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Le thème de la Journée mondiale des Zones Humides 
retient deux domaines clés: la perte de biodiversité et 
les changements climatiques, explorant leurs rela-
tions et ce que cela signifie pour les zones humides 
et la population.

En quoi la biodiversité est-elle 
importante pour les zones 

humides méditerranéennes ?

Qu’entendons-nous par biodiversité ?

La biodiversité est un terme très évasif, pouvant être 
considérée dans sa définition la plus large, comme 
une diversité d’organismes vivants. Elle est présente 
à différentes échelles : dans les gènes,  les espèces 
ou les écosystèmes terrestres et aquatiques.

Pourquoi la conserver ? Elle constitue un 
miroir de l’état de santé des écosystèmes. 
En effet, chaque espèce occupe une place dans 
la chaîne alimentaire et leur perte peut entraî-
ner un bouleversement du fonctionnement des 
écosystèmes.

Au sein des zones humides, les espèces végétales 
comme animales génèrent de nombreux services 
écologiques et contribuent aux processus naturels 
d’épuration des eaux, au rôle tampon contre les 
inondations et les submersions marines... 

La disparition de ces processus, complexes et fragi-
les, a un coût économique considérable   pour la so-
ciété. La biodiversité a également un rôle important 

au niveau de la santé publique et est un vivier pour la 
recherche médicale.

Aujourd’hui, il est essentiel de prendre en compte 
cette biodiversité comme source de dynamisme 
des écosystèmes. L’étudier permet de mieux compren-
dre les mécanismes entraînant sa dégradation, son rôle 
dans le fonctionnement des zones humides, mais égale-
ment de mieux sensibiliser à sa préservation.

Quels seront les impacts du 
changement climatique sur les   

zones humides méditerranéennes ?

Le monde scientifique s’accorde pour dire que 
l’homme est à l’origine du changement climati-
que actuel. Cependant, savons-nous exactement 

quels seront ses impacts sur les écosystèmes ?  

Bassin de la durance
Dimanche 7 février

9h-15h : Sortie «  Autour de l’étang du Pourra ». Balade autour de 
l’étang du Pourra.
Lieu de RDV : Etang du Pourra, commune de St Mitre les Rem-
parts. Gratuit – public adulte.
Réservation obligatoire avant le 31/01. 20 personnes maxi.
Contact : LPO PACA, Patrick PETERS, 06 15 72 56 74, patrick.
peters@lpo.fr, http://paca.lpo.fr/

dans le var
Les 2, 6 et 7 février

« Journées mondiales des zones humides
sur les salins d’Hyères »

Trois jours de sorties natures et randonnées découverte sur les 
salins. Horaires : à 9h et 14h. Gratuit et ouvert à tous.
Lieu de RDV : Vieux salins d’Hyères. Réservation obligatoire: 
Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditer-
ranée, 04 94 01 36 33, www.tpm-agglo.fr.

Du 30 au 31 janvier

sorties et atelier au lac de carqueiranne

10h-17h: Atelier « L’eau », la convention de RAMSAR, comment 
fonctionne une mare temporaire ?
10h-17h: Sortie « Le lac retrouvé de Carqueiranne», animation 
autour de la mare appelée «le petit lac», par les habitants de 
Carqueiranne. Située sur un terrain privé, libre d’accès grâce au 
propriétaire.
Gratuits et ouverts à tous. Lieu : Chemin du Petit Lac Carquei-
ranne, Carqueiranne. Contact : Mer Nature, Marie-France PEL-
LETIER, 06 21 49 22 22, sbillaut@ntl.fr, www.mer-nature.org.
En cas d’intempéries : Maisons des associations.

« Le Pôle relais lagunes méditerranéennes remercie toutes les structures qui 
ont communiqué leurs animations dans ce programme ».
Crédits photos : G. Diraimondo, F. Maxant/Cépralmar, T. Galewski/TdV, 
D. Cohez/TdV, M. Thibault/TdV, K. Schmale, M. Gauthier-Clerc/TdV, S. 
Maillart, T. Gendre, X. Rufray / CEN L-R, SMNLR/ Rivage, J. Roche, P. 
Jourde/LPO.



2

Les spécialistes émettent des hypothèses quant aux possi-
bles changements à venir. Ils prédisent un réchauffement 
des températures, une augmentation du niveau des mers, 
une modification des régimes de précipitation et du cycle 
de ruissellement des eaux douces.

Ces dérèglements entraîneraient une augmentation 
de la fréquence des inondations, des sécheresses, ou 
encore des submersions marines, touchant en pre-
mier lieu les territoires côtiers, altérant les lagunes, 
leurs habitats et espèces associées.

De plus, l’augmentation de la température et le 
changement des régimes des rivières accentue-
ront le problème de la quantité et de la qualité 
de la ressource en eau... 

Vers une modification du patrimoine 
naturel régional ? 

L’élévation de la température et du niveau 
des eaux marines entraîneront des modifica-
tions de nos paysages et des habitats pour les 
espèces.

Pour trouver des conditions suffisantes pour 
leur survie, de nombreuses  espèces devront 
modifier leurs aires de répartition géographi-
ques. A l’inverse, de nouvelles espèces seront 
favorisées par ce réchauffement climatique et 
deviendront envahissantes, prenant la place 
d’espèces autochtones.

Les espèces les plus sensibles risquent de dispa-
raître de nos régions, comptant parmi celles-ci 
des espèces, dites «endémiques», spécifiques à 
certains territoires. Cette faune et cette flore parti-
culières constituent une partie importante de notre 
patrimoine naturel régional.

Et l’homme dans tout ça ? 

Ces bouleversements climatiques vont avoir un impact 
sur l’espace occupé par l’homme et sur ses nombreuses 
activités liées aux zones humides, telles que l’agriculture, 
la pêche et la conchyliculture... 
Certains territoires seront complètement immergés. Ces 
catastrophes entraîneront alors des déplacements mas-
sifs de la population du littoral et davantage de concen-
tration humaine sur des espaces situés plus en amont.

Nous comptons d’ores et déjà des personnes 
victimes de ce phénomène dans le monde, que 
nous qualifions de «réfugiés climatiques»...
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Prendre soin de nos zones humides 
– une réponse au changement 
climatique

Pollution des habitats naturels, prélèvement exces-
sif d’eau et d’espèces... les activités humaines sont 
responsables du changement global de ses milieux, 
c’est donc à nous d’agir, et sans plus attendre...

Quelles-sont alors les actions à mettre 
en œuvre?

Nous ne pouvons revenir en arrière même si nous 
parvenons aujourd’hui à adopter un mode de vie 
plus responsable et plus respectueux de notre envi-
ronnement et des ressources qu’il nous offre. Nous 
devrons nous adapter aux changements déjà en 
cours et contribuer à la préservation de nos mi-
lieux.

L’éducation à l’environnement est un outil in-
dispensable du développement durable. Com-
me chaque année, les acteurs de la protection 
des zones humides nous réunissent dans le cadre 
des journées mondiales et aident les citoyens à 
trouver des solutions pour prendre soin de notre 
environnement, ce qui  FAIT PARTIE de la solution 
au changement climatique.

C’est grâce à des efforts quotidiens que nous 
pourrons atténuer les facteurs de perte et de dégra-

dation des zones humides et de leur biodiversité.

Le Pôle relais lagunes méditer-
ranéennes encourage une gestion durable de 

ces milieux en apportant conseils et connaissances 
à l’ensemble des acteurs au moyen :
- du transfert de connaissances par le biais d’outils com-
me son site Internet, sa Lettre des lagunes, ses bases de 

données bibliographique et annuaire en ligne,
- de l’organisation de séminaires et réunions de travail en-
tre les acteurs,
- de la publication de guides et articles de vulgarisation…

 Pour plus d’informations, consultez le site du Pôle relais   
 lagunes méditerranéennes : www.pole-lagunes.org

Tél : 04 90 97 29 56 / Fax : 04 90 97 20 19

Nous tenons à remercier Amélie Jalla et Laureline 
Yris, étudiantes en Master Ingénierie en Ecologie et 
Gestion de la Biodiversité (Université de Montpellier 
II) pour la rédaction de ce texte.

Animations en Corse
Les informations relatives aux animations sur les zones humides de 
Corse seront disponibles prochainement sur le site de l’Office de 

l’environnement de la Corse : www.oec.fr



Découverte   Du
littoral garDois

Animations en
Languedoc-Roussillon

Dans le Gard
au fil De l’eau

Mardi 2 février

10h-16h : Sortie-nature «Le Gardon, rivière méditerranéenne» pro-
posée par le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-
Roussillon et le Syndicat mixte des Gorges du Gardon. Les crues 
du Gardon ont tellement marqué les esprits qu’elles ont leur propre 
nom. Découvrez la rivière et ses légendaires « gardonnades ».
Gratuit et ouvert à tous. Lieu de rendez-vous : place de la mairie 
de Sanilhac-Sagriès.

