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INDEXINDEX

1. LES DUNES CÔTIERES1. LES DUNES CÔTIERES

�� Encadrement gEncadrement géénnééral et caractral et caractéérisation des dunes côtirisation des dunes côtièères relative res relative àà::
�� RRéégiongion Lazio (ICRAM; La Sapienza)Lazio (ICRAM; La Sapienza)
�� RRéégiongion Toscana  (Provincia di Pisa)Toscana  (Provincia di Pisa)
�� RRéégiongion Emilia RomagnaEmilia Romagna ((UnivUniv. di Ferrara; . di Ferrara; UnivUniv. di Bologna . di Bologna -- CIRSA & DISTA )CIRSA & DISTA )
�� RRéégion de lgion de l’’HHéérault (EID Mrault (EID Mééditerranditerranéée)e)

�� Approches mApproches mééthodologiques relatives thodologiques relatives àà::
�� Transport Transport ééolien (olien (UnivUniv. di Ferrara). di Ferrara)
�� MMééthodologies pour les mesures expthodologies pour les mesures expéérimentales du niveau de la nappe phrrimentales du niveau de la nappe phrééatique (CIRSA)atique (CIRSA)
�� MMééthodologies pour la culture, la plantation et la propagation desthodologies pour la culture, la plantation et la propagation des espespèèces vces vééggéétales tales ««consolidantesconsolidantes»» (DISTA & EID (DISTA & EID 
MMééditerranditerranéée)e)
�� Techniques de protection et de reconstruction des cordons dunairTechniques de protection et de reconstruction des cordons dunaires (es (UnivUniv. di Ferrara; ICRAM; EID M. di Ferrara; ICRAM; EID Mééditerranditerranéée)e)

2. PRESENCE ET ETAT DES DEPOTS DE BIOMASSE VEGETALE DE PLAGE2. PRESENCE ET ETAT DES DEPOTS DE BIOMASSE VEGETALE DE PLAGE
(ICRAM (ICRAM -- MAREVIVO)MAREVIVO)

�� Recueil bibliographique: prRecueil bibliographique: préésence et caractsence et caractééristiques des dristiques des déépôts de biomasses de plage.pôts de biomasses de plage.

�� Recueil bibliographiqueRecueil bibliographique: : Les problLes probléématiques gmatiques géénnéérales lirales liéées es àà la gestion des biomasses la gestion des biomasses vegetalesvegetales de de 
plageplage

PHASE A: RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUEPHASE A: RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
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PHASE A: RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUEPHASE A: RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
LES DUNES CÔTIERESLES DUNES CÔTIERES

ICRAMICRAM
UnivUniv. di . di 
FerraraFerrara

Provincia di Provincia di 
PisaPisa

EID EID 
MMééditerranditerranééee

UnivUniv. di Bologna . di Bologna ––
CIRSA & CIRSA & DiSTADiSTA

Les dunes Les dunes côtierescôtieres prpréésentes dans les territoires dsentes dans les territoires d’’appartenance des partenaires locauxappartenance des partenaires locaux

��PresencePresence

�� ÉÉtattat

� Encadrement gEncadrement géénnééralral

��CaractCaractéérisation:risation:

��physique (morphologie)physique (morphologie)

��biologique (associations vbiologique (associations vééggéétales)tales)
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TransportTransport ééolienolien

UnivUniv. di Ferrara. di Ferrara

PHASE A: RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUEPHASE A: RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
APPROCHES MAPPROCHES MÉÉTHODOLOGIQUESTHODOLOGIQUES

�� Tasso di accrescimento delle duneTasso di accrescimento delle dune

�� CapacitCapacitàà di trasporto eolico della sabbiadi trasporto eolico della sabbia

�� Fattori correlati con il trasporto sedimentarioFattori correlati con il trasporto sedimentario

Campo di vento in prossimitCampo di vento in prossimitàà di una duna di una duna 
costiera (costiera (HsuHsu, 1988). , 1988). 

