
Prix 
Pôle-relais lagunes 
méditerranéennes

« S’adapter aux changements 
climatiques en territoire lagunaire »

2015
Ce prix valorise l’action exemplaire 
d’un acteur local sur un territoire 
lagunaire. Il vise à susciter des 
vocations chez les élus et maîtres 
d’ouvrage. En cette année de Confé-
rence des Nations unies sur les 
changements climatiques à Paris, ce 
prix 2015 porte sur des initiatives 
innovantes de nature technique, de 
sensibilisation ou de concertation, 
montrant l’adaptation en territoire 
lagunaire. Deux projets ont été pré-
sélectionnés :
 • ‘Entre Méditerranée et Vaccarès, 
nouveaux graus, nouveaux chemins, 
nouvelles vies’ (Étangs et marais  des 
salins de Camargue), porté par le 
Parc naturel régional de Camargue, 
la Réserve nationale de Camargue, la 
Tour du Valat
• ‘Réaménagement du Lido du Petit 
et Grand Travers’ (Étang de l’Or), 
porté par Pays de l’Or Agglomération 

Et un 3e projet mérite d’être valorisé :
• ‘Restauration des milieux dunaires 
sur le Lido du Jaï‘ (Étang de Bolmon), 
porté par le Syndicat Intercommunal 
du Bolmon et du Jaï

Le lauréat se verra remettre le prix 
lors du festival ‘Refaisons le climat’ à 
Montpellier le samedi 26 septembre 
2015.

Le Pôle-relais lagunes 
méditerranéennes fait partie 
du réseau des Pôles-relais Zones Humides,  
créés en 2001 dans la lignée du 1er Plan national 
zones humides. Depuis 2014, ils bénéficient d’un 
label national pour leur action de diffusion et 
d’échange de connaissances. 
Dispositif innovant au service des acteurs des 
milieux lagunaires, ce Pôle-relais 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 
milieux lagunaires 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.

Cette action du Pôle-relais lagunes méditerranéennes :

www.pole-lagunes.org/prix

Projets
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Contact : Jean-Christophe BRIFFAUD & Gael HEMERY - gestion.espaces.naturels@parc-camargue.fr

En savoir plus

www.pole-lagunes.org/anciens-salins-de-camargue

Avec le soutien financier de  :

MaItres d’ouvrage : 
Conservatoire du littoral, Parc naturel régional 
de Camargue, Réserve nationale de Camargue, 
Tour du Valat

Les objectifs : Le Conservatoire du 
littoral et les trois cogestionnaires du 
site ont choisi d’accompagner l’évolution 
liée aux conséquences du changement 
climatique de ces milieux deltaïques 
particulièrement dynamiques. Ainsi, 
une gestion adaptative vise un retrait 
maitrisé et progressif du trait de côte et la 
reconnexion hydraulique et biologique des 
lagunes entre elles ainsi qu’avec la mer et 
le Vaccarès.

Le territoire : Situé au sud-est de l’étang 
du Vaccarès, ce vaste ensemble naturel de 
plus de 6 500 ha, propriété du Conservatoire 
du littoral à partir de 2008, est constitué 
de milieux naturels terrestres exploités pour 
l’élevage ainsi que de milieux lagunaires 
et dunaires intégrés jusqu’en 2009 dans 
l’exploitation salicole des Salins.

s’Adapter aux changements climatiques : 
Face à l’érosion sur une partie de ce site naturel, 
se présente une opportunité rare en France de 
renforcer le caractère sauvage du littoral. C’est un 
pari ambitieux qui se joue : celui de passer d’une 
production salicole où les niveaux d’eau sont gérés 
précisément et le trait de côte fixé, au retour à 
l’évolution plus naturelle des milieux. Libérer les 
échanges entre les milieux, c’est améliorer les flux 
biologiques et redonner aux milieux des capacités 
de résilience pour le futur. Une concertation avec 
les habitants locaux est engagée. 
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Contact : Matthieu DELABIE – m.delabie@conservatoire-du-littoral.fr 
 Valentina COSMA – valentina.cosma@paysdelor.fr 

En savoir plus

www.paysdelor.fr/Pages/81_Une-rehabilitation-necessaire.html

Avec le soutien financier de  :

Les objectifs : Garantir un accueil de 
qualité malgré une forte fréquentation, tout 
en répondant aux exigences de gestion de cet 
espace naturel remarquable et en intégrant la 
mobilité du trait de côte.

s’Adapter aux changements climatiques : 
Le lido du Petit et Grand Travers, plage 
naturelle située à proximité de Montpellier 
était passablement dégradée par l’érosion. Son 
réaménagement, entre 2005 et 2015, est un 
projet concret d’adaptation à l’érosion côtière, 
de « recul stratégique » et de mobilisation des 
dynamiques naturelles. Redonner de la mobilité 
à une dune en déconstruisant une route, 
permettre le développement et l’expression 
d’une plus grande biodiversité en organisant la 
fréquentation et en répondant à des demandes 
nouvelles (piste cyclables) sont souvent des 
sujets et points de débats antagonistes. Ici, ils ont 
permis l’aboutissement d’un projet exemplaire à 
de nombreux titres, concerté, collectif, résultat 
d’une approche multifactorielle.

Le territoire : Le lido, cordon dunaire 
entre la mer et l’étang de l’Or, propriété 
du Conservatoire du littoral, constitue une 
coupure d’urbanisation entre les stations 
touristiques de Carnon et La Grande Motte 
issues de la célèbre Mission Racine. Outre son 
fort attrait touristique, le site présente un 
grand intérêt écologique, paysager, culturel 
et historique, en bordure de l’étang de l’Or, 
reconnu internationalement site Ramsar 
« Petite Camargue » depuis 1996.

MaItre 
d’ouvrage : 
Pays de l’Or Agglomération
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À voir aussi...
Lido du Jaï
Restauration des milieux dunaires 
de l’étang de Bolmon

Provence-Alpes 
Cote d’Azur 
Bouches-du-rhone

MaItre d’ouvrage : 
SIBOJAÏ

Contact : 
Luc BRUN - luc.brun@sibolmonjai.org
www.sibolmonjai.org/fr/actualites

Direction Régionale
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement

PROVENCE
ALPES-CÔTE D'AZUR

Structures porteuses : Avec le soutien financier de :

Photo couverture : F.Larrey/Conservatoire du Littoral (Étangs et marais des salins de Camargue) ; carte de couverture : Novaterra.
Maquette : www.decouverteduvivant.fr. Imprimé sur papier recyclé - Septembre 2015.

Sur ce site propriété du Conservatoire du 
littoral, la restauration des milieux dunaire a 
été l’occasion, dès 2012, de faire participer 
les populations locales et les usagers du site. 
Fermeture de l’accès du lido aux véhicules, 
semailles et pose de fascines naturelles ont 
été menés dans l’objectif de favoriser le 
stockage du sable et la résilience des dunes 
face à la montée du niveau de la mer. Cette 
large place à la dimension participative, 
l’utilisation de méthodes de restauration 
écologique simples, peu coûteuses et 
facilement reproductibles sont autant de 
points positifs à saluer dans ce projet.

Enfants de Marignane lors de l’opération « Semailles du Jaï »
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Le prix Pôle-relais lagunes méditerranéennes 2015 
est organisé par :


