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Du mercredi 1er février au Dimanche 5 février 2006 
 

« Les zones humides, support d’un développement local durable » 
 
 
Parce qu’il est nécessaire de rappeler à chacun qu’il faut préserver la qualité des zones humides et 
des milieux aquatiques pour assurer la pérennité des ressources qu’ils nous offrent (eau, biodiversité, 
poisson, coquillage, pâturage…), la journée mondiale des zones humides est devenue un rendez-vous 
annuel pour le citoyen et les acteurs de l’environnement qui souhaitent faire honneur à la richesse de 
ces milieux. 
Cet évènement a lieu comme chaque année le 2 février, jour de l’anniversaire de la convention sur les 
zones humides, appelée Convention de Ramsar, du nom de la ville d’Iran où elle a été ratifiée en 
1971. 
 
En 2006, le thème de la journée mondiale des zones humides - « Les zones humides : garde-fous 
contre la pauvreté » - choisi par le bureau de la convention Ramsar, a été adapté en France par les 
pôle relais zones humides afin d’avoir un slogan plus communiquant et en adéquation avec nos 
problématiques d’intégration des zones humides dans les différentes politiques publiques (agriculture, 
tourisme, aménagement, etc.). 
Ainsi, partout en France, « Zones humides, support d’un développement local durable » a été le slogan 
officiel de ces 9ème Journées mondiales des zones humides et permis de rappeler que nos zones 
humides font vivre beaucoup de socio-professionnels et qu’elles nous rendent des services sans 
équivalent dans la gestion de nos ressources naturelles. 
 
 

Développer l’inter-régionalité autour des zones humides 
 
Cette année, le pôle relais lagunes méditerranéennes, porté par la Station Biologique de la Tour du 
Valat, en étroite relation avec le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon et 
l’Office de l’Environnement de la Corse, s’est mobilisé avec l’aide de ces partenaires privilégiés que 
sont l’ Agence de l’Eau RM&C, le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et le 
Groupe ACCOR pour coordonner, soutenir et promouvoir les journées mondiales des zones humides 
(JMZH) dans les trois régions méditerranéennes. 
 
Pour ce faire, un appel à participation au JMZH 2006 dans les régions Languedoc-Roussillon, 
Provence Alpes Côtes-d’Azur et Corse a été lancé en décembre 2005 (cf. Annexe). Au final, c’est plus 
d’une soixantaine d’animations gratuites et ouvertes au public, qui ont permis de sensibiliser un 
large public à la richesse et à la diversité des zones humides. Parmi la quarantaine de structures 
impliquées dans cette manifestation : associations, collectivités territoriales, établissements 
scolaires…, une vingtaine ont pu bénéficier du soutien financier du pôle relais lagunes. 
 
Qu’il s’agisse de la conchyliculture, de la pêche, de la saliculture, de l’élevage extensif du taureau de 
Camargue, de la récolte de la sagne (roseau) ou encore de toutes les activités récréatives pratiquées 
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sur ces milieux humides, notamment littoraux, tous ces usages ont une histoire qui doit continuer à 
s’enrichir au fil des générations. 
 
Le thème des JMZH 2006 devait être l’occasion de sensibiliser un large public aux activités humaines 
qui dépendent étroitement des zones humides en régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Corse. Parce que ces zones humides sont le gagne-pain de nombreux professionnels, il est 
primordial de mettre en avant leur rôle économique et social pour mieux les préserver. 
 
Outre la sensibilisation du grand public, un tel évènement permet également de rappeler aux décideurs 
que les zones humides sont des supports de l’activité locale de leur commune et non un frein au 
développement. Encore trop régulièrement soumises à de nombreuses menaces (remblaiement, 
drainage, urbanisation…), il est urgent de mettre en œuvre une gestion durable des zones humides, 
garantes de la ressource en eau (quantité, qualité) et d’un patrimoine naturel et paysager, véritable 
identité culturelle de nos territoires. 
 
A l’instar des journées de sensibilisation des élus qui s’est tenue en Corse en 2005 (les actes de cette 
journées sont disponibles dans le CD joint en Annexe), un événement similaire a été reconduit cette 
année à Bastia et Porto-Vecchio (cf. programme des journées en corse en annexe) et pour la première 
fois en Languedoc-Roussillon (cf. programme de la journée en Languedoc-Roussillon en annexe), à 
l’occasion de la remise officielle du diplôme Ramsar au Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée. 
 
 

Une communication adaptée à la diversité des activités humaines de nos zones humides 
 
Comme en 2005, le pôle relais lagunes a souhaité adapter les supports 
de communication diffusés par le bureau de Ramsar au thème et aux 
zones humides rencontrées sur la façade méditerranéenne. L’affichage 
choisi pour illustrer le thème « les zones humides, support d’un 
développement local durable » reprend les couleurs et les activités 
rencontrées sur les lagunes, les marais, les salins, les tourbières et les 
cours d’eau (Affiche des JMZH 2006 en annexe). 
Pour illustrer les rôles économique et social des zones humides, le pôle 
relais lagunes a sélectionné des images mêlant activités humaines 
telles que la saliculture, la récolte du roseau, la conchyliculture, la 
pêche, l’élevage et des activités récréatives et pédagogiques. 
 
Cette année, deux programmes de la manifestation ont été produits 
pour présenter par région les différentes animations proposées au 
grand public. (Programmes des manifestations en annexe). 
Le nombre d’activités proposées dans le cadre de cet évènement était 
tellement important que toutes les initiatives locales n’ont pu paraître 

dans les programmes édités pour chaque région. 
D’autres supports de communication ont également été produits par les structures partenaires pour 
garantir une meilleure diffusion de l’information auprès du public local (cf.annexe). 
 