Réservation obligatoire avant le 29/01, 15 personnes maxi. 
Contact: CEN-LR, Stéphanie GARNERO, 06 27 03 30 84.
En cas d’intempéries : présentation d’un diaporama en salle entre 10h et 
12h.

Samedi 6 février

9h-14h: Sortie nature « Les zones humides : Fragiles lieux de vie » 
proposé par le Centre Ornithologique du Gard (COGard).
Balade sur les étangs et lagunes de Camargue Gardoise afin 
de montrer que ces milieux familiers sont des espaces vivants 
abritant une biodiversité originale et unique à préserver et à pro-
téger.
Gratuit et ouvert à tous. Lieu de RDV: parking du supermarché 
SUPER U (à l’entrée d’Aigues Mortes).
Réservation obligatoire avant le 04/02. 18 personnes maxi.
Prévoir pique-nique. Contact: Elisabeth VEDERE, 06 32 18 85 54, 
elisabethvedere@cogard.org.
En cas d’intempéries : Animation en salle sous forme d’un diaporama 
«Présentation des zones humides et des oiseaux d’eau».
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Animations en Corse
Les informations relatives aux animations sur les zones humides de 
Corse seront disponibles prochainement sur le site de l’Office de 

l’environnement de la Corse : www.oec.fr
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Samedi 6 février

10h et 14h: Sortie nature «La 
Charrette du sagneur », proposée 
par la Réserve Naturelle Régio-
nale du Scamandre.
Balade en charrette tractée par 
un cheval de trait, dans la réserve 
naturelle
Lieu: Centre de découverte du 
Scamandre à Gallician.
Payant - ouvert à tous.
Réservation obligatoire avant le 
31/01. Contact: Service accueil 
animation, 04 66 73 52 05.

Le 30 janvier,  les 6 et 7 février

Sortie nature « La protection de la biodiversité dans une exploita-
tion agricole: le cas du domaine de Jarras-Listel ».
Découverte du domaine en mini-bus sur le thème de la conser-
vation de la biodiversité et de la réduction de l’impact de l’activité 
agricole sur l’environnement.
Départs à 10h, 14h et 16h. Gratuit et ouvert à tous.
Lieu de RDV : Domaine de Jarras-Listel, Route du Grau-du-Roi, 
Aigues-Mortes.
Réservation obligatoire avant le 20/01. 10 personnes maxi par 
sortie.
Contact : Marianne BARBIER, 04 66 51 17 00 ou Anthony ROUX 
04 66 51 17 32, mbarbier@listel.fr.

Recommandations pour les Sorties Nature :
Nous vous conseillons de vous munir de vêtements 
chauds et de chaussures imperméables pour la plupart 

des visites en bordure de zones humides !
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Nature et culture: a la 
Découverte Du sel De camargue

Les 3 et 6 février

Guidés par un saunier et un naturaliste, visitez le salin d’Aigues- 
Mortes. Proposé par la Compagnie des Salins du Midi.
Pendant 3 heures, vous découvrez la production du salin, sa 
faune et sa flore uniques. Départ en bus 9h00 et 14h30.
Gratuit et ouvert à tous.
Lieu de RDV: entrée de l’exploitation salinière d’Aigues-Mortes.
Réservation obligatoire 15 jours avant - 50 personnes maxi par 
sortie. Contact: Patricia ESTEBE, 04 66 73 40 23, salins@sa-
lins.com. Web: www.salins.com.

Recommandation: L’accès à l’exploitation étant strictement contrô-
lé, les chiens, même tenus en laisse, ne seront pas autorisés.

Dans l’Hérault

sur l’etaNg Du PoNaNt

Mardi 2 février

9h-11h30: « Journée Portes-Ouvertes de l’Aviron Club du Po-
nant la Grande-Motte ». Initiation à l’aviron (de rivière) en petite 
Camargue gardoise.
RDV: locaux du club sur le site la plaine des jeux du Ponant.
Gratuit et ouvert à tous. Brasucade en option, sur réservation 
avant le 20/01. Tarif à préciser (7 à 8 €).
En cas d’intempéries: initiation à l’ergomettre, présentation des divers 
types de bateaux (locaux du club sur site).
Renseignements sur le site : www.avirongrandemotte.org

autour De l’etaNg De l’or

Activités récréatives coordonnées par le Syndi-
cat Mixte de Gestion de l’Etang de l’Or (SMGEO)

Du 15 janvier au 12 février

« Exposition technique sur l’Etang de l’Or ». 31 panneaux pré-
sentant les richesses naturelles de l’étang, les problèmes et 
les solutions pour améliorer la qualité de l’eau de l’étang.
Lieu: Office du tourisme, Centre administratif, rue du levant Car-
non. Gratuit et ouvert à tous.
Contacts: Ludovic CASES (SMGEO), 04 67 71 16 25 ou Office 
du tourisme : 04 67 50 51 15.

Recommandations pour les Sorties Nature :
Nous vous conseillons de vous munir de vêtements 
chauds et de chaussures imperméables pour la plupart 

des visites en bordure de zones humides !
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En partenariat avec le SMGEO, le Conseil général de l’Hérault et la 
commune de Lansargues. Diaporama et expositions gratuites et 
ouvertes à tous, à la Médiathèque de Lansargues (Place St Jean): 

Mardi 2 février

18h: Diaporama « La biodiver-
sité dans les espaces naturels 
sensibles du département de 
l’Hérault », présenté par Xa-
vier BOUTOLLEAU. Rensei-
gnements: Mairie de Lansar-
gues,  04 67 86 72 05.

Du 2 au 6 février

Exposition photos sur les diffé-
rents Espaces Naturels Sensibles 
du département de l’Hérault.
Le 2/02 et 6/02: de 9h à 12h
Le 3/02 et 5/02: de 15h à 19h.
Renseignements: Mairie de 
Lansargues,  04 67 86 72 05.

autour De l’etaNg Du méjeaN

Sortie nature et ateliers récréatifs sur le site de la 
Maison de la Nature (chemin de l’étang à Lattes).

Samedi 30 janvier

14h-17h : « L’Etoile du Méjean »
- Jeu de piste dans la roselière à la découverte du grand Butor 
sur le « sentier du Flamant » (aménagé pour les personnes à 
mobilité réduite).
- Projection/conférence sur la conservation de la roselière et sa 
biodiversité, documentaire court sur la biologie du Butor étoilé.
RDV: Devant la Maison de la nature.
Gratuit et ouvert à tous. Réservation auprès de
 Valérian TABARD, LPO Hérault
 06 75 87 99 51, grifoun04@yahoo.fr.

Dimanche 31 janvier

9h30-12h: « Le Méjean, une mosaique d’habitats liée à sa ges-
tion » - balade à la découverte d’une zone humide périurbaine qui 
recèle de nombreux secrets.
Lieu de RDV: Maison de la Nature.
Gratuit et ouvert à tous.
Réservation obligatoire avant le 30/01. 20 personnes maxi. 
Contact: Gwenaelle FAUCON, 04 67 22 12 44, nature@ville-lattes.fr
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Dimanche 7 février
Sur le domaine départemental du Château d’Ô, Montpellier

14h30-16h30: Atelier « La biodiversité chez soi: créez votre 
mare !» - association Gard Nature et Conseil Général de l’Hé-
rault. Pour apprendre à fabriquer une mare dans son jardin, sur 
sa terrasse et favoriser intelligemment le développement d’espè-
ces... En présence d’un animateur nature, d’un technicien, de pro-
fessionnels (pépiniériste, bricolage...).

En parallèle, exposition et informations sur la diversité des zones humi-
des dans le département. RDV : Domaine du Château d’Ô, 178 rue 
de la Carrièrasse, Montpellier (station tramway «château d’Ô»).
Gratuit et ouvert à tous. Réservation avant le 28/01.
Contact: Julie BREMOND, 04 67 67 77 97, jbremond@cg34.fr

Du 1er au 5 février
A Agropolis Museum, Montpellier

10h-12h30 / 14h-18h: « Le Lez : Une biodiversité à préserver 
» Ateliers ludiques et attractifs sur les risques du réchauffement 
climatique et la biodiversité du Lez montpelliérain. 
Lieu: Agropolis Museum, 951 avenue Agropolis, Montpellier.
Payant. Publics : Enfant (6 à 12 ans) et  Ados (12 à 18 ans).

