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ACTUALITES

Actualités des gestionnaires

Samedis de l’eau: sorties nature pour les usagers e t les amoureux de la Camargue
avec le PNR de Camargue

L'eau en Camargue : fonctionnement, milieux et acti vités
humaines, de mars à mai 2009

Parler de l'eau en Camargue c'est évoquer sa quête incessante pour
l'agriculture, la pêche, la saliculture, pour l'eau salée et les autres
activités humaines mais aussi la protection nécessaire des biens et
des personnes contre les incursions de la mer ou les débordements
du fleuve. Les Camarguais en ont acquis une maîtrise technique:
par les digues, les stations de pompages, les réseaux de
canaux….façonnant ainsi les paysages. Aussi, l'eau, source de vie
sur le territoire est nécessaire pour la préservation de la biodiversité,
enjeu bien compris par les gestionnaires des milieux naturels. Ainsi,

le rapport passionnel avec l'eau s'est développé imposant une solidarité territoriale. En
effet, cette omniprésence de l'eau et l'interdépendance des milieux sur tout le territoire de
la Camargue nécessitent une gestion globale et concertée à l'échelle du delta.

En savoir plus

Revenir au sommaire

Nouveaux rendez-vous des Parcs Naturels Régionaux

Programme Printemps-Eté 2009 des PNR des Alpilles e t de
Camargue

Dans un partenariat privilégié avec la Région, les Parcs naturels
régionaux des Alpilles et de Camargue ont décidé de regrouper leurs
initiatives pour élaborer un programme conjoint de rendez-vous autour
de la nature, de la culture et du patrimoine. Au fil des semaines, venez
partager concerts, balades, rencontres et moments de découverte au
plus près d’une culture provençale sans cesse renouvelée et de
paysages méditerranéens emblématiques.

http://www.pole-lagunes.org/web/view_section.php?id_section=713&anchorName=2


En savoir plus

Revenir au sommaire

La 3ème Fête de la Transhumance en basse plaine de l'Aude - les 23 et 24 mai 2009

Manifestation coordonnée par un collectif animé par  le SMBVA
et Patrimoine et Nature Vendres

Un week-end pour découvrir un espace naturel protégé et ses
activités agricoles et pour faire la fête ; au programme : balades
nature, ateliers environnement pour enfants, découverte de l’élevage
ovin, marché des producteurs locaux.

En savoir plus

Revenir au sommaire

Remise du label Ramsar et animations sur les étangs  palavasiens - les 24 et 26 avril
2009

Un évènement organisé par le SIEL

Les étangs palavasiens, situés entre Sète et Montpellier, ont
été désignés comme une zone humide d’intérêt internationale,
en octobre 2008, au titre de la convention RAMSAR. Le
Syndicat mixte des étangs littoraux (SIEL) organise à cette
occasion la remise du label Ramsar en présence du Préfet de
la Région Languedoc-Roussillon le 24 avril 2009. Les

animations initialement prévues dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides
2009 ont également été repoussées au 25 et 26 avril.

En savoir plus

Revenir au sommaire

Actualités du Pôle lagunes

Mise en ligne du site provisoire du programme LIFE+  LAG'Nature sur le site du Pôle
relais lagunes méditerranéennes

«Créer un réseau de sites démonstratifs lagunaires
et dunaires sur le littoral méditerranéen en
Languedoc-Roussillon»

Ce programme LIFE + LAG'Nature vise à améliorer l’état
de conservation des habitats lagunaires, péri-lagunaires
et dunaires d’intérêt communautaire en mettant en

réseau 5 sites pilotes en Languedoc-Roussillon. Ce projet a été développé dans le cadre
du Pôle relais lagunes méditerranéennes, afin de promouvoir des opérations innovantes et
des actions démonstratives sur des sites pilotes en Languedoc-Roussillon. Le projet

http://www.pole-lagunes.org/web/view_section.php?id_section=776&anchorName=7
http://www.pole-lagunes.org/web/view_section.php?id_section=777&anchorName=8
http://www.pole-lagunes.org/web/view_section.php?id_section=771&anchorName=6


prévoit le transfert de ces actions vers les autres sites lagunaires méditerranéens,
notamment PACA et Corse, au travers du Pôle lagunes, pour motiver d'autres
gestionnaires de sites à s'engager sur les mêmes types d'action. 

