PROGRAMME INTERREG III B POSIDONIA
SEMINAIRE DE CLOTURE
26 ET 27 MARS 2007
Hôtel de Région - MARSEILLE

« Un petit pas pour la Méditerranée, un grand pas pour la Posidonie »

Lundi 26 mars
9:30 – 10:00
10:00 - 12:30

Accueil des participants POSIDONIA (Accueil café)
Préparation du séminaire POSIDONIA
- Présentation du « pré-rapport » final (GIS Posidonie et Ifremer)
- Timing du séminaire et attendus techniques des 3 groupes de travail par Roger
KANTIN (Ifremer)
- Bilan financier et administratif, bilan des actions restant à réaliser, rappels
administratifs importants par Marie-José CLEMENT (Ifremer)

12:30 – 14:00

Pause déjeuner

14:00 - 14:15

Ouverture officielle du séminaire POSIDONIA
- Mme SPORTIELLO, Déléguée à la mer du Conseil régional PACA
- Représentant du PDG Ifremer : M. ROMANA

14:15 - 14:30

Présentation du programme POSIDONIA, objectifs et attendus par Roger KANTIN
(Ifremer)

14:30 - 18:30

Groupe de Travail « Cartographie » : Animation GIS Posidonie

14:30 - 14:45

Rappel des objectifs attendus, étapes-clés, campagnes de terrain, bilan des actions
engagées, plan des présentations / restitution des travaux (méthodes et outils de
cartographie de l’herbier de posidonie) par Gwenaël CADIOU et Patrick BONHOMME
(GIS Posidonie)

14:45 – 15:00

Les méthodes de détection aérienne et spatiale par Nicolas GANZIN (Ifremer), Vision du
Ciel (sous-traitant)

15 :00 - 15 :30

Les méthodes acoustiques par Sylvain COUDRAY (Ifremer), Philippe CLABAUT (soustraitant) et Claire NOËL (Semantic)

15:30 - 15:55

Les méthodes de vidéo remorquée MOBIDIC par Eric EMERY (Ifremer) et TRITONE
par Maurizio Costa, Gianpaolo Cutroneo (OLPA)

15:55 – 16:20

Les méthodes subaquatiques : cartographie et vérités terrain par Sergio SGORBINI
(ENEA), Stéphane SARTORETTO (Ifremer) et Denis BONHOMME (GIS Posidonie)

16:20 - 16:30

Cartographie mise à jour des habitats de la région Ligurie : «Atlas des habitats marins de
la Région Ligure » par Stefano Coppo et Giovanni Diaviacco (Région Ligure)

16:30 – 16:45

Pause Café

16:45 - 18:30

Complémentarités entre les différentes méthodes et recommandations aux gestionnaires :
les différentes échelles de cartographie et enchaînement de méthodes préconisé, par
Guillaume BERNARD (GIS Posidonie) et Stéphane SARTORETTO (IFREMER)

Mardi 27 mars
Dans la matinée : Accueil des participants du symposium végétation marine et inscription. Ces participants
provenant de l’ensemble des pays riverains de la Méditerranée sont invités par le CAR / ASP.

8:30 - 10:15

Groupe de Travail « Surveillance » : Animation ARPAL

8:30 - 8:50

Rappel des objectifs attendus, étapes – clés, bilan des actions engagées, critères de
gestion, restitution des travaux (manuel de gestion de l’herbier de l’herbier de posidonie)
par Rosella BERTOLOTTO (ARPAL)

8:50 - 9:15

Présentation du manuel dans ses aspects techniques et réglementaires ; Aide aux
gestionnaires ; Les critères validés (fiches techniques) par Cecilia CUNEO (ARPAL)

9 :15 – 9 :30

Le forum “Projet POSIDONIA” par Veronica PARODI (OLPA)

9 :30 -9 :45

Bancarisation des donnés – Systeme informatif interreg IIIB Posidonia ENEA par Andrea
PEIRANO (ENEA)

9 :45 – 10 :00 Le site « Posidonia » comme outil de communication et de diffusion de l’information par
Jean BARRET (Ifremer)
10:00 - 10:30

Pause Café

10:30 - 12:30

Groupe de Travail « Bioindicateurs » : Animation Université de Barcelone et
Université de Corse
Rappel des objectifs attendus, étapes – clés, campagnes en Corse et en Catalogne,
restitution des travaux (choix des descripteurs, définition d’un indice globalisé), lien avec
la DCE (état écologique des masses d’eau) par Javier ROMERO (Université de
Barcelone) et/ou Gérard PERGENT (Université de Corse)
Présentation des résultats de l’intercalibration entre la Région Corse et l ‘Autonomie
Catalogne, nature des descripteurs pris en compte par l’Université de Corse et
l’Université de Barcelone, définition d’un EQR (Environmental Quality Ratio, rapport
entre valeurs observées et valeurs de référence), définition d’un indice globalisé
Posidonie adapté, problèmes rencontrés, solutions préconisées, tentative de
caractérisation d’un état écologique des masses d’eau par Javier ROMERO (Université de
Barcelone )et/ou Gérard PERGENT (Université de Corse)

12:30 - 14:00

Pause déjeuner

14:00 -14:30

Ouverture officielle du 3ème Symposium méditerranéen sur la végétation marine
- M. VAUZELLE : Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
- M. GANNOUN : Directeur du CAR/ASP

14:30 - 16:00

Présentation des résultats du programme INTERREG IIIB « POSIDONIA » aux
pays riverains de la Méditerranée - Mise en cohérence, développement, harmonisation
et validation de méthodes d’évaluation de la qualité du milieu littoral par le suivi de
l’herbier à Posidonia oceanica.
Rappel des objectifs, des principales étapes et attendus du programme par
Roger KANTIN (Ifremer) – Présentation du CD-ROM de restitution par Patrick
ASTRUCH (GIS Posidonie)
Résultats du groupe « Cartographie » par le GIS Posidonie
Résultats du groupe « Surveillance » par Rosella BERTOLOTTO (ARPAL)
Résultats du groupe « Bioindicateurs » par Javier ROMERO (Université de Barcelone)
et/ou Gérard. PERGENT (Université de Corse)

16:00 – 16:20

Pause Café

16:20 - 18:10

Table ronde et débat : Quelles méthodes de cartographie et de surveillance pour
quels objectifs ?
Animation : Gérard PERGENT (Université de Corse)
Rapporteurs : Robert TURK (Ministère de l’environnement, Slovénie) et Roger KANTIN
(Ifremer)

18:10 - 18:30

Clôture du séminaire POSIDONIA (et de la session 1 du Symposium sur la végétation
marine)

18:30

Cocktail de bienvenue offert par la Région PACA aux participants du troisième
Symposium méditerranéen sur la végétation marine (PNUE/PAM – CAR/ASP).

