifera à St Paul de fenouillet (66) 

- Contributions à la création et au renforcement de populations d'espèces végétales 

menacées 

- Iris xiphium à Portiragnes (34) 

- Marsilea strigosa à Vendres (34) et à Peyrestortes (66) 

- Pseudorlaya pumila à l'Espiguette (30) 

- Sternbergia colchiciflora à St Paul et Valmalle (34) 

 

Habitats et espèces principalement traités : 

 

 
 

 

Télécharger la plaquette de présentation du programme SEMCLIMED  

 

Télécharger la deuxième lettre d’information du programme  

 
Plus d’informations : www.genmedoc.org 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes_mars08/plaquette_semclimed%20fr.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes_mars08/odissea_semina_n2final.pdf
http://www.genmedoc.org/


Suivi des milieux lagunaires 

  

Le bulletin 2006 du Réseau de Suivi Lagunaire en Languedoc-Roussillon est 
paru ! 

Bilan des résultats 2006 et nature du suivi 2007 

  

Le bulletin 2006 du Réseau de Suivi Lagunaire, porté par la Région 

Languedoc-Roussillon en partenariat avec l'Agence de l'eau RM&C, 

l'IFREMER et le Cépralmar, marque une première étape pour ce 

réseau qui se poursuivra en 2007-2013 dans le cadre du Contrat de 

Projet Etat Région. 

  

 

Le Réseau de Suivi Lagunaire 2000-2006 

 

La mise en place, en 2000, du Réseau de Suivi Lagunaire s’inscrivait dans le cadre du 

SDAGE Rhône Méditerranée Corse qui préconisait, entre autres, la lutte contre 

l'eutrophisation et la mise en place de nouveaux réseaux complémentaires. Le RSL est le 

fruit d’un partenariat entre la Région Languedoc-Roussillon, l’Ifremer l’Agence de l’Eau 

Rhône Méditerranée Corse et le Cépralmar.  

 

Le réseau avait un double objectif : 

 

1- La surveillance qui se décline en deux types d’action :  

- Le suivi global : évaluer et suivre l’évolution de l’état vis-à-vis de l’eutrophisation des 

écosystèmes lagunaires 

- Les suivis particuliers : répondre, en concertation avec les structures locales de gestion, 

à des problématiques environnementales spécifiques à un ou plusieurs écosystèmes, par 

des suivis ou des études ponctuelles 

 

2- L’aide à la gestion qui vise à fournir des diagnostics permettant aux structures locales 

de gérer les milieux lagunaires.  

 

Avec un investissement de plus de 3 millions d’euros, la Région, l’Agence de l’Eau et 

l’Ifremer, financeurs du RSL, ont permis aux collectivités gestionnaires de lagunes de 

bénéficier d’un véritable outil d’aide à la gestion. 

 

 

Résultats 2006 

 

L’année 2006 du Réseau de Suivi Lagunaire a été caractérisée par des conditions 

hydroclimatiques particulières avec plus de sept mois de sécheresse (de février à août), 

limitant les apports des bassins versants, et un mois de juillet particulièrement chaud, 

voire caniculaire. Les températures moyennes journalières ont été supérieures de 3 à 

4°C à celles des six années écoulées. 

Comme en 2001, les étangs palavasiens ont fait l’objet d’un diagnostic complet de 

l’eutrophisation qui a permis d’apprécier l’évolution de leurs états notamment au regard 

de l’impact de la mise en service de l’émissaire en mer de la station Marea qui a eu lieu 

en décembre 2005. 



Un diagnostic simplifié de la végétation a également été réalisé sur Thau qui cette année 

a subit une nouvelle malaïgue au mois de juillet. Cette malaïgue de fond, qui a entraîné 

des mortalités considérables parmi les populations halieutiques et donc des pertes 

économiques de même ampleur pour les professionnels, a fortement influencé les 

résultats du suivi estival. 

Outre cette nouvelle crise qui rappelle combien les lagunes sont des milieux à l’équilibre 

fragile, la réalisation des modèles numériques simulant les courants sur Bages-Sigean et 

Salses-Leucate a été poursuivie tout comme la caractérisation de la contamination par 

les produits phytosanitaires sur l’étang de Vendres à l’aide des capteurs passifs. 