Réservation obligatoire avant le 25/01. 15 personnes maxi. 
Agropolis Museum - Thibault BOUVEIRON, 04 67 04 75 15 ou 
Gaëlle ROCHER, 04 67 04 75 16. 

Mercredi 3 février
A  Agropolis Museum, Montpellier

15h-16h30: Evolution du niveau marin depuis 1 million d’années. 
Conférence sur l’impact des changements climatiques sur les 
zones humides (mers, fleuves, lacs, etc.).
Lieu: Agropolis Museum. Entrée payante et ouverte à tous.
Contact: Thibault BOUVEIRON, 04 67 04 75 15 ou Gaëlle 
ROCHER, 04 67 04 75 16. www.museum.agropolis.fr

Mercredi 3 février

9h30-11h30: « Madame Grenouille », atelier pour enfants. Suivez 
Madame grenouille dans sa quête au travers d’un jeu de piste 
pour comprendre pourquoi des zones humides sont protégées.
14h30-16h: « Cité sansouire », atelier parent-enfant à la décou-
verte d’un milieu spécifique d’une zone humide au travers d’une 
approche ludique et sensorielle.

Pour les deux ateliers : Gratuits et ouverts aux enfants de 6 à 12 
ans. Lieu: Maison de la Nature de Lattes. Réservation obligatoire 
avant le 2/02. 20 personnes maxi par atelier. Contact: Camille 
FOURETS, 04 67 22 12 44, nature@ville-lattes.fr.

DaNs la PlaiNe De l’orB

Dimanche 31 janvier

Sur le domaine départemental de Savignac, Cazouls lès Beziers.

14h-16h30: Visite du domaine « Base de loisirs de Savignac ». 
Présentation des enjeux du site, du projet de valorisation de la 
plaine de Savignac et de développement local basé sur la mise 
en valeur et l’aménagement des anciennes gravières. Présen-
tation du plan de gestion du méandre de Savignac (partenariat 
Syndicat mixte vallée de l’Orb et du Libron).
RDV: Domaine départemental de Savignac, au bout de la RD16.
Gratuit et ouvert à tous.
Réservation avant le 28/01. Contact: CG34, Julie Brémond, 04 
67 67 77 97, jbremond@cg34.fr, www.herault.fr
En cas d’intempéries: Maison des associations (salle Jacques Morel), 
Place Aristide Briand - Cazouls les Béziers.

De l’amoNt à l’aval Du lez
Sur le domaine départemental de Restinclières, Prades-le-Lez

Dimanche 31 janvier

14h-16h: Sortie nature « Actions de préservation et d’entretien 
des Zones Humides sur le bassin versant Lez Mosson Etangs 
Palavasiens ».
Gratuit et ouvert à tous.
RDV : Dans la cour du château.
Réservation obligatoire avant le 25/01. 20 personnes maxi. Contact: 
Syndicat Bassin du Lez - Mélanie TAURINES, 04 99 62 09 62, 
mt.syble@gmail.com.
En cas d’intempéries: projection DVD et/ou exposition en salle.
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Ateliers pratiques de jardinage proposés par le SMGEO et 
les Jardins de Tara (club local des jardiniers de France)

Samedi 30 janvier

14h-17h: Atelier de jardinage 
au naturel « Le rôle des haies 
bio diversifiées», sensibili-
sation sur le rôle et l’intérêt 
des haies naturelles. Lieu de 
RDV: Marsillargues Branche 
de Tamariguières. Gratuit et 
ouvert à tous.

Samedi 6 février

14h-17h: « Atelier pratique 
d’initiation à l’agro-écologie ». 
Atelier de jardinage au naturel, 
sensibilisation sur le danger et 
l’impact des produits phytosa-
nitaires. Lieu de RDV : Teyran.
Ouvert à tous.

Contacts: Ludovic CASES (SMGEO), 04 67 71 16 25, smgeo@
wanadoo.fr (pour l’atelier du 31/01 seulement) ou Catherine 
GARNIER, 06 12 55 48 00, cathdetara@laposte.net (atelier du 
31/01 et 6/02).

Dimanche 31 janvier

13h45-17h: Sortie nature « A la découverte de la réserve de Saint 
Marcel » (Mauguio), proposée en partenariat avec la Fédération 
régionale des chasseurs du Languedoc-Roussillon. 
Découverte d’une zone refuge pour de nombreuses espèces : 
observation, explications sur la gestion menée dans le cadre de 
Natura 2000, rencontre d’un chasseur.
Lieu de RDV : Parking d’Intermarché à Mauguio.
Gratuit et ouvert à tous. Réservation avant le 29/01, 15 person-
nes maxi.
Contact: Lucie GILLIOZ, 06 76 99 96 21, lucie.gillioz@orange.fr

Les 3 et 7 février

14h-17h: Sorties Nature « A la découverte des richesses de 
l’Etang de l’Or », proposées par le SMGEO. Présentation d’ac-
tions menées en faveur de l’étang et de ses marais.
Gratuit et ouvert à tous.
- Mauguio Cabanes du Salaison le 03/02. Réservation obligatoi-
re avant le 02/02. 20 personnes  maxi. Contact: Ludovic CASES  
04 67 71 16 25 smgeo@wanadoo.fr ou Catherine GARNIER 06 
12 55 48 00, ou cathdetara@laposte.net
- Candillargues sentier du petit marais le 7/02. Réservation 
obligatoire avant le 5/02. 20 personnes  maxi. Contact: Ludovic 
CASES, 04 67 71 10 58, smgeo@wanadoo.fr

Mardi 2 février

18h: Diaporama « La biodiver-
sité dans les espaces naturels 
sensibles du département de 
l’Hérault », présenté par Xa-
vier BOUTOLLEAU. Rensei-
gnements: Mairie de Lansar-
gues,  04 67 86 72 05.

autour De l’etaNg Du méjeaN

Sortie nature et ateliers récréatifs sur le site de la 
Maison de la Nature (chemin de l’étang à Lattes).

Samedi 30 janvier

14h-17h : « L’Etoile du Méjean »
- Jeu de piste dans la roselière à la découverte du grand Butor 
sur le « sentier du Flamant » (aménagé pour les personnes à 
mobilité réduite).
- Projection/conférence sur la conservation de la roselière et sa 
biodiversité, documentaire court sur la biologie du Butor étoilé.
RDV: Devant la Maison de la nature.
Gratuit et ouvert à tous. Réservation auprès de
 Valérian TABARD, LPO Hérault
 06 75 87 99 51, grifoun04@yahoo.fr.

Dimanche 31 janvier

9h30-12h: « Le Méjean, une mosaique d’habitats liée à sa ges-
tion » - balade à la découverte d’une zone humide périurbaine qui 
recèle de nombreux secrets.
Lieu de RDV: Maison de la Nature.
Gratuit et ouvert à tous.
Réservation obligatoire avant le 30/01. 20 personnes maxi. 
Contact: Gwenaelle FAUCON, 04 67 22 12 44, nature@ville-lattes.fr
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Mercredi 3 février

10h-12h et 14h-16h:  Atelier Animations des Petits Débrouillards: 
«Zones humides et biodiversité»
- Observation à l’œil nu et à la loupe binoculaire de faune et flore is-
sues des zones humides et classification en tant qu’indice biotique.
- Expériences autour des conditions physico-chimiques de l’eau et 
de ces conséquences sur la biodiversité dans les zones humides.
Gratuit et ouvert aux enfants de 6 à 12 ans.
Lieu: Maison pour Tous «François Villon», Rue des Araucarias, 
Montpellier. Réservation avant le 27/01. 10 personnes maxi.
Contact: Les petits débrouillards - Aurélie SORS, 04 67 70 33 58,  
a.sors@lespetitsdebrouillards.org

14h-16h30 : « Quelles solutions pour préserver les lagunes face 
au changement climatique et à la pollution ?».
Atelier de réflexion, diaporama sur la lagune et débat.
Gratuit. Public: 12 à 18 ans.
Lieu: Espace Jacques 1er d’Aragon 117, r. états généraux à Mont-
pellier. 25 personnes max. Réservation obligatoire: LABELBLEU, 
Eve CAMALON ,06 79 23 68 27, eve.camalon@gmail.com.

20h-22h: «Rivières d’eau douce», conférence-débat avec l’inter-
vention de Philippe MARTIN du Matorral. Un diaporama photo-
graphique animé pour vous faire voyager à travers nos rivières 
et découvrir de nouvelles espèces observées sur notre territoire 
et présentes nulle part ailleurs dans le monde !
Gratuit et ouvert à tous. RDV : Médiathèque de Gignac.
Contact: Demain la Terre - Lucie MOREAU, 04 67 57 25 44,
accueil@demainlaterre.fr, www.demainlaterre.fr.

