
 

Journées mondiales des zones humides 

PROGRAMME - 12 mars 2009  

aux Salins de Villeneuve-lès-Maguelone (34) 
 

« Comment conserver biodiversité et activités traditionnelles des zones 
humides ? » 

 

Ouvert aux élus et techniciens de sites lagunaires, sur inscription  

9h30 : Café de bienvenue  

10h : Accueil par Alain Bonafoux, Président du Syndicat des Etangs Littoraux et par Noël Segura,  
Maire de Villeneuve-lès-Maguelone 

 

 

 

 

10h30 - 12h30 : Table ronde animée par Daniel Crépin, membre du Conservatoire des Espaces Naturels 
du Languedoc-Roussillon, entre élus et techniciens : 

Activités traditionnelles des zones humides : bilan et évolution 

- Syndicat des Etangs Littoraux (SIEL) : Alain Bonafoux, Président du SIEL et Juliette Picot, directrice 

- Syndicat Mixte de Gestion de la Camargue Gardoise : Carole Toutain, chargée de mission 
Natura 2000 

- Parc Naturel Régional de la Narbonnaise : Cécile Sorbier, chargée de mission  

Gestion de la biodiversité dans des salins actifs ou dans d’anciens salins  

- Salins de Peyriac de Mer : Jean-Marie Assens, Maire de Peyriac de Mer et élu du Parc Naturel Régional 
de la Narbonnaise  

- Salins d’Hyères : Richard Barety, chargé de mission Conservatoire du Littoral PACA et Marc SIMO, 
chargé de mission Patrimoine et Médiation   

- Salins du Midi : Sonia Séjourné, chargée de mission environnement 

Les débats seront enrichis d’interventions du Conservatoire du Littoral (Florence Dessales, délégation régionale LR), de 
la Tour du Valat (Jean Jalbert), du Conservatoire des Espaces Naturels LR (X. Rufray et J. Barret) 

12h30 : Déjeuner avec des produits et saveurs des lagunes et Présentation du livre « Salins de Camargue 
- Territoires convoités » avec son auteur Jean Roché 

14h - 16h30 : Visite de terrain des Salins de Villeneuve-lès-Maguelone sur son projet de gestion et de 
valorisation au public.  

Journée organisée par le Pôle relais lagunes méditerranéennes, dans le cadre des Journées 
d’échanges entre élus de territoires lagunaires en LR et PACA les 3, 12 & 19 mars 2009.   
+ d’infos sur www.pole-lagunes.org 

Crédit photo : CENLR  Plan d’accès ci-après : 



 

 

Plan d’accès aux Salins de Villeneuve-lès-Maguelone  
 
 

Pour venir : depuis Palavas ou depuis Sète, sur la RD 185 :  

Arrivée à Villeneuve-lès-Maguelone dans l’Hérault, puis : 

- au rond-point du château d'eau, prendre la direction "Sète par la mer" 

- au rond-point du collège, prendre la direction "les salines" 

- arriver à un petit rond-point prendre à droite et ensuite à gauche  

- au bout d'1 km environ, on voit le bâtiment des anciens salins,  

- prendre alors la piste sur la droite qui arrive au parking des salins. 
 

 


