
Notre base documentaire a pour 

objectif le transfert de connaissances 

sur les zones humides littorales 

méditerranéennes…  

En résumé, les points forts du service que nous 

offrons, vous permettent de : 

 Proposer une veille documentaire par 

abonnement à la DSI. 

 Valoriser son fonds documentaire depuis 

internet. 

 Diffuser vos productions et centre de 

ressources à l’échelle locale et nationale. 

Contact 

Nathalie Chokier 

Chargée de gestion de l’information  

Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

Tour du Valat - Le Sambuc – 13 200 Arles  

Tél : +33 (0) 4 90 97 29 56  

Fax : + 33 (0) 4 90 97 20 19  

chokier@tourduvalat.org  

 

Base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

http://85.31.222.100/alexandrie-7  

 

Site Internet du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

www.pole-lagunes.org  

 

Portail national des documents techniques sur l’eau  

www.documentation.eaufrance.fr 

Faites partie de notre réseau de 

centres de documentation : 

La collaboration des centres de ressources traitant 

de la thématique littorale méditerranéenne a 

permis une mutualisation de l’information à l’origine 

de la richesse de cette base documentaire dédiée 

aux lagunes méditerranéennes. Ainsi, cette base 

dite signalétique, indique aux utilisateurs la 

localisation des documents qu’ils recherchent 

parmi ces différents centres de documentation 

contributeurs.  

Un service sur mesure de valorisation  

de vos productions et références  

bibliographiques  

  sur les zones humides littorales … 

 

Actuellement en ligne…  

(Chiffres mars 2015) 
 plus de 6300 références 

 une quarantaine de 

dossiers thématiques et 

spécifiques par lagune 

 un thésaurus de 2370 

mots clefs  

L’action du Pôle-relais lagunes  

méditerranéennes 
 
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes fait partie du réseau des 

Pôles-relais zones humides, créés en 2001 dans la lignée du 1er 

Plan national en faveur des zones humides pour accompagner les 

initiatives locales en faveur de la gestion durable des zones hu-

mides.  

Ce dispositif cherche ainsi à favoriser une meilleure reconnais-

sance des milieux lagunaires de Méditerranée et encourager de 

meilleures pratiques de gestion pour in fine améliorer la situation 

des lagunes méditerranéennes françaises. A ce titre, ses princi-

paux objectifs sont de : 

 mutualiser les connaissances et les bonnes pratiques,  

 animer un réseau d’échange, 

 sensibiliser l’ensemble des acteurs concernés. 

 

C’est un programme innovant par sa transversalité, au service des 

acteurs des milieux lagunaires sans distinction géographique ou 

administrative. 

Coordonné par la Tour du Valat en PACA, il s'appuie sur le Conser-

vatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et l'Office de 

l'Environnement de la Corse afin d’être représenté dans chaque 

région méditerranéenne.  

 

Ce programme bénéficie de l’appui technique et/ou financier 

de : 
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Comment bénéficier de nos services d’indexation ? 
 

Les droits de diffusion de l’information documentaire devront être établis entre les deux parties et se 

conformer aux droits d’utilisation et de diffusion énoncés par la CNIL. 
 

Les documents que vous souhaitez intégrer à la base documentaire du Pôle-relais lagunes 

méditerranéennes seront classés suivant un des modes d’indexation cités ci-dessus. 
 

Une convention pourra être signée entre la Tour du Valat et votre structure, afin de :   

 préciser les limites de l’acquisition de la donnée bibliographique circonscrite au thème des lagunes 

méditerranéennes et zones humides périphériques. 

 définir une consultation restreinte des notices à certains publics 

 

Quel appui technique nous vous proposons ? 
 

Valoriser votre fond documentaire 
 

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes vous propose gratuitement : 

 Une analyse de vos bases documentaires afin d’optimiser l’importation automatique de vos 

références bibliographiques vers notre base 

 Une diffusion de vos documents à l’échelle nationale sur le Portail national des documents techniques 

sur l’eau  

 Une création de profils d’abonnés à votre veille documentaire 

 

Améliorer votre visibilité 
 

Différents mode d’indexation et de consultation des documents sont possibles. 
 

Concernant les modes d’indexation, les références pourront être intégrées différemment en fonction de la 

visibilité que vous souhaiterez donner aux informations et documents que vous nous confierez.  

 Diffusion tout public de la notice 

 Diffusion à un groupe restreint (1) 

 Diffusion vers le portail national des documents techniques sur l'eau, dont le Pôle lagunes est 

contributeur 
 

Concernant la consultation, hormis lorsque vous nous fournirez un document en version numérique, il 

sera nécessaire de fournir une localisation des documents. Soit cette localisation renverra vers l’adresse 

physique de votre structure, soit vous pourrez nous fournir un document papier que nous localiserons au 

Pôle lagunes. 
 
(1)Nous avons déjà un certain nombre d’utilisateurs inscrits, affiliés à des groupes. Mais nous pouvons également créer de nouveaux 
groupes pour la diffusion restreinte avec un choix des utilisateurs ayant accès au document ou à la notice. 

Quels sont les apports de 

notre base documentaire ? 
 

 L’accessibilité des références bibliographiques 

sur  le s  zones  humides  l i t tora les 

méditerranéennes visibles par le grand public  

(nombreux documents téléchargeables) 

 Le partage d’une documentation spécialisée 

avec les acteurs des lagunes 

 Des synthèses bibliographiques sur de 

nombreux sujets par consultation de dossiers 

thématiques   

 La diffusion par mail d’une veille documentaire 

des nouveautés selon vos thèmes de 

recherche (DSI) 

 La création d’un espace personnalisé 

mémorisant vos préférences documentaires 

 Une valorisation de la base documentaire par 

la diffusion de notre lettre électronique 

mensuelle (Lettre des lagunes) à 2600 acteurs 

des lagunes et via le transfert de notices vers le 

portail national des documents techniques sur 

l'eau 

 

Informations techniques  
 

 Une interface conviviale permettant une 

utilisation intuitive 

 Logiciel : Alexandrie version 7, développé par  

GB Concept ®  

 un transfert sélectif des notices documentaires 

vers le portail national des documents 

techniques sur l’eau : 

www.documentation.eaufrance.fr 

 Gestion des droits d’accès, limités suivant le 

niveau de confidentialité des références 

documentaires 

www.polewww.polewww.pole---lagunes.org lagunes.org lagunes.org    

http://www.documentation.eaufrance.fr/

