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Depuis 1991, 50 pays européens célèbrent chaque année les Journées européennes du patrimoine (JEP) .

Cette initiative permet de découvrir des biens culturels inédits et l'ouverture exceptionnelle au public de nombreux édifices
historiques. Le thème 2016 "Patrimoine et citoyenneté" a été l'occasion de mettre en lumière les lagunes, patrimoine naturel
d’exception à apprécier, préserver et transmettre aux éco-citoyens de demain.

Pour la 8ème année consécutive le Pôle-relais lagunes méditerranéennes a coordonné les JEP autour des lagunes
d'Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse.

Les 1 7 et 1 8 septembre 201 6

Journées du Patrimoine autour des étangs littoraux de Méditerranée

21 500* visiteurs !

5 000

programmes
diffusés

10

n
Un i

t

ci t
t
ê
r
é

oy

EC
en R

O RD

69

110

animations
réalisées

700

affiches
très grand
format
E AU
V
U
NO

* Contre 1 6 000 en 201 5, 1 0 600 en 201 4, 7 000 en 201 2
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Types d'animations

Enfants, adultes, personnes handicapées, personne n’a été oublié dans cette riche programmation.
10 sites depuis les Pyrénées-Orientales jusqu’à la Corse proposaient des animations spécifiques aux enfants.
Plongée en scaphandrier à Paulilles, visite du Cap Sud !
Conception de tableaux botaniques sur le site des Dosses,
Témoignages de plusieurs intervenants sur leur
engagement pour le Bagnas
Rallyes, inventaire participatif d’espèces et relâcher
d’oiseaux autour de l’étang de Thau,
Conférence découvertes scientifiques à 3 voix à Sète,
Lecture de paysage et croquis autour de l’Arnel,
Exposition sur l’oeuvre de Victor Coste, travaux sur la
pisciculture et de l'ostréiculture moderne
Pause chansonnière vers les cabanes du Salaison ...

... Sur les berges du Vidourle, découverte-active avec nettoyage,
en Camargue , orchestre à vent et Histoire du sel ,
sur les Étangs de Villepey et sur le Rhône balade photo,
embarcation traditionnelle,
Zodiac sur le Canal du Rove, à Rognac balade à poneys,
A Vitrolles saut à l’époque des dinosaures,
Aux Salins des Pesquiers, expériences, tours en calèches, travaux
avec des écoles, "piècette" chorégraphie filmée et même kamishibaï
Sur la plage de Saint-Aygulf, visite du site de ponte de la tortue
caouanne !
et sur le Golo Pirogue ...

... et de nombreuses auitres ! Sans oublier les dégustations : Coquillages, Salicornes, anguilles ...et mets antiques !

Les ELUS s'impliquent et la PRESSE relaie !
Mise en lumière des animations réalisées, entre autres : 1 émission sur la radio nationale France Bleu, 3 articles
dans La Provence, 3 articles dans le Midi Libre. Relais par la Farandole, Arles Infos, Var Matin.
Et dans les web médias : Corse Net Infos, MTP-Info, Marseille-aujourd'hui.
A noter pour cette édition 2016 les félicitations adressées par un Maire et conseiller régional d'une des communes
à la structure animatrice, la participation d'une conseillère municipale, d'un Maire sur d'autres animations.
Enfin, de nouveaux participants et "nouveaux habitants" ont participé cette année. En attendant la prochaine
édition, rendez-vous tout au long de l'année et en particulier le 2 février Journée Mondiale des Zones Humides.
Un grand merci à toutes les personnes et structures qui ont collaboré à la réalisation
de ces animations pour la promotion des zones humides méditerranéennes.

Retrouvez toute l'actualité des lagunes et les programmes d'animations sur www.pole-lagunes.org
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Des animations de QUALITE et pour TOUS

