ECRIRE UNE BREVE POUR
LA LETTRE DES LAGUNES
La Lettre des lagunes est éditée 9 fois par an par le Pôle-relais
lagunes méditerranéennes depuis 2006. Elle est diffusée par mail à plus de 2700
acteurs des lagunes : élus et équipes techniques des collectivités périlagunaires,
gestionnaires d’espaces naturels, structures d’éducation à l’environnement,
scientifiques, bureaux d’étude, services de l’état, socioprofessionnels, étudiants…
Cette newsletter est, avec le site web du Pôle-relais, le principal outil de diffusion
de l’actualité des territoires lagunaires et de leurs milieux humides périphériques.
Différentes
rubriques
diffusent
l’actualité du réseau, valorisent les
études et projets en cours, les suivis
menés en lagunes, les publications, les
évènements, les appels à projets.
Afin d’enrichir cette lettre et d’être
« A la Une » de l’information des
lagunes, le Pôle-relais fait appel à des
auteurs bénévoles, souvent acteurs de
ces milieux, qui apportent leur
contribution, soit à titre personnel, soit
au titre de l’organisme auquel ils
appartiennent.
À noter qu’une co-écriture avec le
Pôle-relais est tout à fait possible.

Pour voir un exemple de cette lettre
téléchargeable sur notre site

www.pole-lagunes.org
cliquez ici

Vous trouverez dans ce document quelques recommandations pour la rédaction
d’une brève pour la Lettre des lagunes, ainsi qu’un exemple de brève type ci-dessous.

COMMENT ECRIRE UNE BREVE POUR
LA LETTRE DES LAGUNES ?
Format du document : Word

Taille de la brève : 2 pages maximum

Taille du résumé : 400 caractères maximum (espaces compris). Ce résumé figurera dans
la Lettre des lagunes. Un lien « En savoir plus » renverra le lecteur vers le corps de la brève
disponible sur notre site Internet.
Titres et sous titres : Dans le corps de la brève, reprendre le titre et le sous-titre choisis et
proposer une introduction. Si la brève est longue, donner des sous-titres pour les différentes
sous-parties.
Contact :
Préciser la personne à contacter au sujet de la brève : fonction, structure, tel, mail.
Liens hypertextes :
Soit dans le corps de la brève, soit en bas de la brève (ex : renvoi vers de la
documentation à télécharger, ou sites web à consulter sur un projet).
Illustrations :
Nous faire parvenir des illustrations (photos, logos, graphs, etc.) de préférence en fichier
séparé sous format .jpg ou .png, accompagnées des légendes et crédits (auteurs). Ces
illustrations peuvent aussi être intégrées à votre document Word pour nous préciser leur
localisation dans la brève.
Mise à disposition de documents (rapports, communiqués de presse, programmes) :
Nous fournir les liens hypertextes vers un site Internet ou les documents à poster sur notre site
Internet.
Utiliser www.wetransfer.com si les documents sont trop lourds.

Quelques conseils de rédaction :
http://www.journalismescientifique.com/Journalismescientifique-conseils.html

Brève à envoyer à:
Nathalie CHOKIER
Chargée de Gestion de
l’Information
Tél : 04 90 97 29 56
Email : chokier@tourduvalat.org

EXEMPLE DE BREVE
Résumé (= qui sera dans la Lettre des lagunes envoyée par mail)
Exposition sur les paysages lagunaires de l’Etang de Berre
Edition d’un projet pédagogique de l’Université d’Aix-Marseille-CFPPA de Carpentras
Dans le cadre de leur licence professionnelle aménagement
du paysage, les étudiants se sont mobilisés pour valoriser les
paysages lagunaires de l’Etang de Berre. 9 panneaux sont
réalisés avec une approche sensible du paysage, et réunis
sous forme d’une exposition itinérante destinée au grand
public. L'aboutissement d'un travail en lien avec le projet de
film sur l'étang de Berre porté par le Pôle lagunes.
En savoir plus

