
La continuité écologique dans les zones humides littorales / CRDP - Canopé académie de Montpellier - 24 et 25 mars 2016

09:00-09:30 Accueil café 

09:30-10:00  Introduction 
  •  Agnès Langevine, Vice-Présidente en charge de la Transition Écologique et Énergétique, de la Biodi-

versité, de l’Économie circulaire et des déchets de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
  •  Laurent Roy, Directeur Général de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse

 Agissons sur les zones humides de nos territoires

10:00-10:30  Retour sur le colloque “Quand gestion hydraulique rime avec continuité écologique dans  
les zones humides littorales” et actions engagées à l’échelle nationale

  •  Pierre Caessteker et Bénédicte Valadou, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (Onema)
  •  Marc Duncombe, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

10:30-11:30  Articulation des divers documents de planification 
 Sur le bassin Rhône-Méditerranée
  •  SDAGE/PLAGEPOMI/PAMM 

Caroline Henry de Villeneuve, Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et  
du logement Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL AURA)

  •  SRCE 
Zoé Mahé, Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Languedoc- 
Roussillon-Midi-Pyrénées (DREAL LRMP)

 Sur le bassin Seine-Normandie
  •  SDAGE/PLAGEPOMI/PAMM 

Emmanuel Morice, Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie 
(DRIEE) d’Île de France

  Rétablissements de trois continuités écologiques en faveur des loutres et visons d’Europe  
en Charente-Maritime

11:30-12:00  Parole aux acteurs des territoires 
  •  Reconquête du fleuve sur l’ancien polder de Mortagne sur Gironde 

Thomas Hérault, Conservatoire d’espaces naturels (CEN) Poitou-Charentes
  •  Rétablissement d’une continuité écologique entre les étangs du Vaccarès et la mer. 

Commune des Saintes-Maries-de-la-Mer 
Isabelle Hénault, élue des Saintes-Maries-de-la-Mer

 Présentation du projet Life+ ENVOLL : Regard sur les laro-limicoles coloniaux

12:00-12:45  Parole aux acteurs de la recherche 
  •  Les différentes échelles de continuité écologique 

Romain Sordello, Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN)
  •  Suivi par télédétection des habitats et de la continuité écologique dans les marais,  

lagunes et baies atlantiques 
Virginie Lafon, I-SEA, Bordeaux TechnoWest

  •  Caractérisation des nurseries de poissons dans les lagunes et rôle de la continuité  
écologique, cas de la lagune de Salses-Leucate 
Jérémy Pastor, Université de Perpignan

12:45-14:00  Déjeuner 

PROGRAMME  -  Jeudi 24 mars (matin)
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  Ateliers - 3 sujets, six sessions, six groupes 
L’ambition est d’amener chacun à participer à l’élaboration d’un projet commun alliant savoirs, 
connaissances et actions opérationnelles des différents territoires.

14:00-16:30  Atelier 1 - Comment mieux collecter et bancariser dans un contexte de mutualisation  
des données ?

  Rapporteurs : Hervé Demange SQ1 et Pierre Caessteker SQ2, Office National de l’Eau et des  
Milieux Aquatiques

  •  Inventaire des ouvrages estuariens et des projets écologiques en Pays de la Loire 
Timothée Besse, Loire Grands Migrateurs (Logrami)

  •  Référentiel des Obstacles à l’Écoulement / Information sur la Continuité Écologique 
Vincent Marty, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques

  1e sous question : Quelles sont les données disponibles et les méthodes de collecte sur vos territoires ? 
Animateur : Timothée Besse, Loire Grands Migrateurs

  2e sous question : Quels outils de bancarisation et référentiels vous paraissent les plus intéressants… ? 
Animateur : Vincent Marty, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques

14:00-16:30  Atelier 2 - Comment mettre en place un réseau de sites répondant aux besoins des acteurs ?
  Rapporteurs : Bénédicte Valadou SQ1, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques et  

Magali Boyce SQ2, Pôle-relais lagunes méditerranéennes
  •  Suivi de la recolonisation des anguilles dans les marais à poissons de la Seudre (17) 

Loïc Anras, Pôle-relais marais Atlantique
  •  État de conservation des lagunes 

Sonia Bertrand, Conservatoire d’espaces naturels Languedoc-Roussillon
  1e sous question : Quels sont les besoins gestionnaires ou les scientifiques peuvent apporter des  

réponses opérationnelles à court, moyen et long terme ?  
Animateur : Laurent Beaulaton, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Groupement  
d’Intérêt Scientifique sur les poissons Amphihalins

  2e sous question : Quel type d’animation et de réseau semble le plus efficient pour vous accompagner 
sur ce sujet ? 
Animateur : Loïc Anras, Pôle-relais marais Atlantique

14:00-16:30  Atelier 3 - Quelles clefs pour un développement durable de nos territoires ?  
  Rapporteurs : Ghislaine Ferrere SQ1, Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM) 

et Aurélien Daloz SQ2, Atelier technique des espaces naturels (ATEN)
  •  Une gestion à travers un document unique 

Marie Granier, Parc naturel régional Camargue
  •  Articulation entre différents documents territoriaux par le SAGE Adour aval 

Marie Bareille, Institution Adour
  1e sous question : Comment articuler les documents de planification et mieux y intégrer les enjeux 

de chacun à l’échelle de vos territoires ? 
Animatrice : Chantal Graille, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AE RMC)

  2e sous question : Comment et avec qui mettre en œuvre des opérations de préservation et de  
restauration des continuités écologiques ? 
Animatrice : Nathalie Barré, Pôle-relais lagunes méditerranéennes

16:30-17:00  Pause-café  

17:00-18:00 Synthèse des échanges  

19:30-23:00  Repas gastronomique au Domaine de Maguelone et visite de la cathédrale

PROGRAMME  -  Jeudi 24 mars (après-midi)
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09:00-09:15 Retour sur les travaux de la journée du 24 mars - Les actions phares 

09:15-09:30  Présentation des nouvelles politiques territoriales 
  •  Pierre Caessteker, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques

09:30-10:45  Table Ronde 
  La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) et la mise  

en œuvre des nouveaux documents de planification tels que les schémas directeur  
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), les plans de gestion du risque inondation 
(PGRI) et les plans d’action pour le milieu marin (PAMM) dans les territoires

  Une nouvelle gestion des rivières arrive à l’heure de la Gemapi

 Intervenants :
  •  Gabriel Lecat, Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement  

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
  • Chantal Graille, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
  • François Gauthiez, Agence des Aires Marines Protégées
  • Gilbert Miossec, Pôle-relais marais Atlantiques
  • Claude Barral, Établissement Public territorial de Bassin Vidourle

10:45-11:00  Pause-café  

11:00-12:15  Table Ronde 
  L’évolution de la loi Notre et de la gestion des fonds européens à l’échelle régionale

  Les fonds européens structurels et d’investissement au service de la Stratégie Europe 2020

 Intervenants :
  •  Céline Hayot, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
  • Marie-Laurence Dusfourd, Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
  • Philippe Veyre, Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
  • Isabelle Lebel, Association Migrateurs Rhône Méditerranée
  • Fabien Chevet, Association Initiative Europe Conseil

12:15-12:30  Conclusion 
  •  Jean-Michel Zammite, Directeur du contrôle des usages et de l’action territoriale - Office National  

de l’Eau et des Milieux Aquatiques

12:30-13:30 Pique-nique 

13:30-17:00  Visites de terrain
  •  A - Les Salines de Villeneuve-lès-Maguelone
  •  B - Camargue Gardoise

PROGRAMME  -  Vendredi 25 mars