Profilo tipico di una spiaggia naturaleProfilo tipico di una spiaggia naturale
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MMééthodologies pour les mesures expthodologies pour les mesures expéérimentales du niveau de la nappe phrrimentales du niveau de la nappe phrééatiqueatique

CIRSA, CIRSA, UnivUniv. di Bologna. di Bologna

PHASE A: RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUEPHASE A: RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
APPROCHES MAPPROCHES MÉÉTHODOLOGIQUESTHODOLOGIQUES

SchSchééma du fonctionnement du principe de ma du fonctionnement du principe de GhybenGhyben
HerzberghHerzbergh

�� Influence du systInfluence du systèème des dunes côtime des dunes côtièères res 
sur lsur l’’intrusion du coin salin.intrusion du coin salin.

Dunes côtiDunes côtièères compris dans la zone de lres compris dans la zone de l’’embouchure du embouchure du BevanoBevano
et de celle de Porto et de celle de Porto CorsiniCorsini (Ravenna)(Ravenna)

�� MMééthodologie pour les mesures expthodologie pour les mesures expéérimentales rimentales 
de lde l’’intrusion du coin salin.intrusion du coin salin.
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Culture, plantation et propagation des espCulture, plantation et propagation des espèèces vces vééggéétales tales «« consolidantesconsolidantes »»

EID MEID Mééditerranditerranééee DiSTADiSTA, , UnivUniv. di Bologna. di Bologna

�� Techniques de reproduction en pTechniques de reproduction en péépinipinièère re 

�� TransplantationTransplantation

�� Biologie, Biologie, ecologieecologie et propagation des et propagation des 
espespèèces ces «« consolidantesconsolidantes »»

�� Reconstruction et de Reconstruction et de revrevééggéétationtation des des 
dunesdunes

VVééggéétalisationtalisation avec avec AnthemisAnthemis maritimamaritima (2 ans (2 ans 
apraprèès les plantations, Domaine des s les plantations, Domaine des OrpelliOrpellièèresres, , 

HHéérault)rault)

Implantation dImplantation d‘‘AmmophilaAmmophila littoralislittoralis sur les dunes du Littoral sur les dunes du Littoral 
du du CavallinoCavallino ((VeniceVenice, Italie), Italie)

PHASE A: RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUEPHASE A: RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
APPROCHES MAPPROCHES MÉÉTHODOLOGIQUESTHODOLOGIQUES
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Techniques de protection et de reconstruction des cordons dunairTechniques de protection et de reconstruction des cordons dunaireses

Costruzione di dune armate (Costruzione di dune armate ( SimeoniSimeoni , 2003), 2003)

Techniques de Techniques de revrevééggéétalisationtalisation et et 
rrééintrodutionintrodution de espde espèèces ces 

patrimoniales patrimoniales ((EuphorbiaEuphorbia peplispeplis))

PHASE A: RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUEPHASE A: RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
APPROCHES MAPPROCHES MÉÉTHODOLOGIQUESTHODOLOGIQUES

Schermi frangivento disposti a Schermi frangivento disposti a 
scacchiera (Bovina, 2003)scacchiera (Bovina, 2003)

ICRAMICRAMUnivUniv. di . di 
FerraraFerrara

EID EID 
MMééditerranditerranééee

Dune Dune fencingfencing ((WallingfordWallingford, 2000), 2000)
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PHASE A: RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUEPHASE A: RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
PRESENCE ET ETAT DES DEPOTS DE BIOMASSE VEGETALE DE PLAGEPRESENCE ET ETAT DES DEPOTS DE BIOMASSE VEGETALE DE PLAGE

ICRAMICRAM

Les biomasses Les biomasses vegetalesvegetales de plage prde plage préésentes dans les Rsentes dans les Réégions gions ToscanaToscana et et LazioLazio

��PresencePresence

�� ÉÉtattat

� Encadrement gEncadrement géénnééralral

��CaractCaractéérisationrisation

MAREVIVOMAREVIVO
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��Recueil bibliographique relatif Recueil bibliographique relatif àà la prla préésence et les caractsence et les caractééristiques des dristiques des déépôts de biomasses pôts de biomasses 
de plage.de plage.
��Recueil bibliographique relatif Recueil bibliographique relatif àà les problles probléématiques gmatiques géénnéérales lirales liéées es àà la gestion des la gestion des 
biomasses biomasses vegetalesvegetales de plage.de plage.