En région, 34 manifestations ont figuré dans le programme du Languedoc-Roussillon et 20 dans celui 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
La diffusion de l’évènement était encore plus importante que 
l’année dernière, 1000 affiches et 20 000 programmes de 
manifestation ont été distribués sur l’ensemble des deux régions 
aux structures partenaires, aux médias, aux hôtels du groupe 
ACCOR, aux offices du tourisme ainsi qu’aux mairies. 
Un communiqué de presse régional a également été largement 
distribué à la presse et relayé au niveau local par de nombreux 
articles réalisés par les structures partenaires. Les retours sont 

 
Affiche des JMZH 2006 réalisée par le 
pôle relais lagunes méditerranéennes 
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considérables avec plus d’une soixantaine d’articles parus dans les journaux pour annoncer les 
manifestations des JMZH et présenter des activités qui ont eu lieu sur la semaine. 
En région Languedoc-Roussillon, quatre émissions télévisuelles (F3, F2) et plusieurs émissions de 
radios (chronique de Lengua d’Oc, Radio Narbonne Méditerranée) ont diffusé les rencontres entre 
décideurs au Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, évènement clef de ces journées mondiales des 
zones humides en région L-R. 
 
En annexes : Le communiqué de presse du pôle lagunes et divers articles des manifestations  
 
 

Le groupe Accor, une mobilisation exemplaire pour la préservation de notre environnement 
 
Depuis 2 ans déjà, le pôle relais lagunes a mis en place un partenariat actif avec le groupe ACCOR 
Celui-ci adhère à une charte environnement de l’hôtelier et participe pleinement à des actions de 
préservation des espaces naturels et de sensibilisation de leurs clients. 
Depuis 2005, le groupe continue à promouvoir et à soutenir les journées mondiales des zones 
humides, en finançant l’édition des supports de communication (affiches et programmes des 
manifestations) et en participant pleinement aux actions éco-citoyennes mises en place dans le cadre 
de cet évènement. 
 
Cette année, tout comme l’an passé, le groupe ACCOR a mobilisé un grand nombre de ses salariés 
(70 membres du personnel de 14 hôtels Accor du Languedoc-Roussillon) pour participer à une 
journée de nettoyage qui s’est tenue le samedi 4 février 2006 sur le lido de lagune de Thau. La 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau (CABT) a organisé cette action sur le site des 
salins du Castellas (site du Conservatoire du Littoral) dont elle a la gestion. 
 
Le matin, l’action menée par le personnel des hôtels a permis d’extraire du site des salins plus de 12m3 
de détritus. L’après-midi, l’association des écologistes de l’Euzière leur a proposé une visite du site 
afin de sensibiliser le personnel du groupe Accor aux valeurs des zones humides. 
 
Le pôle relais lagunes tient tout particulièrement à remercier la CABT pour l’organisation de 
cette journée ainsi que l’ensemble des salariés du Groupe ACCOR pour cette journée 
d’Ecocitoyenneté et de convivialité. 
 
(En annexe : article de presse de la journée de nettoyage des salins du Castellas). 
 

Les journées de sensibilisation pour les élus en Languedoc-Roussillon et en Corse 
 
Sensibiliser un large public aux valeurs et fonctions des zones humides est l’objectif de ces journées 
mondiales. Depuis un an, le pôle relais lagunes organise des journées de sensibilisation pour les élus 
et décideurs, afin de débattre des enjeux et des valeurs des zones humides et tenter de donner 

 

 
Samedi 4 février : Nettoyage réalisé par les hôtels du groupe Accor sur le site des salins du Castellas. 
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aux collectivités des exemples de gestion et de prise en compte des zones humides tenant 
compte des dimensions économiques, écologiques et sociales. 
 
C’est à l’occasion des journées mondiales des zones humides de février 2005 que l’Office de 
l’Environnement Corse et le pôle relais lagunes ont rassemblé pour la première fois des décideurs, des 
administrations et des collectivités pour discuter des zones humides corses. 
Cette année, le pôle relais lagunes a souhaité réitérer une telle initiative en régions Languedoc-
Roussillon-PACA et Corse. 
 
En partenariat avec le PNR de la Narbonnaise et à l’occasion de la remise officielle du diplôme Ramsar 
pour le classement des étangs de la Narbonnaise en zone humide d’importance internationale, une 
journée de discussion sur l’avenir des zones humides a permis de réunir élus, collectivités et 
administrations de la région Languedoc-Roussillon, le 2 février 2006 à Peyriac de mer (Aude). 
 

 
Cette journée de sensibilisation a été ponctuées par une série de trois conférences sur les valeurs, 

menaces et protection des zones humides, suivie d’une table-ronde où se sont échangées les expériences des 
collectivités sur la préservation des lagunes et les autres zones humides, les difficultés rencontrées dans leur 
gestion et la valorisation qu’il est possible de mettre en place. En fin de journée, le bistrot du parc a réuni une 
centaine de personne dans une ambiance conviviale, autour d’une dégustation de produits du terroir et une 
présentation des « originalités culturelles des zones humides ». Cette manifestation s’est achevée par la remise 
du diplôme Ramsar au PNR de la Narbonnaise (cf. programme de la journée en annexe). 
 
 

 
 

Journée de sensibilisation des décideurs au PNR de la Narbonnaise. Table ronde sur les collectivités locales et la gestion des zones humides et 
discussion au Bistrot du Parc portant sur les originalités culturelles des zones humides. 