Communication du programme : Le site officiel du LIFE+ LAG'Nature sera en ligne au
début de l'année 2010. Au 4ème trimestre 2009, il est également prévu que le Pôle relais
lagunes méditerranéennes diffuse dans son réseau une Lettre Hors Série portant sur le
LIFE+ LAG'Nature.

En savoir plus

Revenir au sommaire

Réseau interrégional des gestionnaires de lagunes e n LR et PACA

Calendrier 2009 du réseau et autres dates clefs

Comme l’an dernier, le Pôle relais lagunes
méditerranéennes a regroupé les dates clefs pour 2009 du
Réseau Interrégional des Gestionnaires de Lagunes (RIGL)
et les autres dates clefs à retenir pour les gestionnaires.
Retrouvez ces informations dans le calendrier...

En savoir plus

Revenir au sommaire

Journées Mondiales des Zones Humides 2009 : le Grou pe ACCOR partenaire du Pôle
lagunes

Restauration de l’ilot des sternes en Camargue le 1 4
mars 2009

Le Pôle relais lagunes méditerranéennes est partenaire du
Groupe Accor depuis plusieurs années pour célébrer ces
journées dans le cadre de chantiers de bénévoles organisés
pour les collaborateurs du Groupe Accor. Le 14 mars 2009,
le Pôle lagunes a ainsi organisé un chantier nature sur
l’étang du Fangassier en Camargue, en partenariat avec le
Parc Naturel Régional de Camargue et les scientifiques de
la Tour du Valat. Le chantier a réuni une trentaine de

participants et a permis de joindre l’utile à l’agréable…

En savoir plus

Revenir au sommaire

Autres actualités

6ème Festival de la Camargue et du Delta du Rhône

Du 1er au 6 mai 2009 : suivez l’oiseau !

Cette année encore, le Festival de la Camargue et du Delta du Rhône
nous emmène à la découverte des richesses de ce territoire : plus
d'une centaine de sorties nature inédites et d'itinéraires. A pied, à
cheval, en calèche, en bateau, en VTT, tous les moyens seront bons
pour découvrir la Camargue. Plus de 40 partenaires sont associés à
ce rendez-vous incontournable des amoureux de la nature et des

http://www.pole-lagunes.org/web/display.php?id_rubrique=3&id_page=75
http://www.pole-lagunes.org/web/view_section.php?id_section=759&anchorName=1
http://www.pole-lagunes.org/web/view_section.php?id_section=762&anchorName=1


oiseaux,
fréquenté
par plus de 
22 000
visiteurs.

En 2009, le festival sera placé sous le signe du flamant et du Delta du Gediz en
Turquie. La Tour du Valat est partenaire de l’évènement.

En savoir plus
 

Revenir au sommaire

Le Bassin de Thau " de Ferme en Ferme " 

Des paysans de la terre et de la mer vous feront dé couvrir leur
métiers - Les 25 et 26 avril 2009

Les 25 et 26 avril 2009 aura lieu la première édition de l'opération 'Le
Bassin de Thau de Ferme en Ferme'. Durant ce dernier week-end du
mois d'avril, 7 fermes des alentours du Bassin de Thau ouvriront
leurs portes au public. Les paysans de la terre et de la mer vous
donnent rendez-vous de samedi midi au dimanche soir pour
participer gratuitement à cette opération.

En savoir plus

Revenir au sommaire

Sortie du film « Regard de Sternes sur les plages d u Languedoc-Roussillon, une
convergence d'actions pour leur sauvegarde » (30 mn )

Réalisé par Antoine Auricoste et Evelyne Guibert
d’Océanides

L’association Océanides vient de sortir un film consacré à la
biodiversité des plages et arrières plages du littoral du
Languedoc-Roussillon, de la problématique que ces milieux
rencontrent, des plans de gestion mis en place pour leur
conservation et des actions de sensibilisation à l'échelle du
L-R dont le programme 'plages vivantes'. Un autre film est
également en préparation ; il sera intitulé «Les lagunes
méditerranéennes, corridors entre mer et rivières ».