PHASE A: RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUEPHASE A: RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
PRESENCE ET ETAT DES DEPOTS DE BIOMASSE VEGETALE DE PLAGEPRESENCE ET ETAT DES DEPOTS DE BIOMASSE VEGETALE DE PLAGE

Banquettes le long du Banquettes le long du 
littoral de S. Agostinolittoral de S. Agostino..

CymodoceaCymodocea de de plageplage le long du le long du 
littoral de littoral de SabaudiaSabaudia

Posidonia oceanicaPosidonia oceanica
de de plageplage le long du le long du 
littoral de littoral de S. Felice S. Felice 

CirceoCirceo

ICRAMICRAM MAREVIVOMAREVIVO
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PHASE A: RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUEPHASE A: RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
PRESENCE ET ETAT DES DEPOTS DE BIOMASSE VEGETALE DE PLAGEPRESENCE ET ETAT DES DEPOTS DE BIOMASSE VEGETALE DE PLAGE

ICRAMICRAM MAREVIVOMAREVIVO

•• La La Posidonia Posidonia de plage, comme toutes les biomasses vde plage, comme toutes les biomasses v ééggéétales, ntales, n ’’appartient pas appartient pas àà la catla cat éégorie des gorie des 
ddééchets, ni par origine ni par dchets, ni par origine ni par d ééfinition, si bien qufinition, si bien qu ’’elle nelle n ’’est jamais citest jamais cit éée par la normative.e par la normative.

•• La prLa pr éésence sence ééventuelle de dventuelle de d ééchets constitue donc un chets constitue donc un éélléément de contamination dment de contamination d ’’une ressource une ressource 
naturelle, laquelle ne peut pas être considnaturelle, laquelle ne peut pas être consid éérréée comme un e comme un éélléément de contamination.ment de contamination.

•• Les restes de Les restes de PosidoniaPosidonia ne peuvent donc pas être considne peuvent donc pas être consid éérréés un s un «é«écartcart »» de la mer parce qude la mer parce qu ’’ ils nils n ’’ont ont 
pas conclu leur propre fonction naturelle, mais ils  sont au contpas conclu leur propre fonction naturelle, mais ils  sont au cont raire insraire ins éérréés dans un cycle s dans un cycle éécologique cologique 
complexe et fonctionnel pour le rcomplexe et fonctionnel pour le r ééseau trophique marin et côtier (seau trophique marin et côtier ( BoudouresqueBoudouresque et al, 2006).et al, 2006).

•• Dans le cadre du protocole SPAMI de la Convention d e Barcelone, Dans le cadre du protocole SPAMI de la Convention d e Barcelone, les accumulations de plage et les les accumulations de plage et les 
banquettes rentrent comme habitat digne de sauvegar de et sont, dbanquettes rentrent comme habitat digne de sauvegar de et sont, d ans ce sens, considans ce sens, consid éérréées comme es comme 
habitats dhabitats d ééterminantsterminants ..



IMPREVUS ET DIFFICULTES RENCONTRESIMPREVUS ET DIFFICULTES RENCONTRES

�� TRANSFERT DE LTRANSFERT DE L’’OANAK DE LA MISURE 3.4 VERS LA MESURE 3.1OANAK DE LA MISURE 3.4 VERS LA MESURE 3.1

�� RETARD DE LA BUREAUCRATIE RETARD DE LA BUREAUCRATIE 

�� COMPTECOMPTE--RENDU  EN LRENDU  EN LÉÉGER RETARDGER RETARD
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SourcesSources bibliographiquesbibliographiques consultconsultééeses::