Les étangs du narbonnais : 3ème site Ramsar de la façade méditerranéenne 
 

Il a fallu 4 années de montage du projet pour la désignation des 
étangs de la Narbonnaise (étangs de Campignol, de l’Ayrolle, de 
Gruissan, de Bages-Sigean et de La Palme) à l’inventaire Ramsar. Le 
pôle relais lagunes et le Syndicat Mixte du PNR de la Narbonnaise se 
sont pleinement investis pour l’obtention de cette labellisation. 
Cet évènement d’envergure, très attendu de tous, place ces étangs 
comme 23ème site Ramsar français et 3ème site sur la façade 
méditerranéenne. 
La remise du diplôme Ramsar au PNR lors de la journée de 
sensibilisation des élus s’est faite en présence d’une délégation 
béninoise du site Ramsar de Grand-Popo (Lagune côtière du Bénin). 

Le PNR de la Narbonnaise et cette délégation béninoise se sont engagés dans une coopération, qui 
devrait donner le jour au deuxième jumelage méditerranéen autour des sites Ramsar, qui fera suite à
celui qui allie la Merja Zerga (Maroc) à l’étang de l’Or – Petite Camargue. 

 
Remise du diplôme Ramsar au  
PNR de la Narbonnaise 
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Du côté de la Corse, les deux journées de sensibilisation organisées par 
l’OEC et le pôle lagunes ont permis de réunir près de 80 personnes : élus, 
agents des collectivités, des services de l’état et associations de protection 
de l’environnement. L’une s’est tenue le 2 février dans les locaux du Conseil 
Général de Haute-Corse à Bastia, la deuxième, le 21 février au centre 
culturel de Porto-Vecchio. 
Cette manifestation s’est déroulée en deux fois sur deux sites pour que les 
décideurs locaux puissent s’exprimer sur les problématiques qui touchent 
plus spécifiquement leur territoire. 
 

 
 
Une sensibilisation des élus pour la reconquête et la 
préservation des zones humides corses 
 
Onze intervenants se sont exprimés sur l’intérêt socio-
économique des zones humides que ce soit au travers des 
utilisations historiques et culturelles des zones humides 
corses ou des projets d’envergure prévus pour la gestion 
des ces milieux. 
 
Le matin de la manifestation était consacré à l’histoire des salines 
corses, à celle de l’aquaculture sur l’étang de Diana et à l’usage des 

pozzines. L’après-midi, un véritable échange d’expériences d’accueil du public en zones humides et de 
gestion de site a fait l’objet de discussion entre gestionnaires du continent et de corse. 
Cette manifestation a également permis aux élus d’être sensibilisés aux projets qui permettent de mieux 
gérer (méthodologie et mise en œuvre du SAGE de Biguglia) et valoriser leurs territoires (projet pédagogique 
sur les zones humides et projet du Conservatoire du Littoral pour ses sites de la plaine orientale corse) (cf. 
programme en annexe).  

 
 

« La valorisation écotouristique des zones humides », une problématique bien ancrée sur le littoral  
 

Le Vendredi 3 février, le pôle relais lagunes, la DIREN Languedoc-Roussillon et Agropolis Museum 
ont organisé une table ronde qui visait à rassembler des acteurs du tourisme (Groupe ACCOR, 
Comité Départemental du Tourisme), de l’écotourisme (Mme Sylvie Blangy), de l’aménagement du 
littoral (Mission Littoral) et de l’environnement (Tour du Valat) pour discuter de la valorisation 
écotouristique des zones humides littorales (Compte-rendu de la soirée en annexe).  
En effet, l’attractivité résidentielle (pression démographique exponentielle) du littoral languedocien, 
couplée à une attractivité touristique qui ne se dément pas, engendrent ces dernières années des 
problèmes de surfréquentation des zones humides littorales. Pouvant conduire à une dégradation 
drastique de ces milieux naturels et de leurs richesses faunistiques et floristiques par piétinement, 
érosion ou dérangement, il est primordial de se pencher sur les actions à mettre en œuvre pour 
mieux gérer les afflux touristiques sur ces espaces littoraux fragiles, véritable vitrine de la région. 
 
La journée mondiale étant également l’occasion de débattre avec les citoyens de sujets qui les 
concernent au premier chef, les personnes présentes, usagers, « consommateurs » potentiels des 
zones humides littorales, ont pu prendre part de façon active à ce débat qui s’articulait autour de deux 
questions : Faut-il protéger les zones humides en interdisant l’accès ou peut-on développer 
l’écotourisme ? Quels sont les enjeux économiques vis-à-vis des zones humides ? 
 
Deux interventions ont introduit la soirée. La première présentée par Christophe Lauriol (chargé de 
mission à la Mission Littorale, ODIT France) portant sur « le littoral du Languedoc-Roussillon : vers un 
développement touristique intégré » et la deuxième présentée par Sylvie Blangy (consultante 

 

 

Saline à l’embouchure du Stabiacciu (Porto-Vecchio) 
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écotourisme, enseignante à l’université Paul Valéry et chercheuse) sur « L’écotourisme dans le Par 
National du banc d’Arguin en Mauritanie ». 
Suite à ces interventions, une table ronde et un débat avec la salle ont permis de répondre à de 
nombreuses questions portant sur la faisabilité de valoriser notre littoral par l’écotourisme et comment 
cette activité peut contribuer au développement local (générer des emplois pérennes) sans pour autant 
engendrer une surfréquentation, déjà prégnante. 
 
