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Madame, Monsieur, 

Chers partenaires 

La troisième édition des Rencontres Naturalistes Provence-Alpes Côte d’Azur organisée par la Ligue 

pour la Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA) a eu lieu les 20, 21 et 22 

novembre 2015 à l’Espace Nautique de la Ville d’Hyères sur le thème « Mer, fleuves et littoral du Var : 

Comment préserver ce patrimoine ? ».  

Comme suite aux deux premières éditions des Rencontres Naturalistes, la LPO PACA souhaitait 

reconduire l’organisation d’un évènement permettant de réunir les naturalistes et les acteurs de 

l’environnement en PACA afin de discuter et d’échanger sur les connaissances acquises ces dernières 

années sur ce territoire. Au total, 167 participants sont venus de toute la région, 91 personnes étaient 

présentes le vendredi et 128 le samedi.  

Soutenues financièrement par la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur, Electricité Réseau 

Distribution France, Omniburo et le Conseil Départemental et par de nombreux partenaires 

techniques, ces rencontres avaient pour but de faire découvrir la richesse et la biodiversité de la mer et 

du littoral par la présentation des actions concrètes, des connaissances naturalistes et des différents 

outils mis en place sur le territoire. Elles ont permis le débat et l’échange entre les intervenants et le 

public. 

Ces deux jours ont également permis une prise de conscience des enjeux environnementaux actuels et 

à venir, et ont souligné le rôle de chacun d’agir pour la préservation des ressources naturelles. Nous 

tenons à vous remercier chaleureusement pour le soutien que vous nous avez apporté, qui a 

grandement contribué au succès de cet événement dont vous trouverez le bilan détaillé dans les pages 

suivantes.  

Espérant avoir le plaisir de renouveler notre partenariat, nous vous prions d’agréer, chers partenaires, 

nos plus sincères salutations. 

 

Gilles VIRICEL 

Président de la LPO PACA 
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I-1 Des rencontres naturalistes pour échanger sur la 
mer, les fleuves et le littoral du Var. 
Forte de connaissances variées et de son savoir-faire, l’association locale de la Ligue pour la 

Protection des Oiseaux en Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA) veut réunir, au 

travers de ce colloque, nos partenaires sensibles à la connaissance et à la découverte de la 

nature et plus spécifiquement à la mer et au littoral méditerranéen. 

Cette troisième édition des Rencontres Naturalistes de Provence-Alpes-Côte d’Azur a eu 

lieu les 20, 21 et 22 novembre 2015 à l’Espace Nautique de la ville d’HYERES (Var).  

Notre volonté est d’ouvrir cet événement, à forte orientation écologique et durable, au grand 

public et de faire découvrir la biodiversité du littoral méditerranéen au travers de présentations, 

de débats, de conférences et d’expositions présentés par des acteurs du territoire. Nous 

souhaitons également croiser le regard entre les acteurs politiques du territoire et les acteurs de 

terrain. 

I-1.1 Le porteur du projet  

 

 

L’association locale de la Ligue pour la 

Protection des Oiseaux en Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (LPO PACA) travaille à l’étude de la 

biodiversité de la région à travers différents projets.  

Nous agissons pour la protection et  la conservation des espèces et des écosystèmes dont ils 

dépendent. Nous créons des zones refuges pour la biodiversité et la conservation des espèces. 

Nous assurons la gestion de sites naturels, tels que la Réserve Naturelle Régionale des Partias, 

dans les Hautes-Alpes et soutenons les programmes de recherche en écologie et des actions 

liées au développement durable :  

 

- Soigner la faune sauvage en gérant le Centre régional de la faune sauvage en détresse, 

situé au cœur du massif du Luberon. 

- Connaître et protéger les espèces en réalisant des études, inventaires naturalistes et 

expertises pour mieux connaître la biodiversité et mener des actions de protection de la 

nature adaptées. Ces travaux alimentent notre banque de données en ligne www.faune-

paca.org 

- Sensibiliser les générations futures en développant des projets éducatifs avec les réseaux 

d’éducation à l’environnement, l’Éducation Nationale et la Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. 

 

En savoir plus : http://paca.lpo.fr 

http://www.faune-paca.org/
http://www.faune-paca.org/
http://paca.lpo.fr/
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I-1.2 Une zone choisie 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Le littoral du Var  

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est porteuse de projets favorisant la préservation des 

littoraux et des milieux marins. Le littoral est une zone de transition entre terre et mer, ce sont 

des milieux très riches mais qui sont soumis à une forte pression d’urbanisation notamment 

dans le Var. C’est pourquoi il est important d’échanger et de partager nos expériences pour le 

préserver. 

 

Ville d’Hyères – Espace Nautique 
Commune littorale, la ville d’Hyères a été choisie pour sa situation géographique centrale sur le 

littoral  du Var. 

