
Projet LIFE016 IPE FR001-Marha  

Tour du Valat, 17 Septembre 2019 

 Journée d’échanges 
Les espèces exotiques envahissantes des lagunes côtières 

méditerranéennes et les réseaux 
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PROGRAMME-INTERVENANTS/SUJETS ABORDES 

Horaires Présentations Intervenants Contenu

9h00

9h30 Introduction Pôle lagunes
Les indicateurs EEE dans l'évaluation de l'état de conservation 

de l'habitat 1150-2

10h

Contexte, définition, 

réglementation, démarche de 

gestion des EEVE

Doriane 

Blottière 

(IUCN)

Généralités sur EEE. Les contacts clefs                                                                     

Où trouver les informations essentielles à destination des 

gestionnaires des sites

11h
Stratégies en place aux 

échelles régionales

Cyril Cottaz 

(CBN med)

Présentation du panorama des espèces EEVE présentes sur 

l'habitat lagune 1150-2.                                                                                                                                                                             

Quel type d'impact en lagunes.                                                                                                                                                                               

Stratégies pour PACA et Occitanie et réflexion à l'échelle des 

territoires- (ex: cas RNB Camargue).                                                                                                   

Intérêt d'un suivi d'espèce EEE/objectifs de conservation

12h

13h15 Retours d'expériences

Doriane 

Blottière  Cyril 

Cottaz

Cas nationaux et cas locaux- Comment produire les fiches, 

quelles attentes, comment les formuler pour parler de son 

retour d'expérience

14h
Dynamique de Réseau et 

Bancarisation des données

Doriane 

Blottière  Cyril 

Cottaz

Quelle structuration du réseau d'acteurs                                                               

Outils de bancarisation (INVMED, SILENE), quelle remontée des 

données Quels besoins sur site pour la gestion des alertes, qui 

contacter?

15h Sortie terrain Cyril Cottaz 

Comment assurer un suivi et comment le valoriser: quel 

cheminement pour participer à la remontée des données, 

trouver des référents territoriaux, partager les plans de gestion, 

quels indicateurs suivre ,…)-carto du CBN partagée…

17h Fin de la formation Pôle  lagunes Questionnaire d'évaluation à chaud

 Accueil café à la salle de conférence Jean-Paul Taris (Tour du Valat)

Repas sur place à la cantine de la Tour du Valat



Life intégré Marha 
 
Vers la reconquête de l’état de conservation 
favorable des habitats marins  
 



Pourquoi un Life intégré sur les habitats marins ? 
 



163 sites Natura 2000 concernés 
par le Life Marha 





Pour atteindre cet objectif 

Évaluer  

Élaborer des 
outils  

Agir 
concrètement 

Produire des 
connaissances 

La gouvernance des sites N2000, 
les techniques de suivi des habitats à l’échelle des sites. 

sur l’état de conservation des habitats marins,  
les usages et les pressions qui s’exercent sur eux,  
leurs services écosystémiques. 

pour former, acquérir, bancariser et exploiter les données, 
assurer des suivis, communiquer et sensibiliser. 

pour améliorer la gouvernance des sites N2000,  
réduire les pressions en adaptant les activités,  
faire prendre conscience de l’importance de préserver les 
habitats marins. 



CONTEXTE  DE LA JOURNEE 

Cette journée a été organisée dans le cadre du projet européen Life 
Marha dont l’objectif est la reconquête de l’état de conservation favorable 
des habitats marins (dont les lagunes côtières méditerranéennes font 
parties – 1150-2).  

 

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes est partenaire du Life Marha 

 

9 thématiques sont abordées dans le cadre du projet Marha : 

• Gestion et gouvernance ; 
• Renforcement des capacités ; 
• Intégration des usagers et des activités ;  
• Actions de conservation ; 
• Évaluation de l’état de conservation des habitats marins ; 
• Communication et participation citoyenne ; 
• Financements Natura 2000 ; 
• Coopération internationale ; 
• Gestion de projet.  



Être informé des moyens de gestion de certaines EEE  

1 

2 

Renforcer votre vigilance face à l’introduction d’EEE 
en vous appuyant notamment sur des réseaux 
existants 

OBJECTIFS 



CONTEXTE  DE LA JOURNEE 

Les fiches techniques 
=> Méthode d’EC Lagunes 
 
A minima  
1 fiche = 1 indicateur 
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Indicateur 
LP LT 

>18 ‰ > 18 ‰ >18 ‰ > 18 ‰ 

I 01 
Évolution de la 

surface 

I 02 Macrophytes 

I 03 Surface herbiers 

I 04 EVEE 

I 05 
Invertébrés 
benthiques 

I 06 EAEE 

I 07 
Connectivité  

à la mer 

I 08 
Nature des 

berges 

I 09 
Fonctionnement 

hydrologique 

I 10 Colonne d’eau 

I 11 
Contaminants 

chimiques 

I 12 Sédiments 





Merci de votre attention! 






