
 

 

 

Séminaire de restitution du Plan Régional d’Actions  

en faveur des lagunes temporaires méditerranéennes 

1er juin 2022, Fos-sur-Mer 

PROGRAMME 
 
 
 
8h30 – 9h00 Accueil café 
 
9h00 – 9h15 Ouverture du séminaire 

Sylvia Lochon-Menseau, Conservatoire Botanique National Méditerranéen  
Amandine Luciani, Grand Port Maritime de Marseille  

 
9h15 – 12h30 Conférences 
 

9h15 – 10h00 Plan Régional d’Actions en faveur des lagunes temporaires 
méditerranéennes - Présentation des résultats – Mathilde Latron, 
Conservatoire Botanique National Méditerranéen, Montpellier 

 
10h00 – 10h30 Restauration écologique des lagunes côtières peu profondes en 

Méditerranée - Rutger De Wit, UMR MARBEC, Montpellier 

Restauration du système lagunaire dans la réserve de la Pletera (LIFE 
Pletera) – Xavier Quintana, Université de Gérone, Espagne 

 
10h30 – 11h00 Pause café 
 

11h00 – 11h15 Stratégie d’intervention foncière du Conservatoire du Littoral – 
Cédric Bohun, Délégué Languedoc-Roussillon du Conservatoire du 
littoral, Montpellier 

 
11h15 – 11h45 Changements environnementaux et gestion du trait de côte 

Gestion adaptative des étangs et marais des salins de Camargue – 
Marc Thibault, Tour du Valat, Arles 

Renaturation du cordon littoral des salins d’Hyères (LIFE Adapto) – 
Pauline Bouzat, Conservatoire du littoral, Montpellier 
 

11h45 -12h15 Intégration des enjeux faune et flore sur les lagunes 
temporaires - Application conjointe des directives oiseaux et habitat 
sur un même territoire 



 Exemple de la Réserve du Bagnas - Xavier Fortuni, ADENA, Agde 
 Exemple des salines de Villeneuve-lès-Maguelone - Ludovic Foulc, CEN-

Occitanie, Villeneuve-lès-Maguelone 
 
12h30 – 14h Pause repas 
 
14h – 15h45 Tables rondes 
 

Table 1 : Comment mettre en œuvre les actions du PRA Lagunes temporaires 
méditerranéennes sur le terrain ? Exemple du territoire du GPMM 
Animatrice : Karine Faure (CBNMed) 
Intervenants : Hugo Fontes (Tour du Valat), Jérémy Clément (GPMM), Mathilde Latron 
(CBNMed), Virginie Mauclert (Pôle relais lagunes méditerranéennes), Nathalie Boutin 
(UMR MARBEC) 

 
Table 2 : Services écosystémiques et biodiversité des lagunes temporaires 
méditerranéennes : quels services ? Quelles perceptions ? Quelle naturalité ? 
Animatrice : Sylvia Lochon-Menseau (CBNMed) 
Intervenants : Rutger De Wit (UMR MARBEC), Patrick Grillas (Tour du Valat), Olivier 
Vento (Setec Hydratec) 

 
Table 3 : Modalités d’intervention sur le fonctionnement écohydrologique : quelle 
gestion, pour quel enjeu, et quelles conséquences ? 
Animateur : James Molina (CBNmed) 
Intervenants : Héloïse Durand (CEN Occitanie), Xavier Fortuny (Réserve du Bagnas), 
Jean-Pierre Dassori (Société de chasse du GPMM), Christian Reiljic (GPMM), Isabelle 
Quoniam (GPMM) 

 
15h45 – 16h Pause 
 
16h – 17h Restitution des tables rondes 
 
17h – 17h15 Clôture du séminaire 

Sylvia Lochon-Menseau, Conservatoire Botanique National Méditerranéen  

Jérémy Clément, GPMM



OBJECTIFS DES TABLES RONDES 
 

Table ronde n°1 : PRA – Comment mettre en œuvre les actions du PRA sur le terrain ? 
Exemple du territoire du GPMM 
 
 Etat des lieux des enjeux : les enjeux du territoire du GPMM ; les apports du PRA  
 Réflexion sur les pistes d’actions pour préserver / améliorer l’état de conservation : 

quels sont les risques de dégradation à +/- long terme ? Quelles actions mettre en 
place ? Quelles difficultés et quel accompagnement dans la mise en application des 
actions ? 

 

Table ronde n°2 : Services écosystémiques et biodiversité des lagunes temporaires 
méditerranéennes : quels services ? Quelles perceptions ? Quelle naturalité ? 
 
 Quels sont les services écosystémiques rendus par les lagunes temporaires 

méditerranéennes ? 
 Comment prendre en compte ces services écosystémiques dans les outils d’aide à la 

décision pour la conservation et la restauration de ces écosystèmes ? 
 Comment améliorer la perception / non perception de l’habitat des lagunes 

temporaires méditerranéennes ? 
 

Table ronde n°3 : Modalités d’intervention sur le fonctionnement écohydrologique : quelle 
gestion, pour quel enjeu, et quelles conséquences ? 
 
 Les lagunes temporaires méditerranéennes présentent plusieurs types d’enjeux de 

biodiversité et plusieurs types d’usages (activités récréatives : découvertes 
naturalistes, randonnées pédestres, équestres…) et d’activités traditionnelles 
(saliculture, chasse, pêche…). Quel type d’intervention privilégier ? 

 Entre la non intervention et la gestion artificielle des niveaux d’eau, quelle gestion 
adopter en fonction des enjeux présents (macrophytes, larolimicoles, chasse) ? 

 Si la gestion des niveaux d’eau est artificielle, comment est-elle gérée ? Quels effets 
sur la biodiversité ? 

 Quels moyens mettre en place pour concilier les différentes approches ? 



INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Pour venir 
Le séminaire se tiendra à l’espace Port Center, centre de vie La Fossette, route 
nationale 268, 13270 Fos-sur-Mer. 

Au grand rond-point de la Fossette, prendre direction Port St Louis du Rhône 
sur la RN268. Prendre la première à droite pour entrer dans le centre de vie de 
la Fossette, puis à droite avant le petit rond point. Le parking se trouve face à 
vous. 

 

Coordonnées géographiques : 43.487378 ; 4.875741 

 



 

 

Repas 
Le repas de midi sera pris sur place et pris en charge (type buffet) 
 

Contacts 

 CBNMed : 

Karine FAURE – 04 99 23 22 11 / 06 27 15 10 09 – k.faure@cbnmed.fr 

 GPMM : 

Isabelle Quoniam – 04 42 48 65 75 / 06 26 73 57 99 - Isabelle.Quoniam@marseille-port.fr 

Rond point de 
la Fossette 