En savoir plus

Revenir au sommaire

4ème Congrès européen sur les Lagunes Côtières : Re cherche et Gestion pour la
conservation des Ecosystèmes Lagunaires Côtiers (Ec oCLR), comparaisons Sud-Nord

Au Corum de Montpellier du 14 au 18 décembre 2009

http://www.pole-lagunes.org/web/view_section.php?id_section=761&anchorName=4
http://www.pole-lagunes.org/web/view_section.php?id_section=756&anchorName=3
http://www.pole-lagunes.org/web/view_section.php?id_section=770&anchorName=5


Coordonné par le comité
scientifique international et le
comité local d'organisation, ce
congrès de EcoCLR, présentera les
avancées récentes dans les
différentes aires thématiques de la
recherche sur les lagunes côtières,
par exemple la biodiversité des
écosystèmes lagunaires, la
conservation et la mise en valeur du
patrimoine naturel, les adaptations 

biologiques des espèces aux gradients et fluctuations environnementaux caractéristiques
de ces écosystèmes de transition et leur implication en aquaculture, les impacts
environnementaux et socio-économiques de la montée du niveau de la mer, etc.

En savoir plus

  

Revenir au sommaire

Installation du Groupe national en faveur des zones  humides

Le 6 avril 2009 au MEEDDAT

La secrétaire d’Etat à l’écologie Chantal Jouanno a
officiellement installé le 6 avril 2009 le Groupe national pour
les zones humides, annoncé le 2 février lors de la Journée
mondiale des zones humides. Constitué sur le modèle de
gouvernance à 5 du Grenelle de l’environnement
(représentants de l’Etat, partenaires sociaux, organisations
syndicales et patronales, associations de la société civile et
collectivités territoriales), ce groupe aura pour mission de : -

faire un bilan des dispositions de gestion durable ; - proposer des
mesures incitant à la préservation et à la restauration des zones
humides. Son travail doit en effet permettre d’arrêter la Stratégie
nationale en faveur des zones humides pour les trois ans à venir. 

En savoir plus

Revenir au sommaire

ETUDES ET PROJETS

Etudes et projets des gestionnaires

Réimplantation expérimentale de zostères dans l'Eta ng de Berre

Un pas vers la restauration écologique de l’étang d e Berre

Puisque les plantes aquatiques se font toujours aussi rares dans
l’étang de Berre, le GIPREB a décidé de lancer une réimplantation
expérimentale de zostères. Une trentaine de plants seront prélevés
dans le site voisin de l’anse de Carteau (golfe de Fos) pour être
réintroduits dans six sites témoins de l’Etang de Berre. Le suivi sur
deux années de cette expérience décidera de l’opportunité d’une
réimplantation à plus grande envergure. 

En savoir plus

Revenir au sommaire  

Activités de la Réserve Naturelle Nationale du Bagn as menées en 2008 et le projet

http://www.pole-lagunes.org/web/view_section.php?id_section=763&anchorName=1
http://www.pole-lagunes.org/web/view_section.php?id_section=760&anchorName=2
http://www.pole-lagunes.org/web/view_section.php?id_section=758&anchorName=3


d'actions pour 2009

Une action de l’ADENA

L'ensemble des activités de la Réserve Naturelle Nationale
du Bagnas menées en 2008 et le projet d'actions pour 2009
viennent d'être adoptés à l'unanimité du Comité Consultatif
de la Réserve. Le programme porte en 2009 sur une
trentaine d'actions relatives à la gestion de la réserve, pour
un montant global d'environ 270 000 euros (hors travaux
importants).Le rapport d'activité détaillé est également
disponible.

 

En savoir plus

Revenir au sommaire

Avant-projet de Charte du PNR de la Narbonnaise

Le projet de territoire 2010-2021

Une étape décisive pour le renouvellement du territoire de la
Narbonnaise en qualité de Parc naturel régional a été franchie en ce
début d’année 2009. L’ensemble des documents à réunir pour l’examen
du dossier au niveau régional et national a été finalisé par l’équipe du
PNR et ses partenaires, et approuvé par les membres du Conseil
syndical, notamment le projet de charte pour les 12 prochaines années.