 

Télécharger le bulletin 2006 du RSL  

 

 

 

 

Le Réseau de Suivi Lagunaire en 2007-2013 : un réseau davantage orienté sur 

l’innovation, la communication, la valorisation des résultats et l’aide à la gestion 

 

La poursuite du RSL sur la période 2007-2013 s’inscrit comme un projet phare du 

Contrat de Projet, signé en décembre 2006 par la Région avec l’Etat. 

 

A partir de 2007, le RSL évolue fortement pour mieux répondre aux besoins des 

gestionnaires de lagunes et aborder des problématiques actuelles. 

En effet, le savoir-faire acquis sur l’eutrophisation des lagunes permet aujourd’hui d’aller 

plus loin dans l’aide à la gestion des lagunes. De nouvelles thématiques pourront 

également être abordées comme le suivi du devenir et des effets des produits 

phytosanitaires dans le milieu lagunaire. 

 

Trois missions principales ont ainsi été définies : 

 

1- « Animation, coordination et communication » pilotée par la Région 

Languedoc-Roussillon.  

La Région, maître d’ouvrage du RSL depuis 6 ans, sera chargée de la coordination 

générale du projet (animation, organisation des réunions, gestion opérationnelle et 

financière). Elle pilotera également, l’ensemble des missions de communication (Bulletin 

RSL, site Internet) et l’animation du réseau des gestionnaires (Comité d’orientation, 

séminaire RSL). 

 

2- « Suivi scientifique » piloté par l’Ifremer : un suivi de l’eutrophisation allégé 

et une ouverture vers de nouvelles problématiques d’intérêt régional.  

Cœur du RSL 2000-2006, le suivi de l’eutrophisation demeure la base du RSL 2007-2013. 

Néanmoins, compte tenu des connaissances acquises ces six dernières années, ce suivi 

sera allégé mais sans perdre en qualité et performance.  

Le nouveau RSL suivra 40 stations (contre 52 pour le RSL1) réparties sur 21 lagunes 

(contre 23 pour le RSL1).  

Le suivi de la colonne d’eau sera réalisé chaque année, excepté pour 4 lagunes (Ponant, 

Canet, Vendres et Grand Bagnas) qui ne seront suivies que tous les 3 ans compte tenu 

de la faible évolution de leur qualité trophique. 

Les sédiments feront l’objet d’une étude tous les 6 ans, tandis que la végétation 

aquatique sera étudiée tous les 3 ans à partir de la technique de diagnostic simplifié. 

Le suivi de la macrofaune benthique est supprimé compte tenu de la difficulté d’analyse 

des données récoltées. 

Un nouveau volet est lancé : « innovation méthodologique ». Ce dernier remplace les « 

suivis particuliers », d’échelle trop locale. Il permettra de traiter des questions d’intérêt 

régional, partagées par l’ensemble des acteurs du territoire. Ainsi, la thématique « 

définition du risque phytosanitaire sur les lagunes » pourrait intégrer dès 2007 dans ce 

volet. 

http://rsl.cepralmar.com/doc/RSL-2006.pdf


 

3- « Aide à la gestion, assistance technique aux gestionnaires et valorisation 

des résultats » pilotée par le Cépralmar.Afin de mieux prendre en compte les 

attentes des gestionnaires, nécessaire pour que le Cépralmar réponde au plus près des 

besoins, un Comité de coordination est créé et piloté par la Région. Rassemblant les 

membres du Comité de pilotage, les gestionnaires de lagunes, les Départements, les 

représentants des structures professionnelles et le pôle relais lagunes, il facilitera les 

échanges et la communication entre scientifiques, gestionnaires et administrations. Il 

aura pour rôle de proposer des orientations sur les problématiques et thématiques à 

aborder au niveau « innovation méthodologique » et « séminaire RSL ». 

Au delà de cette nouvelle instance de concertation, la création de Documents techniques 

du RSL, outil de compilation des savoir-faire du RSL, viendra compléter la restitution des 

résultats aux structures locales de gestion dans le dispositif de valorisation des résultats 

du RSL. 

