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La préservation de l’eau n’est pas 
seulement une question d’acces-
sibilité à la ressource ou de santé  
publique. Préserver l’eau c’est  
aussi gérer, conserver et valoriser les  
espaces naturels aquatiques, en 
améliorer ou en préserver la qualité. 
Interface entre la terre et la mer, 
le littoral tant dans sa composante  
terrestre que maritime est au centre 
de ces préoccupations. 

Ces tables rondes proposent donc quatre soirées thématiques pour  
découvrir les actions menées au niveau local et sur l’ensemble du bassin 
méditerranéen. De la préservation des zones humides à la sauvegarde du 
littoral, en passant par la coopération internationale et la protection le 
suivi et la surveillance des aires marines, ces évènements sont l’occasion 
de faire le point sur les initiatives actuelles et les enjeux futurs, notam-
ment dans le cadre du nouveau protocole sur la gestion intégrée des zones 
côtières de Méditerranée. 

des zones humides méditerranéennes 
PRÉSERVATION ET VALORISATION

Les zones humides méditerranéennes, un écosystème prodigue mais menacé. 
Premiers résultats de l’Observatoire des zones humides méditerranéennes. 
Christian Perennou, Tour du Valat, Centre de recherche pour la conservation des 
zones humides méditerranéennes. 

L’intérêt d’une politique d’acquisition foncière, garant d’une protection sur le long terme 

Un exemple concret de gestion conservatoire de zone humide : les Salins d’Hyères, 
propriété du Conservatoire du littoral. Frédérique GIMOND LANTERI,Communauté 
d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, Gestionnaire du site des Salins 
d’Hyères

Réservoir de biodiversité, étapes indispensables pour les oiseaux migra-
teurs, mais aussi régulateurs de crues, ou encore lieux d’activités tradition-
nelles ou de loisirs, les zones humides constituent un patrimoine inestimable 
qu’il convient de préserver pour les générations futures. Elles ont pourtant  
considérablement régressé au cours du temps,  fortement menacées par 
les politiques d’aménagement.

Cette table-ronde propose de mettre en lumière quelques actions enga-
gées pour garantir la protection de zones humides méditerranéennes 
remarquables: tout d’abord le nécessaire approfondissement des connais-
sances sur l’utilité des zones humides, mais aussi l’ambitieuse  politique 
d’acquisition foncière menée par le Conservatoire du littoral avec le sou-
tien de l’Agence de l’Eau, qui permet la mise en place d’actions de gestion 
garantissant la préservation et la valorisation d’espaces naturels désormais 
définitivement protégés. 
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Conservatoire du littoral: François FOUCHIER , Délégué régional Provence-Alpes-Côte d’Azur  
et Jean-Claude ARMAND, Délégué régional Languedoc-Roussillon; 
Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse: Nadou CADIC, Directeur de la Délégation PACA et Corse. 