En savoir plus

Revenir au sommaire

Suivi des milieux lagunaires

Suivi de la qualité des eaux du Port du Mourre Blan c sur l'étang de Thau

Une expérience pilotée par le Conseil Général de l’ Hérault en 2007
et 2008

Le port conchylicole du Mourre Blanc à Mèze, situé sur l’étang de Thau,
est souvent incriminé comme une des origines du phénomène de
malaïgue touchant fréquemment l’étang de Thau en période estivale
lors de fortes chaleurs. Dans la recherche d’un moyen pour atténuer les
épisodes de malaïgue voir de les éviter, le Conseil Général de l’Hérault
a testé des brasseurs d’eau dans le port du Mourre Blanc en 2007 et
2008. Afin de vérifier leur efficacité, un suivi de la qualité de l’eau du
port a été réalisé.

 

En savoir plus

Revenir au sommaire

Colloque de restitution des résultats du PNEC - Cha ntier « Lagunes Méditerranéennes »
- le 7 mai 2009 à Montpellier

Gestionnaires et scientifiques, échanges pour une g estion
durable des écosystèmes lagunaires

Dans l’objectif de diffuser les connaissances scientifiques acquises

http://www.pole-lagunes.org/web/view_section.php?id_section=766&anchorName=2
http://www.pole-lagunes.org/web/view_section.php?id_section=767&anchorName=3
http://www.pole-lagunes.org/web/view_section.php?id_section=765&anchorName=2


aux gestionnaires et d’échanger sur ces thématiques, l’équipe
des chercheurs a le plaisir de vous inviter au colloque de
restitution des résultats principaux du PNEC « Chantier
Lagunes Méditerranéennes » deuxième phase le : Jeudi 7 mai
de 9h30 à 17h00 à Agropolis, Amphithéâtre- Montpellier.

En savoir plus

Revenir au sommaire

Lancement d'un outil de suivi et d'aide à la décisi on pour la meilleure protection et
utilisation rationnelle des zones humides méditerra néennes

Un atelier international à la Tour du Valat pour le
lancement de l’Observatoire des zones humides
méditerranéennes

Le deuxième atelier international de l’Observatoire des zones
humides méditerranéennes a été organisé à la Tour du Valat
du 26 au 28 Mars 2009. Un groupe de 34 participants de
différents pays et organisations a participé à cet atelier. Le
principal objectif de cet atelier, qui faisait suite à celui de mars

2007, visait à discuter et à valider les étapes opérationnelles pour rendre l’observatoire
fonctionnel et à pouvoir établir un calendrier de travail pour la période 2009-2011, en relation
avec la préparation de la Conférence Grado + 20.

En savoir plus

Revenir au sommaire

Autres études et projets

Alerte Amphibien

Un réseau de suivi en vue d’une meilleure connaissa nce des
maladies des amphibiens

Depuis plusieurs années, les populations d’amphibiens
traversent à l’échelle mondiale une crise sans précédent. En
moins de 30 ans, plus 120 espèces semblent s’être éteintes et
435 ont fortement régressé. Aujourd’hui, près d’un tiers des
6.000 espèces d’amphibiens recensées dans le monde sont
menacées d’extinction. A titre de comparaison, un oiseau sur

huit et un mammifère sur quatre possèdent un niveau de vulnérabilité comparable…

En savoir plus

Revenir au sommaire

REGLEMENTATION ET FINANCEMENT

Réglementation

Projets de SDAGE des bassins Rhône Méditerranée et Corse

Consultation des Assemblées en 2009

Prévus pour être validés en fin d’année 2009, les projets des SDAGE de nos deux
Bassins sont actuellement soumis à consultation des Assemblées.

En savoir plus

http://www.pole-lagunes.org/web/view_section.php?id_section=769&anchorName=1
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Revenir au sommaire

Financements

Appel à projets - Agence de l'Eau RM&C

De nouvelles idées pour développer l'agriculture bi ologique et
réduire les pollutions de l'eau par les pesticides

En lançant cet appel à projets, l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée et
Corse a pour objectifs de soutenir l'émergence d'actions innovantes et
collectives pour développer l'agriculture biologique et réduire la pollution
de l'eau par les pesticides sur les bassins Rhône Méditerranée et Corse.

