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Séminaire de clôture du projet Eco-Lagunes

Le conseil général, chef de file du projet Eco-Lagunes sélectionné parmi 64 projets déposés et financé par
le programme européen SUDOE (Sud-Ouest Européen), a organisé une journée de séminaire pour
présenter les résultats des recherches menées pendant 2 ans (avril 2009-avril 2011) et pilotées par Gisèle
Soteras et Christophe Morgo.
Ce projet s'appuyait sur les résultats obtenus dans le cadre du programme Interreg IIIC lancé par le
Département de 2004 à 2007, ayant pour objectif le développement des méthodes de collecte des algues
au niveau européen et qui démontra que les herbes marines étaient un indicateur pertinent de l'état de ces
milieux et donc de leur productivité. Le conseil général lança alors le projet Eco-lagunes en 2008 pour
approfondir cette étude. Budget total : 1 083 717 € dont 212 142 € pour le Département aidé à hauteur de
75% par le Feder (Fonds européen de développement régional).
Sept partenaires issus de collectivités territoriales, de professionnels, de structures de gestion des
espaces lagunaires et de centres de recherche ont travaillé à la réalisation du projet et à sa pérennisation :
outre le conseil général, l'université de Bordeaux I, l'université de Montpellier II, l'université de Cadiz
(Espagne), le Centre des Sciences de la Mer de l'Algarve (Portugal), le Syndicat mixte RIVAGE SalsesLeucate et l'Association interprofessionnelle des métiers de la mer IVEAEMPA (Espagne). L'objectif final
de cette étude était de démontrer que la gestion environnementale des milieux aquatiques lagunaires, en
préservant la biodiversité, pouvait garantir le développement d'une activité économique durable.
Après le discours de bienvenue d'Eliane Rosay, maire de Bouzigues, François Liberti a accueilli les
participants au nom du président et présenté les différentes participations du Département dans des
programmes européens, notamment en ce qui concerne la gestion de l'environnement et la gestion de
l'eau. Pierre Bouldoire a ensuite rappelé les actions entreprises par le conseil général sur le bassin de
Thau depuis 1975, date des premiers programmes de sauvegarde et de réhabilitation des étangs littoraux
parmi lesquelles les 2 contrats de baie signés en 1990 et 1998, le programme OMEGATHAU et le
Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE). Il a indiqué qu'un 4e contrat de lagune était en
cours d'élaboration dans le prolongement de ces études. S'en est suivi la présentation par Gisèle Soteras
des objectifs, partenaires et sites d'études du projet. Les différents participants ont ensuite abordé le
diagnostic de l'état de conservation des herbiers, le point sur la collecte d'algues opportunistes et l'étude
des interactions entre les herbiers et la micro-algue toxique Alexandrium.
Christophe Morgo, conseiller général, a quant à lui présenté la politique départementale de l'eau, cheval
de bataille du Département. Il a par ailleurs transmis la proposition du président André Vezinhet visant à
organiser une journée décentralisée sur le territoire du bassin de Thau lors du Forum mondial de l'eau qui
se tiendra en 2012 à Marseille.
Ce dernier ainsi que Sébastien Forest et Serge Miquel ont insisté, au cours de la conférence de presse,
sur l'exemplarité de l'action menée sur l'étang et sur le désir de mettre cette action en exergue au forum
mondial ainsi que sur l'importance du travail effectué avec les différents partenaires et acteurs, parmi
lesquels les communes, ostréiculteurs et conchyliculteurs. Les collectivités prendront le relais sur le terrain
grâce aux outils permettant de suivre les herbiers, source de biodiversité. Elles pourront gérer la collecte
d'algues opportunistes et suivre l'interaction entre les herbiers capables d'inhiber les micro-algues toxiques
et, enfin, devront communiquer auprès du public (population et touristes) pour faire prendre conscience
des enjeux.
Christophe Morgo a conclu le séminaire en insistant sur la poursuite de la politique engagée par le
Département malgré les difficultés financières et administratives liées à la réforme des collectivités
territoriales. Des dossiers sont en cours d'examen à l'Union Européenne pour continuer dans la mouvance
d'Eco-Lagunes : reponses en juin 2011...
A noter : Bouzigues avait participé à ce projet avec la campagne de ramassage des algues par un bateau
faucardeur pendant l'été 2010.
12:07 Publié dans Actualités, Nature/Environnement | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette
note

