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Il y a quelques décennies seulement, les 

populations littorales se souciaient bien 

peu du devenir des lagunes et zones humi-

des littorales méditerranéennes.

Aujourd’hui, la Tour du Valat reçoit une 

commande publique pour inciter les élus 

et décideurs à s’occuper de la gestion  

intégrée de ces milieux. 

Pourquoi cet intérêt ? Au cours des derniè-

res décennies, on a découvert progressi-

vement les valeurs multiples économiques, 

sociales et environnementales de ces éléments de la nature 

qui jouent un rôle capital dans son fonctionnement mais 

qui étaient auparavant négligées. Ce document décrit leurs  

valeurs et fonctions et montre qu’elles sont essentielles pour 

l’avenir des zones littorales. Néanmoins, même si les milieux 

humides sont aujourd’hui mieux protégés, ils continuent à 

subir de nombreux dommages. En effet, il ne suffit pas de 

les protéger, il faut également les gérer et les valoriser pour 

qu’ils puissent exercer leurs fonctions au bénéfice de l’en-

semble du littoral.

Il existe aujourd’hui de nombreux outils réglementaires et 

contractuels qui permettent une meilleure gestion de ces  

milieux humides. Il faut les utiliser de façon intégrée entre  

acteurs locaux, régionaux, nationaux et internationaux, au 

niveau des citoyens, des poli-

tiques et des socioprofession-

nels. Ainsi, on s’apercevra que 

ces milieux, s’ils entraînent cer-

taines contraintes, apportent 

surtout des opportunités et des 

atouts pour un développement 

durable. Ils peuvent alors four-

nir une contribution importante à la solution de problèmes 

majeurs comme la gestion des inondations, des sécheresses, 

des pollutions et des menaces sur la biodiversité. 

Les lagunes et zones humides littorales constituent une partie 

importante du patrimoine de la nation qu’il faut préserver, 

gérer et valoriser.

Luc Hoffmann
fondateur de la Tour du Valat

Edito

Le Pôle relais lagunes méditerranéennes 
a réalisé cette synthèse didactique  
des enjeux et des problématiques sur  
les lagunes méditerranéennes afin  
de sensibiliser et d’inciter les  
décideurs à mettre en place  
une gestion intégrée de ces milieux. 

Objectifs,  
outils  
et formations

Mieux 
valoriser  

les milieux 
humides



Les lagunes  
méditerranéennes

Initiée en 2005 suite à une commande 
du Ministère de l’Écologie  
et du Développement Durable et rédigée 
majoritairement en 2005-2006, cette 
synthèse a par la suite fait l’objet  
de relectures par des groupes  
                  de travail « synthèse »  
                 (émanation de notre Conseil 

Scientifique et Technique) et «élus», 
tous deux spécialement mis en place 
pour l’occasion. 
La version définitive de cette synthèse  
a ainsi pu être diffusée dans le cadre  
de notre lettre électronique mensuelle, 
la Lettre des lagunes, et mise en  
téléchargement sur notre site Internet 
en septembre 2007.  
Toutefois, la diffusion plus large  
de ce document n’avait pas encore  
été réalisée. 
C’est chose faite avec cette plaquette, 
accompagnée d’un CD Rom dans lequel 
vous trouverez l’ensemble des informa-
tions de cette synthèse didactique. 

Un classeur rédigé sous forme  
de fiches thématiques synthétiques  
a également été réalisé.
Afin d’aller plus loin dans la diffusion  
de ce travail, des séminaires alliant  
présentations en salle et visites  
de terrain vont être organisés, durant 
lesquels ces différents outils (plaquette, 
CD Rom, classeur) seront remis  
aux participants.

L’équipe  
du Pôle relais lagunes  
méditerranéennes
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Le Pôle relais lagunes méditerranéennes 
a été créé en 2001 dans le cadre du Plan 
National d’Action en faveur des Zones 
Humides (PNAZH), afin de susciter  
et d’accompagner d’avantage  
les initiatives locales de gestion durable 
des zones humides. Ces actions font suite 
au rapport du Préfet Bernard ayant mis  
en évidence la perte de la moitié  
des zones humides françaises depuis  
1960, notamment du fait des incohérences 
des différentes législations et aides  
publiques de l’Etat. 

Coordonné par la Tour du Valat,  
le Pôle relais lagunes méditerranéennes  
s’appuie sur le Conservatoire des Espaces 
Naturels du Languedoc-Roussillon  
et l’Office de l’Environnement  
de la Corse afin d’être représenté  
en Région et de créer des liens privilégiés 
avec les acteurs locaux (élus, gestionnaires,  
socio-professionnels, scientifiques, etc.). 

Ayant pour objectif d’assurer un lien  
entre le niveau local et national,  
de faciliter la circulation des informations, 
la mise en réseau des acteurs  
ou le conseil aux maîtres d’ouvrage, 

Le Pôle relais  
lagunes  
méditerranéennes

l’équipe du Pôle relais  
lagunes méditerranéennes 
met également à votre  
disposition de nombreux 
outils pour répondre  
à vos besoins :

. un site Internet 
www.pole-lagunes.org 
et sa Lettre des lagunes 
électronique mensuelle, 

. une base de don-
nées bibliographique : 
2800 documents référencés en ligne,

. un annuaire des compétences  
en lagunes méditerranéennes :  
350 structures et 650 acteurs  
référencés en ligne.

Le Pôle relais lagunes  
méditerranéennes c’est aussi :  
l’organisation de journées d’échange 
thématiques et de formations  
à destination des acteurs des lagunes, 
la coordination des Journées Mondiales 
des Zones Humides en Méditerranée, 
etc.

Centre de ressources, outil 

permettant de catalyser  

et d’optimiser les initiatives  

territoriales, le Pôle relais lagunes 

méditerranéennes est  

un programme innovant, au service 

des acteurs des milieux lagunaires, 

sans distinctions géographique  

ou administrative.  

C’est avec ce seul soucis  

de mutualisation, d’échange  

et d’économie d’échelle  

que le Pôle relais lagunes  

méditerranéennes vous livre  

ce document de synthèse  

pour mieux gérer les lagunes  

méditerranéennes.

         Ce travail a été réalisé par le Pôle relais lagunes 

    méditerranéennes avec le soutien financier de la Fondation Nature  

& Découvertes, de l’Onema et de la Région PACA. Il s’appuie sur un document  

en trois tomes finalisé en 2007 avec le soutien financier du MEDAD (actuellement  

MEEDDAT) et de l’Agence de l’Eau RM&C, dont l’intitulé est le suivant : « Vers une gestion  

intégrée des lagunes méditerranéennes », Tour du Valat, Conservatoire des Espaces Naturels de LR.  

Crédits photos : Pôle relais lagunes méditerranéennes, Tour du Valat, CEN LR, F. Maxant,  

H. Hôte-caméléon. Illustration carte des lagunes : NovaTerra