�� VolumesVolumes etet manuelsmanuels (12)(12)
�� ArticlesArticles scientifiquesscientifiques (115)(115)
�� ActesActes de de congrcongrèèss (13)(13)
�� InformationsInformations cartographiquescartographiques (13)(13)
�� InformationsInformations digitalesdigitales (5)(5)

BanquesBanques de de donndonnééeses consultconsultééeses (7)(7)

BibliothBibliothèèquesques consultconsultééeses (9)(9)

PaysPays impliquimpliquééss durantdurant la la rechercherecherche bibliographiquebibliographique::

�� ItalieItalie
�� FranceFrance
�� GrGrèècece
�� AllemagneAllemagne
�� AngleterreAngleterre
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INDICATEURS DE REALISATIONINDICATEURS DE REALISATION



�� ARTICLESARTICLES
�� MINCHIO (*), MINCHIO (*), L.L. CARUSO (*), CARUSO (*), F.F. STECCHI (*) AND STECCHI (*) AND G.G. GABBIANELLI (2006) GABBIANELLI (2006) -- The The geomorphologicalgeomorphological

evolutionevolution and and vulnerabilityvulnerability of the of the BevanoBevano StreamStream mouthmouth (Ravenna area)(Ravenna area). . ProceedingsProceedings of ADRIA 2006 of ADRIA 2006 
InternationalInternational GeologicalGeological CongressCongress on the on the AdriaticAdriatic Area.Area.

�� G.G. BOVINA, S. CAPPUCCI, E. PALLOTTINI, S. SILENZI, S. DEVOTI (2006BOVINA, S. CAPPUCCI, E. PALLOTTINI, S. SILENZI, S. DEVOTI (2006) ) -- Le problematiche generali Le problematiche generali 
della gestione delle biomasse vegetali spiaggiate. Atti de della gestione delle biomasse vegetali spiaggiate. Atti de lconvegnolconvegno: : Il monitoraggio costiero Il monitoraggio costiero 
mediterraneo: problematiche e tecniche di misura,mediterraneo: problematiche e tecniche di misura,.Sassari.Sassari, 4, 4--6 6 OOctobrectobre 2006.2006.

�� SIMEONI SIMEONI etet al al (en presse)(en presse). Le dune costiere dell. Le dune costiere dell’’EmiliaEmilia--RomagnaRomagna -- Studi Costieri.Studi Costieri.

�� PARTICIPATIONS AUX PARTICIPATIONS AUX ÉÉVVÈÈNEMENTS SUIVANTS:NEMENTS SUIVANTS:
�� PrPréésentationsentation orale a la orale a la ConfConféérencerence ““Posidonia, rifiuto o risorsa per i litorali?Posidonia, rifiuto o risorsa per i litorali?”” del lavoro: del lavoro: ““POSIDONIA POSIDONIA 

OCEANICA: Risorsa o Rifiuto?OCEANICA: Risorsa o Rifiuto?””, , AlgheroAlghero, , vendredivendredi 19 19 MayMay 2006.2006.
�� Presentazione orale alla Conferenza Presentazione orale alla Conferenza ““Il monitoraggio costiero mediterraneo: problematiche e tecniche Il monitoraggio costiero mediterraneo: problematiche e tecniche 

di misuradi misura”” del lavoro: del lavoro: ““Le problematiche generali della gestione delle biomasse vegetaliLe problematiche generali della gestione delle biomasse vegetali spiaggiatespiaggiate””. . 
Sassari, 4Sassari, 4--6 6 OctobreOctobre 2006.2006.