 
Par ailleurs, la configuration de la salle mise à disposition par la commune permet d’avoir une 

logistique d’accueil professionnelle avec une accessibilité immédiate : route, ligne de bus et 

parkings gratuits.  

I-1.3 Les objectifs des Rencontres Naturalistes 
L’objectif de ces rencontres est de sortir de la vision où coexistent plusieurs zones pour entrer 

dans une vision solidaire et globale du littoral, à même d’assurer une meilleure cohérence 

territoriale. 

• Réunir et valoriser les expériences relatives à la connaissance et à la protection du littoral 

varois. 

• Confronter et diffuser des résultats de travaux de recherche, de suivi, de connaissance et de 

valorisation. 

• Faire se rencontrer les naturalistes et les multiples acteurs de la gestion et de la conservation 

des espèces et de leurs habitats. 

• Amener le grand public à rencontrer les acteurs du territoire et prendre encore plus 

conscience de la valeur de notre patrimoine naturel et de la nécessité de sa conservation. 

© Google Map - Localisation de la ville d’Hyères sur le littoral méditerranéen français 
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I-1.4 Les composantes des rencontres naturalistes 
L’intégralité de l’Espace Nautique de la Ville d’Hyères a été investi dans le cadre de ces 

Troisièmes Rencontres Naturalistes. Le bâtiment a été séparé en quatre espaces distincts afin de 

permettre l’accueil, la mise en place d’expositions, les conférences et les échanges lors des 

pauses café et repas.  

 

Le lieu d’accueil a permis l’arrivée et l’émargement des participants dans de bonnes conditions. 

Un badge nominatif leur a été remis ainsi que le 

programme complet de l’évènement. Divers documents 

de la LPO PACA et des partenaires des rencontres 

étaient également disponibles : rapport d’activité 2014, 

cahier pédagogique sur les oiseaux marins de 

Méditerranée, documentation sur les contrats de baies, 

posters et livrets fournis par nos différents partenaires.  

 

Un espace dédié pour les pauses repas permettant l’échange entre le public et les intervenants. 

Les repas ont été conçus par un traiteur faisant preuve 

d’une démarche environnementale (tri des déchets, 

mise en consigne des bouteilles, utilisation de vaisselle 

en matériaux réutilisables, suivi et provenance des 

produits utilisés…) : l’Atelier Traiteur de Six-Fours-les-

Plages.  

 

 

Une salle de projection de 150 places assises équipée d’un écran et d’un vidéo-projecteur a 

permis d’accueillir un public nombreux lors des 

conférences. Dans cette salle, les participants pouvaient 

également se restaurer durant les pauses aménagées 

grâce à la mise à disposition de café, thé et jus de fruits 

accompagnés de biscuits, le tout provenant de la 

Biocoop de la Garde. 

 

 

Une salle d’exposition a également permis un échange entre les participants et les conférenciers 

sur différents thèmes. Une exposition sur les oiseaux 

marins de Méditerranée était proposée par la LPO 

PACA, une série de photographies sur le Sanctuaire 

Pelagos était mise à disposition par le Parc National de 

Port-Cros et une borne interactive traduisant les 

différentes caractéristiques de Saint-Mandrier était 

proposée par les Amis de la Presqu’île de Giens.  
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Presqu'île de Giens, Pointe des chevaliers © Juliette Dalin 

I-2 Le thème « Mer, fleuve et littoral méditerranéen 
du Var : Comment préserver ce patrimoine ?  » 
Cette année les Rencontres Naturalistes de Provence-Alpes-Côte d’Azur portaient sur la mer, les 

fleuves et le littoral du Var. Ces milieux constituent des espaces de transition entre le domaine 

marin proprement dit et les milieux terrestres de Méditerranée. Dans le Var, il comprend 

des milieux naturels d’exception : domaine pélagique, salins, lagunes méditerranéennes. 

L’ensemble de ce littoral et même du domaine maritime illustre également les enjeux de 

développement de cette partie du territoire, en présentant à la fois un caractère sauvage 

constituant des poches de biodiversité et une très forte pression anthropique liée à l’attrait du 

bord de mer. 

Lors de cet événement les acteurs œuvrant dans le domaine de la biodiversité ont eu l’occasion 

d’échanger. Ils ont partagé leurs expériences en matière d'amélioration des connaissances et de 

gestion conservatoire. Ils ont pu confronter leurs points de vue sur les actions de protection de la 

biodiversité à mettre en œuvre et échanger sur les sciences participatives. 

De l'étude des littoraux méditerranéens et du milieu marin aux exemples de gestion mis en 

œuvre, ce rendez-vous a permis de faire le point sur les connaissances naturalistes et les actions 

menées sur cet espace d’exception, et d’envisager ensemble l'avenir dans une optique de 

solidarité écologique et territoriale.  

