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 Historique 
 
 Mission du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

 Stratégie d’action 
 Territoire d’intervention 
 Un axe d’action: sensibilisation du grand public et des élus 
 Quelle plus value? 

 
 

 
 



HISTORIQUE 
 1994: Rapport du Préfet Bernard 

 
 

 « Les eaux libres saumâtres (lagunes, marais salants, 
estuaires) se sont nettement dégradées, en particulier 
en qualité »  

 

 1995-2001: 1er Plan national 
 

 

 « Un manque de reconnaissance de ces milieux 
auprès du grand public et des élus » 

 « Un problème de circulation des connaissances du 
local vers le national » 

 « Un sentiment net et général de manque d’information 
structurée » 

 Manque de sensibilisation et de formation des acteurs 
 





       LES POLES-RELAIS ZONES HUMIDES 

Forum des Marais 
Atlantiques 

Fédération 
des CREN 

AFEPTB 

TOUR DU VALAT 
CEN L-R et OEC 

Conservatoire du 
littoral - délégation 
Outre-mer 

  
 Constituer un réseau d’échange 

entre acteurs concernés par la 
gestion et la restauration des zones 
humides 

 
 Mutualiser les connaissances et 

les bonnes pratiques afin de les 
diffuser auprès des acteurs pour agir 
plus efficacement pour la préservation 
et la restauration de ces milieux 
 

 Participer activement à la mise en 
œuvre de la politique nationale en 
faveur des zones humides 

Coordination : 
 

 



SA MISSION 

OBJECTIFS :  
Favoriser une meilleure reconnaissance des lagunes 

méditerranéennes et encourager de meilleures pratiques de gestion  
 

selon les 3 axes : 
Mutualiser les connaissances et les bonnes pratiques 
 

Animer un réseau d’échange 
 

Sensibiliser l’ensemble des acteurs concernés 

COMITE  
DE PILOTAGE 

 

Présidé par la DREAL PACA, 
Financeurs et structures 

porteuses du Pôle lagunes 

COMITE 
D’ORIENTATION 

 
3 collèges : institutionnels, 
gestionnaires, scientifiques  



SON TERRITOIRE D’ACTION: Les lagunes et leurs zones humides 
périphériques, ces étangs littoraux qui forment un chapelet sur 130 000 hectares 
 

ANIMATION 
TERRITORIALE 

en CORSE : 
OFFICE DE 

L’ENVIRONNE
MENT DE LA 

CORSE 

 

Au service de tous les acteurs des 
milieux lagunaires : 
. Gestionnaires, scientifiques, élus, 
agents des collectivités et de l’Etat, 
socio-professionnels, associations 
d’éducation à l’environnement, etc. 

.En concertation avec les autres 
Réseaux d’acteurs locaux ou régionaux  

 

COORDINATION : TOUR DU VALAT 
Portage du Pôle-relais et coordination interrégionale des actions 

Outils interrégionaux : sites Internet, Lettre des lagunes, BD documentaire 

ANIMATION 
TERRITORIALE en PACA : 

TOUR DU VALAT 

 

ANIMATION 
TERRITORIALE en 
LRMP : CEN L-R 



SENSIBILISER: 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



LES ATOUTS DU POLE-RELAIS LAGUNES MEDITERRANENNES: 
THEMATIQUE :  

Seul centre de ressources interrégional consacré aux lagunes et leurs milieux humides 
périphériques sur le littoral méditerranéen 

TRANSVERSAL et INTERREGIONAL :  

Au service de tous les acteurs des milieux lagunaires sans distinction administrative ou 
géographique 

ANCRE DANS LES TERRITOIRES :  

3 structures animatrices reconnues des acteurs locaux 

PASSERELLE et FACILITATEUR:  

Entre acteurs et réseaux locaux et avec le niveau national, complémentaire à l’existant 

REACTIVITE : 

Appréciée des acteurs pour le montage d’actions répondant à leurs besoins 
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