Un groupe de réflexion devrait émerger suite à cette table ronde pour avancer sur cette 
problématique prégnante du tourisme en zones humides méditerranéennes. 
 
 
Un succès unique sur nos zones humides méditerranéennes : près de 5300 personnes sensibilisées ! 
 

• En Languedoc-Roussillon, une trentaine de structures ont organisé une cinquantaine 
d’activités (sorties nature, expositions, ateliers pour les enfants, conférences, diaporamas, 
tables-rondes…) qui ont lieu dans 77% des cas sur les zones humides littorales (lagunes, 
marais saumâtres, lido, salins). 

 
Le bilan par région du nombre de participants aux journées mondiales des zones humides montre 
l’ampleur pris par la manifestation ces dernières années avec une édition 2006 qui n’a jamais autant 
touché de public.  
En Languedoc-Roussillon, près de 2900 personnes ont participé aux activités, soit une moyenne de 
58 personnes par activité. Les animations ont permis de sensibiliser le public à la multitude d’activités 
et de paysages qui existent sur les zones humides qu’elles soient naturelles (pêche et conchyliculture 
sur les étangs palavasiens, de Thau et étangs du Narbonnais, berges de l’Hérault) ou artificielles 
(salins du Castellas, salins de Frontignan, gravières de Gignac). 
 
La pression humaine exercée sur les différentes zones humides régionales est un thème qui a 
également été bien illustré par les structures d’éducation à l’environnement et de conservation de la 
nature. Celles-ci ont ainsi volontairement choisi de présenter l’impact humain et les actions à 
entreprendre pour limiter la dégradation des zones humides au travers d’une dizaine de 
manifestations (actions de nettoyage par des bénévoles, conférence-débat sur la fréquentation en 
zones humides, diaporama sur les menaces en zones humides). Plusieurs conférences-débats, tables-
rondes ont ainsi permis de discuter de l’avenir des zones humides, de la qualité de l’eau et des milieux, 
ainsi que de la gestion à mettre en place pour conserver notre patrimoine naturel. 
 

• En PACA, plus de 90% des animations ont porté sur les zones humides littorales 
comprenant celles de Camargue et celles du Var.  

 

 
 
1 février : Matinée de nettoyage des 2 février :Conférence du CEN L-R sur les  4 février : Animation du PNR de la Narbonnaise  :  
étangs palavasiens organisée par le SIEL fonctions et valeurs des zones humides les contes de la Nadière  
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Plus de 2300 personnes se sont immergées dans l’univers des activités traditionnelles des 
Camarguais (découverte de l’élevage en calèche ou de la pêche traditionnelle de l’anguille en barque 
sur l’étang du Vaccarès, la récolte de la canne de Provence dans le Var, la récolte du sel à Salins de 
Giraud..) et ont découvert la beauté des paysages et la diversité de l’avifaune des étangs, et des zones 
humides estuariennes des fleuves côtiers (Rhône, Durance, Var). 

Plusieurs rencontres entre acteurs de l’environnement et le public ont également permis de discuter de 
l’évolution des « métiers des zones humides » et des produits qu’ils valorisent. Pour les structures 
de gestion d’espaces naturels, c’était également l’occasion de présenter leur travail de réhabilitation ou 
de conservation de certaines zones humides (exemples de la présentation du SIBOJAI sur le chantier 
de réhabilitation sur les étangs de Berre et du Bolmon ou du témoignage du gestionnaire des étangs de 
Villepey qui raconte le métier de garde de littoral). 
 
 

Des structures partenaires toujours prêtes à s’investir pour animer les JMZH 
 

Les Journées Mondiales des Zones Humides restent un 
évènement majeur en début d’année pour tout amoureux de la 
Nature. C’est également un rendez-vous immanquable pour les 
structures d’éducation et de sensibilisation à l’environnement. 
 
A cette période, il est plus facile qu’à la belle saison, de 
mobiliser tout type d’usager pour leur rappeler les valeurs des 
milieux naturels qui les entourent. Beaucoup d’entre eux se 
sentent disponibles pour participer à des activités qui allient 
découverte en plein air (sortie nature, randonnée) et visites au 
sein d’organismes naturalistes et d’animation (exposition, 
conférence et diaporama). 
Divers témoignages des structures partenaires de la JMZH nous 

relatent l’intérêt de disposer d’autant de bénévoles en l’espace d’une semaine pour faire des 
comptages et observations de faune (permanence ornithologique en région PACA par la LPO, 
observation des amphibiens dans les zones humides de l’Orb). 
Les usagers profitent de cette occasion pour redécouvrir les richesses naturelles et culturelles au 
travers de leurs échanges avec les « éco-animateurs ». C’est une façon de garder un œil sur l’évolution 
de son patrimoine et d’être un acteur en faveur de son environnement. 
 
Des perspectives d’évolution ont été évoquées sur le plan organisationnel de ces journées mondiales 
des zones humides. Certaines structures sont motivées par le montage d’une journée « Forum » 
dans laquelle plusieurs conférences pourraient avoir lieu en un seul et même endroit et où le 
public pourrait découvrir diverses expositions. Cette idée de mise en commun des animations 
pourrait revêtir un grand intérêt aussi bien pour le public que pour les structures d’éducation à 
l’environnement qui se sentent un peu isolés géographiquement. 
 