Les Vieux Salins d’Hyères © André SIMON 
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I-2.1 Un programme diversifié 

L’ensemble des Rencontres Naturalistes se voulait accessible à tous, spécialistes comme 

passionnés de nature. L’ambition de cet événement était de réunir à la fois les scientifiques, les 

naturalistes et les acteurs de la conservation de la nature. Les exposés, présentés par des 

spécialistes, donnaient à voir des comptes-rendus de travaux concrets, attractifs et accessibles au 

plus grand nombre. 

Le programme des rencontres est en annexe de ce bilan. 

I-2.2 Les politiques environnementales 

Le vendredi 20 novembre 2015, ce sont les politiques environnementales sur le littoral et le 

milieu marin que nous avons abordées. Afin de proposer des solutions, il faut dans un premier 

temps réaliser un état des lieux des actions menées sur le littoral du Var. Différentes structures 

ont pu s’exprimer et échanger, entre elles et avec le public, au travers de questions et de débats. 

Ouverture de la journée du vendredi 20 novembre 2015 – Allocution 

d’ouverture 

 
Deux allocutions d’ouverture se sont succédées pour inaugurer cet évènement. Monsieur Jean-

Pierre GIRAN, Maire d’Hyères, a tenu à inaugurer cet événement par une minute de silence 

faisant écho aux douloureux événements du 13 novembre. Il a ensuite introduit ces Rencontres 

suivi de Monsieur Gilles VIRICEL, Président de la LPO PACA. Ce dernier a ainsi présenté les 

différents enjeux liés à l’urbanisation de ce littoral riche en biodiversité et les objectifs principaux 

de ces journées.  

Les interventions de différents partenaires ont alors suivi ces allocutions. 
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Valérie RAIMONDINO, 

Chargée de mission Mer et Littoral 

Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 

Enjeux et orientations de la Stratégie Régionale de la Mer et du Littoral

 Après de nombreuses années d’intervention 

dans le secteur maritime, la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur a souhaité se doter d’une 

Stratégie Régionale de la Mer et du Littoral, 

conçue comme une feuille de route pour 

appréhender les enjeux d’aujourd’hui et de 

demain, et élaborée en concertation avec 

l’ensemble des acteurs. 

Cette Stratégie permet une meilleure visibilité 

des orientations et priorités régionales, 

renforce la cohérence des différentes 

politiques menées par l’institution, et 

constitue un espace de dialogue avec les partenaires institutionnels, associatifs ou privés. 

Les 6 enjeux clés qui constituent la colonne vertébrale de la Stratégie portent sur  

1/ le développement de l’emploi, de l’économie et de la formation maritime et littorale  

2/ la qualité de vie et la lutte contre les risques d’exclusion et les disparités sociales et territoriales sur 

le littoral  

3/ l’adaptation aux changements climatiques en zone côtière  

4/ la préservation de la qualité des écosystèmes et de la biodiversité  

5/ les partenariats avec les territoires de projets et la gouvernance des politiques maritimes et littorales  

6/ la contribution aux politiques maritimes et littorales euro-méditerranéennes. 

Cette Stratégie est au service des territoires, des collectivités, des acteurs du monde maritime, mais elle 

se veut aussi tournée vers le grand public et les nouvelles générations. 
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François FOUCHIER 

Conservatoire du Littoral 

Délégué Régional Provence Alpes Côte d’Azur 

 

Le Conservatoire du Littoral, 40 ans d’actions sur le littoral 

Le Conservatoire du littoral, établissement public 

administratif de l’Etat placé sous la tutelle du Ministre 

chargé de la protection de la nature, est composé de 

services centraux (le département de l’action foncière, le 

département de la gestion patrimoniale et le secrétariat 

général), de 10 délégations de rivages, d’une délégation 

«Europe et International» et d’une délégation à la 

communication et au mécénat. Créé en 1975, cet 

établissement a pour mission la préservation d’un « Tiers 

Naturel » soumis, aujourd’hui encore, à des pressions diverses. Dans le Var, ce sont 34 sites qui sont 

propriété du Conservatoire du Littoral, préservant ainsi 5256 hectares d’espaces naturels devenu 

inaliénables. A l’occasion de son 40
ème

 anniversaire, le Conservatoire du Littoral a révisé sa stratégie 

foncière jusqu’en 2050. C’est cette stratégie et les méthodes utilisées pour la mettre en action que 

François Fouchier nous a présentées lors de cette première journée.  

Boris DANIEL 

Agence des Aires Marines Protégées 

Chargé de mission, Antenne Méditerranée 

 

L’appui aux politiques publiques de l’Agence : focus sur la façade Méditerranée et le Var.

