4e PLATEFORME RECHERCHE - GESTION
La restauration des milieux lagunaires : de la science à la gestion opérationnelle
Programme prévisionnel
Accueil des participants à partir de 09h00

09h20 Mot d’accueil OEC / AE RMC
09h50 Concept écologique de la restauration des lagunes. Quelle définition scientifique de la
« restauration » ? Notions de résilience. Restauration des fonctionnalités
écologiques (20 min) - Vanina Pasqualini (UCPP)
10h10 La restauration des lagunes, un concept géographique. Trajectoires, acteurs, territoires
et gouvernances (20 min) – Stéphane Ghiotti (CNRS – UMR Art-Dev 5281)
--- Temps d’échange (±10 min) ----Pause -10’
10h 50 La vision d’un service de l’état face à ces questions de restauration des lagunes ou ZH
littorales dans le cadre des actions menées au titre de N2000 (20 min) – Camille Feral
(DDTM2A)
11h10 Succès et échecs d’actions de restauration en zones humides (20 min) – Guillaume
Gayet (MNHN)
11h30 GAMELAG : outil à disposition et à mettre en œuvre dans le cadre de projet de
restauration (20 min) – Annie Fiandrino (IFREMER – visio)
11h50 Restauration des anciens salins de Camargue pour une protection contre des effets du
changement climatique (20 min) – Marc Thibault (TDV – visio)
---- Temps d’échange (±10 min) ----12h20 -13h40 Pause déjeuner
13h40 TABLE RONDE autour du thème « Un projet de restauration en milieu lagunaire : quels
obstacles et quels leviers d’action ? »
‑ Stéphane Ghiotti (Géographe. Approche aménagement du territoire)
‑ Claire Graziani-Taugeron (Sociologue en environnement. Approche Acceptation
sociale/attachement au territoire)
‑ Mélanie Erostate (Hydrogéologue. Approche Nappes phréatiques/lagunes)
Cette table ronde sera l’occasion d’aborder des projets de restauration sur des sites corses.
Pause -10’
16h15 Présentation de l’AFL et restitution du séminaire de l’AFL sur la restauration des milieux
aquatiques – Philippe Cecchi (IRD – Membre du CA de l’AFL ; visio)
16h30 Synthèse & conclusion
16h40 Fin de la rencontre