 
 
Permanence ornithologique du groupe Valbonne Balade en bateau sur l’étang de Berre et le  Exposition sur la récolte de la canne de  
de la LPO le 4 février à l’embouchure du Var canal du Rove, organisée par le SIBOJAI Provence organisée par la  mairie de Fréjus 

Observation de Mouettes lors de la sorties sur les 
abords de l’étang du Bolmon ( photo SIBOJAI). 
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Promouvoir des actions de développement local à l’occasion des JMZH 
 

• Allier insertion sociale des jeunes et protection de l’environnement 
 
L’activité générée par les journées mondiales des zones humides est considérable et constitue en 
soi une forme de développement local. 
A l’échelle des collectivités, des actions nettoyage et de sensibilisation des jeunes à leur 
environnement ont engendré l’emploi de nouveau personnel en animation nature. C’est le cas 
notamment du syndicat Mixte de gestion de l’Etang de l’Or en partenariat avec la Maison des jeunes 
et de la Culture de Lunel qui ont employé 5 jeunes pour animer des actions en faveur de 
l’environnement. Pendant la semaine des JMZH, une action de nettoyage des berges a été 
réalisée et animée par ces jeunes embauchés en contrat « CIVIS ». Ce dispositif a été mis en place 
par la mission locale et la MJC pour aider les jeunes à trouver un emploi durable en lien avec 
l’environnement (cf. article en annexe). 
 

• Les scolaires : acteurs pour la préservation de leur environnement 
 

L’intérêt de ces journées est aussi de toucher un grand 
nombre de scolaires autour des grandes questions qui 
touchent l’eau, la préservation de la faune sauvage et de 
leurs habitats. 
Les manifestations ont globalement beaucoup motivé les 
enfants, à la grande satisfaction des enseignants et des 
professeurs qui se voient envisager d’autres projets en 
relation avec la préservation de leur environnement. 
Comme l'éducation à l'environnement doit faire partie de 
l'éducation des jeunes, les activités organisées pour les 
élèves et étudiants pourraient être davantage intégrées
aux programmes scolaires afin de leur faire comprendre 
l’intérêt des zones humides et de les rendre plus
responsables de l’utilisation des ressources naturelles. 

 
 
Atelier pour les enfants à la maison de la 
Nature de Lattes. 



COORDONNEES DES STRUCTURES PARTENAIRES DE 
L’OPERATION « JMZH 2006 » EN LR, PACA et Corse 

 
 

Structures coordinatrices de l’opération : 
 

Structure Coordonnées postales 

Pôle relais lagunes méditerranéennes 20, rue de la République. 34 000 MONTPELLIER 

Conservatoire des Espaces Naturels 
du Languedoc-Roussillon 

Espace République. 20, rue de la République. 34 000 
MONTPELLIER 

Station Biologique de la Tour du Valat Le Sambuc. 13200 ARLES 

Office de l’Environnement de la Corse 14 Avenue Jean NICOLI. 20250 CORTE 

Groupe ACCOR (coordination Hôtel 
Ibis Comédie) 

Hôtel IBIS Comédie. Allée Jules Milhau. 34 000 
MONTPELLIER 

 
 

Structures partenaires de l’opération : 
 

Structure Coordonnées postales 
 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

PNR de la Narbonnaise en 
Méditerranée 

Maison du PNR. Domaine de Montplaisir (RN 9).  
11 100 NARBONNE 

Communauté d’Agglomération 
Perpignan Méditerranée 

19, Espace Méditerranée. BP 20641  
66 006 PERPIGNAN Cedex 

Mairie de Leucate Rue du Docteur Sidras. 11 370 LEUCATE 

Syndicat Intercommunal RIVAGE Rue du Docteur Sidras. 11 370 LEUCATE 

CPIE des Pays Narbonnais Domaine du Grand Castélou.  
BP 513. 11 105 NARBONNE cedex 

Association ANTEAS Chemin du Puech. 11 333 CUXAC D’AUDE 

Association Lutins des Mers 47 ter , avenue de Toulouse. 11 110 COURSAN 

Association Narbonne 
Environnement  

Section Botanique : IRIS.  
6, rue des colonnes. 11 100 NARBONNE 

Association Cebenna Avenue du champ des Horts. BP 10. 34 390 OLARGUES 

Association Cernunnos 4 rue de la Fount d’Amand. 11370 LA FRANQUI 

Association Patrimoine et Nature Chemin des Sablières. 34 350 VENDRES 

Association « Demain la Terre » Foyer Rural (mairie). 34 150 GIGNAC 



Association de Ressource et de 
Développement des Activités et 

Métiers de l’environnement 
(ARDAM) 

Parc Technologique et Environnemental. 

BP 118. 34 140 MEZE 

Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Thau (CABT) 

Service Technique. Parc aquatechnique. Immeuble des « 3 
sommets ». 4 rue de Dublin. 34 200 SETE 

Association Les Ecologistes de 
l’Euzière 

Domaine de Restinclières. 34 730 PRADES LE LEZ 

Syndicat Mixte des Etangs Littoraux 
(SIEL) 

BP 308. 34 113 FRONTIGNAN LA PEYRADE 

Agropolis Museum 951 Av. Agropolis. 34 394 MONTPELLIER Cedex 5 

Maison de la Nature de Lattes Chemin de l’étang. 34 970 LATTES 

Syndicat Mixte de Gestion de l’Etang 
de l’Or (SMGEO) 

130, chemin des Merles. 34 400 LUNEL 

LPO Aude Ecluse Mandirac. 11 100 NARBONNE 

Communauté de communes du Pays 
de Lunel 

386, avenue des Almivadis. BP 229. 34 401 LUNEL cedex 

SIATEO Centre Administratif. BP 40. 
Boulevard de la Démocratie. 34 132 MAUGUIO 

Association Vendargues Nature 
Cheval et Tradition 

6, place de la Mairie. 34 740 VENDARGUES 

Charte Intercommunale de la Vallée 
du Salaison (association) 

