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1)Le titre ne fait pas très net, vérifier à l'impression /  à voir si l'on peut améliorer. 2) il faudrait faire un essai avec le titre sur 2 lignes "en quête d'une lagune cachée d'un seul tenant ce serait peut-être mieux"3) remonter image du haut (tant pis si ça passe sous le titre) + croquis4) faire en sorte que l'image sansouire ne grignote pas le croquis ou le moins possible.5) descendre d'un chouïa  le texte du bas qu'il soit moins collé au croquis
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Editorial

Depuis les grands axes routiers, une succession de ponts, de quais, 
ou d’industries font parfois oublier l’Etang de Berre. Cette lagune 
méditerranéenne, une des plus grandes d’Europe, paraît moins 
‘visible’ que ses voisines camarguaises ou languedociennes. 
Et pourtant, si les paysages naturels de ce territoire fortement marqué 
par l’industrie font moins parler d’eux, ils n’en font pas moins naître des 
émotions à qui prend le temps de partir à leur découverte.

C’est ce que racontent ce carnet de voyage et ce film : partir en 
quête de l’identité lagunaire de l’Etang de Berre, parmi ses paysages 
contrastés et découvrir des lieux et des motifs de nature, de quiétude, 
de toute beauté. 

Lors d’une déambulation attentive, au fil des rencontres et des 
croquis, Alain Freytet, paysagiste conseil de la DREAL PACA, 
dialogue avec des acteurs du territoire et raconte un voyage 
en ces terres lagunaires. Ces paysages aux multiples facettes 
sont de véritables atouts dans la préservation de la biodiversité à 
placer au cœur d’une nouvelle économie durable.

Anne-France Didier 
Directrice de la

DREAL PACA
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cette colonne de picto à mettre légèrement plus sur la droite
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rajouter un "s"
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Note
trafic, enlever le f en trop. pétrolier sans "s"
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Note
panoramique avec un "m" à changer au lieu du "n"
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Note
à voir avec le COPIL pour cette proposition,je ne pense pas que ça plaise.Le halo est peut-être améliorable (plus filigrane ? ou contour plus flou ?)



2



3



4

nbe
Note
vérifier l'intégrité du texte, là c'est effacé. repiquer sur une version antérieure ?
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Note
reprendre la page qu'il a nouvellement envoyé, il a modifié Saint-Chamas en haut à gauche. Pour le titre , reprendre par contre le calque du texte bleu sous photoshop, tu l'as ou tu veux que je te le redonne ?
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Saint Chamas
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Choisir une photo plus sympa (tonne de chasse plus colorée ?)
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CoMiTé DE PiLoTAGE CoMPosé DE:

LA DiRECTion RéGionALE DE L’EnViRonnEMEnT, DE L’AMénAGEMEnT ET Du LoGEMEnT 
PRoVEnCE-ALPEs-CôTE D’AzuR (DREAL PACA) est le service déconcentré du ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie chargé de piloter et de décliner les politiques de développement durable 
sur le territoire régional.
Au sein de la DREAL, le service biodiversité, eau et paysages a pour mission principale la préservation du patrimoine 
naturel et paysager, exceptionnel en région PACA.
Pour préserver ce patrimoine naturel, ces paysages et la biodiversité, la DREAL améliore, organise et partage la 
connaissance de la biodiversité, de l’eau et des paysages à partir de différents outils comme siLEnE, le bulletin 
hydrologique ou les atlas départementaux du paysage. 
Elle pilote et met en œuvre avec les acteurs locaux le réseau natura2000 et les politiques de l’eau, des sites, des 
paysages et de la publicité, de la biodiversité, des milieux marins et littoraux.
Toutes ces activités visent à la préservation de notre environnement.
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr

L’AGEnCE DE L’EAu RhônE MéDiTERRAnéE CoRsE est un acteur public de référence, totalement dédié à la 
mise en œuvre de la politique de l’eau. 
Experte de l’eau au service des collectivités, des acteurs économiques et agricoles, elle a pour mission de les aider 
à la fois à utiliser l’eau de manière rationnelle et à lutter contre les pollutions et dégradations des milieux aquatiques 
avec un défi partagé : sauver l’eau !
Pour agir, elle perçoit des redevances pour pollution et pour prélèvements d’eau dans les milieux aquatiques auprès 
des usagers de l’eau. L’argent ainsi collecté est redistribué aux collectivités, industriels, agriculteurs ou associations… 
pour des actions de préservation des milieux aquatiques, dont la protection de zones humides fait partie.
L’agence encourage les acteurs d’un même bassin versant à s’engager dans des démarches communes de gestion 
de l’eau pour concilier les usages (eau potable, irrigation, loisirs) et la préservation des milieux. Elle apporte son 
expertise aux acteurs de la gestion de l’eau par des conseils, de l’animation, des actions de sensibilisation.
http://www.eaurmc.fr

LE PôLE-RELAis LAGunEs MéDiTERRAnéEnnEs fait partie du réseau des Pôles-relais zones humides,  créés 
en 2001 dans la lignée du 1er Plan national d’action en faveur des zones humides. Depuis 2014, les Pôles-relais 
bénéficient d’un label national pour leur promotion d’une gestion durable et leur action de diffusion et d’échange de 
connaissances. 
Dispositif innovant au service des acteurs des milieux lagunaires,  le Pôle-relais lagunes méditerranéennes est 
coordonné par la Tour du Valat en PACA et s’appuie sur le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon et l’office de l’Environnement de la Corse. 
sa mission : encourager une gestion durable des lagunes par l’animation d’un réseau d’acteurs, la mutualisation des 
connaissances et bonnes pratiques, la sensibilisation des publics.
son territoire d’action : les lagunes et leurs zones humides périphériques, ces étangs littoraux qui forment un chapelet 
sur 130 000 hectares.
www.pole-lagunes.org

Crédits photographiques: couverture, éditorial, trombinoscope, troisième de couverture et pages 9, 17, 29, 31 et 32: nathalie Barré. 
Pages 1, 7, 8 et 21: Luc Talassinos. Page 23: Jean-Yves Vougeres
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Nathalie Barré/Tour du ValatLuc Talassinos/DREAL PACAJean-Yves Vougeres/Tour du Valat
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Texte surligné 
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indique page 37
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rajouter un point final.On devrait également prévoir d'indiquer : Imprimer sur papier certifié PEFC.
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