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a journée mondiale des zones humides 
est une manifestation mondiale 
annuelle, instaurée le 2 février 1971 

lors de la signature de la convention de 
Ramsar.

Cette convention, du nom de la ville 
Iranienne où elle fut signée, a pour mission 
depuis 40 ans :

« La conservation et l’utilisation rationnelle 
des zones humides par des actions locales, 
régionales et nationales et par la coopération 
internationale, en tant que contribution à la 
réalisation du développement durable dans 
le monde entier ».

C’est le seul traité intergouvernemental 
dans le domaine de l’environnement qui 
porte sur un écosystème particulier et 
dont les pays membres de la Convention 
couvrent toutes les régions géographiques 
de la planète, soit 160 nations.
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Le thème de cette quarantième journée 
mondiale des zones humides est donné 
par les Nations Unies qui déclarent l’année 
2011 « année internationale des forêts ».

A cette occasion le Pôle Relais Lagunes 
Méditerranéennes coordonne des 
animations pour les grands et les petits du 
29 janvier au 6 février 2011 à la découverte 
des zones humides méditerranéennes. 

Les zones humides sont des espaces de 
transition entre la terre et l’eau, des réservoirs 
de vie qui abritent des milliers d’espèces 
animales ou végétales. Elles filtrent les 
pollutions, réduisent l’érosion, contribuent 
au renouvellement des nappes phréatiques, 
capturent le carbone et protègent des crues 
et des sécheresses. Pour toutes ces raisons, 
les zones humides sont nos précieux alliés 
face aux changements climatiques. 

Les zones humides boisées telles que 
les mangroves, les forêts de tourbières, 
les forêts marécageuses sont des forêts 
temporairement inondées qui se trouvent 
sur les bassins versants, ou des forêts 
marécageuses dans les deltas des grands 
fleuves du monde. Elles représentent un 
milieu d’une grande richesse et d’une 
infinie variété, indispensable au maintien de 
la qualité environnementale de nos milieux. 
Ces zones mystérieuses où l’eau et l’arbre 
cohabitent au sein de paysages souvent 
typiques abritent encore une faune et une 
flore d’une grande richesse.

La Journée Mondiale des Zones Humides 
est l’occasion de mettre en avant les 
zones humides, annexes des lagunes 
méditerranéennes, avec en premier lieu les 
ripisylves, des bois situés en amont qui sont 
souvent fragmentés et dégradés.
Tout au long de nos côtes méditerranéennes, 
cette continuité de cours d’eau et de lagunes 
est un élément clé pour la conservation de 
la biodiversité. En raison de leurs fonctions 
écologiques et des services qu’ils nous 
rendent, ces espaces doivent être restaurés 
et protégés.

En dépit de leur utilité, les zones 
humides sont souvent menacées par le 
développement des activités humaines.

Le tourisme et l’urbanisation, l’agriculture 
et l’aquaculture intensives, le prélèvement 
et le pompage de l’eau, l’extraction 
de matériaux, l’introduction d’espèces 
exotiques envahissantes, la pollution des 
eaux, le réchauffement climatique sont 
autant de menaces pour les zones humides 
et les ripisylves !

Mais connaissez-vous les services que les 
zones humides apportent à l’homme ?

Les zones humides de nos régions sont des 
zones vivantes et fragiles, elles ont un rôle 
majeur dans l’épuration des eaux et nous 
protègent des inondations et des remontées 
marines.

Les plantations aident à stabiliser et 
préserver les berges. Elles sont également 
un réservoir important de biodiversité. Des 
centaines de milliers d’oiseaux - canards, 
hérons et bien d’autres - viennent s’y 
reposer lors de leurs migrations annuelles 
entre l’Afrique et l’Europe du Nord. Les 
cygnes et les flamands roses viennent y 
passer l’hiver.
L’Homme exploite les roselières pour 
en récolter la sagne qui servira dans la 
construction des toits de chaume et de 
litière pour le bétail.
Enfin, ces zones sont des lieux privilégiés 
pour les promeneurs et les artistes…

Alors, comment pouvons-nous contribuer 
à leur protection ? Par des efforts quotidiens, 
en en parlant autour de vous... Et pour être 
sensibilisé à ces enjeux, en participant, vous 
et vos enfants, aux animations qui vous 
sont proposées par les acteurs de chaque 
territoire. Ils vous permettront de découvrir 
ces lieux, leurs richesses, leurs enjeux et 
les activités qui y sont liées.