Week-end du 6 et 7 février

«Contes interactifs animaliers et ateliers créatifs» :
11h-12h: lecture de paysage ludique (diaporama). Pique-nique.
13h-14h30: créations individuelles et collectives (mosaïques mi-
nérales et végétales partagées). 14h30-16h: contes animaliers.
Publics: Centres de loisirs primaire ou pré-adolescents - Public 
handicapé (niveau ESAT, exCAT). Payant. Lieu: Sur le territoire 
de la commune du centre de loisirs.
Réservation obligatoire avant le 15/01. MOHICANS - Isabeau 
MARQUé, 04 67 79 19 50 ou 06 99 77 80 39, isabeau106.mar-
que@laposte.net.En cas d’intempéries: l’animation se déroulera dans 
les locaux du centres de loisirs.
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Samedi 6 février
Animations proposées par Les Jardins de Tara à Teyran.

- 10h-12h : Atelier pratique et exposé «Initiation à l’Agro Ecolo-
gie » et le travail du sol. RDV : Sur le site des jardins familiaux de 
Teyran, suivre le fléchage Jardiniers de France dans le village.
Réservations si groupe.
En cas d’intempéries : Alternative avec atelier théorique en salle.
- 10h-18h : Exposition en accès libre sur les thèmes «Pourquoi 
et comment jardiner sans pesticides?» «Biodiversité animale et 
végétale». Lieu : Salle du Peyrou à Teyran.
- 14h-17h : «Pourquoi et comment jardiner sans pesticides ?» 
Exposé et atelier pratique sur le semis en place et la plantation 
d’une haie bio diversifiée en bordure de ripisylve.
Lieu: Salle du Peyrou à Teyran.

Ces animations sont gratuites et ouvertes aux adultes (+ de 18 
ans). Contact : Catherine GARNIER, 04 67 86 98 03 ou 06 12 
55 48 00, cathdetara@laposte.net. 

laguNes PalavasieNNes

marais et saliNs De froNtigNaN
à villeNeuve-lès-magueloNe

Samedi 30 janvier

9h30-12h30: Sortie nature  
«Marais de la Grande Palude: 
écosystème en péril?», propo-
sée par le Voile de Neptune.
Itinéraire de découverte de la 
biodiversité du marais et de 
ses fonctions écologiques. Dé-
bat et dégustation de coquilla-
ges à l’issue de la balade.
Lieu de RDV: Place du village 
de Vic la Gardiole face à l’of-
fice du tourisme.
Gratuit et ouvert à tous. Ré-
servation obligatoire avant le 
29/01. 20 personnes maxi. 
Contact: Nicolas NOUGUIER, 
04 67 48 78 90, nn.voile.
de.neptune@free.fr

Mardi 2 février

14h-16h: Sortie nature «Im-
mersion instructive dans les 
Salins de Frontignan», propo-
sée par l’EID Méditerranée.
Comment gérer une zone hu-
mide pour favoriser la biodi-
versité du site ? Les différents 
outils et contraintes de gestion. 
Comment favoriser l’accueil 
des espèces naturelles migra-
trices sur le site ?
Gratuit et ouvert à tous.
Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de tourisme de Fron-
tignan avant le 01/02, 04 67 18 
31 60 ou 04 67 18 50 04. 
Lieu de RDV précisé au mo-
ment de l’inscription.
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Des étaNgs PalavasieNs

à l’etaNg De thau...

Sorties Nature, dégustation de produits des lagunes et confé-
rences-débat proposées par le Syndicat Mixte des Etangs Lit-
toraux (SIEL) en partenariat avec le CPIE du bassin de Thau.  

Informations : www.siel-lagune.org

Samedi 6 février

A la découverte des lagunes en kayak !
Balade nature en kayak sur les étangs palavasiens avec guide 
naturaliste. Découvrez la biodiversité des étangs et l’élévation du 
niveau des eaux. Lieu de RDV : Kayak de mer de Palavas-les-
flots.
9h: Ouvert à un public adulte (+18 ans).
14h: Ouvert à un public professionnel.
Réservation obligatoire avant le 04/02.
Contact: Club de kayak de mer,  Arnaud
PITMAN, contact@palavaskayakdemer.com

Dimanche 7 février

- 9h30: Le creux de Miège, une zone humide méconnue au coeur 
de la garrigue (à Mireval). Balade familiale autour d’un site cal-
caire qui surplombe une mare bordée de chênes verts.

- 9h30: Visite guidée dans les anciennes salines de Villeneuve 
les Maguelone - Découverte de la faune et de la flore des étangs 
et des salines dans un site exceptionnel.

- 9h30: Balade guidée au cœur de la réserve naturelle de l’Esta-
gnol (à Villeneuve les Maguelone). Promenade familiale pour dé-
couvrir un site encore secret, sa faune et sa flore remarquables. 

Pour les 3 sorties: Gratuit et ouvert à tous. Réservation obligatoi-
re avant le 04/02. 20 personnes maxi. Contact: SIEL, 04 67 18 51 
68, siel@ville-frontignan.fr. Lieu de RDV donné à l’inscription.

12h30: Dégustation de produits : «Goûter la lagune», proposée 
par le SIEL et le CPIE du Bassin de Thau. Atelier découverte 
des produits du terroir et de la lagune cuisinés avec goût et ori-
ginalité.
Lieu de RDV: Salins de Villeneuve les Maguelone.
Gratuit et ouvert à tous.
Contact: Siel au 04 67 18 51 68, siel@ville-frontignan.fr et CPIE 
au 04 67 89 47 60, contact@cpiebassindethau.fr.

Conférences-débats aux Salins de Villeneuve les Maguelone :
- 14h :  « Demain mon jardin sans pesticides ». Trucs et astuces 
pour adopter des techniques et des pratiques de jardinage plus 
respectueuses de l’environnement.
- 15h30: « La qualité des eaux des lagunes ». Présentation des 
suivis annuels des étangs palavasiens et du bassin de Thau réa-
lisés par l’IFREMER.
Gratuits et ouverts à tous. Contact: Siel au 04 67 18 51 68, siel@
ville-frontignan.fr.

sur le BassiN De thau

Samedi 6 février

2 Sorties nature proposées par le CPIE du bassin de Thau :
- 10h:  « Regards croisés sur la lagune avec un agriculteur ».
Rencontre au Mas St Farriol à Villeveyrac, avec un agriculteur 
qui met en place de nombreux moyens (phytoépuration, toilettes 
sèches, énergies renouvelables…) dans le but de diminuer ses 
impacts sur la lagune.
- 14h: «Regards croisés sur la lagune avec une collectivité».
Sur Les Onglous à Marseillan, comprendre comment une collec-
tivité a choisi un procédé naturel pour épurer ses eaux usées et 
comment la nature termine ce traitement.
Gratuit et ouvert à tous. Réservation obligatoire avant le 04/02. 
Contact : CPIE Bassin de Thau, 04 67 89 47 60, communication@
cpiebassindethau.fr. Lieux de RDV: donnés à l’inscription.

Du 1er au 7 février

Sorties nature sur le massif de la Gardiole avec JMJM 
- Office du tourisme de Balaruc-les-Bains.

A travers la lecture de paysage depuis le massif de la Gardiole,voir et 
commenter les changements sur l’étang de Thau, expliquer les fac-
teurs de la modification de la biodiversité. Pauses saveurs surprises.
- Mardi 02/02 : circuit pédestre de 6 kms avec arrêts panora-
miques sur l’étang de Thau, commenté  par Mr Sauvagnargues 
(ancien responsable de l’IFREMER) et les animateurs JMJM.
- Dimanche 07/02 : 2ème circuit sur le massif de la Gardiole et 
commentaire sur les anciens salins par Jean Guilhaumont.

Lieu de RDV : Office de Balaruc les Bains pavillon Sévigné Balaruc.
Gratuit et ouvert aux adultes (+ de 18 ans) .
Réservation conseillée. 25 personnes maxi.Contacts: Office de 
Balaruc, 04 67 46 81 46 ou JMJM, 06 75 18 22 35, jmjm.vtt@
wanadoo.fr
En cas d’intempéries: Diaporama commenté avec 400 photos des villa-
ges autour de l’étang de Thau.
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Des étaNgs PalavasieNs

à l’etaNg De thau...

Sorties Nature, dégustation de produits des lagunes et confé-
rences-débat proposées par le Syndicat Mixte des Etangs Lit-
toraux (SIEL) en partenariat avec le CPIE du bassin de Thau.  

