PROGRAMME

Séminaire final de restitution
Projet Life+ ENVOLL

Du Lundi 15 au Mercredi 17 octobre 2018
Au Palais des Congrès, à Arles (13)

Bénéficiaires associés :

Lundi 15 octobre 2018,

Palais des Congrès

SALLE MISTRAL

CONFERENCE en plénière
10h00 - 11h00

Accueil des Participants - Distribution des badges (Espace Mireille)

11h00 - 11h30

Allocutions de bienvenue
Hervé Schiavetti, Maire d’Arles, Vice-Président de la communauté
d’agglomération ACCM
Cyril Juglaret, Conseiller régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,
conseiller municipal Arles
Pierre Santori, Vice-Président du Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée, conseiller municipal Sigean
Jean-Laurent Lucchesi, Directeur des Amis des Marais du Vigueirat

11h30 - 12h00

Le contexte, pourquoi un Life sur les laro-limicoles en
Méditerranée ?
Nicolas Sadoul et Christelle Galindo, Amis des Marais du Vigueirat
> Projection du film « Regard sur les laro-limicoles coloniaux »

12h00 - 12h30

Point presse (Espace Mireille)

12h30 - 14h00

Déjeuner buffet (salle Van Gogh)

14h00 - 15h30

Session 1 : Les aménagements en réseau et leurs impacts sur les
populations
Président(e)s de séance :
Nathalie Lamande, Animation et pilotage du réseau Natura 2000, DREAL
Occitanie.
François Fouchier, délégué régional Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Conservatoire du littoral

14h00 - 14h15

> Projection du film « Des îlots et des radeaux »

14h15 - 14h20

> Bilan des aménagements réalisés
Olivier Scher, Conservatoire d’espaces naturels Languedoc-Roussillon

14h20 - 14h25

> Mesure de l’impact des aménagements : le suivi de la
reproduction
Olivier Scher, Conservatoire d’espaces naturels Languedoc-Roussillon

14h25 - 14h40

> Impact sur les populations : effectifs reproducteurs et succès de
reproduction
Nicolas Sadoul, Amis des Marais du Vigueirat

14h40 - 14h50

> Evaluation de la fonctionnalité du réseau de sites
Arnaud Béchet, Tour du Valat

14h50 - 15h30

Echanges avec la salle

15h30 - 16h00

Pause café (Espace Mireille)

16h00 - 17h30

Session 2 : Dérangement, sensibilisation et éducation à
l’environnement
Président(e)s de séance :
Sandrine Lafont, chargée de mission, Syndicat mixte des étangs littoraux
Gaël Hémery, Responsable du pôle Gestion des terrains naturels, Parc
naturel régional de Camargue

16h00 - 16h05

> Projection du film « De sables et de plumes » sur le
dérangement

16h05 - 16h15

> Les actions de protection des colonies
Christophe Pin, Amis des Marais du Vigueirat

16h15 - 16h35

> Les campagnes d’éducation à l’environnement : mise en œuvre
et bilan
Isabelle Lépeule, Réseau Ecole et Nature

16h35 - 16h50

> Relation avec les usagers du littoral : problématique et mise en
œuvre d’un outil du Life, la météo des oiseaux
Kattalin Fortuné-Sans, Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée

16h50 - 16h55

> Dérangement et police de l’environnement
Ludovic Foulc, Conservatoire d’espaces naturels Languedoc-Roussillon

16h55 - 17h30

Echanges avec la salle

17h30 - 18h00

Projection du film final du projet : Paroles partagées autour d’un
projet Life

18h00 - 19h00

Temps informel, posters, exposition (Espace Mireille)

19h00 - 20h00

Apéritif et dégustation d’huitres (salle Van Gogh)
En présence de Christophe Guinot, Ostréiculteur de l’étang de SalsesLeucate (Aude) et lauréat du prix Pôle-relais lagunes méditerranéennes
2017 pour son initiative conjointe avec le PNRNM en faveur des larolimicoles coloniaux

20h00 - 00h00

Repas de gala
Animation visuelle : David Lepolard et Romain Balagna
Musique : Henri Maquet et Emmanuelle Aymès

Mardi 16 octobre 2018
ATELIERS de travail sur site et VISITES de terrain
Rendez-vous : 8h30 sur le parking du Palais des Congrès, Arles (13).
Départ en bus : 8h45 du Palais des Congrès.
Retour en bus : 18h00 au Palais des Congrès.