 

Pour plus d’informations : visitez le site internet : http://rsl.cepralmar.com  

 

 

Contacts :  

 

Région Languedoc-Roussillon 

Marc BARRAL 

Direction de l'Economie Rurale, Littorale et Touristique - Service Gestion de l'Espace 

Rural et Littoral 

201 avenue de la Pompignane- 34064 Montpellier Cedex 2 

tel : 04.67.22.93.28 

Barral.Marc@cr-languedocroussillon.fr  

 

Cépralmar 

Nicolas DUPRE 

dupre@cepralmar.org  

Stratégie Concept – Bât. 1 - 1300 avenue Albert Einstein- 34000 Montpellier 

Tel. : 04 67 99 99 90 

www.cepralmar.org  

 

IFREMER 

Thierry Laugier 

Responsable du Laboratoire Environnement-Ressources du Languedoc-Roussillon Ifremer 

BP 171 - Boulevard Jean Monnet - 34203 Sète - France 

Tél : 04 99 57 32 01  

E-mail : Thierry.Laugier@ifremer.fr  
http://www.ifremer.fr/ 

   

 
 

http://rsl.cepralmar.com/
mailto:Barral.Marc@cr-languedocroussillon.fr
http://www.cepralmar.org/
mailto:Thierry.Laugier@ifremer.fr
http://www.ifremer.fr/


REGLEMENTATION ET FINANCEMENTS 

  

Réglementation 

Assistance technique des départements à certaines communes et à leurs 
groupements sur l'assainissement, la protection de la ressource en eau, la 
restauration et l'entretien des milieux aquatiques  

Nouveau décret du 30 décembre 2007 

 Un nouveau décret vient modifier le code général des collectivités et spécifie que les 

départements doivent fournir une assistance technique aux communes rurales et EPCI 

notamment dans le domaine de la protection des milieux aquatiques. 

Le décret précise notamment que les départements fournissent une assistance à la 

définition des actions de protection et de restauration des zones humides. 

 
Voir le décret 

  

 

Le Protocole sur la Gestion intégrée des zones côtières en Méditerranée adopté 

 Le Protocole sur la Gestion intégrée des zones côtières en Méditerranée a été signé le 21 

janvier 2008 par les 2/3 des Etats riverains de la Méditerranée (14 pays signataires, dont la 

France, sur 21 pays concernés). 

Le Protocole sur la Gestion intégrée des zones côtières en Méditerranée a été signé le 21 

janvier 2008 par les 2/3 des Etats riverains de la Méditerranée (14 pays signataires, dont 

la France, sur 21 pays concernés). 

 

La Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) y est définie comme un « processus 

dynamique de gestion et d'utilisation durables des zones côtières, prenant en compte 

simultanément la fragilité des écosystèmes et des paysages côtiers, la diversité des 

activités et des usages, leurs interactions, la vocation maritime de certains d'entre eux, 

ainsi que leurs impacts à la fois sur la partie marine et la partie terrestre ».  

 

Le recours à ce procédé est reconnu depuis une quinzaine d’années à la fois par les 

experts et les organisations internationales comme la solution la plus adaptée aux 

conflits d’usage sur les zones côtières.  

 

Selon Mahfoud Ghezali, professeur à l’Université du Littoral Côte d’Opale, intervenu sur 

ce sujet lors du colloque sur la GIZC organisé par la faculté de droit de Montpellier le 

mois dernier, ce 7ème Protocole à la convention de Barcelone constitue un document 

juridique unique dont la particularité réside dans sa transversalité, lui permettant ainsi de 

se trouver au carrefour de plusieurs préoccupations disséminées dans les autres 

protocoles.  

 

Premier traité international consacré à la GIZC, ce Protocole a également la particularité 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017764341&dateTexte=


d’aborder continûment le littoral dans son interaction terrestre et marine. De plus, il est 

basé sur un important travail préparatoire basé sur des discussions et négociations, ce 

qui représente un gage d’acceptation de ce document par les pays concernés. 