En savoir plus

Revenir au sommaire

Appel à projets Fondation France : "Gérons ensemble  notre environnement"

Un programme pour prévenir ou résoudre les conflits
environnementaux, aider le dialogue entre groupes l ocaux et
encourager la gestion concertée des espaces sensibl es.

La Fondation de France a lancé un Appel à projet 2009 sur le thème «
Gérons ensemble notre environnement ». Pour être retenus et bénéficier
d’une subvention, les projets doivent répondre à différents critères : avoir
pour objectif principal la protection de l’environnement, faire cohabiter
différents usages sur un même territoire, engager un processus de
concertation, favoriser les initiatives locales et citoyennes. Cet appel à

projets s’adresse en priorité aux organismes sans but lucratif.

En savoir plus

Revenir au sommaire

EMPLOIS, STAGES ET FORMATION

Emploi

Le WWF-France recherche un "Animateur technique de l'Association des acteurs varois
pour une petite pêche côtière et des activités mari times durables"

CDD d'un an (renouvelable) pour Bac + 5 en développ ement
local, écologie, gestion des pêches, halieutique

Depuis 2004, la prud’homie de St Raphaël et le WWF – France
(organisation mondiale de protection de la nature) sont en lien étroit
pour mettre en place une démarche expérimentale de gestion locale
et durable de la petite pêche appelée « Unité d’Exploitation et de
Gestion concerté » (UEGC). Ce travail partenarial répond aux
objectifs de l’axe 4 du FEP puisqu’il concerne la constitution d’un
groupe de gestion locale « pêche, littoral, patrimoine naturel et

culturel ». Afin d'effectuer un diagnostic territorial de la zone et définir leur plan de
développement, le comité local du Var et le WWF France ont mis en place une
association pour la mise en oeuvre du programme. L’animation de cette association
sera assurée par deux animateurs (technique et financier) mis à dispositions par
d’autres structures. Cette annonce concerne le recrutement de l’animateur technique
qui sera en portage au sein du WWF- France.

http://www.pole-lagunes.org/web/view_section.php?id_section=774&anchorName=1
http://www.pole-lagunes.org/web/view_section.php?id_section=773&anchorName=2


Date limite des candidatures au 24 avril 2009

Télécharger la fiche de poste

Revenir au sommaire  

      

Stages

Le Pôle relais lagunes méditerranéennes recherche u n stagiaire pour le Réseau
interrégional des gestionnaires de lagunes en LR et  PACA

Stage de 3 mois, niveau Bac +3 en eau et milieux
aquatiques

Dans le cadre du Réseau Interrégional des Gestionnaires de
Lagunes (RIGL), le Pôle lagunes recherche un stagiaire pour
compiler les données du suivi physico-chimique en LR et PACA
et les comparer. Le stage sera basé au CEN LR à Montpellier à
compter de juin 2009, et comportera des échanges avec les
gestionnaires de lagunes, les référents techniques du RIGL et

l’Ifremer.

Date de début de stage : 1 juin 2009

Télécharger la fiche de stage

Revenir au sommaire

Le Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l'Aude rech erche 2 stagiaires "animateurs
nature" pour l'été 2009

Durée de 5 mois pour un niveau Bac à Bac +2
environnement/animation

Le Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l’Aude (SMBVA)
propose au grand public un programme d’animations
estivales sur le territoire de la Basse Plaine de l’Aude (site
Natura 2000 de 4500 ha au titre des Directives « Oiseaux »
et « Habitats »). Ce programme est principalement centré
sur la découverte des terrains appartenant au Conservatoire

du Littoral, dont le SMBVA est gestionnaire. Le programme comprend 2
types d’animations :
- balades nature encadrées par du personnel SMBVA et Office de
tourisme
- stand de plage, visant à informer et sensibiliser le grand public.

Durée du stage : du 15 juin 2009 au plus tard, afin de pouvoir impliquer
les stagiaires dans la préparation de la saison et leur présenter le
territoire, au 28 août minimum.

Télécharger la fiche de stage

Revenir au sommaire

Formation

Formation Zones Humides organisée par le Réseau Sag ne - 15 Mai 2009, Anglès

Formation : « les pratiques de gestion possibles po ur
entretenir ou restaurer les zones humides »

Cette formation vise à comprendre la végétation d’une zone



humide dans les grandes lignes, les objectifs de gestion ou
de restauration, les différentes techniques d’entretien ou de
restauration de la végétation d’une zone humide, les
techniques de gestion ou de restauration de l’hydraulique.