Rue de l’Hôtel de Ville. 34 830 JACOU 

Association l’Echappée verte 21, rue de la Cavalerie. 34 670 ST BRES 

Centre de découverte du Scamandre Route des Iscles – Gallician. 30 600 VAUVERT 

BRGM 1039 rue de Pinville. 34 000 MONTPELLIER 

Association Gard-Nature Mas du Boschet Neuf. 30 300 BEAUCAIRE 

Association « Clair Obscur » 123 rue Alphonse Daudet. 34 400 LUNEL-VIEL 

Compagnie des Salins du Midi Le Triade Bât. 1. CS 89053 
215 rue Samuel Morse. 34 965 MONTPELLIER Cedex 2 

 
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

 

Les Marais du Vigueirat 13 104 Mas-Thibert 

PNR de Camargue Mas Rousty.13 200 ARLES 

CPIE Rhône Pays d’Arles Maison de la vie associative. 
Boulevard des Lices, 13 200 ARLES 

Syndicat Intercommunal du Bolmon 
et du Jaï (SIBOJAI) 

Hôtel de Ville. 13 220 CHATEUNEUF-LES-MARTIGUES 

LPO PACA  Rond-Point de Beauregard. Villa La Paix. 83 400 HYERES 

Mairie de Fréjus  Place Formigé. 83 600 FREJUS 

MERCI A TOUS ! 
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Nom de l’animation Date, Lieu Type de Zone Humide Fréquentation Commentaires 

REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Exposition et visites guidées 
« A la découverte de l’étang 

de Canet St- Nazaire » 

Du 2 au 5 Février à 
Perpignan 

Zones humides littorales : 
lagunes 893 personnes Organisée par Perpignan 

Méditerranée 

Table ronde du « séminaire 
interregional sur les zones 
humides à l’attention des 

décideurs » 

Le 2 février à Peyriac Zones humides littorales 90 personnes Organisée par le PNR de la 
Narbonnaise 

Remise du diplôme Ramsar Le 2 février à Peyriac Zones humides 150 personnes Organisée par le PNR de la 
Narbonnaise 

Bistrot du Parc « Les 
originalités culturelles des 

zones humides » 
Le 2 février à Peyriac Zones humides littorales : 

lagunes, étangs 100 personnes Organisé par le PNR de la 
Narbonnaise 

Programme d’animations 
pour les scolaires Le 3 février à Leucate Zones humides littorales 90 personnes 

Organisée par Cernunnos, 
PNR de la Narbonnaise, 

mairie de Leucate et 
Syndicat intercommunal 

RIVAGE 

Balade de la saline Le 3 février à Peyriac Zones humides littorales : 
lagunes, étangs 9 personnes Organisée par le PNR de la 

Narbonnaise 
Conférence-débat « La 

qualité du milieu lagunaire 
dans le Narbonnais : 

connaissances actuelles » 

Le 3 février à Narbonne Zones humides littorales : 
lagunes, étangs 50 personnes 

Organisée par le PNR de la 
Narbonnaise, animée par 

l’IFREMER 

Balade découverte « Lagunes 
et marais littoraux : zones 

économiques et 
écologiques » 

Le 4 février à Narbonne, à 
Narbonne (Marais de la 

Livière) 

Zones humides littorales : 
lagunes, marais 10 personnes 

Organisée par le PNR de la 
Narbonnaise, animée par la 

LPO Aude 

Balade découverte « 
Richesses des zones humides 

et de leurs usages depuis 
l’antiquité » 

Le 4 février au Grand 
Castellou 

Zones humides littorales : 
étangs, marais 35 personnes Organisée par le CPIE des 

pays narbonnais, ANTEAS 
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Conférence audiovisuelle 

« Cache-cache d’un Gravelot 
dans les salicornes » 

Le 4 février à Leucate Zones humides littorales : 
lagunes 52 personnes 

Organisée par Cernnunos, 
RIVAGE et le Syndicat des 

Conchyliculteurs de Leucate 
Conférence audiovisuelle - 

Conte « La communauté des 
pêcheurs de l’île de la 

Nadière » 

Le 4 Février à Port la 
Nouvelle 

Zones humides littorales : 
Lagunes, étangs 70 personnes Organisée par  

le PNR de la Narbonnaise 

Balade découverte « Lagunes 
et marais littoraux : zones 

économiques et 
écologiques » 

Le 4 Février à Port la 
Nouvelle (Sainte-Lucie) 

Zones humides littorales : 
salins 45 personnes 

Organisée par le PNR de la 
Narbonnaise, la Compagnie 

des Salins 

Balade découverte « étang 
de Campignol » Le 5 février à Gruissan Zones humides littorales : 

étang 31 personnes Organisée par la LPO Aude 

Balade découverte « Sur les 
pas d’Henry de Monfreid, de 

l’autre côté de l’étang » 

Le 5 février à La Franqui 
(presqu’île des Coussoules) 

Zones humides littorales : 
étang 6 personnes Organisée par Cernnunos 

Exposition - Atelier créatif « 
L’étang de Pissevaches, notre 

patrimoine » 

Le 5 février à St Pierre la 
Mer 

Zones humides littorales : 
étang 70 personnes Organisée par les  

« Lutins des mers » 

Sortie Club Nature 
 « au cœur des gravières de 

Gignac »  
Le 1er février à Gignac Zones humides : gravières, 

bordure de  l’Hérault 12 personnes Organisée par 
 « Demain la terre » 