 

 

L’entrée en vigueur de ce Protocole aura lieu suite au dépôt d’au moins six instruments 

de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 

 

Télécharger le Protocole  

 

 

Financements 

  

Financement Fondation EDF Diversiterre 

  

Créée en 2007 avec le statut de fondation d'entreprise, 

la Fondation EDF Diversiterre poursuit 20 années de 

mécénat du Groupe EDF sous l'égide de la Fondation 

de France dans une démarche résolument solidaire, 

déclinée en solidarité sociétale et solidarité 

environnementale 

Proposer un projet 

 

La Fondation EDF Diversiterre étudie les projets collectifs structurés autour de la prise en 

compte du lien social et de la préservation de la planète et entrant dans le cadre de ses 

domaines d’action. 

 

 

Les projets, composés d’une présentation du partenaire, d’un descriptif précis de l’action 

envisagée et des éléments budgétaires détaillés, peuvent être envoyés à : 

 

Fondation EDF Diversiterre 

9, avenue Percier 

75008 PARIS  

 

 

Visiter le site de la Fondation EDF Diversiterre 

 

Télécharger le rapport annuel 2006 
 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes_mars08/protocole_gizc.pdf
http://fondation.edf.com/151012i/Accueil-fr/EDF-Fondation/la-Fondation.html
http://fondation.edf.com/fichiers/fckeditor/File/Fondation/EDFFondation_RA2006.pdf


 Axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche (FEP) - prochaine réunion à Sète le 9 
avril 2008 

Le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche organise des ateliers régionaux 
d'appui à l'élaboration de candidatures concernant l'axe 4 du FEP. 

Suite au séminaire de sensibilisation aux mesures territoriales du FEP ayant eu lieu à Sète à 

l'automne 2007, et avant le lancement de l'appel à projets Axe 4 prévu au printemps 2008, la 

Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture du Ministère de l'agriculture et de la Pêche 

organise des ateliers d'appui à l'élaboration des candidatures dans différentes régions de 

France.  

Le FEP a pour objectif de contribuer à la pérennité économique, sociale et 

environnementale de l’aquaculture et de la pêche, en faisant la promotion d’une 

exploitation responsable, en combinant une logique de développement sectoriel avec une 

logique de développement humain et territorial, et en s’adressant à tous les acteurs de la 

pêche ou de l’aquaculture et des secteurs qui y sont liés, ainsi qu’à leurs familles et 

membres de la communauté. L’axe 4 du FEP concerne le développement durable des 

zones de pêche 

 

Le prochain atelier concernant la façade méditerranéenne (région LR, PACA et Corse) se 

déroulera à Sète le 9 avril 2008, sous la présidence du CNASEA, entre 9h00 et 16h00. Il 

est destiné aux personnes susceptibles de porter un projet ou de faire partie d’un groupe 

FEP axe 4. 

 

L’inscription préalable est obligatoire (et gratuite) sur le site. 

 

 

Pour plus d’informations sur le séminaire de sensibilisation qui a eu lieu les 22 et 

23 octobre 2007, téléchargez la présentation PowerPoint (7 Mo) 
 

 

EMPLOI ET FORMATION 

  

La Tour du Valat recherche un Coordinateur pour son programme « 
Observatoire des zones humides méditerranéennes » 

 

La Tour du Valat recherche un chef de projet senior pour la coordination du programme « 

Observatoire » .  

Dans le cadre de ce programme le coordinateur aura la responsabilité de :  

. Mettre en ouvre et développer le programme selon les axes définis dans le plan quinquennal, en s'appuyant sur 

l'équipe interne et sur le partenariat international mis en place et en le renforçant. 

. Développer les partenariats institutionnels, techniques, scientifiques et financiers pour le renforcement et la 

pérennisation du projet. 

http://response.questback.com/cnasea/ateliersFEPaxe4/
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes_mars08/seminaire_fep_sete.ppt


. Coordonner et gérer une équipe pluridisciplinaire. 

. Rendre compte devant le Directeur des Programmes et le Conseil scientifique. 