L’Agence des aires marines protégées est un établissement public créée en 2006 sous tutelle du 

Ministère chargé de l’Ecologie.  

Les principaux objectifs de l'Agence sont de soutenir les 

politiques publiques pour la création et la gestion des aires 

marines protégées (AMP) dans les eaux sous juridiction 

française. Quinze catégories d’aires marines sont définies par 

la loi. L’Agence contribue aux politiques publiques de 

développement et de gestion du réseau d’AMP par différentes 

actions comme la collecte et la mise à disposition 

d’informations techniques et scientifiques, l’identification de 

sites marins présentant un fort potentiel en matière de 

création d’AMP ou encore l’appui à la gestion des sites Natura 2000. Il y a  71 AMP sur la façade 

méditerranée française dont une dizaine dans le Var. Les projets d’AMP concernent aujourd’hui le 

large. 
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Christian GROUX 

Electricité Réseau Distribution France 

Directeur dans le Var 

Le partenariat ERDF/LPO dans le Var ou la stratégie d’enfouissement de la structure dans 

le Var.  

La société Eléctricité Réseau Distribution France est 

partenaire de la LPO PACA depuis l’année 2007, dans le 

cadre d’une charte pour la protection de la biodiversité. 

Cette charte concerne, en priorité, la protection de la 

biodiversité, et notamment celle de l’avifaune, dans les 

Zones de Protection Spéciales (ZPS) présentes en région 

PACA. Dans le Var, nous nous intéressons à une espèce en 

particulier : L’Aigle de Bonelli. Ce rapace, qui niche sur les 

monts toulonnais et sur la Sainte-Baume, est menacé par des risques de collision et d’électrocution. 

Afin de diminuer ces risques, ERDF et la LPO mettent en place l’évaluation des risques pour chaque pôle 

électrique pour ensuite aménager les zones dites sensibles. 

 

 Catherine FOULEX 

Toulon Provence Méditerranée 

Responsable du pôle environnement 

 

Des espaces naturels et gérés par la Communauté d‘Agglomération 

La communauté d'agglomération Toulon Provence 

Méditerranée regroupe 12 communes de l'agglomération 

de Toulon situées dans le département du Var et la région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. Innovante, elle est, depuis le 

1er janvier 2015, la première communauté d'agglomération 

de France.  

La communauté d’Agglomération se place dans une 

démarche de préservation et de valorisation de ses espaces 

naturels. Différents exemples de cette biodiversité préservée et de la valorisation de ce patrimoine 

naturel et culturel sont observables sur le territoire, comme le mont Faron et son massif forestier, les 

Salins d’Hyères, propriété du Conservatoire du Littoral ou encore le sentier du littoral, long de 52 km.  

Dans la démarche environnementale de TPM, il est également important de prendre en compte les 

zones urbaines. En effet, la gestion de ces espaces, de leur production de déchets et de leur 

fréquentation est une part importante du travail de la communauté d’agglomération. Pour faciliter 

cette gestion des outils comme les contrats de baies sont mis en place.  
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 Matthieu LASCEVE 

Toulon Provence Méditerranée 

Chargé de mission Natura 2000 

 

Natura 2000, un atout pour la biodiversité dans le Var - Exemple d’actions   

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels 

européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou 

la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et 

de leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la 

nature et préoccupations socio-économiques. En France, le 

réseau Natura 2000 comprend 1758 sites. Dans le Var, ce 

sont 23 Zones Spéciales de Conservation et 8 Zones de 

Protection Spéciale, ce sont donc 500 734 hectares 

d’espaces préservés. La richesse du site est principalement axée sur les habitats, cependant, la 

présence de quelques espèces d’intérêt communautaire nécessite la mise en place de plans d’action de 

conservation. Selon les espèces et ce que l’on cherche à mieux comprendre, différents outils sont 

utilisés, comme les pièges photographiques pour le suivi du loup, les outils de géolocalisation pour la 

détermination du domaine vital de l’Aigle de Bonelli ou encore la méthode de capture-marquage-

recapture pour estimer la population de Cistude d'Europe sur les anciens Salins d’Hyères. Toulon 

Provence Méditerranée met en place ces outils sur son territoire. 

  

I-2.3 Connaissances naturalistes sur la mer, les 
fleuves et le littoral du Var 
 

Le samedi 21 novembre 2015, des associations et des collectivités ont établi un bilan naturaliste 

non exhaustif du littoral varois. Le littoral est constitué d’une faune et d’une flore, mais ce sont 

surtout des milieux et des écosystèmes surveillés et gérés par différentes structures. Ce bilan 

nous permet de mieux appréhender la diversité de ces milieux très riches, mais aussi la 

multiplicité des acteurs travaillant à sa préservation. 

