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Échange d’expériences et transfert des connaissances; 

Définition de l’état de l’art inhérent à la restauration et protection des dunes;

Caractérisation de la dune à restaurer et description de systèmes plage-dune par 
l’analyse des processus de rétroaction existants entre les composantes physiques et 
biologiques;

Monitorage des interventions réalisées sur les sites pilotes pour évaluer l’efficacité 
des techniques mises au point;

Description de la distribution et des caractères physiques et chimiques de la 
biomasse présente sur la plage;

Élaboration de ligne guide pour la protection et la reconstruction des dunes.
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Recherche bibliographique, stockage et Recherche bibliographique, stockage et échange échange des informationsdes informations

DunesDunes
ICRAM, PROVINCIA DI PISA, UNIVERSITA’ DI ICRAM, PROVINCIA DI PISA, UNIVERSITA’ DI 
FERRARA, CIRSA, EID MFERRARA, CIRSA, EID MÉDITERRANÉDITERRANÉE, FORTH/IACM, ÉE, FORTH/IACM, 
OANAKOANAK

État des dunes présentes.
Techniques de restauration.
Cartographie thématique.
Analyse des photographies aériennes.
Normatives nationales et européennes 

en vigueur dans le cadre de la protection 
des côtes et des systèmes dunaires.

Praires de PosidoniePraires de Posidonie
ICRAM, PROVINCIA DI PISAICRAM, PROVINCIA DI PISA

Présence et état des banquettes.
Cartographie thématique.
Problématiques liées à la gestion 

des biomasses de plage.
Normatives nationales et 

européennes relatives aux gestions 
des biomasse végétales.
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Rédaction de lignes guides et de protocoles méthodologiques spécRédaction de lignes guides et de protocoles méthodologiques spécifiquesifiques

EID Méditerranée

OANAK

FORTH/IACM

Provincia di Pisa

Dip. di Scienze della Terra
Uni. di Ferrara

CIRSA & DiSTA, Uni. di Bologna

ICRAM AAnalysenalyse etet caractérisation des dunes  et caractérisation des dunes  et 
de la biomasse de la plage.de la biomasse de la plage.

Restauration et reconstruction d’une Restauration et reconstruction d’une 
dune avec l’utilisation de matériel de plage.dune avec l’utilisation de matériel de plage..

Analyse et monitorage des systèmes Analyse et monitorage des systèmes 
dunaires, mesure du taux de transport dunaires, mesure du taux de transport 
éolien, restauration morphologique.éolien, restauration morphologique.

Analyse et monitorage des dunes, Analyse et monitorage des dunes, 
monitorage de la nappe phréatique, monitorage de la nappe phréatique, 
techniques de retechniques de re--végétalisationvégétalisation..

Techniques de reTechniques de re--végétalisationvégétalisation pour la pour la 
restauration de dune.restauration de dune.

Identification, Identification, évaluationévaluation et et monitoragemonitorage
des impacts des des impacts des activitésactivités humaineshumaines; ; rere--
naturalisation du système dunaire.naturalisation du système dunaire.
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Provincia di Pisa: Provincia di Pisa: dunes côtières dedunes côtières de San San RossoreRossore, localité de “Gombo”, localité de “Gombo”

Restauration et reconstruction d’une portion de dune avec des méRestauration et reconstruction d’une portion de dune avec des méthodologies thodologies 
qui prévoient l’ut ilisation de matériel de plagequi prévoient l’ut ilisation de matériel de plage

19971997
20012001
20022002
20032003
Luglio 2005Luglio 2005
Dicembre 2006Dicembre 2006

EvolutionEvolution dudu trait de ctrait de côteôte de 1997 à de 1997 à nosnos joursjours



PHASE C - Projet pilote     Coordinateur: Bracci G.PHASE C PHASE C -- ProjetProjet pilote     pilote     CoordinateurCoordinateur: Bracci G.: Bracci G.
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Provincia di Pisa: Provincia di Pisa: ObjectifsObjectifs spécifiquesspécifiques

RestaurationRestauration etet reconstruction d’une portion reconstruction d’une portion 
de dunede dune

RéalisationRéalisation de de deuxdeux épisépis



PHASE C - Projet pilote      Coordinat eur: Sim eoni U.PHASE C PHASE C -- ProjetProjet pilote      pilote      Coordinat eurCoordinat eur: : Sim eoniSim eoni U.U.
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Università di Ferrara Università di Ferrara -- Dipartimento di Scienze della Terra:Dipartimento di Scienze della Terra:

dunes côtières dedunes côtières de lala Sacca di Sacca di GoroGoro, Lido delle Nazioni, Spina, Lido delle Nazioni, Spina