L’équipe du Pôle Relais Lagunes Méditerranéennes 
remercie Marc Giano et Sophie Minut, étudiants 
du Master 2 BGAE de l’Université de Montpellier 
II, pour leur contribution à la réalisation de ce 
texte.
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Par défaut, toutes les animations présentées sont gratuites, pour tout public et 
sans niveau requis.
 
Des logos indiquent : 

Tartuguières, étang de l’Or ©MCouronne_CENLR

Cistude d’Europe 
©M. Cheylan
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Recommandations pour les sorties natures :
Nous vous conseillons de vous munir de vêtements chauds et de chaussures 
imperméables pour la plupart des visites en bordure de zones humides !



Languedoc-Roussillon
Pyrénées-Orientales (66)

2 fév. Leucate Sortie nature La faune des dunes et de la lagune p. 13

5 fév. Montalba-le-
Château

Sortie nature Les ripisylves du plateau de Montalba p. 13

- Leucate Sortie nature Observation des plantes sauvages autour des zones humides p. 13

- Leucate Atelier artistique Fabrication d’encres naturelles p. 14

- Leucate Atelier Du bassin versant à l’étang de Salses-Leucate p. 14

- Leucate Atelier Jeu de rôles :pourparlers à Marinade p. 14

- Leucate Atelier Cycles naturel et domestique, propriété de l’eau p. 14

- Leucate Atelier Le cycle de l’eau KEZACO ? p. 14

- Leucate Atelier Découverte de la faune et la flore des lagunes p. 14

- Leucate Activité culturelle Musique de l’eau p. 14

5 & 6 fév. Canet et St Nazaire Sortie nature / ex-
position

Rallye nature découverte du milieu / village des pêcheurs p. 13

6 fév. Leucate Sortie nature Les oiseaux de la lagune de Salses-Leucate p. 14

Aude (11)
30 janv. Gruissan Sortie nature L’Ile Saint-Martin, une forêt entre terre et mer p. 15

- Narbonne Sortie nature / films Du marais à la Forêt p. 15

5 fév. Fleury d’Aude Sortie nature Biodiversité du bord du fleuve Aude p. 15

6 fév. Port-la-Nouvelle Sortie nature L’arbre m’a dit p. 15

- Port-la-Nouvelle Exposition Faune et flore de la forêt méditerranéenne p. 15

- Port-la-Nouvelle Sortie nature Une forêt au cœur de la lagune p. 16

Hérault (34)
29 janv. Nissan les Ensérune Sortie nature A la découverte du fleuve Aude : une histoire d’Homme p. 16

- Liausson Sortie nature Le Sagalou : de la forêt de berge à la plus grande roselière du 
centre Hérault

p. 19

- Vic-la-Gardiole Sortie nature/dégus-
tation

L’arbre qui cache la lagune p. 20

- Lattes Sortie nature/ film/
conférence-débat

A la recherche de l’oiseau bleu p. 20

- Montaud Atelier/exposition Semis en place et plantations de haies biodiversifiées pour 
préserver nos milieux naturels

p. 24

30 janv. Bize-Minervois Sortie nature La ripisylve de la Cesse à Bize-Minervois p. 17

30 janv. Liausson Sortie nature Le Sagalou : de la forêt de berge à la plus grnade roselière du 
centre Hérault

p. 19

- Mauguio Sortie nature Zones humides : des gestionnaires méconnus p. 24

31 janv. 
au 4 fév.

Montpellier Exposition Univers d’eaux douces p. 23

2 fév. Gignac Conférence-débat Rôles et avenir des berges du fleuve Hérault p. 18

- Frontignan Sortie nature Les salins les pieds dans l’eau p. 21

- Villeneuve-les-Ma-
guelone

Atelier enfant Le mystère du trésor des lagunes p. 21

- Vic-la-Gardiole Sortie nature Vue sur la végétation autour des zones humides du massif de 
la Gardiole

p. 22

- Lattes Sortie nature Les aventuriers de l’eau p. 21

- Montpellier Atelier / film Les arbres nous regardent, les lagunes nous parlent p. 23

- Montpellier Atelier A la découverte des forêts des zones humides p. 23

- Marsillargues Atelier/exposition Petit jardin des écoliers p. 25

3 fév. Montpellier Diaporama / films Pause culture, pause végétale p. 24

5 fév. Capestang Sortie nature Balade autour de l’étang de Capestrang p. 17

- Olargues Exposition / Sortie 
nature

En bordure de rivière ! Découverte de la forêt de rivière de l’Orb p. 18

- Olargues Atelier En bordure de rivière ! Découverte de la forêt de rivière de l’Orb p. 18

