
TOUR DU VALAT

Ensemble agissons

terres d’eau et terres d’avenir !
pour les zones humides,

Institut de recherche
pour la conservation 
des zones humides 
méditerranéennes

- Entreprendre pour la planète -
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Ensemble, relevons  
les défis du 21ème siècle

Réchauffement climatique,  
perte de biodiversité, catastrophes naturelles…

Et si on se réconciliait avec la Nature ? 

De plus en plus d’acteurs de la société, parmi lesquels de nom-
breuses entreprises, mesurent l’urgence à agir pour réconcilier 
l’Homme avec la Nature et offrir aux générations futures une pla-
nète riche de biodiversité et accueillante pour les Hommes. En 
étudiant et protégeant les zones humides, l’écosystème le plus 
prodigue de la planète mais aussi le plus menacé, la Tour du 
Valat contribue à cette action et démontre l’importance de ces 
milieux extrêmement riches comme autant de solutions fondées 
sur la nature (amortisseurs climatiques, terres d’expansion de 
crues, accès à l’eau potable, sécurité alimentaire...).

S'engager avec  
un acteur de référence

La Fondation Tour du Valat, basée en Camargue, oeuvre à tra-
vers ses activités de recherche, de gestion et de plaidoyer dans 
ce sens depuis maintenant plus de 65 ans. Fondation privée 
indépendante, elle est reconnue internationalement pour ses 
travaux et collabore avec plus de 300 partenaires méditerra-
néens publics et privés.

Tisser des partenariats  
avec les acteurs économiques :  
c'est dans notre ADN !

Pour André Hoffmann, Président de la Fondation Tour du 
Valat il est nécessaire de rassembler les énergies des acteurs 
économiques et celles de la nature, « L’entreprise est indispen-
sable au futur de l’humanité mais c’est la richesse de la Nature 
qui soutient le système et qui nous permet d’être sur terre. L’hu-
main ne survivra pas dans une nature en panne ! » Aujourd’hui 
plus que jamais, l’établissement de partenariats avec les acteurs 
économiques, à différentes échelles, est une condition indis-
pensable pour que la Tour du Valat apporte des réponses réa-
listes aux enjeux en Méditerranée. 

Soutenir des projets novateurs  
fondés sur la nature
La Tour du Valat tisse depuis de nombreuses années des partena-
riats avec des acteurs économiques lui permettant de développer 
des projets innovants et démonstratifs : Écologie de la santé, agro-
écologie, indicateurs de biodiversité, modélisation et prospectives. 
Le montage et l’animation d’un Observatoire des zones humides 
en Méditerranée participent également à notre rayonnement inter-
national. Grâce à leurs actions de mécénat, nos partenaires contri-
buent largement au développement de nos travaux dans le bassin 
méditerranéen.



BIODIVERSITÉ  ÉCOLOGIE DE LA SANTÉ  MODÉLISATION ET 
PROSPECTIVES  AGRO-ÉCOLOGIE  SOCIO-ÉCONOMIE

GESTION ET EXPERIMENTATION  MÉDITERRANÉE

Crédits photos (de gauche à droite et de haut en bas) :  
Agro-biodiversité © Lionel Roux - Cistudes © Zeppelin - Hydrologie © E.Luna-Laurent - Baguage oiseaux © Jean E.Roché - Ecologie de la santé © Zeppelin - Agro-ecologie © J.Jalbert  

Domaine Tour du Valat © O.Pineau - Formation © C.Brochier-SMCG - Baguage en Tunisie © D. Cohez - Education à l’environnement © Jean E.Roché - Lancement national « Journée Ramsar » © Hervé Hôte

GÉRER

TRANSMETTRE
CONVAINCRE

COMPRENDRE
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Ensemble,  
donnons du sens à nos actes

Aujourd’hui la nécessité d’agir en faveur de l’environnement, véritable enjeu de société, est devenue l’affaire de tous.

Chaque pas,  
chaque engagement compte !
En tant qu’entreprise, que vous soyez une PME ou un grand 
groupe industriel, vous pouvez relever les défis de demain et 
vous engager pour :

•  Apporter votre pierre à l’édifice et remplir pleinement 
votre responsabilité sociétale d’entreprise.

• Répondre aux préoccupations de vos clients et de 
vos collaborateurs en leur proposant des activités 
fédératrices et porteuses de sens. 

Engagez-vous à nos côtés pour :

• Proposer des solutions face à la crise climatique
Dans le contexte urgent d’un climat changeant, soutenir 
la Tour du Valat c’est favoriser des zones humides saines 
qui fournissent aux populations et à la planète divers 
services essentiels. 

• Soutenir une recherche de qualité,  
indépendante, au profit du bien commun. 
La Fondation Tour du Valat est reconnue d’utilité 
publique. Nos spécialistes contribuent notamment à 
l’animation de plusieurs comités d’experts nationaux et 
internationaux qui alimentent les politiques publiques.

• Partager nos compétences et s’enrichir mutuellement :
La Fondation Tour du Valat est habilitée à bénéficier de 
mécénat de compétences.

• Agir pour la biodiversité
Les zones humides sont des habitats très productifs 
qui abritent l’une des biodiversités les plus riches du 
monde, mais aujourd’hui 36 % des espèces des zones 
humides méditerranéennes sont menacées d’extinction. 
La Tour du Valat, grâce à ses suivis à long terme, fournit 
à l’échelle de la Méditerranée des indicateurs décrivant 
l’état et les tendances de la biodiversité et propose 
des recommandations dans le cadre de l’Observatoire 
des zones humides méditerranéennes et de différents 
forums internationaux.

