Programme
Lundi 30 septembre
09h30 Accueil café
10h00 Introduction
10h30 Enjeux environnementaux et économiques
•

•
•
•

Présentation des milieux littoraux (atlantiques et méditerranéens) et des
périmètres des politiques publiques (Aymeric Lorthois, DEB/MEDDE et Pierre
Caessteker, Onema) - 20 min Agriculture et marais : le bassin de l’Erdre ou la reconquête d’un milieu
d’exception (Chantal Deniaud, chambre d’agriculture Loire-Atlantique) - 15 min Les activités économiques sur un étang méditerranéen (Karine Dusserre, Parc
naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée) - 15 min L’exemple d’une cogestion réussie sur un marais breton (Franck Drouyer,
Fédération Départementale des Chasseurs d'Ille-et-Vilaine) - 15 min -

Echanges avec la salle - 25 min 12h00 - 13h45 Repas
14h00 Eléments techniques et connaissance
•

•

L'état des connaissances sur les milieux lagunaires et l'importance des échanges
entre les lagunes et la mer pour la qualité de l'eau et l'environnement (Annie
Fiandrino, Ifremer) - 20 min L’exemple des éclusages du Rhône aval afin d’assurer la continuité écologique
sur ces milieux (Marc Zylberblat, CNR) - 15 min -

Film « travaux de restauration hydraulique sur les étangs Palavasiens », Life LAG'Nature
2012 - 10 min avec échanges Echanges avec la salle - 20 min •

•

Bilan des connaissances techniques sur la gestion des ouvrages dans les marais
littoraux et sur les essais visant à améliorer leur transparence vis-à-vis des jeunes
stades d’anguilles (Christian Rigaud, IRSTEA) - 30 min Amélioration des conditions migratoires de la civelle en baie des Veys :
modification du fonctionnement des portes à flot (André Berne, Agence de l'eau
Seine-Normandie) - 15 min -

Film « passer l’estuaire sans encombre pour les poissons migrateurs », syndicat du
bassin versant du centre Médoc - 10 min avec échanges Echanges avec la salle - 15 min 16h15 - 16h30 Pause Café

16h45 Projets de territoire
•

•

•

La concertation entre acteurs au service de l’écriture et la mise œuvre d’un
règlement d’eau : exemple de la vanne du Chichoulet et de l’étang de Vendres
(Boris Crespo, Syndicat Mixte de l’Aude) - 15 min La gestion des wateringues du Nord - réflexion et prise en compte de la continuité
écologique (Philippe Parent, Institution interdépartementale des Wateringues) - 15
min Présentation de la charte entre les pécheurs à pied, les agriculteurs et les
ostréiculteurs du Morbilhan (Pierre-Yves Roussel, association Cap 2000) - 15 min -

Echanges avec la salle - 15 min •
•

Présentation de documents d’objectif Natura 2000 sur le territoire d’un SAGE : le
témoignage des lacs médocains (Frank Quenault, SAGE lacs médocains) - 15 min Vers une gestion écosystémique des marais littoraux : exemples de démarches
sur la façade Sud-Atlantique (Matthieu Chanseau, Onema) - 15 min -

Echanges avec la salle - 15 min 18h30 - 20h30 Temps libre
20h30 Proposition extra-colloque (pour les inscrits)
•

Dîner autour de produits ligériens

Mardi 1er octobre
9h30 Changements globaux
•
•
•

•

Projet Litto3D sur l’évolution et la modélisation du trait de côte (Yves Pastol ,
SHOM) - 20 min Quels outils pour caractériser l’intrusion saline et l’impact potentiel du niveau
marin sur les aquifères littoraux (Suzanne Schomburgk, BRGM) - 15 min Présentation de l’utilisation de la modélisation pour accompagner la prise de
décision en matière de gestion du changement global : exemple du Vaccarès
(Philippe Chauvelon, Fondation de la Tour du Valat) - 15 min Impacts des inondations de 2010 et 2011 sur l'étang de Villepey (Guillaume Gayet,
Pôle relais Lagunes Méditerranéennes) - 15 min -

Echanges avec la salle - 25 min 11h00 Conclusion
11h30-13h00 Repas
13h30-17h30 Visites de terrain au choix (pour les inscrits)