Ouverture de la journée du samedi 15 novembre 2015 

 
Après un court résumé de la journée du vendredi, Gilles Viricel, Président de la LPO PACA, salue 

l’ensemble des conférenciers et participants pour cette deuxième journée axée sur les 

connaissances naturalistes concernant la mer et le littoral du Var.  

Les interventions de différents partenaires ont alors suivi ces allocutions. 
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Aurélien AUDEVARD et Benjamin KABOUCHE, 

Ligue pour la Protection des Oiseaux, 

Provence-Alpes-Côte d’Azur  

 

Les oiseaux du littoral dans le Var 

La LPO PACA est une association locale de la LPO France. C’est 

une association de protection de la nature, reconnue d'utilité 

publique. Créée en 1912, elle est le représentant de "BirdLife 

International", une alliance mondiale pour la nature. L’un des 

engagements de la LPO PACA est de mieux connaître et protéger 

les espèces. C’est dans cette perspective que la LPO PACA réalise 

depuis dix ans des suivis ornithologiques minutieux grâce à 

différents outils comme le baguage et le comptage régulier des 

espèces. Elle réalise ce suivi par décade pour les hivernants et les migrateurs, et un suivi hebdomadaire 

pour les laro-limicoles nicheurs. Ces recensements permettent de suivre l’évolution de la fréquentation 

des sites par les oiseaux, l’évolution de leur biodiversité et de proposer des préconisations de gestion 

concertées pour répondre au mieux aux besoins. Ces  travaux alimentent  faune-paca, notre banque 

de données en ligne www.faune-paca.org. Le patrimoine naturel de la région PACA est remarquable 

par la diversité de ses écosystèmes et notamment celle des milieux marins et littoraux. Dans le Var, 

nous nous intéressons notamment au Salins d’Hyères et aux milieux forestiers, des milieux très riches 

en toutes saisons.  

 

Annie ABOUCAYA  

Parc national de Port-Cros 

Chargée de mission flore.  

 

Connaissance et protection de la biodiversité au Parc national de Port-Cros  

De nombreuses actions sont mises en œuvre au Parc national de 

Port-Cros afin d'améliorer la connaissance du vivant dans les 

domaines terrestre et marin : études scientifiques, inventaires, 

protocoles de suivi, veille permanente. L'élaboration d'une 

stratégie scientifique décennale validée par le Conseil scientifique 

et le Conseil d'Administration permet une priorisation et un 

guidage plus clair des actions ainsi qu'un positionnement dans le 

temps. La protection, guidée par la connaissance, bénéficie des divers moyens mis en œuvre, tant au 

niveau des statuts règlementaires et fonciers des territoires et de leur évolution que de l'action 

constante de surveillance et de garderie. La recherche de partenariats avec diverses catégories socio-

professionnelles, le travail important réalisé sur la communication au grand public et l'éducation à 

l'environnement participent aussi à cet effort. Les acquis mis en évidence lors des manifestations liées 

au cinquantenaire du Parc national sont conséquents, y compris en termes de restauration écologique 

des milieux. La concrétisation de mesures inscrites sur la charte devrait aussi permettre de conforter 

ces domaines prioritaires et peut-être de transposer sur un territoire accru l'expérience acquise. 

http://www.faune-paca.org/


| 15 

 

 

 

Sylvia LOCHON-MENSEAU 

Conservatoire Botanique National de Méditerranée  

Directrice 

 

 

SILENE : un outil pour la conservation de la flore méditerranéenne utile pour les 

aménageurs 

SILENE est un portail internet de diffusion de données 

naturalistes développé en partenariat avec plusieurs 

organismes producteurs et gestionnaires de données, les 

services de l’État, du Conseil Régional et avec le soutien des 

Départements.  

Les principes de son fonctionnement aussi bien au niveau 

technique qu’organisationnel ainsi qu’un premier retour 

d’expérience après plusieurs années de mise en œuvre ont été 

présentés. SILENE apparaît aujourd’hui comme un outil important pour la diffusion des connaissances 

sur la biodiversité dont il favorise la prise en considération à plusieurs niveaux dans l’aménagement du 

territoire régional. Par son exemple, SILENE montre toute l’importance de l’échelon régional comme 

relais entre l’acquisition locale d’informations et les bilans nécessaires aux niveaux national ou 

international. 

Georges OLIVARI 

Maison régionale de l’eau  

Directeur 

 

 

Les poissons migrateurs de Provence-Alpes-Côte d’azur  

Fondée en 1991 par la volonté de scientifiques et l'appui de 

collectivités territoriales, la Maison Régionale de l'Eau crée et 

diffuse des connaissances sur l'eau et les milieux aquatiques. 