- Marseillan Dégustation Le goût de Thau p. 19

- Marseillan Visite Visite d’un mas conchylicole p. 20

- Frontignan Sortie nature Le Creux de Miège, une zone humide renaît au cœur de la 
garrigue

p. 22

- Villeneuve-les-Ma-
guelone

Sortie nature A la découverte des oiseaux entre roselières et salins p. 22

- Prades-le-Lez Sortie nature Forêts galeries, entre Lez et Lirou p. 24

- Montferrier-le-Lez Sortie nature Fonctions écologiques des ripisylves p. 24

- Marsillargues Atelier/exposition Semis en place et plantations de haies biodiversifiées pour 
préserver nos milieux naturels

p. 25

Hérault (34) suite
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Calendrier2 fév. Leucate Sortie nature La faune des dunes et de la lagune p. 13

5 fév. Montalba-le-
Château

Sortie nature Les ripisylves du plateau de Montalba p. 13

- Leucate Sortie nature Observation des plantes sauvages autour des zones humides p. 13

- Leucate Atelier artistique Fabrication d’encres naturelles p. 14

- Leucate Atelier Du bassin versant à l’étang de Salses-Leucate p. 14

- Leucate Atelier Jeu de rôles :pourparlers à Marinade p. 14

- Leucate Atelier Cycles naturel et domestique, propriété de l’eau p. 14

- Leucate Atelier Le cycle de l’eau KEZACO ? p. 14

- Leucate Atelier Découverte de la faune et la flore des lagunes p. 14

- Leucate Activité culturelle Musique de l’eau p. 14

5 & 6 fév. Canet et St Nazaire Sortie nature / ex-
position

Rallye nature découverte du milieu / village des pêcheurs p. 13

6 fév. Leucate Sortie nature Les oiseaux de la lagune de Salses-Leucate p. 14

30 janv. Gruissan Sortie nature L’Ile Saint-Martin, une forêt entre terre et mer p. 15

- Narbonne Sortie nature / films Du marais à la Forêt p. 15

5 fév. Fleury d’Aude Sortie nature Biodiversité du bord du fleuve Aude p. 15

6 fév. Port-la-Nouvelle Sortie nature L’arbre m’a dit p. 15

- Port-la-Nouvelle Exposition Faune et flore de la forêt méditerranéenne p. 15

- Port-la-Nouvelle Sortie nature Une forêt au cœur de la lagune p. 16

29 janv. Nissan les Ensérune Sortie nature A la découverte du fleuve Aude : une histoire d’Homme p. 16

- Liausson Sortie nature Le Sagalou : de la forêt de berge à la plus grande roselière du 
centre Hérault

p. 19

- Vic-la-Gardiole Sortie nature/dégus-
tation

L’arbre qui cache la lagune p. 20

- Lattes Sortie nature/ film/
conférence-débat

A la recherche de l’oiseau bleu p. 20

- Montaud Atelier/exposition Semis en place et plantations de haies biodiversifiées pour 
préserver nos milieux naturels

p. 24

30 janv. Bize-Minervois Sortie nature La ripisylve de la Cesse à Bize-Minervois p. 17

30 janv. Liausson Sortie nature Le Sagalou : de la forêt de berge à la plus grnade roselière du 
centre Hérault

p. 19

- Mauguio Sortie nature Zones humides : des gestionnaires méconnus p. 24

31 janv. 
au 4 fév.

Montpellier Exposition Univers d’eaux douces p. 23

2 fév. Gignac Conférence-débat Rôles et avenir des berges du fleuve Hérault p. 18

- Frontignan Sortie nature Les salins les pieds dans l’eau p. 21

- Villeneuve-les-Ma-
guelone

Atelier enfant Le mystère du trésor des lagunes p. 21

- Vic-la-Gardiole Sortie nature Vue sur la végétation autour des zones humides du massif de 
la Gardiole

p. 22

- Lattes Sortie nature Les aventuriers de l’eau p. 21

- Montpellier Atelier / film Les arbres nous regardent, les lagunes nous parlent p. 23

- Montpellier Atelier A la découverte des forêts des zones humides p. 23

- Marsillargues Atelier/exposition Petit jardin des écoliers p. 25

3 fév. Montpellier Diaporama / films Pause culture, pause végétale p. 24

5 fév. Capestang Sortie nature Balade autour de l’étang de Capestrang p. 17

- Olargues Exposition / Sortie 
nature

En bordure de rivière ! Découverte de la forêt de rivière de l’Orb p. 18

- Olargues Atelier En bordure de rivière ! Découverte de la forêt de rivière de l’Orb p. 18