Informations : www.siel-lagune.org

Samedi 6 février

A la découverte des lagunes en kayak !
Balade nature en kayak sur les étangs palavasiens avec guide 
naturaliste. Découvrez la biodiversité des étangs et l’élévation du 
niveau des eaux. Lieu de RDV : Kayak de mer de Palavas-les-
flots.
9h: Ouvert à un public adulte (+18 ans).
14h: Ouvert à un public professionnel.
Réservation obligatoire avant le 04/02.
Contact: Club de kayak de mer,  Arnaud
PITMAN, contact@palavaskayakdemer.com

Dimanche 7 février

- 9h30: Le creux de Miège, une zone humide méconnue au coeur 
de la garrigue (à Mireval). Balade familiale autour d’un site cal-
caire qui surplombe une mare bordée de chênes verts.

- 9h30: Visite guidée dans les anciennes salines de Villeneuve 
les Maguelone - Découverte de la faune et de la flore des étangs 
et des salines dans un site exceptionnel.

- 9h30: Balade guidée au cœur de la réserve naturelle de l’Esta-
gnol (à Villeneuve les Maguelone). Promenade familiale pour dé-
couvrir un site encore secret, sa faune et sa flore remarquables. 

Pour les 3 sorties: Gratuit et ouvert à tous. Réservation obligatoi-
re avant le 04/02. 20 personnes maxi. Contact: SIEL, 04 67 18 51 
68, siel@ville-frontignan.fr. Lieu de RDV donné à l’inscription.

12h30: Dégustation de produits : «Goûter la lagune», proposée 
par le SIEL et le CPIE du Bassin de Thau. Atelier découverte 
des produits du terroir et de la lagune cuisinés avec goût et ori-
ginalité.
Lieu de RDV: Salins de Villeneuve les Maguelone.
Gratuit et ouvert à tous.
Contact: Siel au 04 67 18 51 68, siel@ville-frontignan.fr et CPIE 
au 04 67 89 47 60, contact@cpiebassindethau.fr.

Conférences-débats aux Salins de Villeneuve les Maguelone :
- 14h :  « Demain mon jardin sans pesticides ». Trucs et astuces 
pour adopter des techniques et des pratiques de jardinage plus 
respectueuses de l’environnement.
- 15h30: « La qualité des eaux des lagunes ». Présentation des 
suivis annuels des étangs palavasiens et du bassin de Thau réa-
lisés par l’IFREMER.
Gratuits et ouverts à tous. Contact: Siel au 04 67 18 51 68, siel@
ville-frontignan.fr.

sur le BassiN De thau

Samedi 6 février

2 Sorties nature proposées par le CPIE du bassin de Thau :
- 10h:  « Regards croisés sur la lagune avec un agriculteur ».
Rencontre au Mas St Farriol à Villeveyrac, avec un agriculteur 
qui met en place de nombreux moyens (phytoépuration, toilettes 
sèches, énergies renouvelables…) dans le but de diminuer ses 
impacts sur la lagune.
- 14h: «Regards croisés sur la lagune avec une collectivité».
Sur Les Onglous à Marseillan, comprendre comment une collec-
tivité a choisi un procédé naturel pour épurer ses eaux usées et 
comment la nature termine ce traitement.
Gratuit et ouvert à tous. Réservation obligatoire avant le 04/02. 
Contact : CPIE Bassin de Thau, 04 67 89 47 60, communication@
cpiebassindethau.fr. Lieux de RDV: donnés à l’inscription.

Du 1er au 7 février

Sorties nature sur le massif de la Gardiole avec JMJM 
- Office du tourisme de Balaruc-les-Bains.

A travers la lecture de paysage depuis le massif de la Gardiole,voir et 
commenter les changements sur l’étang de Thau, expliquer les fac-
teurs de la modification de la biodiversité. Pauses saveurs surprises.
- Mardi 02/02 : circuit pédestre de 6 kms avec arrêts panora-
miques sur l’étang de Thau, commenté  par Mr Sauvagnargues 
(ancien responsable de l’IFREMER) et les animateurs JMJM.
- Dimanche 07/02 : 2ème circuit sur le massif de la Gardiole et 
commentaire sur les anciens salins par Jean Guilhaumont.

Lieu de RDV : Office de Balaruc les Bains pavillon Sévigné Balaruc.
Gratuit et ouvert aux adultes (+ de 18 ans) .
Réservation conseillée. 25 personnes maxi.Contacts: Office de 
Balaruc, 04 67 46 81 46 ou JMJM, 06 75 18 22 35, jmjm.vtt@
wanadoo.fr
En cas d’intempéries: Diaporama commenté avec 400 photos des villa-
ges autour de l’étang de Thau.
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Mercredi 3 février

8h30 : Atelier «A la découverte de Thau», proposé par le club 
Odyssée Plongée de Sète. Découverte de la Faune et Flore de 
l’étang de Thau grâce à un aquarium et des jeux d’identifications. 
Gratuit et ouvert aux enfants de 6 à 12 ans.
Lieu: Médiathèque André Malraux, Bd Pierre Mendès France, 
Sète. 20 personnes maxi. Contact: mediatheque.malraux@
agglo-bassindethau.fr, 04 67 51 51 07.

De la graNDe maïre
 à l’etaNg De veNDres

Les 30 janvier et 7 février

9h-12h: Balade naturaliste à la Grande Maïre (Portiragnes), pro-
posé par la Communauté d’Agglomération Hérault Méditer-
ranée. Historique de la Grande Maïre, découverte de la richesse 
faunistique et floristique de ce site, gestion. RDV: Rond-point de 
la plage ouest à Portiragnes plage. Gratuite et ouverte à tous.
Réservation obligatoire avant le 29/01 et le 06/02. 20 personnes maxi. 
Contact:Office de Tourisme de Portiragnes, a.nature@agglohm.net 

Samedi 30 janvier

9h30-12h: « Le lac de Jouarres, une zone humide porteuse de 
vie », sortie nature proposée par Aphyllante. Découverte de 
l’espace d’hivernage des oiseaux d’eau, balade accompagnée 
par un ornithologue.
Lieu : base nautique du lac de Jouarres (proche Parking), à Olon-
zac. Gratuit et ouvert à tous. Réservation conseillée : Françoise 
RONZIER, 04 68 91 11 16, aphyllante.environnement@yahoo.fr
En cas d’intempéries: Diaporama sur les espèces possiblement présentes.

Animations du Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l’Aude (SM-
BVA) en partenariat avec Ardea-Nature et Patrimoine & Nature.

Week-end du 30 et 31 janvier

«Quel avenir pour l’étang de Capestang face au réchauffement 
climatique», proposé par Ardea Nature.
- Conférence sur le thème le 30/01 à 18h30.
- Sortie  sur l’étang de Capestang, le 31/01 de 9h à 12h pour parler 
de son avenir en tant que zone humide d’importance europèenne.
Lieu de RDV pour les deux animations : Foyer rural de Capes-
tang, place Gabriel Péri. Gratuit et ouvert à tous.
Contact : Philippe DABIN, 06 89 44 42 95.

Samedi 6 février
Deux sorties nature « Regard sur l’étang de Vendres face au 
réchauffement climatique », proposées par :
- Ardea Nature, de 9h à 16h30, sortie sur l’étang de Vendres 
pour parler de l’importance de cette zone humide pour la conser-
vation de la biodiversité face au réchauffement,
- Patrimoine et Nature, de 9h à 16h30, sortie sur l’étang de 
Vendres pour parler de la restauration des prairies humides par 
des troupeaux de moutons.

Lieu de RDV: Place de la mairie à Vendres le matin, Port du 
Chichoulet l’après-midi. Gratuites et ouvertes à tous.
Réservation pour la dégustation de coquillages seulement. 
Contact : Philippe DABIN, 06 89 44 42 95.
En cas d’intempéries: Conférence, débat sur l’avenir à 9h30 au domaine 
des Sablières à proximité du port conchylicole et dégustation de coquilla-
ges au port (prévoir un véhicule).

Dans l’Aude
etaNgs Du NarBoNNais

Animations coordonnées par le Parc Naturel Régional de 
la Narbonnaise en Méditerranée.

Samedi 30 janvier
A la Manade de Tournebelle chaussée de Mandirac, Narbonne.

- 10h-12h: Sortie « Les oiseaux des zones humides », proposée 
par Aude Nature. Gratuite et ouverte à tous. Contact: Domini-
que CLEMENT, 04 68 46 27 51.
En cas d’intempérie: Diaporama en salle sur le même sujet.

- 14h-15h: Sortie « A la découverte des zones humides ». En 
cheminant sur les bords de l’étang, Nathalie BOURRET évoque 
l’homme et la nature. Gratuit et ouvert à tous.
En cas d’intempéries: Atelier jeu de rôle et maquette sur les change-
ments climatiques.
- 15h-17h: Atelier jeu de rôle et maquette « Le littoral face au 
changement climatique ». Gratuit et ouvert à tous.