  

Le coordinateur travaillera sous la direction du Directeur des programmes et en collaboration avec les deux 

autres coordinateurs. 

  

Lieu d'affectation :  

Tour du Valat, Le Sambuc 13200 Arles, France.  

http://www.tourduvalat.org 

  

Date de prise de fonction :  

Poste disponible immédiatement 

  

Date limite d'envoi des candidatures : 20 mars 2008  

  

Télécharger le descriptif complet du poste (.rtf, français/anglais) 

  

  

Le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon 
recrute un(e) chargé(e) de projet « réseau écologique » 

  
Placé sous la responsabilité du Directeur, le (la) chargé(e) de projet a pour mission 

d'animer la mise en place d'un réseau écologique s'appuyant sur les Pnr du Languedoc-

Roussillon comme territoires pilotes. 

A ce titre, ses principales missions sont les suivantes : 

- Faciliter la circulation de l'information entre les Pnr 

- Préfigurer un pôle de compétences régional 

- Animer la prise en compte des corridors dans la gestion et l'aménagement des territoires auprès des acteurs 

locaux en lien avec les Pnr (outils de communication, documents de sensibilisation, processus d'animation et de 

concertation.). 

Date limite de dépôt des candidatures : le 9 avril 2008. 

Prise de poste : mi avril 

 Télécharger le descriptif complet du poste 

http://www.tourduvalat.org/
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes_mars08/TdR_poste_Coordinateur%20A_FR_GB.rtf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes_mars08/charge_%20projet_corridors_lr_150308.doc


  

Le Comité UICN France recherche un Spécialiste Zones 
Humides et capture de carbone 

 Objet : analyse sur les zones humides et leur capacité de capture de carbone afin 

de lancer un projet. 

L'idée est de favoriser les projets de restauration de ZH à des fins de conservation mais aussi de compensation 

des émissions carbone. 

  

Début de la mission : 1er avril 2008  

Durée : 2-3 mois. 

  

Contact : 

Carole MARTINEZ 

Chargée de mission 'Espaces Naturels' 

UICN Comité français 

26, Rue Geoffroy Saint-Hilaire 

75005 Paris- France 

 Tel/Fax : 01/47/07/71/78 

Email :carole.martinez@uicn.fr 

Site : www.uicn.fr 

   

 

mailto:carole.martinez@uicn.fr
http://www.uicn.fr/


PUBLICATIONS 

  

Les salins d'Hyères  

Auteur  : Chantal Aubry, Laurence Malherbe (Illustrateur), Jean-Paul 
Lassort (Illustrateur)   

Editeur  : ACTES SUD - 48 pages  

Autrefois étangs de pêche, les Pesquiers, à Hyères, furent aménagés en salins 

en 1848. 

Les Vieux Salins remontent à l'Antiquité. L'exploitation du site ne s'est 

pourtant véritablement développée qu'à partir du Xe siècle. Exploités depuis 

la fin du XIXe siècle par la Compagnie des Salins du Midi, Pesquiers et 

Vieux Salins sont désormais propriété du conservatoire du Littoral. Ainsi s'ouvre une nouvelle 

page de l'histoire du site, où mémoire du sel et lieu d'acclimatation pour la flore des milieux 

saumâtres et l'avifaune se conjuguent harmonieusement. 

  

  
Mot de l'éditeur : 

Propriété du Conservatoire du littoral depuis 2001, les anciens salins d'Hyères constituent un ensemble 

d'espaces naturels miraculeusement préservés. 

Au sein d'un paysage d'une beauté exceptionnelle, mais toujours soumis au risque de l'urbanisation, les deux 

unités géographiques qui les composent, Salin de Pesquiers et Vieux Salins, font désormais l'objet d'une 

valorisation visant autant l'accueil du public que la préservation des milieux. 

Sur la base du réseau hérité de l'exploitation salinière, l'objectif consistant à accroître la biodiversité transforme 

peu à peu le milieu et le rend de plus en plus favorable à une flore et une faune spécifiques aux zones humides 

salées : tadornes de Belon, échasses blanches, gravelots, avocettes et flamants, de plus en plus présents sur les 

900 hectares d'étangs, de roselières, de sansouires et de pinèdes des deux salins, témoignent de cette évolution. 