AnalyseAnalyse desdes dunesdunes dudu littorallittoral emilianoemiliano--romagnolo romagnolo 

11

22

33 SpinaSpina
Site Site possiblepossible

Lido delle NazioniLido delle Nazioni
Site Site possiblepossible

Sacca di Sacca di GoroGoro
Dune Dune arméearmée



Il potenziale delle dune e de lle praterie di Posidonia per la difesa dei litorali

UniversitàUniversità di Ferraradi Ferrara -- DipartimentoDipartimento di di ScienzeScienze delladella Terra : Terra : 
Objectifs spécifiquesObjectifs spécifiques

Identification des interactions entre la plage et la dune;Identification des interactions entre la plage et la dune;
analyse des processus de rétroaction existants entre les 

composantes naturelles et humaines;;

efficacité et validité des techniques mises au point

Les rLes r éésultat du projet consentiront de programmer des interventions desultat du projet consentiront de programmer des interventions de restauration et de reconstruction de dunesrestauration et de reconstruction de dunes

PHASE C - Projet pilote       C oordinat eur: Sim eoni U.PHASE C PHASE C -- Projet pilote       Projet pilote       C oordinat eur: C oordinat eur: Sim eoniSim eoni U.U.
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PHASE C - Projet pilote    Coordinateurs: Gabbianelli G.  & Speranza M.PHASE C PHASE C -- ProjetProjet pilote    pilote    CoordinateursCoordinateurs: : GabbianelliGabbianelli G.  & Speranza M.G.  & Speranza M.

Università di Bologna Università di Bologna –– CIRSA&DiSTACIRSA&DiSTA: : dunes côtières compris entre dunes côtières compris entre 
l’embouchure du l’embouchure du BevanoBevano et celle de Porto Corsiniet celle de Porto Corsini (Ravenna)(Ravenna)

Relations entre le régime Relations entre le régime anémologiqueanémologique, les conditions , les conditions méteométeo--marinesmarines et les et les 
caractéristiques physiques de la plage et de la dunecaractéristiques physiques de la plage et de la dune
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Università di Bologna Università di Bologna –– CIRSA&DistaCIRSA&Dista: : ObjectifsObjectifs spécifiquesspécifiques

propagation en vivier propagation en vivier 
d’espèce d’espèce psammophilepsammophile
consolidatriceconsolidatrice

RestaurationRestauration de la de la couverturecouverture
végétale sur un végétale sur un segmentsegment de de 
dune dune reconstruitereconstruite

InterventionIntervention expérimentaleexpérimentale
etet consolidationconsolidation d’un d’un segmentsegment
dunairedunaire

reconstructionreconstruction desdes dunesdunes à à traverstravers la mise la mise auau pointpoint de de structuresstructures spécifiquesspécifiques
d’ingénieried’ingénierie naturaliste naturaliste etet de de leurleur monitoragemonitorage;;

PHASE C - Projet pilote       C oordinat eurs: Gabbianelli G.  & Speranza M.PHASE C PHASE C -- ProjetProjet pilote       pilote       C oordinat eursC oordinat eurs: : GabbianelliGabbianelli G.  & Speranza M.G.  & Speranza M.
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PHASE C - Projet pilote     Coordinateur: Heurtef eux H.PHASE C PHASE C -- ProjetProjet pilote     pilote     CoordinateurCoordinateur: : Heurtef euxHeurtef eux H.H.

EID Méditerranée : EID Méditerranée : dunes côtières de Villeneuve les Maguelone dunes côtières de Villeneuve les Maguelone 

Application des recommandations du guide technique dans le cadreApplication des recommandations du guide technique dans le cadre d’une d’une 
opération de suppression des enrochements avec création d’un coropération de suppression des enrochements avec création d’un cordon don 

dunaire de haut de plage.dunaire de haut de plage.

BEFOREBEFORE

AFTERAFTER
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PHASE C - Projet pilote       C oordinat eur: Heurtefeux H.PHASE C PHASE C -- ProjetProjet pilote       pilote       C oordinat eurC oordinat eur: : HeurtefeuxHeurtefeux H.H.