Sortie et atelier proposés par Lutins des Mers. Contact: N. BOUR-
RET, 04 68 46 06 65/ 06 78 22 80 10.
- 14h-17h: Atelier artistique « Quand les étangs s’assèchent…Les 
changements climatiques modifient les paysages ! », proposé par 
Toi du Monde. En lien avec la balade. Gratuit et ouvert eux en-
fants de 6 à 12 ans. Contact : Nathalie DENTO, 06 23 42 41 24.
-10h-18h (jusqu’au 31/01): Exposition «Reconduction photogra-
phique: les étangs hier, aujourd’hui et demain?». Gratuit et ouvert 
à tous.
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Samedi 6 février
Deux sorties nature « Regard sur l’étang de Vendres face au 
réchauffement climatique », proposées par :
- Ardea Nature, de 9h à 16h30, sortie sur l’étang de Vendres 
pour parler de l’importance de cette zone humide pour la conser-
vation de la biodiversité face au réchauffement,
- Patrimoine et Nature, de 9h à 16h30, sortie sur l’étang de 
Vendres pour parler de la restauration des prairies humides par 
des troupeaux de moutons.

Lieu de RDV: Place de la mairie à Vendres le matin, Port du 
Chichoulet l’après-midi. Gratuites et ouvertes à tous.
Réservation pour la dégustation de coquillages seulement. 
Contact : Philippe DABIN, 06 89 44 42 95.
En cas d’intempéries: Conférence, débat sur l’avenir à 9h30 au domaine 
des Sablières à proximité du port conchylicole et dégustation de coquilla-
ges au port (prévoir un véhicule).

Dans l’Aude
etaNgs Du NarBoNNais

Animations coordonnées par le Parc Naturel Régional de 
la Narbonnaise en Méditerranée.

Samedi 30 janvier
A la Manade de Tournebelle chaussée de Mandirac, Narbonne.

- 10h-12h: Sortie « Les oiseaux des zones humides », proposée 
par Aude Nature. Gratuite et ouverte à tous. Contact: Domini-
que CLEMENT, 04 68 46 27 51.
En cas d’intempérie: Diaporama en salle sur le même sujet.

- 14h-15h: Sortie « A la découverte des zones humides ». En 
cheminant sur les bords de l’étang, Nathalie BOURRET évoque 
l’homme et la nature. Gratuit et ouvert à tous.
En cas d’intempéries: Atelier jeu de rôle et maquette sur les change-
ments climatiques.
- 15h-17h: Atelier jeu de rôle et maquette « Le littoral face au 
changement climatique ». Gratuit et ouvert à tous.

Sortie et atelier proposés par Lutins des Mers. Contact: N. BOUR-
RET, 04 68 46 06 65/ 06 78 22 80 10.
- 14h-17h: Atelier artistique « Quand les étangs s’assèchent…Les 
changements climatiques modifient les paysages ! », proposé par 
Toi du Monde. En lien avec la balade. Gratuit et ouvert eux en-
fants de 6 à 12 ans. Contact : Nathalie DENTO, 06 23 42 41 24.
-10h-18h (jusqu’au 31/01): Exposition «Reconduction photogra-
phique: les étangs hier, aujourd’hui et demain?». Gratuit et ouvert 
à tous.
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Dimanche 31 janvier

A la Manade de Tournebelle chaussée de Mandirac, Narbonne
«Croquons la nature», atelier et sortie : 
- 10h-12h: Atelier proposé par la Maison du Roy. Pratique de 
l’estampe. L’animatrice amène une réflexion sur le passé, le pré-
sent et le futur des zones humides. Gratuit et ouvert à tous.
- 14h30-15h30: Balade  au cours de laquelle les enfants dessi-
nent ce qu’ils voient. Gratuit et ouvert à aux enfants de 6 à 12 
ans. En cas d’intempéries : atelier d’estampes.
- 15h30-17h30: Atelier d’Estampes pour enfants de 6 à 12 ans.
Contact: Nadine WADBLED, 04 68 48 88 92.

-10h-12h: Sortie « Oiseaux des zones humides » proposée par la 
Ligue de Protection des Oiseaux de l’Aude.
Contact: Vincent LELONG, 04 68 49 12 12, aude@lpo.fr
En cas d’intempéries : projection sur les oiseaux des étangs et des ma-
rais à 10h30 (durée: 1h30).

- 14h30-15h30: Diaporama « Hier, aujourd’hui et peut-être demain 
… entre Robine et étang, la biodiversité végétale du domaine de 
Tournebelle ». Gratuit et ouvert à tous. Proposé par la section Iris de 
Narbonne Environnement, Lucette BONNETON, 04 68 90 61 08.

- Sortie nature toute la journée, balade en calèche pour les enfants 
et le public pour découvrir la Manade. Contact: Manade de Tourne-
belle, Simone RIBES, 04 68 49 47 83.

Dimanche 31 janvier

Sur le domaine du Grand Castelou, Chaussée de Mandirac, ani-
mations du CPIE de la Narbonnaise et de l’association Anteas

Dimanche 7 février

Sortie coordonnée par le Syndicat Mixte de la Basse Vallée de 
l’Aude en partenariat avec Aude Nature

9h30-12h: La lagune de Pissevaches «Havre de biodiversité». 
Lieu: base nautique de St Pierre la mer à Fleury d’Aude.
Gratuit et ouvert à tous. Il est conseillé de téléphoner avant à 
Dominique CLEMENT, 04 68 46 27 51.
En cas d’intempéries : diaporama sur la biodiversité de la lagune.

Dans les Pyrénées-Orientales
Du 30 janvier au 7 février

« Prendre soins d’une lagune: le quotidien des gardes du littoral»,
Sortie Communauté d’Agglomération Perpignan Mediterranée. 
- 10h-12h et 14h-17h: Libre accès à la cabane exposition au 
niveau du village des pêcheurs.
-10h15-12h et 14h15-16h: Visite accompagnée d’un garde du 
littoral,explication des missions quotidiennes pour la protection 
de ce site. Gratuit. Public: Primaire.
Reservation obligatoire avant le 22/01. 30 personnes maxi par 
visite. Contact: Mathieu PEREZ, 04 68 80 89 78.

Du 1er au 6 février

- Du 1/02 au 5/02, de 9h-12h et 14h-17h : Exposition sur le Zo-
nes Humides, à la Maison de site – Site classé de Paulilles à Port 
Vendres.
- Le 06/02, 14h30-16h30 : «Découverte du site des Dosses» (Le 
Barcarès) : Balade découverte, approches naturaliste, sensorielle, 
artistique, informative et dégustation (probable). Sur réservation.

Contact: Conseil général des Pyrénées-Orientales, Benjamin 
CRISTINI, 04 68 85 82 54.

Mercredi 3 février

Atelier LABELBLEU en partenariat avec RIVAGE,
au PIJ de Salse le Château.

14h-16h30: « Quelles solutions pour préserver les lagunes face 
au changement climatique et à la pollution ?» Atelier de réflexion à 
partir d’observations de carte et d’imagier - débat. Gratuit. Public: 
Ados (12 à 18 ans). RDV: Anse de la Roquette Salses le Château. 
20 / 25 personnes maxi. Contact: Agnès Cazejust au 06 09 24 05 44. 

14h-18h: «Du golfe antique 
aux étangs narbonnais». Ex-
position et maquettes en ac-
cès libre et commentées sur 
le thème de l’évolution des 
étangs et des systèmes por-
tuaires depuis l’antiquité. Film 
commenté.

15h-17h: «Les zones humi-
des narbonnaises aux petits 
soins». Sortie en bordure de 
l’étang de Bages-Sigean. Dé-
couvrez les zones humides et 
des menaces qui pèsent sur 
leur devenir.
Gratuit et ouvert à tous.

Contact: CPIE du Narbonnais, Alain DINDELEUX, 04 68 49 12 40.
En cas d’intempéries : animation en salle, conférence et film.

Samedi 6 février
10h-12h30: « Quelles solutions pour préserver les lagunes face 
au changement climatique et à la pollution ?» Atelier de réflexion 
à partir d’observations de carte et d’imagier - débat.
Gratuit. Public : Adultes. RDV: centre sportif de Leucate Village. 20 / 
25 personnes maxi. Contact: Agnès Cazejust au 06 09 24 05 44.
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Dimanche 31 janvier
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l’estampe. L’animatrice amène une réflexion sur le passé, le pré-
sent et le futur des zones humides. Gratuit et ouvert à tous.
- 14h30-15h30: Balade  au cours de laquelle les enfants dessi-
nent ce qu’ils voient. Gratuit et ouvert à aux enfants de 6 à 12 
ans. En cas d’intempéries : atelier d’estampes.
- 15h30-17h30: Atelier d’Estampes pour enfants de 6 à 12 ans.
Contact: Nadine WADBLED, 04 68 48 88 92.