 

  

Rivages de France - Fiche pratique n°5 

Qualité des eaux littorales : quel rôle pour les gestionnaires 
d'espaces naturels ? 

Février 2008, 5 pages  

"Cette fiche pratique n°5 donne la parole aux gestionnaires d'espaces 

naturels. Ils relatent ici les dysfonctionnements que cause une 

mauvaise qualité de l'eau aux espaces qu'ils gèrent, mais aussi le rôle 



que peuvent jouer ces mêmes espaces, grâce à une bonne gestion, dans l'amélioration de cette 

qualité. 

Les zones humides côtières, à ce titre, méritent un regard particulier. Les gestionnaires 

d'espaces naturels sont également directement, ou grâce à leurs partenariats avec le monde 

scientifique, des annonceurs des pollutions futures." 

Contact pour se procurer le document : 

Vincent Jolivet,  

Rivages de France 

v.jolivet@rivagesdefrance.org 

  

 

   

Pour une gestion durable de la ressource en telline sur les côtes de Camargue 

22 pages, quadrichromie, 5 euros 

Ce cahier technique du Parc reprend les principaux éléments de l'étude 

globale sur la telline qui a permis de mieux connaîre le stock de tellines, 

l'état du gisement et de proposer des mesures de gestion et de 

valorisation.  

Il s'adresse aux professionnels, aux usagers et à tous ceux qui 

s'intéressent à cette ressource littorale emblématique en Camargue au 

travers de trois grands thèmes : 

- la découverte de la telline, 

- la pêche à la telline en Camargue, 

- les recommandations pour une gestion pérenne de la ressource et de son économie. 

Ces deux cahiers techniques sont disponibles au Musée de la Camargue. Ils sont gratuits pour 

les habitants du Parc. 

  
Renseignements : Musée de la Camargue, Tel : 04 90 97 10 82 

  

 

mailto:v.jolivet@rivagesdefrance.org


Une communauté lagunaire en mutation : l'étang de Thau et ses petits métiers. 

Thèse de Pierre Secolier en sociologie, université 
de Perpignan  

L'étang de Thau, la plus grande lagune du Golfe du 

Lion a vu se développer, au fil du temps, des activités 

traditionnelles plus ou moins intenses. Parmi elles, la 

pêche et la conchyliculture constituent ce que l'on 

appelle aujourd'hui les « petit métiers » lagunaires. 

Située entre l'isolat et la micro-société, cette 

communauté s'est transformée en s'adaptant au contexte socio-économique grâce à une grande 

vitalité. Depuis qu'ils se sont installés sur les rives de l'étang, ceux-ci ont en effet dû 

surmonter bien des problèmes, liées à l'environnement climatique, aux techniques de pêche et 

d'élevage et aux conflits d'usage. 

Les difficultés, dans ces petites exploitations familiales, proviennent du partage de la 

ressource et de l'espace et d'une récente redéfinition du rôle de la femme dans la production. 

Mais ce n'est pas tout, les différentes crises phytosanitaires ont également des incidences sur 

les produits lagunaires, qui doivent, plus qu'avant, garantir une qualité irréprochable.  

Ces contraintes n'empêchent pas les amateurs de coquillages de rendre hommage à l'étang en 

organisant des cérémonies religieuses, des jeux et des fêtes tout autour de la lagune. 

Néanmoins, une fois la fête terminée, chacun se rappelle qu'il existe encore aujourd'hui des 

tensions entre les activités humaines, qui n'ont cessé d'évoluer, et une protection de la 

ressource qui voit progressivement baisser sa productivité. Afin de préserver au mieux la 

qualité du milieu tout en satisfaisant les exigences de tous les usagers, certains professionnels 

se sont mobilisés afin de pallier à certaines formes d'organisations sociales intermédiaires 

jugées comme incertaines. Leur connaissance des enjeux relatifs à l'utilisation de l'espace leur 

a ainsi permis de prendre position dans la gestion des perturbations provoquées notamment 

par l'affluence toujours plus grande du nombre d'usagers sur l'étang et de préserver ainsi au 

mieux la ressource lagunaire et la survie des « petits métiers ». 

