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CONCLUSION 

L’ANNEE 2015 EN BREF : 

En 2015, le Pôle-relais lagunes méditerranéennes a encouragé de meilleures pratiques de gestion et favorisé une 

meilleure reconnaissance de ces milieux, selon ses 3 axes d’action : 

  Mutualiser les connaissances et les bonnes pratiques  

Le site Internet a connu un développement majeur avec aujourd’hui 1250 pages de contenu et 220 000 visites depuis la 

mise en ligne début 2012. Neuf numéros de la Lettre des lagunes ont été diffusés à 2 750 acteurs, incluant un numéro 

Hors-série sur le thème « les zones humides littorales et le changement climatique », en lien avec la COP 21 Paris Climat 

2015. Enfin, près de 6 500 notices bibliographiques sont disponibles et relayées en partie sur le Portail national « les 

documents techniques sur l’eau ». 

  Animer un réseau d’échanges  

Une journée d'échanges sur la gestion des zones humides a été co-organisée avec l’agence de l’eau RMC, la DREAL PACA, 

le RRGMA, le REN PACA, le CEN PACA et le Conservatoire du littoral, réunissant une soixantaine de participants, 

principalement gestionnaires de milieux humides en PACA et LR-MP. L’animation du FILMED s’est poursuivie autour du 

suivi physico-chimique simplifié d’une vingtaine de lagunes de LR-MP et PACA. Enfin, une rencontre à destination des 

gestionnaires et des chercheurs sur la télédétection au service des zones humides a réuni une cinquantaine de 

participants.  

 Sensibiliser au travers d’évènements phares  

La coordination des Journées mondiales des zones humides en Méditerranée s’est poursuivie avec 5 800 participants 

comptabilisés, dont 80 à la Tour du Valat en Camargue - élus, services de l’état et établissements publics, associatifs, 

gestionnaires de lagunes, experts, jeunes…- venus de toute la France répondre à notre invitation pour une journée 

nationale de lancement le 2 février. Par ailleurs, les Journées Européennes du Patrimoine en sites lagunaires ont à 

nouveau mobilisé les foules avec une participation record de 16 000 personnes. 

L’année 2015 a marqué la finalisation du projet Feder visant la valorisation des paysages lagunaires et la sortie de 2 films 

réalisés par Océanides : un film pédagogique de 6 min « Lag’Une…Découverte ! » à destination du jeune public, et un film 

documentaire de 20 min « Etang de Berre, en quête d’une lagune cachée », accompagné d’un livret de croquis à 

destination des élus, des acteurs de la gestion et de l’aménagement du territoire et du grand public. Ces productions ont 

été très largement diffusées et ont conduit à une rencontre des élus sur le thème « Les paysages lagunaires, un atout pour 

le territoire ». 

En cette année de Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Paris, le Prix Pôle-relais lagunes 

méditerranéennes 2015 a mis en lumière une initiative exemplaire et innovante sur le thème de l’adaptation au 

changement climatique. Le choix s’est porté sur la gestion des étangs et marais des salins de Camargue coordonnée par le 

Parc naturel régional de Camargue. Le prix a été remis le 26 septembre, lors du festival ‘Refaisons le climat’ à Montpellier, 

par Laurent Roy, directeur général de l’agence de l’eau RMC à David Grzyb, président du PNR de Camargue. Le gain a été 

une invitation à valoriser ce projet à la COP21 Paris Climat 2015 au sein de 2 conférences ouvertes au public au Bourget et 

au Grand Palais à Paris. 

 

-------------------------- 

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes tient à remercier ses stagiaires : Anne-Sophie Hervy pour son 

appui à la gestion de l’information et la communication et Valentine Plessis pour sa contribution à la 

mise en page du livret de croquis sur l’étang de Berre.         Photo couv : CdL/F.Larrey 
 

 