Exposition et Conférence - 
débat sur les gravières de 

l’Hérault  
Le 1er février à Gignac Zones humides : gravières 4 personnes Organisée par  

« Demain la terre » 

Balade découverte « au 
cœur des gravières de 

Gignac » en bordure du 
fleuve Hérault 

Le 4 février à Gignac Zones humides : gravières 5 personnes Organisée par  
« Demain la terre » 

Rencontre-débat « les zones 
humides du bassin de Thau » 

Le 2 février à Mèze  
(la Conque) 

Zones humides littorales: 
lagunes 50 personnes Organisée par l’ARDAM 

Balade découverte et 
nettoyage des abords de la 

Conque à Mèze 

Le 4 février à Mèze  
(la Conque) 

Zones humides littorales: 
lagunes 20 personnes Organisée par l’ARDAM 
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Balade découverte 

« la zone humide de la 
crique de la Conque » 

Le 4 février à Mèze Zones humides littorales : 
lagune 20 personnes Organisée par l’ARDAM 

Nettoyage des salins du 
Castellas 

Le 4 février à Sète  
(lagunes de Thau) 

Zones humides littorales : 
lagunes, salins 70 personnes Organisée par la CABT 

Balade découverte et 
animations sur le site du 

Méjean à Lattes (exposition 
« détour de la roubine ») 

Du 30 janvier au 5 Février à 
Lattes 

Zones humides littorales : 
étangs 337 personnes Organisée par la Maison de 

la Nature de Lattes 

Balade découverte des Salins 
de Frontignan Le 2 février à Frontignan Zones humides littorales : 

salins 20 personnes Organisée par le SIEL 

Conférence audiovisuelle « 
Zones humides du 

Languedoc-Roussillon : 
valeurs, fonctions » 

Le 2 février à Frontignan à 
Montpellier Zones humides : tout type 60 personnes Organisée par le CEN L-R 

Conférence-débat « Zones 
humides littorales et 

écotourisme » 
Le 3 février à Montpellier Zones humides littorales 40 personnes Organisée par  

Agropolis Muséum 

Balade découverte du 
« Marais de la Grande 

Palude » 
Le 4 février à Vic la Gardiole Zones humides littorales : 

marais 20 personnes Organisée par le SIEL 

Nettoyage du lido des 
Aresquiers et des berges du 

canal du Rhône à Sète 
Le 1er février à Frontignan Zones humides littorales : 

lido, étangs 50 personnes Organisée par le SIEL 

Conférence audiovisuelle « 
les oiseaux du littoral » Le 4 février à Lattes Zones humides littorales 20 personnes Organisée par la Maison de 

la Nature de Lattes 
Balade découverte des salins 
de Villeneuve les Maguelone Le 5 février à Mireval Zones humides littorales : 

salins 20 personnes Organisée par le SIEL 

Balades découvertes 
 « Les berges nord de l’étang 

de l’Or » 
Le 1er février à Candillargues Zones humides : étangs 9 personnes Organisée par le SMGEO 

Conférence audiovisuelle 
« Les rivières 

méditerranéennes du bassin 
versant de l’Or » 

Le 1er février à Mauguio Zones humides : rivières 6 personnes Organisée par la Charte du 
Salaison et SIATEO 
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Vernissage de l’exposition « 
Pollution visuelle de l’étang 

de l’Or » 
Le 2 février à Lunel Zones humides littorales : 

étang 50 personnes Organisée par l’association 
« Clair Obscur » 

Conférence audiovisuelle « 
Les oiseaux de l’étang de 

l’Or » 
Le 3 février à Lansargues Zones humides littorales : 

étang 50 personnes Organisée par l’association 
« Regard du vivant » 

Découverte de l’étang de 
l’Or en Kayak Le 5 février à Mauguio Zones humides littorales : 

étang annulée Organisée par l’association 
« l’Echappée verte » 

Balade découverte « Sur le 
chemin du cabanier » Le 4 février à Mauguio Zones humides littorales : 

étang 8 personnes Organisée par le SMGEO 

Sortie en mer « à la 
découverte des oiseaux du 

golfe d’Aigues-Mortes » 

Le 5 février à  
Palavas-les-flots Zones humides littorales 100 personnes Organisée par l’association 

« Regard du vivant » 

Balade découverte 
 «  Les marais de l’étang de 

l’Or en calèche » 
Le 4 février à Maugiuo Zones humides littorales : 

étang, marais 20 personnes 
Organisée par le SMGEO, 

Vendargues cheval Nature et 
tradition, ACM 

Restitution de la balade 
découverte de l’étang de 
l’Or, son fonctionnement, 
ses richesses, ses menaces 

Le 11 février à Vendargues Zones humides littorales : 
étang 20 personnes Organisée par le SMGEO 

Diaporama « L’étang de l’or, 
son fonctionnement, ses 
richesses, ses menaces » 

Le 10 février à Lansargues Zones humides littorales : 
étang 50 personnes Organisée par le SMGEO 

Semaine de sensibilisation à 
l’environnement 

Du 6 au 10 février  
sur le bassin versant de 

l’étang de l’Or 

Zones humides : étang, 
cours d’eau 5 personnes 

Organisée par le SMGEO, 
Communauté de communes 
du pays de Lunel, Charte du 

salaison, MJC de Lunel, 
Collectif Clair Obscur, 

Mission locale d’insertion 
Balade découverte  

« Les oiseaux d’eau de Petite 
Camargue, rôle des zones 

humides » 

Le 4 février à Aigues-Mortes Zones humides littorales : 
étangs, lagunes 11 personnes Organisée par l’association 