En savoir plus

Revenir au sommaire

MOUVEMENT DE PERSONNEL

Pôle relais lagunes méditerranéennes

    Arrivée de stagiaires à  l'Office de l'Environn ement de la Corse

Un stage de trois mois pour l'actualisation de la b ase de données
bibliographiques du Pôle lagunes

Comme vous avez pu le lire dans la Lettre des lagunes précédente, une offre
de stage a été proposée dans le cadre des missions de transfert de
connaissances auprès des acteurs des milieux lagunaires, du programme «
Pôle relais lagunes méditerranéennes ».

En savoir plus

Un stage de quatre mois pour favoriser l’échange d’ expérience entre les
gestionnaires de LR, PACA et Corse et les gestionna ires du pourtour
méditerranéen

Une offre de stage a été proposée dans le cadre des missions de transfert de
connaissances et d’appui technique auprès des acteurs des milieux lagunaires, du
programme « Pôle relais lagunes méditerranéennes » pour la réalisation d’une synthèse
des premiers éléments de création d’un réseau méditerranéen de gestionnaires de
zones humides littorales en vue d’échanges d’expérience.

En savoir plus
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   Recrutement de nouveaux chargés de mission et ar rivée de stagiaires au
Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Rou ssillon

Chargé de mission et stagiaire pour le programme LI FE+ LAG'Nature

Franck Lecoq a rejoint l'équipe du CENLR sur la gestion administrative et
financière et la communication du programme LIFE+ LAG'Nature qui a
démarré le 1er janvier 2009. Pour le contacter : tél :  04 67 58 43 34 ;
life.lagnature@orange.fr

Marjolaine Barroso et Alice Saintvanne sont arrivées au CENLR en stage de 6 mois pour
travailler, dans le cadre du programme LIFE+ LAG'Nature, respectivement sur la flore
envahissante et les indicateurs de faune permettant d'évaluer l'efficacité des actions
pilotes du programme.

Chargée de mission écotourisme

http://www.pole-lagunes.org/web/view_section.php?id_section=775&anchorName=1


Emilie Engles a rejoint l'équipe du Pôle relais lagunes sur les questions de tourisme
durable depuis février. Elle est basée au CENLR.
Pour la contacter : tél :  04 67 58 43 34 ; tourismedurable.cenlr@orange.fr

Stagiaire en communication pour le Réseau Interrégi onal des Gestionnaire des
Lagunes

Laure Dimech est également arrivée en stage de 3 mois au CENLR pour travailler sur le
logo et la plaquette de présentation du RIGL (Réseau Interrégional de Gestionnaires de
Lagunes) dans le cadre des suivis physico-chimiques menés par les gestionnaires de
lagunes.

Fusion de la DRE, la DIREN et la DRIRE de PACA en D REAL PACA   

La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)
PACA est créé à compter du 3 mars 2009. Les DREAL deviennent ainsi le pilote unique,
au niveau régional, des politiques de développement durable, résultant notamment des
engagements du Grenelle Environnement, et constituent une des premières grandes
étapes de la réforme territoriale de l’Etat. Laurent Roy, ancien DIREN PACA, a été
nommé Directeur Régional de la DREAL PACA. Retrouvez l’organigramme de la DREAL
PACA et le nouveau site Internet.

Arrivée de Jean-Guillaume Lacas à la DREAL PACA (ex  DIREN)

Jean-Guillaume LACAS rejoint la DREAL PACA en tant que Chargé de mission milieux
aquatiques ; il travaillera notamment sur la thématique zones humides.

Contact : Tél : 04 42 66 66 00, Mail :
jean-guillaume.lacas@developpement-durable.gouv.fr

Mouvement au sein du Pôle relais "Marais, Zones hum ides intérieures, Vallées
alluviales"

Arrivée d’Olivier Scher

Olivier Scher rejoint le Pôle-relais "Mares, Zones Humides intérieures, Vallées Alluviales"
porté par la Fédération des Parcs Naturels Régionaux à Paris en tant que Chargé
d'étude "Zones Humides".