Son objet principal est donc l'information du public, de tous 

les publics, une information qu'elle veut avant tout accessible 

et gratuite. 

La MRE couvre tout le champ des problématiques liées au fonctionnement des écosystèmes aquatiques 

en réalisant différents types d'études parmi lesquels on peut noter le suivi des poissons migrateurs de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. Lors de cette présentation nous nous sommes intéressés à l’anguille 

(Anguilla anguilla L. 1758), une espèce au cycle complexe. Cette espèce subit de nombreuses menaces 

au cours des 7 phases de ce cycle. Etudiée minutieusement, elle est également soumise à un plan 

national depuis 2009. 
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 Julie JOURDAN 

Groupe d’Étude des Cétacés de Méditerranée 

Chargée de mission 

 

Les cétacés du Var: enjeux, études et protection  

 

Le Var fait partie d’une région de Méditerranée particulièrement 

riche en cétacés. Plusieurs espèces la fréquentent et six y sont 

communément rencontrées : le Dauphin bleu et blanc, le Grand 

Dauphin, le Dauphin de Risso, le Globicéphale, le Cachalot, le 

Rorqual commun.  

 

Parallèlement, de nombreuses activités anthropiques se 

développent dans cette zone, générant des menaces pour les 

mammifères marins. Le trafic maritime, particulièrement dense, 

engendre des collisions avec les grands cétacés; la pêche professionnelle impacte les populations du 

fait de captures accidentelles dans les filets; enfin l’accroissement des opérateurs de whale-watching 

génère des perturbations et du stress.  

Le GECEM, association loi 1901, a été créé dans le but de fournir les données et les arguments 

scientifiques nécessaires à la connaissance et la protection des cétacés de Méditerranée. Il est 

notamment partenaire d’une étude scientifique visant à améliorer les connaissances sur la population 

de Grand Dauphin le long du littoral Méditerranéen français. 

 

 

Jean-Marie BALLOUARD 

Station d'Observation et de Protection des Tortues et de leurs Milieux  

Chargé de mission 

 

Insularité et statut des ophidiens dans le Var  

 

L’état des populations et donc le statut de conservation des 

ophidiens sont particulièrement mal connus en France.  À ce 

jour seule la récolte des individus écrasés sur les routes nous 

permet d’estimer les tendances démographiques des 

populations. Les études de type Capture-Marquage-Recapture 

(CMR) menées sur le long terme sont rares, mais sont 

essentielles pour améliorer nos connaissances sur ces espèces.  

 

Depuis 2011, la SOPTOM a mis en place un suivi CMR des 

serpents dans le Var notamment sur les îles de Port-Cros. Les îles représentent des secteurs de 

prédilection car elles offrent des conditions favorisant l’acquisition des traits particuliers chez les 

espèces (ex le gigantisme). Les organismes évoluent également dans un milieu protégé où les 

perturbations humaines sont limitées. Notre étude montre que les populations de serpents (Couleuvre 

de Montpellier et Couleuvre à échelons) sont nettement plus denses que sur le continent. L’observation 

d’individus « géants » serait principalement le reflet d’un état de conservation très favorable. Les îles 

sont de véritables refuges et accueillent des populations reliques en comparaison avec les populations 

continentales soumises notamment à une forte mortalité routière. Ces éléments confirment le statut 

préoccupant des populations continentales. Il est donc plus que temps que les programmes de 

conservation ciblent davantage ces espèces, l’éducation étant la clé du succès. 
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Patrick Astruch  

Groupement d’Intérêt Scientifique pour l’environnement marin 

Chargé de mission 

 

L’herbier à Posidonia oceanica dans le Var face aux pressions anthropiques  

 

La posidonie Posidonia oceanica (L.), Delile, 1813 est une 

magnoliophyte marine (angiosperme) endémique de 

Méditerranée. Elle occupe l’étage infralittoral depuis la surface 

jusqu’à 15-40 m de profondeur en fonction de la clarté de l’eau, 

formant un des écosystèmes les plus productifs au monde 

(Boudouresque et al., 2006). Le Var (Provence, France) abrite les 

herbiers de posidonie les plus étendus de France continentale. 

L’état de conservation de cet habitat prioritaire (selon la Directive 

Habitat Faune Flore) est variable en fonction des pressions anthropiques qui s’exercent sur lui. Les 

rejets issus des bassins versants, le chalutage, l’ancrage, les rejets pollués des plaisanciers, la présence 

d’espèces invasives ou encore le changement global de la Méditerranée contribuent à de larges 

régressions observées depuis plus de 50 ans de la surface jusqu’en limite inférieure de l’herbier. Face à 

une pression démographique croissante sur le littoral, la conservation de la fonctionnalité écologique 

de l’herbier de posidonie est un enjeu majeur pour les gestionnaires du milieu marin. 
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Ces présentations et ces temps d’échange ont été appréciés par les participants. Le 

questionnaire de satisfaction nous apprend que les présentations ont semblés pertinentes 

et répondaient à leurs attentes (les réponses allant de 1 à 5, 5 étant la meilleure note). Les 

intervenants ont également su répondre aux questions des participants.  

