Projet LIFE016 IPE FR001 – Marha
Méthode d’évaluation de l’état de conservation des « Lagunes côtières »
d’intérêt communautaire (UE 1150*)
Deuxième réunion d’avancement sur le déploiement de la méthode
Programme prévisionnel
26 novembre 2021, en visioconférence
Organisée par le Pôle-relais lagunes méditerranéennes (PRLM):
Nathalie Barré, chargée de mission Occitanie, Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie
Nathalie Chokier, chargée de gestion de l’information Tour du Valat
Marie Garrido, chargée de mission Corse, Office de l’environnement de la Corse
Katia Lombardini, chargée de mission PACA, Tour du Valat
Virginie Mauclert, coordinatrice du PRLM, Tour du Valat

10h - Introduction du Pôle-relais lagunes méditerranéennes.
10h15 - Restitution des résultats du stage 2021 « Suivi spatiotemporel des eaux de surface dans les lagunes
côtières méditerranéennes (France) » Indicateur n°1 de la méthode « Surface de l’habitat » - Anis Guelmami
(Chef de projet SIG, Télédétection et Cartographie, Tour du Valat) et Priyashani Oswatte Liyanage (ex
stagiaire Tour du Valat).
11h15 – L’interprétation française de l’habitat « marin » d’intérêt communautaire 1150 - Juliette Delavenne
(OFB, Life Marha).
-

11h30 Temps d’échange (30 min) -

12h15 – 13h45 Pause déjeuner
13h45 - Étude cartographique mutualisée « Surface des herbiers » (indicateur n°3 de la méthode). Rappel
chronologique de l’avancement et point sur l’adhésion à Dynamis – Clémence Rozo (I-SEA)
-

14h30 Temps d’échange (30 min) -

15h00 - Retour d’expérience sur l’utilisation de cette méthode mutualisée et sur la campagne terrain 2021 sur
Salses-Leucate - Laurence Fonbonne (Directrice du Syndicat mixte RIVAGE).
15h20 - Point de discussion sur les REX, retours sur les consignes de suivi sur le terrain et de
collecte/transmission des données et évolutions possibles de la typologie.
15h40 - Tour de table des actions prévues et à prévoir pour la mise en œuvre de la méthode EC lagunes
côtières (point sur les différents indicateurs).
16h20 - Conclusion et prévisionnel des prochaines rencontres/formations sur Occitanie, PACA et Corse.

