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du 12 au 15 mars 2012

12 mars

14 mars

Marseille
côté mer

Protection et valorisation
des zones humides

13 mars

Ici et ailleurs

Jeudi 15

LA MEDITERRANÉE
richesses, menaces et solutions pour l’avenir

de 18h30 à 21h00

GALERIE MONTGRAND
41 rue Montgrand 13006 Marseille
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La

préservation de l’eau n’est pas
seulement une question d’accessibilité à
la ressource ou de santé publique.
Préserver l’eau c’est aussi gérer,
conserver et valoriser les espaces
naturels aquatiques, en améliorer ou
en préserver la qualité. Interface entre
la terre et la mer, le littoral tant dans
sa composante terrestre que maritime
est au centre de ces préoccupations.

Ces tables rondes proposent donc quatre soirées thématiques pour
découvrir les actions menées au niveau local et sur l’ensemble du bassin
méditerranéen. De la préservation des zones humides à la sauvegarde du
littoral, en passant par la coopération internationale et la protection, le
suivi et la surveillance des aires marines, ces évènements sont l’occasion
de faire le point sur les initiatives actuelles et les enjeux futurs, notamment dans le cadre du nouveau protocole sur la gestion intégrée des zones
côtières de Méditerranée.

LA
MÉDITERRANÉE
richesses, menaces et solutions pour l’avenir
La

mer Méditerranée se caractérise par une grande richesse sous-marine.
Pourtant, depuis des siècles, elle est sujette à une pression humaine croissante
qui provoque des dégradations diverses de l’environnement marin: pollutions,
surpêche, urbanisation... mais aussi de nouvelles menaces comme le changement
climatique et la prolifération d’espèces exotiques.
La création d’Aires Marines Protégées est un outil efficace pour fournir une
protection durable de cet héritage naturel. Plusieurs sites en Méditerranée sont
depuis de nombreuses années gérés afin de faire face à ces menaces mais le
succès sur le terrain implique souvent la participation de tous.
Programme

- ÉTAT DU MILIEU MARIN EN MÉDITERRANÉE
- LES AIRES MARINES PROTÉGÉES EN MÉDITERRANÉE

Avec la participation de

JEUDI 15 MARS

de 18h30 à 21h00

ESPACE MONTGRAND
41 rue Montgrand
13006 Marseille

ENTREE LIBRE
BUFFET APERITIF

Bruno Andral, Centre Ifremer Méditerranée
Frédéric Bachet, Parc Marin de la Côte Bleue
Eric Jourdan, CPIE Côte Provençale
Purificacio Canals, Medpan, le réseau des gestionnaires AMP
Caroline Illien, Conservatoire du littoral, gestion DPM
Anne Réocreux, Agence des Aires Marines Protégées
Guillaume Sellier, Parc National de Port-Cros (sous réserve)

Exposition photos « Petites îles de Méditerranée, les sentinelles de la biodiversité»
de Louis-Marie PRÉAU et Laurent BALLESTA,
ENTRÉE LIBRE du 12 au 15 mars à partir de 15H.

