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Rencontre gestionnaires-chercheurs 

« La télédétection au service des zones humides littorales » 

 

Vendredi 20 novembre 2015  

aux Salines de Villeneuve-lès-Maguelone (34) 
 

 

 
Proposée dans le c adre de la  p la teforme gestion-rec herc he du Pôle-rela is lagunes 

méd iterranéennes, c ette renc ontre est organisée par l’équipe du Pôle lagunes (Tour 

du Va la t et Conserva toire d ’Espac es Na turels du Languedoc -Roussillon), en 

c ollabora tion avec  le Cépra lmar. 

 
La  p la teforme gestion-rec herc he est un espac e d ’éc hanges entre experts 
(sc ientifiques et tec hniques) et ac teurs s’ intéressant aux lagunes méd iterranéennes 

et leurs zones humides a fférentes (gestionna ires des c ollec tivités loc a les, 

assoc ia tions, agents de l’Eta t). Ses 2 ob jec tifs p rinc ipaux sont  : 
 

- le transfert de c onna issanc e : valoriser les acquis scientifiques opérationnels 

des projets de recherche  (méthodes, outils et c onc ep ts) auprès du public technique  

qui réa lise des d iagnostic s et met en œ uvre des stra tég ies d ’ac tion sur les milieux 

laguna ires méd iterranéens.  
 

- le montage de p rojets/ c ollabora tions : encourager des collaborations pour 

la  mise en place de projets de recherche pertinents, à dimension opérationnelle ou 

appliquée  sur les lagunes méd iterranéennes, qui répondent aux besoins du terra in. 

 

 

 

  

 

 

http://www.pole-lagunes.org/en-action/etudes-et-projets-en-cours/plateforme-gestion/recherche
http://www.pole-lagunes.org/en-action/etudes-et-projets-en-cours/plateforme-gestion/recherche
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Programme prévisionnel du 20 novembre 2015 
 

 

9: 00 : Accueil des participants 

 

9: 30 : Introduction  

Pierre Caessteker, c hargé de mission Zones Humides à  l’ONEMA et l’équipe du Pôle-

rela is lagunes méd iterranéennes 

- Pla teforme gestion-rec herc he, kézako ? 

- Restitution de l’ enquête na tiona le du Muséum Nationa l d ’Histoire Naturelle 

menée en 2013 « Synthèse des ac quis et des besoins opéra tionnels. Zones 

humides, rec herc hes et développements (2001 - 2011) » 

- Synthèse des a ttentes des gestionna ires et des experts c onc ernant c ette 

renc ontre 

 

10: 00 : La télédétection : des outils et des méthodes au service des zones humides 

Ala in Sandoz, enseignant c herc heur à  la  Tour du Va la t 

Présenta tion des notions c lefs en matière de télédétec tion : p rinc ipaux outils,  

méthodolog ies en fonc tion des ob jec tifs visés, leurs c oûts assoc iés. Exemp les 

d ‘app lic a tions sc ientifiques en milieu laguna ire  (Sa tellita l : Visib le, IR, mic ro-ondes, 

thermique, Photographie aérienne, LIDAR (laser aéroporté), Drones… 

 

10h30 – 12h30 : ATELIERS THEMATIQUES GESTION-RECHERCHE 

Pa rmi les 4 a teliers, les pa rtic ipants pa rtic ipent à  2 a teliers de leur c hoix, l’ un ap rès 

l’ autre. 

Chaque a telier devra  répondre à  un doub le ob jec tif : 

- Transfert de c onna issanc es et  retours d ’expérienc e  

- Identific a tion de p istes de rec herc he c ollabora tive, quel financ ement pour 

c es nouvelles c ollabora tions ? Quels besoins éventuels en formation des 

gestionna ires ?  

 

Chaque atelier d’échange sera composé d’un animateur scientifique ou 

gestionnaire, d’un rapporteur et d’intervenants scientifiques et gestionnaires. Une 

fiche synthétique des échanges et points clefs (méthodes et coûts, contacts) sera 

réalisée pour chaque atelier. 

 

- Atelier 1-  Suivi faune/ flore aquatique et terrestre des zones humides 

 

- Atelier 2- Evaluation des mouvements de la fréquentation sur les espaces 

littoraux 

 

- Atelier 3-  Aide à l’inventaire et au suivi des zones humides et de leurs habitats 

naturels 

 

- Atelier 4-  Connaissances des dynamiques d'occupation du sol sur les bassins 

versants des zones humides littorales et leurs apports au suivi de la 

qualité de l’eau 
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12h30 – 13h30 : Repas sur place (buffet offert) 

 

 

14h – 16h30 : ATELIER DE DEMONSTRATION ET IMAGERIE PAR DRONE AERIEN ET 

DRONE AQUATIQUE 

(sur les salines de Villeneuve-lès-Maguelone, à confirmer) 

Prises de vue et tra itement des données :  

- d rone aérien (Virg inie Sibert,  Ec Oc eanoDrone) 
- d rone aqua tique (Olivier Le Meaux, CT2MC Spyboa t) 

 

16h30 – 17h15 : SYNTHESE  DES  DISCUSSIONS 

Princ ipaux points éc hangés lors des a teliers, c onc lusion et éva lua tion de la  journée. 

 