 

Histogramme décrivant les réponses des participants à la question 2 « Les présentations, dans leur ensemble, 

répondait-elle à vos attentes ? » 

 
Histogramme décrivant les réponses des participants à la question 3 « Les intervenants ont-ils répondu à vos 

questions ? » 

 

Histogramme décrivant les réponses des participants à la question 5 « Êtes-vous satisfait de la qualité des 

échanges ? » 
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I-3 Les Troisièmes Rencontres Naturalistes en 
chiffres 

I-3.1 Les participants 

Évaluation quantitative  

Nombre de participants 167  

% de participants ayant suivi les deux jours 35 % 

% de participants ayant suivi la journée du vendredi 54 % 

% de participants ayant suivi la journée du samedi 84 % 

Nombre d’articles presse et internet annonçant l’événement 11 

Nombre d’articles presse relatant l’événement 2 

Nombre de participants ayant répondu à l’enquête de 

satisfaction 

107 

 

I-3.2 Des rencontres sous le signe du 

développement durable 

De la vaisselle recyclable ou réutilisable : Afin de limiter l’impact 

écologique de ces Rencontres naturalistes, la LPO PACA a mis à disposition 

des participants et conférenciers des gobelets. De plus, le choix d’un traiteur 

utilisant de la vaisselle réutilisable a été mis en avant.  

 

Un traiteur qui suit une démarche environnementale : le choix d'un traiteur privilégiant la 

cuisine « maison », travaillant avec des produits frais, de régions, mais aussi avec des matériaux 

réutilisables (vaisselle, couverts, mis en consigne des bouteilles) et qui respecte au maximum la 

saisonnalité des ingrédients. Les participants ont été très satisfaits de  la prestation  comme nous 

pouvons le constater dans les réponses au questionnaire de satisfaction.  

 

- Histogramme décrivant les 

réponses des participants à la 

question « Êtes-vous satisfait de 

la qualité de la restauration 

(repas, espace de restauration, 

etc.) ? » -  
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I-3.3 La communication 

Un logo conçu spécialement pour les 

Rencontres Naturalistes, utilisé lors des trois 

éditions. 

 

 

Des visuels ont été réalisés, ils ont été déclinés pour le web et en version papier. La charte 

graphique a inclus, entre autre, une affiche, éditée en 150 exemplaires en format A3 et 20 

exemplaires en format A2, une invitation envoyée par courrier, des bandeaux pour le site web, 

un masque pour les diaporamas présentés lors de l’événement. 

Les affiches ont notamment été disposées dans différentes communes de la Région, de Sausset 

les Pins à Draguignan. Elles ont également été envoyées dans les locaux de nos partenaires et 

des intervenants.  
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Des pages dédiées sur le site Internet de la LPO PACA 

 http://paca.lpo.fr/rencontres-naturalistes-paca  

 

Lors des réponses au questionnaire de satisfaction (mentionné plus loin dans cette partie) nous 

pouvons constater que la plupart des participants apprennent l’existence de cet événement par 

le biais des pages consacrées sur le site de la LPO PACA. 

 

Graphique représentant les réponses à la question « Comment avez-vous appris l’existence de cet évènement ? » 

  

http://paca.lpo.fr/rencontres-naturalistes-paca
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Un communiqué de presse   

Un communiqué de presse a été envoyé, en amont de l’événement. De plus nos différents 

partenaires ont mis une actualité sur le site ou sur leur agenda concernant cet événement.  
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Revue de presse 

Paru dans Var matin le vendredi 20 novembre Paru dans Var matin le samedi 21 novembre 
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Exemples d’articles parus sur internet  

http://www.sfecologie.org/ecodiff/2015/11/08/troisieme-rencontres-

naturalistes-de-provence-alpes-cote-dazur/ 

 

 

 

 

http://www.arpe-paca.org/environnement/3es-rencontres-naturalistes-

provence-alpes-cote-d-azur_i5643.html 

 

 

 

 

http://www.actu-environnement.com/ae/agenda/manif/trosieme-

rencontres-naturalistes-paca-21258.php4 

 

 

 

http://www.ornithomedia.com/agenda/3emes-rencontres-naturalistes-

provence-alpes-cote-azur-00298.html 

 

 

 

 

 

http://www.pole-lagunes.org/actualites/agenda/evenements/3emes-

rencontres-naturalistes-de-provence-alpes-cote-dazur 

 