Contact : Tél : 01 44 90 80 14, Mail : oscher@parcs-naturels-regionaux.fr

Départ

Béatrice Le Moël quitte la direction du Voile de Neptune. Elle est désormais joignable sur 
piedsnus.contact@free.fr 
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PUBLICATIONS

N'oubliez pas d'aller visiter la base bibliographique du Pôle relais lagunes
méditerranéennes en ligne.

La Camargue, un trésor de biodiversité.

Etat des lieux et enjeux pour l’avenir

Station Biologique de la Tour du Valat , 2009, 23 p.

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/organigramme-DREAL-PACA_cle0d976b.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/organigramme-DREAL-PACA_cle0d976b.pdf


Consacrée à la Camargue, cette nouvelle brochure éditée par la Tour du Valat propose au
grand public de découvrir ce qui se cache derrière le terme de « biodiversité ». Quelles
sont les différentes fonctions de la biodiversité Camarguaise ? Quelles évolutions a-t-elle
connues ? Quelles sont les menaces qui pèsent sur elle aujourd’hui ? A travers des
exemples concrets et de nombreuses illustrations d’espèces, vous découvrirez les trésors
insoupçonnés de cette zone humide reconnue internationalement. 

Télécharger le document
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La Camargue au fil du temps. 

Evolutions récentes et perspectives

Station Biologique de la Tour du Valat , PERENNOU C. ,
2009, 27 p.

L’Observatoire Camargue, lancé en 2001, est né d’un
partenariat entre six organismes basés dans le delta. Il s’est
donné pour mission la connaissance partagée du territoire.
Dans le cadre de cet Observatoire, la Tour du Valat a
entrepris en 2006 la compilation de l’ensemble des données

chiffrées disponibles relatives aux milieux, aux activités humaines, à la faune et à la flore, aux
pollutions, à l’hydrologie, etc. Autant d’éléments recensés dans cette brochure, qui permettent de
décrire les principaux changements survenus en Camargue, d’analyser leurs origines et de définir
les enjeux clés pour les décennies à venir.

Télécharger le document
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Mieux gérer les lagunes méditerranéennes : classeur , plaquette et CD Rom

Pôle relais lagunes méditerranéennes, 2008.

Suite à la réalisation en 2007 d'une synthèse des enjeux et des
problématiques des lagunes méditerranéennes, le Pôle lagunes a
réalisé en 2008 un CD Rom reprenant l’ensemble des informations
de cette synthèse, un classeur rédigé sous forme de fiches
thématiques synthétiques, et une plaquette de présentation de la
démarche. L'ensemble de ces documents ont été notamment
diffusés en mars 2009 à l'occasion des journées d'échanges entre
élus des territoires lagunaires, organisées dans le cadre des
Journées Mondiales des Zones Humides. 

Plaquette et classeur disponibles en téléchargement

CD Rom disponible sur demande au Pôle lagunes.
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http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes/2009/LL_mars2009/Camargue_tresor_de_biodiversite.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes/2009/LL_mars2009/Camargue_au_fil_du_temps.pdf
http://www.pole-lagunes.org/web/view_section.php?id_section=674&anchorName=2


Salins de Camargue : territoires convoités  

Chantal Aubry et Jean Roché, Arles, Ed. Actes Sud, 2009, 160 p.

Salin-de-Giraud et Aigues-Mortes : deux salins, deux histoires abordées
ensemble par deux auteurs. Chacun traite de tous les aspects des
salins, leur évolution sur le plan naturel et humain. 'Le déclin amorcé de
la saliculture pose avec acuité la question du devenir de ces espaces et
de la gestion à long terme d'un littoral instable. Plus globalement
encore, celle de l'ientité d'un delta jusque-là préservé.' (tiré du 4ème de
couverture.