« Gard Nature » 
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Visite du « Centre de 

découverte du Scamandre » Le 5 février à Gallician Zones humides littorales : 
marais, étangs 64 personnes Organisée par le centre du 

Scamandre 
Sortie de Prospection « A la 
Découverte des amphibiens 

sur le site d’Albines » à 
Colombières sur Orb 

Le 4 février à Colombières 
sur Orb 

Zones humides : Gorges de 
l’Orb 4 personnes Organisée par le CEBENNA 

Total des participants en Languedoc-Roussillon : 2878  personnes 

REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

Ouverture exceptionnelle de 
l’Ecomusée du Sel de Salins 

de Giraud 

Du 2 au 5 février  
à Salin de Giraud 

Zone humides littorales : 
salins 47 personnes 

Organisée par la 
« Compagnie de Salins du 

Midi » 

Conférence « Flamant rose 
et espaces saliniers » 

Le 3 février  
à Salin de Giraud 

Zone humides littorales : 
salins 20 personnes 

Organisée par la 
« Compagnie de Salins du 

Midi » 
Vernissage exposition 

« Baguage des Flamants 
roses 2005 » 

Le 3 février 
à Salin de Giraud 

Zone humides littorales : 
salins 20 personnes 

Organisée par la 
« Compagnie de Salins du 

Midi » 
Visites en calèche 

« Découverte de l’élevage : 
activité traditionnelle de 

Camargue » 

Le 4 et le 5 février  
au Mas Thibert 

Zones humides littorales : 
delta 49 personnes Organisée par les Marais du 

Vigueirat 

Balade découverte « Les 
Marais du Vigueirat ou 

comment concilier 
protection de la nature et 

activités humaines ? » 

Le 4 et 5 février 
au Mas Thibert 

 

Zones humides littorales : 
marais 27 personnes Organisée par les Marais du 

Vigueirat 

Sortie découverte en barque 
« Pêche traditionnelle de 

l’Anguille sur le Vaccarès » 
Le 5 février au Mas Neuf Zones humides littorales : 

étangs 12 personnes Organisée par le PNR de 
Camargue 
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Balade découverte – 
rencontres d’acteurs 

« Espaces protégés, supports 
d’activités et de 

développement durable » 

Le 5 février 
à Salin de Giraud Zones humides littorales 27 personnes Organisée par le  CPIE 

Rhône Pays d’Arles 

« Visite des marais du 
verdier : gestion participative 

d’une zone humide multi-
activités » 

Le 5 février au Sambuc 
(Commune d’Arles) 

Zones humides littorales : 
marais 15 personnes 

Organisée par la Station 
Biologique de la Tour du 

Valat 

Portes ouvertes à la Station 
Biologique de la Tour du 

Valat 

Le 5 février au Sambuc 
(Commune d’Arles) 

Zones humides littorales : 
marais 120 personnes 

Organisée par la Station 
Biologique de la Tour du 

Valat 
Sortie découverte en bateau 

« Berre et Bolmon : deux 
lagunes en cours de 

réhabilitation » 

Le 5 février à Martigues Zones humides littorales : 
lagune, étangs 68 personnes Organisée par le SIBOJAI 

Sortie sur les gravières du 
Puy Ste Reparade (Pays 

d’Aix) 

Le 2 février à Puy Ste 
Réparade Zones humides : gravières 20 personnes Organisée par la LPO PACA 

(Groupe du Pays d’Aix) 

Sortie découverte  
« Sur les bords de la 

Durance » 

Le 4 février à  
Château-Arnoux Zones humides : cours d’eau 30 personnes Organisée par la LPO PACA 

(Groupe Bléone Durance) 

Conférence audiovisuelle 
« L’eau, ressource vitale 

pour les oiseaux » 

Le 4 février à  
Château-Arnoux Zones humides : cours d’eau 30 personnes Organisée par la LPO PACA 

(Groupe Bléone Durance) 

Permanence ornithologique 
« Sur la route du sel – 
Presqu’île de Giens » 

Du 2 février au 5 février à 
Hyères Zones humides : salins 115 personnes Organisée par la LPO PACA 

Conférences, Exposition 
« Récolte de la canne de 

Provence » 
Visite guidée sur l’étang de 

Villepey 

Le 4 et le 5 février à Fréjus Zones humides littorales : 
étangs 1450 personnes Organisée par le syndicat 

mixte de la mairie de Fréjus 
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Permanence ornithologique 

« Etangs de Villepey » Le 5 février à Fréjus Zones humides littorales : 
étangs 190 personnes Organisée par la LPO PACA 

– Grande Dracénie 

Permanence ornithologique 
« Parc Départemental de la 

Valmasque » (Sortie) 
Le 5 février à Fréjus Zones humides littorales : 

étangs 25 personnes Organisée par la LPO PACA 
– Groupe Valbonne 

Permanence ornithologique 
« Parc Départemental de 

Vaugrenier » , « Embouchure 
du Var », « Ile de Lérins » 

Le 4 et 5 février, Var Zones humides littorales : 
étangs, embouchure 57 personnes Organisée par la LPO PACA 

– Groupe Valbonne 

Total des participants en Provence-Alpes-Côte d’Azur : 2322 personnes 

CORSE 

Journée de sensibilisation des 
élus de Corse 

Le 2 février, à Bastia puis le 
21 février à Porto-vecchio Zones humides 80 personnes Organisée par l’OEC 

 
TOTAL DU NOMBRE DE PARTICIPANTS SUR LES 3 REGIONS : 5280 personnes 

 
 