4 ATELIERS
Atelier n°1, Salin de Giraud : Demain, quel réseau pour les laro-limicoles
coloniaux ?

Responsable : Virginie Mauclert, Pôle-relais lagunes méditerranéennes
Le projet Life+ ENVOLL a permis de créer un maillage de sites de nidification pour les larolimicoles coloniaux sur la façade méditerranéenne française sur lequel se superpose un
réseau de gestionnaires et d’acteurs du suivi de ces espèces. Le Pôle-relais lagunes
méditerranéennes souhaite répondre aux besoins de poursuivre l’animation du réseau à la fin
du projet. L’atelier vise à discuter le devenir de ce réseau en identifiant ses forces et ses
faiblesses, ses besoins et les opportunités en présence.
Atelier n°2, Marais du Vigueirat : Des outils aux services de la conservation des
laro-limicoles

Responsable : Olivier Scher, Conservatoire d’espaces naturels Languedoc-Roussillon
Plusieurs outils ont été développés et mis en œuvre durant le projet : une base de données
en ligne pour les suivis de la reproduction, la création automatisée de cartes pour alimenter
la Météo des Oiseaux... L’atelier vise à discuter de l’utilisation de ces outils après la fin du
projet et de l’opportunité de s’appuyer sur de nouveaux outils pour améliorer certaines
pratiques (utilisation de drones dans les suivis) ou pour combler certaines lacunes dans nos
connaissances (utilisation de la télémétrie, des isotopes, en rapport avec l’écologie
alimentaire de ces espèces).
Atelier n°3, Marais du Vigueirat : Usages et enjeux de conservation :
vers un partage de l’espace ?

Responsable : Kattalin Fortuné-Sans, Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée
Aujourd’hui appuyées par les politiques publiques, les activités de pleine nature sont en plein
essor sur le littoral. Plusieurs actions ont été mises en œuvre durant le projet pour réduire
leur impact sur les laro-limicoles coloniaux et méritent d’être capitalisées pour concilier
développement de ces activités et préservation des enjeux de conservation. L’atelier vise à
discuter des actions à privilégier.

Atelier n°4, Tour du Valat : Développement international du projet

Responsable : Arnaud Béchet, Tour du Valat
Le projet life+ ENVOLL a permis de développer des méthodes transférables d'ingénierie
écologique, pour l'aménagement et la gestion de sites de nidification, et de suivi de la
reproduction des laro-limicoles coloniaux. L'atelier vise ainsi à discuter l'intérêt et les
possibilités de développement de tout ou partie du projet à une plus large échelle, en région
méditerranéenne et/ou atlantique.

2 SITES
LES MARAIS DU VIGUEIRAT
Site naturel protégé de 1 200 hectares à la
jonction de 2 écosystèmes remarquables, le delta
du Rhône et la plaine steppique de la Crau, les
Marais du Vigueirat constituent l’une des
propriétés
les
plus
remarquables
du
Conservatoire du littoral en Camargue.
Afin d’améliorer la conservation des laro-limicoles
coloniaux sur le site, en particulier celle de la
Sterne pierregarin (10 % de la population
camarguaise), un radeau flottant de 72 m² a été
construit et installé début 2015 sur un étang
situé au cœur de la réserve nationale des Marais
du Vigueirat. Cette structure flottante de grande
dimension vient compléter deux petits radeaux
de 18 m², installés avant le début du Life, et vise
à attirer d’autres espèces comme la Mouette
rieuse. Les Marais du Vigueirat abritent
également un îlot de nidification entretenu
annuellement pour favoriser l’accueil de ces
espèces (Mouettes rieuse et mélanocéphale,
Sterne naine, Sterne pierregarin et Avocette
élégante).
FEUILLE DE ROUTE
Ateliers liés : Ateliers n°2 et n°3
> Organisation journée
Ateliers : de 9h30 à 12h30
Salles de réunion Marais du Vigueirat
Déjeuner : Pique-nique sur site
Visite de terrain : de 14h00 à 17h00 (Visite du
site en calèche)

LE SALIN DE SALIN-DE-GIRAUD

La Compagnie des Salins du Midi et des Salines
de l’Est est propriétaire et gestionnaire du salin
de Salin de Giraud sur une superficie de près de
7300 ha. La principale activité du site est la
production de sel de déneigement. Son
fonctionnement hydraulique, avec une mise en
eau printanière et une forte gamme de salinité,
correspond tout à fait aux exigences des larolimicoles coloniaux pour la reproduction et
l’alimentation.
Très présentes jusqu’au début des années 2000,
ces espèces ont fortement diminué suite à la
raréfaction des sites de reproduction fonctionnels
par érosion ou leur colonisation par le Goéland
leucophée. Le projet Life+ ENVOLL a permis la
création et la restauration de sept îlots
permettant d’augmenter la superficie d’accueil de
ces oiseaux sur le site et de retrouver des
effectifs en nette augmentation.
FEUILLE DE ROUTE
Ateliers liés : Ateliers n°1 et n°4
> Organisation journée
Ateliers : de 9h30 à 12h30
Atelier n°1 : ancien musée de Salin-de-Giraud
Atelier n°4 : salle de réunion à la Tour du Valat
Déjeuner : Pique-nique sur site à Salin-deGiraud
Visite de terrain : de 14h00 à 17h00 (Trajet en
bus à l’intérieur des salins)