EID Méditerranée : EID Méditerranée : ObjectifsObjectifs spécifiquesspécifiques

Produire un guide 
méthodologique de 
reconstruction morphologique 
des dunes

Les différentes techniques de 
re-végétalisation et 
réintroduction d’une espèce 
patrimoniale (Euphorbia
peplis)
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Episkopi coastal zone (8.5 Km long)

Impacts majeurs:

1) Réduction du transport de fond fluvial
2) Impact de l’agriculture
3) Développement urbain
4) Augmentation des activités touristiques

(hotels, facilités, etc)

PHASE C - Projet pilote       C oordinat eurs: Koutantos E. & L ipakis M.PHASE C PHASE C -- ProjetProjet pilote       pilote       C oordinat eursC oordinat eurs: : KoutantosKoutantos E. & E. & L ipakisL ipakis M.M.

FORTH/IACM & OANAK: FORTH/IACM & OANAK: Identificat ion, évaluation et Identificat ion, évaluation et 
monitorage des impacts majeurs dus aux activités humaines sur monitorage des impacts majeurs dus aux activités humaines sur 
le site pilote, où seront réalisées des interventions de rele site pilote, où seront réalisées des interventions de re--
naturalisation du système dunairenaturalisation du système dunaire

23 41
44 1
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PHASE C - Projet pilote     Coordinateur: S. Cappucci & SilenziPHASE C PHASE C -- ProjetProjet pilote     pilote     CoordinateurCoordinateur: S. Cappucci & Silenzi: S. Cappucci & Silenzi

ICRAM: Objectifs spécifiquesICRAM: Objectifs spécifiques
Procédure qui permettra le transport des biomasses végétales de plage afin de 

reconstruire ou restaurer les cordons de dunes - (Méthodologie innovatrice)

Dune costiere nel LazioDUNA DI SABA UDIADUNA DI SABA UDIA
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BiomasseBiomasse:: CaractérisationCaractérisation chimiquechimique

Description des caractères phy siques (composition et structure) de la biomasse présente sur la plage. (Talamone)

Marevivo-Ministero dell’Ambiente

““Programma Nazionale di individuazione e valorizzazione della Programma Nazionale di individuazione e valorizzazione della Posidonia oceanicaPosidonia oceanica””

““Programma di indagine sulle Programma di indagine sulle banquettesbanquettes di Posidonia Oceanica come indicatore di Posidonia Oceanica come indicatore 

dello stato di conservazione delle prateriedello stato di conservazione delle praterie””. . 

(BOVINA,2002)(BOVINA,2002)

fine %medio 0,5%
gross %

I.F.
+

=

PHASE C - Projet pilote       C oordinat eur: S. Cappucci & SilenziPHASE C PHASE C -- ProjetProjet pilote       pilote       C oordinat eurC oordinat eur: S. Cappucci & Silenzi: S. Cappucci & Silenzi

BiomasseBiomasse: : CompositionComposition etet structurestructure

Bibliographie, polluants, liste , liste desdes analysesanalyses

Grossolano

Medio F ine

Foglie

F ibra
Rizomi
Egropili

INDICE DI
FRAMMENTAZIONE

E RIMANEGGIAMENTO



Le potentiel des dunes et des pra ires de Posidonie pour la défense  des littoraux

Échange et transfert des connaissances Échange et transfert des connaissances 

Développement commun de techniques de restauration des systèmes Développement commun de techniques de restauration des systèmes 
dunaires dunaires 

Les normatives en vigueur, italiennes et européennes, relatives Les normatives en vigueur, italiennes et européennes, relatives à la à la 
sauvegarde des appareils dunaires et aux problématiques liées à sauvegarde des appareils dunaires et aux problématiques liées à la réutilisation la réutilisation 
de la biomasse végétale de plage.de la biomasse végétale de plage.

DIFFICULTES ATTENDUESDIFFICULTES ATTENDUESDIFFICULTES ATTENDUES
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PREMIERES INITIATIVESPREMIERES INITIATIVESPREMIERES INITIATIVES

Circulaire au Ministère de irculaire au Ministère de 
l’Environnementl’Environnement à propos de la Posidonia
oceanica

Création d’un groupe de travailgroupe de travail
- Istituto Superiore di Sanità
- Ministero Polit iche Agricole
- Ministero dell’Ambiente

Échange avec Échange avec INTERREG IIIBINTERREG IIIB “Cos.CoCos.Co --
RegionalRegional cycle cycle developmentdevelopment throughthrough coastalcoastal coco--operationoperation --

seagrassseagrass andand algaealgae focusfocus””

réalisation du site ftp
(Création d’archives communes)

La diffusion des résultats: Participation à 
la conférence Il monitoraggio costieroMediterraneo: 
problematiche e tecniche di misura. CNR-IBIMET Sassari 4-6 
ottobre 2006
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