- Marseillan Dégustation Le goût de Thau p. 19

- Marseillan Visite Visite d’un mas conchylicole p. 20

- Frontignan Sortie nature Le Creux de Miège, une zone humide renaît au cœur de la 
garrigue

p. 22

- Villeneuve-les-Ma-
guelone

Sortie nature A la découverte des oiseaux entre roselières et salins p. 22

- Prades-le-Lez Sortie nature Forêts galeries, entre Lez et Lirou p. 24

- Montferrier-le-Lez Sortie nature Fonctions écologiques des ripisylves p. 24

- Marsillargues Atelier/exposition Semis en place et plantations de haies biodiversifiées pour 
préserver nos milieux naturels

p. 25

Hérault (34) suite
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CORSE

PROVENCE-ALPES-CÔTES-D’AZUR

2 fév. Corte Séminaire Les zones humides forestières p. 34

5 fév. Bastia Atelier Identification des oiseaux d’eau sur Biguglia p. 33

5 fév. Moltifao Sortie nature Visite de la Tourbière de Moltifao p. 34

5 & 6 fév. Moltifao Visites guidées Ouverture de l’écomusée de Biguglia p. 33

6 fév. Ventiseri Portes Ouvertes Etang de Palo p. 33

6 fév. Noceta Sortie nature Sur la zone humide de Noceta p. 34

6 fév. Propriano Sortie nature / 
conférence

A la découverte de la basse vallée du Rizzanese p. 34

Bonifacio Conférence Gestion de la Réserve naturelle des Tre Padule de Suartone p. 34

Corse du Sud (2A)Bouches-du-Rhône (13)
30 janv. Mas Thibert Sortie nature A la découverte de la ripisylve en longeant la Palunette p. 28

5 fév. Mas Thibert Sortie nature Que se trame-t-il dans les marais ? p. 28

- Raphèle-les-Arles Sortie nature / 
contes/ atelier

Découverte des ripisylves du delta du Rhône p. 28

- Le Sambuc, Arles Sortie nature Découverte d’une ripisylve de Camargue sur les rives du Rhône p. 29

- Arles Conférence Les forêts tropicales humides p. 29

- Fontvieille Sortie nature Visite des marais relictuels de la vallée des Baux p. 30

6 fév. Salin-de-Giraud Sortie nature La forêt riveraine du Domaine de la Palissade, entre Rhône et 
Méditerranée

p. 29

- Le Sambuc, Arles Portes Ouvertes La Tour du valat p. 30

8 fév. Arles Ethno bistrot La bête du Vaccarès p. 29

- Arles Spectacle/débat La Camargue, du mythe à la réalité p. 29

30 janv. Collias Sortie nature Forêts et zones humides : deux mots complémentaires p. 26

5 fév. Les Iscles-Gallician Sortie nature Balade en charrette entre bois et marais p. 26

Gard (30)

Var (83)
29 janv.
& 6 fév.

Flassans-sur-Issole 
et Besse-sur-Issole

Conférence/débat Connaître son patrimoine et prendre conscience de sa valeur p. 31

- Flassans-sur-Issole 
et Besse-sur-Issole

Exposition itinérante Sites natura 2000 de la Communauté de communes Cœur du 
Var Plaine des Maures

p. 31

- Flassans-sur-Issole 
et Besse-sur-Issole

Atelier  Jardinage responsable pour les riverains des lacs temporaires p. 31

- Flassans-sur-Issole 
et Besse-sur-Issole

Sensibilisation Les lacs temporaires méditerranéens p. 31

2 au 6 
fév.

Hyères Sortie nature Découverte dans les salins d’Hyères p. 30

5 & 6 fév. Fréjus Sortie nature Etangs de Villepey p. 31

6 fév. Minerve Sortie nature Les gorges de la Cesse p. 17

5 fév. Portiragnes-plage Sortie nature Balade naturaliste p. 18

- Villeneuve-les-Ma-
guelone

Sortie nature Etangs Palavasiens : balade entre mer et forêt p. 22

- Frontignan Sortie nature Rencontre avec la Gardienne du vent p. 23

- Vic la Gardiole Sortie nature Vue sur la végétation autour des zones humides du massif de 
la Gardiole

p. 22

- Lattes Sortie nature La lironde et ses abords p. 23

- Palavas-les-Flots Randonnée Kayak de mer p. 23

- Mauguio Randonnée Eco-circuit en kayak p. 25

- Candillargues Sortie nature Un étang en Or p. 25

- Mauguio Sortie nature Chasseur et gestionnaire p. 25

22 fév. La Grande-Motte Conférence-débat Utilité des forêts et des zones humides p. 24