Contenu (= sur notre site Internet www.pole-lagunes.org et lié à la lettre
« En savoir plus »
Exposition sur les paysages lagunaires de l’Etang de Berre
Edition d’un projet pédagogique de l’Université d’Aix-Marseille-CFPPA de Carpentras
Depuis
octobre
2014,
la
Licence
professionnelle
Aménagement du paysage de l’université d’Aix-Marseille et du
CFPPA de Carpentras a choisi de traiter d’un sujet mêlant
espaces fortement modifiés par l'Homme et milieux humides
encore préservés. Ce sujet devait permettre aux étudiants
nouvellement en formation d’aborder une réflexion
paysagiste, sur une nature aux portes des usines et des villes.
Le territoire choisi est celui de l’étang de Berre, et ses
paysages de milieu lagunaire ont été ciblés.
Un travail effectué en partenariat avec le Pôle-relais lagunes méditerranéennes, dans le
cadre du film de valorisation des paysages de l'Etang de Berre à venir en juin 2015.
L'approche 'sensible' de l'exposition
Le principe de cette exposition est de ressentir l’environnement proche non pas par une
lecture scientifique, mais par les sensations vécues sur le terrain.
Les témoignages des étudiants permettent de découvrir ces paysages si emblématiques et
contrastés de l’étang de Berre au travers de leur « regard neuf ».

Photos des étudiants en ateliers d’immersion dans les paysages de l’Etang de Berre.
Crédits : P. Jourdan, N. Barré.

L’approche pédagogique choisie a été de s’immerger dans le paysage dès le début de la
formation en se rendant sur le terrain du 12 au 14 octobre 2014. Des groupes-ateliers ont
été formés pour chaque site visité avec la trentaine d’étudiants et les intervenants de la
licence. Au fil de ce séjour sur le pourtour de l’étang de Berre, les étudiants ont conçu des
« carnets de route » collectant leurs premières impressions, les informations recueillies sur
le terrain, les croquis et photos… Une approche sensible des paysages rencontrés est née
au gré de leurs pérégrinations, rencontres et discussions avec des personnes sur le terrain
(gestionnaires de sites, scientifiques, habitants, chasseur, associations, …).
Suite à ce travail de collecte d’informations, de sensations et de croquis, 9 panneaux sont
rassemblés sous forme d’une exposition qui sera itinérante. Celle-ci porte un œil nouveau
sur un territoire que certains ont cru abandonné à l’industrie alors que d’autres, comme les
habitants, les associations ou les gestionnaires de ces espaces naturels à la biodiversité si
surprenante, ont voulu préserver.
Composition de l’exposition
9 panneaux mettent en lumière 6 sites de milieux humides répartis du Nord au Sud de
l’Etang de Berre : l’Anse de St Chamas, le site de la Petite Camargue, le marais du Sagnas,
les salins de Berre, le Marais de la Tête Noire et le site du Jaï et du Bolmon.
L’agenda « grand public » de l’exposition
Cette exposition sera prochainement présentée, notamment lors des évènements suivants
par l’université d'Aix-Marseille en partenariat avec le Pôle-relais lagunes méditerranéennes:
- La Fête de la nature à Rognac le 23 mai 2015
- Le Salon jeunes de Martigues le 29 mai 2015
- La Fête de la mer à Vitrolles le 30 mai 2015
- La Fête de la Science à l’université d'Aix-Marseille (date à préciser en octobre 2015)


Contact

Si vous souhaitez profiter de cette exposition dans le cadre de vos évènementiels et de vos
actions de sensibilisation, merci de contacter :
Valentine Plessis, stagiaire à la Tour du Valat : plessis@tourduvalat.org


En savoir plus

Télécharger le dépliant de présentation du projet
Télécharger la plaquette informative sur le détail de l’exposition

Merci pour votre contribution !