  

Document complet à paraître en juin 2008. 

Contact : Pierre Secolier, coordinateur du CIVAM Bassin de Thau,  

FD CIVAM 34 - Mas de Saporta CS 50023 - 34875 Lattes Cedex 

Tel: 04 67 92 42 23 

secolier.fdcivam34@wanadoo.fr  

  

 

mailto:secolier.fdcivam34@wanadoo.fr


Atlas des marées noires dans les eaux intérieures 

Robin des Bois - mars 2008- 56 pages 

L'association Robin des Bois a publié début mars 2008 un Atlas des 

marées noires dans les eaux intérieures françaises. 

  

Dans ce rapport alarmant sur la pollution des fleuves, rivières et autres 

plans d'eau, l'association a identifié 561 mini-marées noires entre 2004 

et 2007, sur la base de faits relevés dans la presse. Ces mini-marées 

noires sont principalement liées à des fuites d'hydrocarbures dues à 

des négligences : citernes abandonnées, fuites liées au segment routier (entreprises de 

transport, accidents de la route, stations service), ou encore dégazages de péniches et bateaux 

de loisirs. La région Rhône Méditerranée n'est malheureusement pas épargnée par cet 

inventaire qui se veut dénoncer « l'indifférence aux impacts environnementaux de ces 

pollutions de routine et à leurs préjudices écologiques ». 

  

L'objectif de ce recensement est bien d'alerter l'opinion et les pouvoirs publics sur ces 

incidents de petite échelle qui finissent par provoquer de grands désastres écologiques. En 

effet, selon l'association, ces mini-marées noires qui touchent les eaux intérieures ne 

bénéficient pas du niveau de surveillance du littoral et restent le plus souvent impunies.  

Le Figaro du 06 mars 2008 rapportait un commentaire du MEDAD sur la publication de ce 

rapport : « Les services compétents sont mobilisés dès qu'il s'agit d'une pollution importante 

(.) L'assèchement de milliers de kilomètres de rivières en été peut être beaucoup plus grave. » 

Et le journal de conclure sur la nécessité à la foi d'appliquer la loi et d'inciter les procureurs à 

ne pas classer sans suite ce genre d'affaires, en ayant par exemple des tribunaux spécialisés 

comme pour les eaux marines. 

Sur le bassin Rhône Méditerranée, l'association a estimé que 301 tonnes d'hydrocarbures 

(cumul des déversements supérieurs à 100 l) ont été déversées dans les rivières en 4 ans. Les 

stations service sont à elles seules responsables de 71 tonnes d'hydrocarbures déversées sur 

Berre-l'Etang, Châteauneuf-les-Martigues, Lavéra et Fos-sur-Mer en 2003. 

  

Télécharger le document 

http://www.robindesbois.org/dossiers/atlas_pollution_eau_douce_080304.pdf


 

Rapport d'activité 2007 du Conservatoire du Littoral 

 

Télécharger le rapport d'activité 

 

  

  

 

   

 

 

LIENS VERS D'AUTRES LETTRES D'INFORMATION 

  

Bulletin MedWet 16 - février 2008 

 

 

  

Bulletin du Parc naturel régional de Camargue - mars 
2008 

 

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/tmp/Rapport%20activit%E9s%2014-02.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes_mars08/Bulletin%20MedWet%20No16.doc
http://www.parc-camargue.fr/Francais/upload/bulletin56_3_2008.pdf
http://www.parc-camargue.fr/Francais/upload/bulletin56_3_2008.pdf


 

  

La Lettre d'information du Conservatoire du littoral n°68 
- Hiver 2007 

 

 

  

Lettre d'information de l'IME - Janvier 2008 

 

 

 

 
   

 
 

 
    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.conservatoire-du-littoral.fr/tmp/Rivages_68%20couv03.pdf
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/tmp/Rivages_68%20couv03.pdf
http://www.ime-eau.org/images/publicationsweb/Janvier2008.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