Télécharger le communiqué de presse
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Fiche de Rivages de France - Indicateurs Dunes

Rivages de France a sorti début janvier sa Fiche pratique n°8 consacrée
aux Invertébrés des dunes littorales. Les adhérents de l’association vont
la recevoir prochainement par courrier. Rivages de France y a recueilli
les témoignages de gestionnaires qui abordent des thèmes tels que la
connaissance des Invertébrés, la gestion de leurs habitats, en passant
par leur identification comme indicateurs de la restauration et de la
conservation des dunes…

Concernant les Invertébrés sur le littoral, de nombreux documents sont
disponibles sur les sites du GRETIA et de l’OPIE. Un article est
consacré aux actions de suivi qui vont avoir lieu dans le cadre du
programme LIFE+ LAG’Nature ; qui sera notamment basé sur la

méthodologie développée par l’OPIE LR pour les suivis des insectes sur les habitats
dunaires (Document ci-contre)

Envoi de la fiche de Rivages de France sur demande à Hélène Michaud :
h.michaud@rivagesdefrance.org
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Thèse : Impacts de la fréquentation et de l'occupat ion liées aux activités récréatives sur
le littoral languedocien 

Christelle AUDOUIT (Doctorante en géographie) - FRE 3027- Université
Paul Valéry Montpellier III

Christelle Audouit poursuit ses travaux sur le littoral languedocien dans le
cadre du programme LIFE+ LAG’Nature qui a démarré en janvier 2009.
Pour récupérer le contenu complet de la thèse, veuillez contacter
directement Christelle Audouit, ch.audouit@wanadoo.fr

Télécharger le résumé de la thèse
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LIENS VERS D’AUTRES LETTRES D’INFORMATION

http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes/2009/LL_avril2009/ouvrage_Salins_camargue.pdf
http://www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/publication/GUIDE_COLEO_DUNES.pdf
http://www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/publication/GUIDE_COLEO_DUNES.pdf
http://www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/publication/GUIDE_COLEO_DUNES.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes/2009/LL_avril2009/resume_these_C_AUDOUIT.pdf


Textes et jurisprudence / Ouvrages et rapports -
n°27

Auteurs : Olivier Cizel

Les numéros 27 de Zones humides, « Textes et
jurisprudence » et « ouvrages et rapports » viennent
de sortir. 

Télécharger Zones humides n°27 - Textes et
jurisprudence 

Télécharger Zones humides n°27 –Ouvrages et rapport s

Lettre trimestrielle du Réseau Régional des Gestionnaires de Milieux Aquatiques
(RRGMA) de PACA - N°16 - Avril 2009

Bulletin d'informations n°102 du Parc naturel régio nal de la Narbonnaise en
Méditerranée – Avril 2009

"Visages de Camargue" - Lettre du Parc naturel régional de Camargue – Mars/Avril 2009

L'Echo des Cabanes n°12 - Avril 2009

L'Or Infos N°12 - Mars 2009 - "Spécial Natura 2000"

Lettre Espaces Naturels n°26

Journal de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée & Corse N°8 - Février 2009

La lettre du Plan Bleu N°11 - Mars 2009

La lettre de MedPAN/Actualités des Aires Marines Protégées en Méditerranée n°21

La lettre de l'Oieau N°1 - Mars 2009

    Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre, merci de contacter
barre@tourduvalat.org

  N'oubliez pas d'aller visiter la base bibliographique du Pôle relais lagunes méditerranéennes en
ligne 

  Toutes les coordonnées des acteurs des lagunes en ligne 
Retrouvez toutes les lettres des lagunes en version PDF en ligne

 

http://www.ifen.fr/zoneshumides/pages/Nouveauxtextes27.pdf
http://www.ifen.fr/zoneshumides/pages/Ouvragesetrapports27.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes/2009/LL_avril2009/RRGMA_LettreN16%20_avril2009.pdf
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/content/download/1701/9194/version/1/file/102+avril+2009.pdf
http://www.parc-camargue.fr/Francais/upload/Lettre_Camargue_Mars-Avr2009.pdf
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr/pages/page21.htm
http://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/or_infos_12-br.pdf
http://kletterws.kaliop.net/html/lWh1qwlGIbyPWgVn5uqkPQ==.htm
http://www.eaurmc.fr/documents/journal-eaux-rmc.pdf
http://www.planbleu.org/newsletter/fr/lettre_info_fr_mars09_site.html
http://kletterws.kaliop.net/html/lWh1qwlGIbwR-%29%28-%29%28-c5wt-%29%28-%29%28-ysCg==.htm
http://www.oieau.org/lettres/oieau_org-1.html