-10h-12h: Sortie « Oiseaux des zones humides » proposée par la 
Ligue de Protection des Oiseaux de l’Aude.
Contact: Vincent LELONG, 04 68 49 12 12, aude@lpo.fr
En cas d’intempéries : projection sur les oiseaux des étangs et des ma-
rais à 10h30 (durée: 1h30).
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Tournebelle ». Gratuit et ouvert à tous. Proposé par la section Iris de 
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- Sortie nature toute la journée, balade en calèche pour les enfants 
et le public pour découvrir la Manade. Contact: Manade de Tourne-
belle, Simone RIBES, 04 68 49 47 83.
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mations du CPIE de la Narbonnaise et de l’association Anteas
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Sortie coordonnée par le Syndicat Mixte de la Basse Vallée de 
l’Aude en partenariat avec Aude Nature

9h30-12h: La lagune de Pissevaches «Havre de biodiversité». 
Lieu: base nautique de St Pierre la mer à Fleury d’Aude.
Gratuit et ouvert à tous. Il est conseillé de téléphoner avant à 
Dominique CLEMENT, 04 68 46 27 51.
En cas d’intempéries : diaporama sur la biodiversité de la lagune.

Dans les Pyrénées-Orientales
Du 30 janvier au 7 février

« Prendre soins d’une lagune: le quotidien des gardes du littoral»,
Sortie Communauté d’Agglomération Perpignan Mediterranée. 
- 10h-12h et 14h-17h: Libre accès à la cabane exposition au 
niveau du village des pêcheurs.
-10h15-12h et 14h15-16h: Visite accompagnée d’un garde du 
littoral,explication des missions quotidiennes pour la protection 
de ce site. Gratuit. Public: Primaire.
Reservation obligatoire avant le 22/01. 30 personnes maxi par 
visite. Contact: Mathieu PEREZ, 04 68 80 89 78.

Du 1er au 6 février

- Du 1/02 au 5/02, de 9h-12h et 14h-17h : Exposition sur le Zo-
nes Humides, à la Maison de site – Site classé de Paulilles à Port 
Vendres.
- Le 06/02, 14h30-16h30 : «Découverte du site des Dosses» (Le 
Barcarès) : Balade découverte, approches naturaliste, sensorielle, 
artistique, informative et dégustation (probable). Sur réservation.

Contact: Conseil général des Pyrénées-Orientales, Benjamin 
CRISTINI, 04 68 85 82 54.

Mercredi 3 février

Atelier LABELBLEU en partenariat avec RIVAGE,
au PIJ de Salse le Château.

14h-16h30: « Quelles solutions pour préserver les lagunes face 
au changement climatique et à la pollution ?» Atelier de réflexion à 
partir d’observations de carte et d’imagier - débat. Gratuit. Public: 
Ados (12 à 18 ans). RDV: Anse de la Roquette Salses le Château. 
20 / 25 personnes maxi. Contact: Agnès Cazejust au 06 09 24 05 44. 

15h-17h: «Les zones humi-
des narbonnaises aux petits 
soins». Sortie en bordure de 
l’étang de Bages-Sigean. Dé-
couvrez les zones humides et 
des menaces qui pèsent sur 
leur devenir.
Gratuit et ouvert à tous.

Contact: CPIE du Narbonnais, Alain DINDELEUX, 04 68 49 12 40.
En cas d’intempéries : animation en salle, conférence et film.

Samedi 6 février
10h-12h30: « Quelles solutions pour préserver les lagunes face 
au changement climatique et à la pollution ?» Atelier de réflexion 
à partir d’observations de carte et d’imagier - débat.
Gratuit. Public : Adultes. RDV: centre sportif de Leucate Village. 20 / 
25 personnes maxi. Contact: Agnès Cazejust au 06 09 24 05 44.
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eN camargue
Avec le Parc Naturel Régional de Camargue 

www.parc-camargue.fr

Samedi 6 février

14h-16h : Découverte à pied «La gestion des lagunes littorales 
sous la pression de la mer». Impact sur la biodiversité, notamment 
sur une espèce emblématique de Camargue : le flamant rose.
Lieu de RDV : communiqué lors de l’inscription. 30 personnes 
maxi. Sortie gratuite sur réservation au 04 90 97 93 97.

Dimanche 7 février

- 9h30 : Visite de l’exposition « Le Rhône est plus grand » 
Exposition suivie d’une présentation des aménagements 
des quais du Rhône par le service culturel de la ville d’Arles                                                                                             
Participation gratuite, dans la limite des places disponibles.
Lieu de RDV : Espace Van Gogh - Arles. 
- 14h30: Conférence-débat « Des sept embouchures citées par 
Apollonios de Rhodes au IIIe siècle avant notre ère, au delta 
d’aujourd’hui, comment les dynamiques du Rhône et l’homme ont-
ils façonné la Camargue? ».
Lieu : Auditorium du Musée Départemental de l’Arles Antique. 
Autour de la table, un médiateur : Bernard Picon et Philippe Isen-
mann, Claude Vella, Mireille Provansal, Corinne Landuré. Partici-
pation gratuite, dans la limite des places disponibles.
- 18h30: Spectacle de la Compagnie Khoros «La voix de ma mer».
Lieu : Musée Départemental de l’Arles Antique. Participation gra-
tuite, dans la limite des places disponibles.

Renseignements : MDAA au 04 90 18 89 08 / Musée de la Ca-
margue au 04 90 97 10 82.

Plus d’informations : Parc naturel régional de Camargue, Mas du 
Pont de Rousty (Arles) - Musée de la Camargue - 04 90 97 10 82

Dans les Bouches-du-Rhône
Journée Portes Ouvertes de la Tour du Valat

www.tourduvalat.org

Dimanche 7 février

8h-11h30 et 13h30-16h : Circuits de visite sur le domaine.

Des visites thématiques du domaine :
9h30 : Un regard sur les paysages de Camargue.
14h : La manade de la Tour du Valat.

Des conférence-débats (salle de conférence) :
-10h30: Présentation de la Tour du Valat et de ses activités par 
Jean Jalbert, suivie à 11h de «Homme, Nature et Paysages», pré-
senté par Alain Sandoz.
-15h30: Présentation sur RAMSAR par Nejib Benessaiah, suivi à 
16h de «Homme, Nature et Paysage» présenté par Alain Sandoz                                                                                              

Projections-vidéos (Salle de conférence): Films en continu sur la 
Tour du Valat, le saturnisme, les flamants roses, le butor étoilé...

Atelier récréatif pour les enfants «Comment faire une grenouille?»

11h: Dégustation de produits des zones humides, proposé par 
Roger Merlin du Conservatoire des cuisines méditerranéennes.

Contact: 04 90 97 20 13, secretariat@tourduvalat.org
Recommandations : Le domaine étant classé réserve naturelle régionale, 
les chiens, même tenus en laisse, ne pourront être admis. Nous vous 
conseillons de vous munir de bottes et de jumelles.

Samedi 6 et Dimanche 7 février 

Journée Portes Ouvertes de la S.N.P.N - 
Réserve de Camargue

                                                                                           

9h-13h/14h-17h: Centre d’information nature, sentier 
de découverte aménagé de 1,5 km avec observatoires.                                                                                      
Possibilité d’emprunter les circuits de Salin de Badon sur autori-

Animations en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur



20

Journée Portes Ouvertes de la Tour du Valat
www.tourduvalat.org

Dimanche 7 février

8h-11h30 et 13h30-16h : Circuits de visite sur le domaine.

Des visites thématiques du domaine :
9h30 : Un regard sur les paysages de Camargue.
14h : La manade de la Tour du Valat.

Des conférence-débats (salle de conférence) :
-11h: «Evolution de la biodiversité des Zones humides méditerra-
néennes», présentation de Thomas Galewski, Tour du Valat.
-15h30: «Les zones humides en Méditerranée», présentation de 
Nejib Benessaiah, Medwet.

Projections-vidéos (Salle de conférence): Films en continu sur la 
Tour du Valat, le saturnisme, les flamants roses, le butor étoilé...

Atelier récréatif pour les enfants

11h-15h: Dégustation de produits des zones humides, proposé par 
Roger Merlin du Conservatoire des cuisines méditerranéennes.

Contact: 04 90 97 20 13, secretariat@tourduvalat.org
Recommandations : Le domaine étant classé réserve naturelle régionale, 
les chiens, même tenus en laisse, ne pourront être admis. Nous vous 
conseillons de vous munir de bottes et de jumelles.

