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La Mer Monte est un programme 
de recherche et de médiation 
scientifique et culturelle engagé 
en 2018 par le Parc naturel régio-
nal de la Narbonnaise en Méditer-
ranée et ses partenaires pour par-
ler de l’élévation du niveau de la 
mer et des étangs avec les élus et 
les habitants.  

La Narbonnaise est un territoire au littoral peu artificialisé, consti-
tué de lagunes estuaires et de lidos, soumis à la submersion ma-
rine et lagunaire. L’objectif de ce programme est de contribuer 
à mettre le territoire en dynamique pour s’adapter à la montée 
des eaux.

Divers travaux ont été me-
nés allant de la recherche 
pour comprendre le phé-
nomène de salinisation 
des sols et des sous-sols 
à l’accueil de résidences 
d’artistes pour question-
ner notre relation affec-
tive, intime et symbolique 
à la mer. Des workshops 

créatifs ont été expérimen-
tés pour co construire et tester des prototypes d’outils de mé-
diation. Prospectives paysagères, concours sur l’habitat flottant 
et outils pédagogiques ont été déployés pour imaginer le littoral 
de demain. Ateliers et temps d’échanges propices aux regards 
croisés ont été organisées. En point d’orgue les rencontres scien-
tifiques La Mer Monte organisées fin 2021 à Narbonne ont ras-
semblé 150 participants de divers horizons : scientifiques, élus, 
gestionnaires de milieux naturels et acteurs de l’aménagement 
du territoire.

Retrouvez en ligne : les actes et le replay des ren-
contres scientifiques ainsi que toute l’actualité du 
programme La Mer Monte.

L’accueil au printemps 2022 à Narbonne, pour la 1ère fois en Mé-
diterranée, du show scientifique Hé… la mer monte ! initié par 
les collègues du PNR des Marais Poitevin a rencontré un vif suc-
cès, confirmant tout l’intérêt de ces approches mêlant science, 
humour et art tel qu’expérimenté avec La Mer Monte.
Ce programme La Mer Monte a permis de faciliter la coopéra-
tion entre acteurs et le partage des connaissances. Il a mis en 
évidence la nécessaire interface entre scientifiques et acteurs 
de terrain (élus, habitants, gestionnaires, …), la pertinence de la 
diversité des approches et le besoin d’outils de médiation pour 
poursuivre le dialogue sur ce sujet. A ce titre des outils de mé-
diation vont capitaliser les travaux de La Mer Monte.
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