Mercredi 17 octobre 2018,

Palais des Congrès

SALLE CAMARGUE

TABLE RONDE & DEBAT
8h00 - 8h30

Accueil des Participants (Espace Mireille)

8h30 - 10h30

Restitution et synthèse des ateliers : table ronde et discussion
avec la salle

10h30 - 11h00

Pause café (Espace Mireille)

11h00 - 12h30

Table ronde et débat sur le thème : Aménagement versus
naturalité pour la gestion des espaces naturels
Intervenants :
> François Letourneux, Président d’Honneur du Comité français de l’UICN,
> Jean Jalbert, Directeur de la Tour du Valat
> Didier Réault, Vice-Président du Conseil Départemental 13, Président de
Rivages de France, Président du Conseil d’Administration du PN des
Calanques,
> Jean-Louis Martin, Directeur de recherche CNRS (équipe dynamique des
paysages et biodiversité), Directeur adjoint CEFE UMR5175, Montpellier
> Mathieu Delabie, Délégué régional Occitanie, Conservatoire du littoral
> Valérie Chansigaud, Chercheuse associée, histoire de l’environnement,
Université Paris Diderot
> Jean-Laurent Lucchesi, Directeur des Amis des Marais du Vigueirat

Au regard de son cortège d’actions concrètes de conservation - création et restauration d’îlots,
construction de radeaux, restauration hydraulique, protection des colonies - le projet Life+
ENVOLL s’inscrit clairement sur une ligne d’ingénierie écologique et d’aménagement des espaces
naturels.
Notre stratégie d’actions répondait à une situation d’urgence vis-à-vis du déclin observé des
populations de laro-limicoles coloniaux et à un littoral méditerranéen lui-même profondément
aménagé et sur lequel certaines fonctionnalités ne sont plus opérationnelles. Parmi d’autres,
l’endiguement des rivières et des fleuves et les protections contre les intrusions marines ont figé
la dynamique paysagère originelle et stoppé les processus naturels de création d’îles et d’îlots
que l’on trouve sur les lagunes et étangs littoraux alors que les mécanismes d’érosion sont
toujours actifs.
En cela, le projet Life+ ENVOLL apparaît contradictoire avec une politique de gestion
environnementale basée sur la naturalité où, en peu de mots, une libre évolution de
l’écosystème est préférée à l’intervention humaine. Sans privilégier une position dogmatique, le
Conservatoire du littoral tend ainsi à promouvoir une politique semblable.
En conclusion de ce séminaire, il nous paraissait opportun de confronter la pertinence de nos
actions au concept de naturalité et ce d’autant que nombre de sites sur lesquels le projet s’est
engagé appartiennent au Conservatoire du littoral. La contradiction entre aménagement et
naturalité n’est-elle qu’apparente ou plus profonde ? Cette confrontation d’idées apparaît

d’autant plus indiquée que les enjeux de gestion des espaces naturels s’inscrivent dans un
contexte économique difficile et sont menacés à moyen ou long terme, sur le littoral, par la
montée du niveau de la mer.
Pour cela, nous avons invité un panel d'intervenants d'horizons diversifiés - élus, professionnels
des politiques de conservation, de l’écologie des paysages, de l’histoire de l’environnement,
biologistes, gestionnaires… - que nous avons le plaisir ici de remercier d’avoir répondu à notre
invitation et qui seront là pour partager leurs opinions, élargir le débat et débattre avec la salle.
12h30 - 12h45

Clôture du séminaire

12h45 - 14h00

Déjeuner buffet (salle Van Gogh)

Infos pratiques
Toutes les informations relatives à vos choix sont reprises sur votre badge.
Code Wifi du Palais des Congrès

Votre atelier de travail

Votre inscription aux repas
Jaune : repas du 15/10 midi
Vert : repas de gala du 15/10 soir
Orange : pique-nique du 16/10 midi
Bleu : repas du 17/10 midi

Badge
Organisateur du séminaire

Badge
Bénéficiaires associés du Life+ ENVOLL

Badge
Participants

SE REPERER

Palais des Congrès

Marais du Vigueirat
Tour du Valat

Salin de Giraud

Structure porteuse qui coordonne

7 structures partenaires

Des partenaires techniques et financiers

Site internet du projet Life+ ENVOLL
www.life-envoll.eu
Page facebook
https://www.facebook.com/LifeEnvoll-696081650426695/?ref=stream

