


Programme
« Mer, fleuves et Littoral du Var :  
comment préserver ce patrimoine ? »
Le littoral constitue un milieu de transition entre le domaine marin proprement dit et les milieux terrestres de la Méditerranée. 
Cet écosystème est prépondérant en termes de biodiversité dans la Région PACA et dans le Var. 
Lors de ces rencontres, nous souhaitons réunir les acteurs territoriaux prenant part à la connaissance et à la gestion des usages 
sur le littoral méditerranéen. Il comprend des milieux naturels d’exception : domaine pélagique, côtes rocheuses, salins, lagunes 
méditerranéennes, etc.
De l’étude des littoraux méditerranéens et du milieu marin aux exemples de gestion mise en œuvre, ce rendez-vous permettra de 
faire le point sur les connaissances naturalistes et les actions menées sur cet espace d’exception et dresser des pistes d’actions 
visant une solidarité écologique et territoriale.

Expositions et stands
Lors de ces deux journées de conférences, des expositions et des stands seront proposés à l’Espace Nautique de la ville d’Hyères.  
Ainsi la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur présentera une exposition sur les oiseaux marins de 
Méditerranée. Une exposition photo concernant le Sanctuaire Pelagos sera également mise en place. Pour finir, deux associations 
locales, le Groupe d’Étude des Cétacés de Méditerranée et le Groupe Phocéen d’Étude des requins animeront des stands pour 
mettre en valeur leurs actions sur le territoire.

Vendredi 20 novembre
Horaire Session Intervenants

8h30-9h30 Accueil café

9h30 - 9h45 Allocution d’entrée Jean-Pierre GIRAN  
Mairie d'Hyères

9h45 - 10h Quels enjeux pour la biodiversité sur le littoral ? Gilles VIRICEL 
Président de la LPO PACA

10h - 10h40 Enjeux et orientations de la Stratégie Régionale de
la Mer et du Littoral

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Valérie RAIMONDINO, Chargée de mission

10h40 - 11h20 40 ans d’actions pour la protection du littoral Conservatoire du Littoral  
François FOUCHIER, Délégué régional

11h20 - 12h L’appui aux politiques publiques de l’agence : Focus 
sur la façade Méditerranée et le Var

Agence des Aires marines Protégées  
Boris DANIEL, Chargé de mission

12h - 14h Pause, repas offert

14h - 14h40 La stratégie d’enfouissement Electricité Réseau Distribution France 
Christian Groux, Directeur

14h40 - 15h40 Les actions de la communauté d’agglomération sur 
le territoire

Toulon Provence méditerranée 
Catherine FOULEX, Responsable du service 
environnement et Matthieu LASCEVE, Chargé de 
mission Natura 2000

15h40 Café / Départ
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Portail collaboratif de données naturalistes 



Samedi 21 novembre
Horaire Session Intervenants

9h - 9h30 Accueil café

9h30 - 10h Introduction et récapitulatif de la journée  
du vendredi

LPO PACA

10h - 10h30 Les oiseaux du littoral du Var LPO PACA 
Aurélien AUDEVARD, Ornithologue  
et Benjamin KABOUCHE, Directeur

10h30 - 11h Pause café

11h - 11h30 Connaissance et protection de la biodiversité au 
Parc national de Port-Cros

Parc National de Port Cros 
Annie ABOUCAYA, Chargée de mission Flore

11h30 - 12h L’outil SILENE à l’usage des aménageurs Conservatoire Botanique National en Méditerranée 
Sylvia Lochon-Menseau, Directrice 

12h - 14h Pause, repas offert

14h - 14h30 Les poissons migrateurs Maison régionale de l’eau 
Georges OLIVARI, Directeur

14h30 - 15h Les cétacés du Var, enjeux, études et protection GECEM 
Julie JOURDAN, Chargée de mission au GECEM

15h - 15h30 Pause café

15h30 - 16h Insularité et statut des ophidiens dans le Var S.O.P.T.O.M –  Jean-Marie BALLOUARD, Chargé de 
mission, SOPTOM-CRCC

16h - 16h30 L'herbier de posidonie et son contexte dans le Var GIS Posidonie – Patrick ASTRUCH, Ingénieur 
d’études en biologie marine

Dimanche 22 novembre
Sorties nature Horaires Description Intervenants

Les Salins d’Hyères 
histoire du sel

14h à 16h Découverte des Salins d’Hyères Toulon Provence Méditerranée 
Marc SIMO

Le Roubaud et la 
Lieurette

9h à 11h Les zones humides, une biodiversité 
très riche

LPO PACA 
Groupe local Hyères-Toulon 

Les Jardins du Rayol 10h à 12h Découverte des trésors floristiques du 
domaine du Rayol

Domaine du Rayol 

La presqu’île de Giens 14h à 16h L’histoire d’un paysage particulier Les Amis de la Presqu’île de Giens  
Pierre LAVILLE

Les salins d’Hyères 
balade ornithologique

14h à 16h Partez à la découverte des oiseaux 
des salins d’Hyères

Norbert CHARDON 
LPO PACA

faune-paca.org
Portail collaboratif de données naturalistes 
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Retrouvez-nous sur : paca.lpo.fr
LPO PACA, Villa Saint-Jules, 6 avenue Jean Jaurès 83400 HYÈRES 
Tél. : 04 94 12 79 52 - Courriel : paca@lpo.fr

La LPO PACA, 
une association  
au service de  
la biodiversité

Sortie scolaire avec une classe de CP 

Camp de prospection naturaliste  
© Jean-Bernard PIOPPA

Sympetrum de fonscolombe  

Suivi télémétrique © Jean François VIDAL

Accueil du public par un agent de la RNR des Partias 

Éducation à 
l’environnement

Formation en 
environnement

Mobilisation  
écocitoyenne  

sur le territoire

Expertise en 
environnement

Protection 
et gestion 
de la nature