TRANSMETTRE ET INVESTIR  
DANS LES GÉNÉRATIONS FUTURES

Dès sa création la Tour du Valat a souhaité développer des 
programmes de recherche « impliquée » à l’interface des 
disciplines, au service d’un dialogue entre professionnels 
de la recherche, usagers des zones humides et décideurs. 

Avec tous ces savoirs accumulés et ces retours d’expérience, l’enjeu est de les partager, 
les mobiliser pour l’action et susciter de nouvelles vocations. Aujourd’hui la Tour du Valat 
développe des programmes de formations dans une dizaine de pays méditerranéens pour 
renforcer les capacités des acteurs de la société civile. Elle organise également des cycles 
de conférences dédiées aux jeunes chercheurs, publie des ouvrages de vulgarisation et 
propose de nombreux événementiels grand public.

AVANTAGE FISCAL 

En devenant mécène, votre entreprise 
pourra bénéficier d'une réduction de son 

impôt sur les sociétés égale à 60 %*  
*dans la limite d'un plafond de 0,5 % de son chiffre d'affaires annuel hors taxe.
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  La Tour du Valat, 
      un pôle d'expertise 
    unique en Méditerranée

Créée il y a plus de 65 ans par Luc Hoffmann, naturaliste vi-
sionnaire et mécène, la Tour du Valat a depuis lors développé 
son activité de recherche pour la conservation des zones 
humides méditerranéennes avec un souci constant : mieux 
comprendre les zones humides pour mieux les gérer. 
Convaincue que ces milieux menacés ne pourront être préser-
vés que si activités humaines et protection du patrimoine 
naturel vont de pair, la Tour du Valat développe depuis de 
nombreuses années des programmes de recherche et de gestion 
intégrée qui favorisent les échanges entre usagers et scientifiques, 
mobilise une communauté 
d’acteurs et promeut les bé-
néfices des zones humides 
auprès des décideurs.

La Tour du Valat en bref

• Une équipe scientifique 
pluridisciplinaire.

• Un domaine de 2 700 hectares 
dont 1 845 classés  
en Réserve Naturelle Régionale. 

• 1 450 articles scientifiques 
publiés. 

• Un centre de ressources documentaires unique  
en Méditerranée. 

• Un budget annuel de 5,5 millions d’euros, une forte 
expérience de gestion de gros projets européens  
et internationaux.

• La Tour du Valat est membre fondateur de l’Alliance  
des zones humides méditerranéennes rassemblant  
une trentaine d’acteurs de la société civile.

1954
CRÉATION PAR LUC HOFFMANN

82
SALARIÉS

AUTOUR DE

1 450 articles
SCIENTIFIQUES PUBLIÉS 

93
DOCTORATS

DES PROJETS DANS

+ DE 20 PAYS
MÉDITERRANÉENS

ET + DE 300 
PARTENAIRES

 
FAIBLES EMISSIONS

grâce à la valorisation des biomasses
locales comme la paille/balle de riz

pour l'isolation et le chauffage

RECOURS À L'AGRICULTURE

BIOLOGIQUE
ET AGRO-ÉCOLOGIE 

* Entre 1970 et 2015. D’après le dernier rapport de l’OZHM 
Wetlands Outlook2 - MWO2 et le Global Wetland Outlook / Ramsar.
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LES ZONES HUMIDES,  
des milieux très productifs  

fortement menacés

Dans le monde

-35 %*

En Méditerranée

-48 %*

Lagunes, marais, étangs, deltas, ruisseaux…
espaces de transition entre terre et eau, toutes ces 
zones humides sont indispensables à l’Homme. Elles 
assurent directement - et gratuitement - les besoins 
de millions de personnes (accès à l’eau potable, 
sources d’alimentation, épuration de l’eau, atténuation 
des crues, développement d’activités économiques 
et de loisirs…). Malgré ces services rendus, les zones 
humides disparaissent à une vitesse vertigineuse.

RECOURS À L'AGRICULTURE

BIOLOGIQUE
ET AGRO-ÉCOLOGIE 

6 À 9
DOCTORANTS

PAR AN



S'ENGAGER AVEC NOUS
VOTRE CONTACT : Jean-Jacques Bravais, responsable entreprises et mécénat
TÉLÉPHONE : + 33 (0)4 90 97 29 77 / 06 37 44 52 03 
COURRIEL : bravais@tourduvalat.org

WWW.TOURDUVALAT.ORG
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Ils nous soutiennent !

LES FLAMANTS ROSES ET LA TOUR DU VALAT,  
L'HISTOIRE D'UN SUCCÈS

À la fin des années 60, le flamant rose cesse de nicher en 
Camargue, alors unique site de reproduction en France. 
Grâce aux connaissances acquises, la Tour du Valat - en 
collaboration avec le groupe Salins, le Parc Naturel Régional 
de Camargue et le WWF - décide de construire un îlot artificiel 
sur l’étang du Fangassier. Dès 1974 les flamants reviennent 
nicher et se reproduisent depuis régulièrement. A partir de 
1977, un programme annuel de baguage est mis en place avec 
des chercheurs d’Espagne, d’Italie, de Turquie, d’Algérie, de 
Tunisie et de Mauritanie… 

Aujourd’hui près de 800 000 lectures de bagues ont été 
collectées et permettent de mieux connaître l’espèce (ses 
déplacements, sa durée de vie, sa fréquence de reproduction, 
ses sites d’alimentation…) et donc de mieux la préserver 
par des actions ciblées.
Vous voulez soutenir ces actions en parrainant un flamant 
rose et suivre ses pérégrinations :
https://tourduvalat.org/soutenir/parrainage-flamant/