 

 

 

http://www.tpm-agglo.fr/agenda/rencontres-naturalistes-paca 

 

 

http://www.fnepaca.fr/agenda_8.php 

 

 

 

 

 

http://www.sfecologie.org/ecodiff/2015/11/08/troisieme-rencontres-naturalistes-de-provence-alpes-cote-dazur/
http://www.sfecologie.org/ecodiff/2015/11/08/troisieme-rencontres-naturalistes-de-provence-alpes-cote-dazur/
http://www.arpe-paca.org/environnement/3es-rencontres-naturalistes-provence-alpes-cote-d-azur_i5643.html
http://www.arpe-paca.org/environnement/3es-rencontres-naturalistes-provence-alpes-cote-d-azur_i5643.html
http://www.actu-environnement.com/ae/agenda/manif/trosieme-rencontres-naturalistes-paca-21258.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/agenda/manif/trosieme-rencontres-naturalistes-paca-21258.php4
http://www.ornithomedia.com/agenda/3emes-rencontres-naturalistes-provence-alpes-cote-azur-00298.html
http://www.ornithomedia.com/agenda/3emes-rencontres-naturalistes-provence-alpes-cote-azur-00298.html
http://www.pole-lagunes.org/actualites/agenda/evenements/3emes-rencontres-naturalistes-de-provence-alpes-cote-dazur
http://www.pole-lagunes.org/actualites/agenda/evenements/3emes-rencontres-naturalistes-de-provence-alpes-cote-dazur


 

 

Un questionnaire de satisfaction pour les participants 
Dans le but d’obtenir un retour sur cet évènement, un questionnaire de satisfaction a été 

proposé aux participants la semaine suivant les Rencontres Naturalistes. 107 personnes ont 

répondu au questionnaire (les résultats sont disponibles en annexe). 

Les résultats permettront de prendre en compte les observations et remarques des participants 

et ainsi améliorer les prochaines Rencontres Naturalistes de PACA qui auront lieu dans la 

Vaucluse sur le thème « Natura 2000 » 

      

 

 

 

 

 



 

 

I-3.4 Des partenaires techniques et financiers 

  

 

 

 

 

 



 

 

Annexes 

Annexe 1 : Programme des rencontres 

  

Annexe 2 : Provenance des participants 

 
Graphique décrivant Provenance des participants aux troisièmes rencontres naturalistes de PACA 
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Annexe 4 : Résultat de l’enquête de satisfaction 
Nombre de personnes ayant répondu au questionnaire en ligne : 114  

Les réponses sont sous forme de notes sur 5, 5 étant la meilleure note.  

Les résultats qui n’apparaissent pas ici sont présentés dans le corps de ce bilan.  

 

1-Le choix des présentations répondait-il à vos attentes (adéquation avec le thème, 

pertinence) ?  

 

4- Êtes-vous satisfait des contacts noués lors des temps d'échange ? 

 

6 -D'un point de vue naturaliste, à quel niveau se situent vos connaissances ? 

 

  



 

 

7- Dans quel cadre avez-vous participé à cet événement ? 

 

8- Les informations préalables aux rencontres vous ont-elles parues satisfaisantes 

(programme, modalité d’inscription, accès, etc.)?  

 

9- Êtes-vous satisfait de l’organisation générale de ces journées (organisation des débats et 

des exposés, durée des pauses...)? 

 

10 - Êtes-vous satisfait de la qualité des services (salle, pause-café, etc.)? 
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Contacts LPO PACA 

Coordination générale  

Benjamin KABOUCHE 

Directeur 

| 04 90 65 67 54 - 06 83 36 36 04 

benjamin.kabouche@lpo.fr   

 

Coordination générale  

Magali GOLIARD 

Directrice adjointe 

| 04 90 74 10 55 - 06 70 70 07 89 

magali.goliard@lpo.fr   

 

Coordination locale 

Norbert CHARDON 

Responsable de programme biodiversité 

| 04 94 01 09 77 

norbert.chardon@lpo.fr   

 

Coordination administrative 

Macha MARCHAL 

Assistante de direction  

| 04 94 12 79 52  

macha.marchal@lpo.fr 

 
Coordination WEB 

Sébastien GARCIA 

Webmaster 

| 04 94 12 79 52  

sebastien.garcia@lpo.fr 

http://paca.lpo.fr/association-protection-nature-lpo-paca 
http://www.facebook.com/lpo.paca 
 

 

LPO PACA 
Villa St Jules 

6, avenue Jean Jaurès 

83400 HYÈRES 

Tél. : (+33) 04 94 12 79 52 

Fax : (+33) 04 94 35 43 28 

Courriel : paca@lpo.fr 

Site web : http://paca.lpo.fr 
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