�� CONTACTS CONTACTS ÉÉTABLIS AVEC DTABLIS AVEC D’’AUTRES PROJETS ET/OU PROGRAMMES EUROPAUTRES PROJETS ET/OU PROGRAMMES EUROPÉÉENSENS
�� InterregInterreg IIIC IIIC CosCoCosCo -- RegionalRegional cyclecycle developmentdevelopment through through coastalcoastal coco--operationoperation -- seagrassseagrass and and algaealgae

focusfocus;;
�� InterregInterreg IIIA GERER IIIA GERER -- GestionGestion intintéégrgrééee de lde l’’environnementenvironnement àà haute haute risquerisque dd’’éérosionrosion;;
�� ENCORA ENCORA -- plateplate--formeforme europeuropééenneenne pour la mise en pour la mise en communcommun desdes connaissancesconnaissances etet expexpéériencesriences sur sur 

lesles problproblèèmesmes desdes zoneszones côticôtièèresres;;
�� ProjetProjet ARENA ARENA -- La rimozione ella Posidonia dalle spiagge: conseguenze sulla stLa rimozione ella Posidonia dalle spiagge: conseguenze sulla stabilitabilitàà dei litorali.dei litorali.
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RESULTATS OBTENUSRESULTATS OBTENUS



� RÉUNIONS INTERNES AU PARTENARIAT ET VOYAGES D'ÉTUDES IN SITU
� PISA: Présentation de le projet de la Province de Pise.

� FERRARA: Visite de le littoral et des dunes côtiers de la Région Emilia Romagna

� GROUPES DE TRAVAIL
� Posidonia oceanica:

� Constitution d’un groupe de travail pour la gestion des dépôts de biomasses végétales de plage. 
(Istituto Superiore di Sanità - Ministero Politiche Agricole - Ministero dell’Ambiente Associazione 
Ambientalista MAREVIVO  - Associazione Ambientalista LEGAMBIENTE - WWF)

� Dunes cotieres: UNEP - WORKING GROUP OF EXPERTS DESIGNATED BY THE CO NTRACTING 
PARTIES ON THE DRAFT PROTOCOL ON INTEGRATED COASTAL  ZONE MANAGEMENT 
(ICZM) IN THE MEDITERRANEAN (ICRAM & DPN; art.  8 & 9) 

� the Parties undertake to preserve and, where possible, rehabilitate in a sustainable manner dune 
hills and bars.

� to monitor coastal aquifers and dynamic areas of contact or interface between fresh and salt 
water, which may be adversely affected by the extraction of underground water or by discharges 
into the natural environment

� Elena Pallottini (ICRAM) préparation d’un PhD sur la vulnérabilité des dunes
auprès de l’Université de Ferrara.
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Lignes Guides et Protocoles méthodologiques  pour l a restauration et la consolidation des dunes côtièr es

1) Caractérisation des dunes côtieres
1.1. Caractérisation à échelle interrégionale (PND +  DISTA + EID) 
1.2. Protocoles méthodologiques spécifiques appliqu és aux sites pilotes : caractérisation détaillée :

1.2.1. Transport éolien (Ferrara)
1.2.2. Nappe phréatique (CIRSA)
1.2.3. Relevés Morphologiques (EID)
1.2.4. Végétation des dunes (DISTA +EID)

2) Caractérisation des biomasses végétales de plage  (Marevivo + ICRAM)
2.1. Individualisation des accumulations (ICRAM)
2.2. Composition et chimie des biomasses (ICRAM)
2.3. Gestion des biomasses de plage

3) Techniques innovatrices pour la restauration et la consolidation des dunes côtières 

3.1. Dune armate (Ferrara)
3.2. Re-végétalisation (EID +DISTA)
3.3. Passerelles (ICRAM + EID)
3.4. Nuclei de biomasses au pied de la dune (ICRAM)
3.5. Revêtement de l’avant-dune avec la biomasse (I CRAM)
3.6. Autres techniques (restauration morphologique - EID)

APPENDIX – restitution des données
Morphologique côtière (données morpho-bathymétrique s Pisa)
Hydrologiques et météorologiques (Bologna CIRSA)
Sédimentologiques (Ferrara)
Pédologiques (Bologna)
Végétation dunaire (EID+DISTA)
Végétation marine (ICRAM)

PHASE B: INDEX PRELIMINAIREPHASE B: INDEX PRELIMINAIRE
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