Samedi 6 et Dimanche 7 février 

Journée Portes Ouvertes de la S.N.P.N - 
Réserve de Camargue

                                                                                           

9h-13h/14h-17h: Centre d’information nature, sentier 
de découverte aménagé de 1,5 km avec observatoires.                                                                                      
Possibilité d’emprunter les circuits de Salin de Badon sur autori-

Animations en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur



sation délivrée à la Capelière. Lieu de RDV: La Capelière.
Gratuit - groupes sur réservation. Contact: SNPN - Reserve de Ca-
margue, La Capelière, C134 de Fiélouse (Arles), 04 90 97 00 97, 
camargue-rn@espaces-naturels.fr, www.reserve-camargue.org.

Samedi 6 février

Marais du Vigueirat et le Bureau des Guides Naturalistes
16h-18h30: Balade crépusculaire - Découverte de la faune et la 
flore de Camargue. Quelles sont les influences des changements 
climatiques sur celle-ci et sur le Delta du Rhône? Lieu  de  RDV: 
Les Marais du Vigueirat, Mas Thibert. Matériel: chaussures de 
marche, jumelles. 20 personnes maximum. Réservation: Sophie 
DISSET, 04 90 98 70 91, visites.mdv@espaces-naturels.fr.

Samedi 6 février 

S.M.G. Domaine de la Palissade et CPIE du pays d’Arles
Conférence-visite de terrain « Changement clima-
tique, vers une nouvelle dynamique du delta du 
Rhône - Quelles stratégies d’adaptation, de
gestion envisager ? » :
- 9h30-12h : Conférence sur les stratégies de 
gestion et les enjeux pour la Camargue.
- 13h30-15h30 : Visite de la Palissade, un espace
naturel «tampon», recul stratégique qui favorise une 
grande richesse biologique et génère des activités humaines.
Lieu de RDV: Domaine de la Palissade, Salin de Giraud.
Gratuit - Public adulte. Réservation obligatoire avant le 20/01. 25 
personnes maxi. Contact: Domaine de la Palissade, Lydie CA-
TALA-MALKAS, 04 42 86 81 28, lcmpalissade@palissade.fr

Du côté Des alPilles
Samedi 6 février

PNR des Alpilles / A Rocha
10h-13h : Sortie « A  la découverte des marais rélictuels de la Val-
lée des Baux de Provence». Entre roselière, marais, cultures, ma-
nade et colline, cette zone humide, haut lieu historique, biologique et 
paysager, fait l’objet d’une démarche de réflexion pour être valorisée.
Lieu de RDV : Carrefour de Barbegal (sud Fontvieille - in.tersection 
D33-D33b). Gratuit –Tous publics. Réservation obligatoire avant 
le 05/02. 25 personnes maxi. Contact: Parc naturel régional 
des Alpilles, 04 90 54 24 10,  jm.piratsru@parc-alpilles.fr, www.
parc-alpilles.fr. Si risque de forte pluie, sortie annulée.
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Le thème de la Journée mondiale des Zones Humides 
retient deux domaines clés: la perte de biodiversité et 
les changements climatiques, explorant leurs rela-
tions et ce que cela signifie pour les zones humides 
et la population.

En quoi la biodiversité est-elle 
importante pour les zones 

humides méditerranéennes ?

Qu’entendons-nous par biodiversité ?

La biodiversité est un terme très évasif, pouvant être 
considérée dans sa définition la plus large, comme 
une diversité d’organismes vivants. Elle est présente 
à différentes échelles : dans les gènes,  les espèces 
ou les écosystèmes terrestres et aquatiques.

Pourquoi la conserver ? Elle constitue un 
miroir de l’état de santé des écosystèmes. 
En effet, chaque espèce occupe une place dans 
la chaîne alimentaire et leur perte peut entraî-
ner un bouleversement du fonctionnement des 
écosystèmes.

Au sein des zones humides, les espèces végétales 
comme animales génèrent de nombreux services 
écologiques et contribuent aux processus naturels 
d’épuration des eaux, au rôle tampon contre les 
inondations et les submersions marines... 

La disparition de ces processus, complexes et fragi-
les, a un coût économique considérable   pour la so-
ciété. La biodiversité a également un rôle important 

au niveau de la santé publique et est un vivier pour la 
recherche médicale.

Aujourd’hui, il est essentiel de prendre en compte 
cette biodiversité comme source de dynamisme 
des écosystèmes. L’étudier permet de mieux compren-
dre les mécanismes entraînant sa dégradation, son rôle 
dans le fonctionnement des zones humides, mais égale-
ment de mieux sensibiliser à sa préservation.

Quels seront les impacts du 
changement climatique sur les   

zones humides méditerranéennes ?

Le monde scientifique s’accorde pour dire que 
l’homme est à l’origine du changement climati-
que actuel. Cependant, savons-nous exactement 

quels seront ses impacts sur les écosystèmes ?  

Bassin de la durance
Dimanche 7 février

9h-15h : Sortie «  Autour de l’étang du Pourra ». Balade autour de 
l’étang du Pourra.
Lieu de RDV : Etang du Pourra, commune de St Mitre les Rem-
parts. Gratuit – public adulte.
Réservation obligatoire avant le 31/01. 20 personnes maxi.
Contact : LPO PACA, Patrick PETERS, 06 15 72 56 74, patrick.
peters@lpo.fr, http://paca.lpo.fr/

dans le var
Les 2, 6 et 7 février

« Journées mondiales des zones humides
sur les salins d’Hyères »

Trois jours de sorties natures et randonnées découverte sur les 
salins. Horaires : à 9h et 14h. Gratuit et ouvert à tous.
Lieu de RDV : Vieux salins d’Hyères. Réservation obligatoire: 
Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditer-
ranée, 04 94 01 36 33, www.tpm-agglo.fr.

Du 30 au 31 janvier

sorties et atelier au lac de carqueiranne

10h-17h: Atelier « L’eau », la convention de RAMSAR, comment 
fonctionne une mare temporaire ?
10h-17h: Sortie « Le lac retrouvé de Carqueiranne», animation 
autour de la mare appelée «le petit lac», par les habitants de 
Carqueiranne. Située sur un terrain privé, libre d’accès grâce au 
propriétaire.
Gratuits et ouverts à tous. Lieu : Chemin du Petit Lac Carquei-
ranne, Carqueiranne. Contact : Mer Nature, Marie-France PEL-
LETIER, 06 21 49 22 22, sbillaut@ntl.fr, www.mer-nature.org.
En cas d’intempéries : Maisons des associations.

« Le Pôle relais lagunes méditerranéennes remercie toutes les structures qui 
ont communiqué leurs animations dans ce programme ».
Crédits photos : G. Diraimondo, F. Maxant/Cépralmar, T. Galewski/TdV, 
D. Cohez/TdV, M. Thibault/TdV, K. Schmale, M. Gauthier-Clerc/TdV, S. 
Maillart, T. Gendre, X. Rufray / CEN L-R, SMNLR/ Rivage, J. Roche, P. 
Jourde/LPO.



Les Lagunes
méditerranéennes

 en queLques chiffres

La biodiversité des Lagunes -
 où en sommes-nous ?

• 3 régions littorales sont concernées: Languedoc-Roussillon, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et Corse.

• 22 complexes lagunaires dont 11 en Languedoc-Roussillon 
(3% du territoire), 6 en PACA (5% du territoire) et 5 en Corse 
(3% du territoire).

• 11 360 ha acquis par le Conservatoire du littoral, soit 9% de
ces milieux sur la façade méditerranéenne.

• 2 Parcs Naturels Régionaux: Camargue (84 360 ha) 
et la Narbonnaise en Méditerranéen (81 170 ha)

Les lagunes méditerranéennes représentent :

• 17% des zones humides d’importance internationale (RAM-
SAR). Écosystèmes uniques et véritable «hot spot» de biodi-
versité qui abritent :
 - près de 40% des espèces d’amphibiens
 - plus de 70% des espèces d’oiseaux de France.

• 252 espèces d’oiseaux sur les 350 que compte la France 
(soit 72%) utilisent les zones humides à un moment de leur 
cycle biologique (migration, nidification, hivernage).

•  115 espèces de plantes sont présentes sur les lagunes mé-
diterranéennes et leurs zones humides périphériques, dont 
32% sont protégées au niveau national.

En France, suite à la mission d’évaluation des politiques publi-
ques en matière de zones humides, le préfet Bernard a mis en 
évidence la perte de la moitié des zones humides depuis 1960.

Elles ne représentent plus que 3% du territoire métropolitain 
français.