Hérault (34) suite
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CORSE

2 fév. Corte Séminaire Les zones humides forestières p. 34

5 fév. Bastia Atelier Identification des oiseaux d’eau sur Biguglia p. 33

5 fév. Moltifao Sortie nature Visite de la Tourbière de Moltifao p. 34

5 & 6 fév. Moltifao Visites guidées Ouverture de l’écomusée de Biguglia p. 33

6 fév. Ventiseri Portes Ouvertes Etang de Palo p. 33

6 fév. Noceta Sortie nature Sur la zone humide de Noceta p. 34

Haute-Corse (2B)

6 fév. Propriano Sortie nature / 
conférence

A la découverte de la basse vallée du Rizzanese p. 34

Bonifacio Conférence Gestion de la Réserve naturelle des Tre Padule de Suartone p. 34

Corse du Sud (2A)
30 janv. Mas Thibert Sortie nature A la découverte de la ripisylve en longeant la Palunette p. 28

5 fév. Mas Thibert Sortie nature Que se trame-t-il dans les marais ? p. 28

- Raphèle-les-Arles Sortie nature / 
contes/ atelier

Découverte des ripisylves du delta du Rhône p. 28

- Le Sambuc, Arles Sortie nature Découverte d’une ripisylve de Camargue sur les rives du Rhône p. 29

- Arles Conférence Les forêts tropicales humides p. 29

- Fontvieille Sortie nature Visite des marais relictuels de la vallée des Baux p. 30

6 fév. Salin-de-Giraud Sortie nature La forêt riveraine du Domaine de la Palissade, entre Rhône et 
Méditerranée

p. 29

- Le Sambuc, Arles Portes Ouvertes La Tour du valat p. 30

8 fév. Arles Ethno bistrot La bête du Vaccarès p. 29

- Arles Spectacle/débat La Camargue, du mythe à la réalité p. 29

30 janv. Collias Sortie nature Forêts et zones humides : deux mots complémentaires p. 26

5 fév. Les Iscles-Gallician Sortie nature Balade en charrette entre bois et marais p. 26

Var (83)
29 janv.
& 6 fév.

Flassans-sur-Issole 
et Besse-sur-Issole

Conférence/débat Connaître son patrimoine et prendre conscience de sa valeur p. 31

- Flassans-sur-Issole 
et Besse-sur-Issole

Exposition itinérante Sites natura 2000 de la Communauté de communes Cœur du 
Var Plaine des Maures

p. 31

- Flassans-sur-Issole 
et Besse-sur-Issole

Atelier  Jardinage responsable pour les riverains des lacs temporaires p. 31

- Flassans-sur-Issole 
et Besse-sur-Issole

Sensibilisation Les lacs temporaires méditerranéens p. 31

2 au 6 
fév.

Hyères Sortie nature Découverte dans les salins d’Hyères p. 30

5 & 6 fév. Fréjus Sortie nature Etangs de Villepey p. 31

6 fév. Minerve Sortie nature Les gorges de la Cesse p. 17

5 fév. Portiragnes-plage Sortie nature Balade naturaliste p. 18

- Villeneuve-les-Ma-
guelone

Sortie nature Etangs Palavasiens : balade entre mer et forêt p. 22

- Frontignan Sortie nature Rencontre avec la Gardienne du vent p. 23

- Vic la Gardiole Sortie nature Vue sur la végétation autour des zones humides du massif de 
la Gardiole

p. 22

- Lattes Sortie nature La lironde et ses abords p. 23

- Palavas-les-Flots Randonnée Kayak de mer p. 23

- Mauguio Randonnée Eco-circuit en kayak p. 25

- Candillargues Sortie nature Un étang en Or p. 25

- Mauguio Sortie nature Chasseur et gestionnaire p. 25

22 fév. La Grande-Motte Conférence-débat Utilité des forêts et des zones humides p. 24
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Languedoc-
Roussillon

©CEN L-R, M. Klesczewski

66
ETANG DE CANET 

5 et 6 février, non stop de 10h à 16h
Exposition et Sortie nature
Rallye nature découverte du milieu
Perpignan Mediterranée

Exposition au village des pêcheurs
Un support, un stylo et un document composé 
d’un plan et de questions ! 
Les personnes suivent le cheminement et partent 
a leur rythme avec pour but de découvrir la faune, 
la flore et les particularités du site.
RDV : pour l’exposition : village de pêcheurs route D18a.  
RDV pour le rallye : parking face à la mairie St Nazaire.
Contact : 06 10 75 70 41 / 04 68 89 89 78 - gardes.
environnement@perpignan-mediterranee.org 
Réservation avant le 4 février

PLATEAU DE MONTALBA
Sortie nature       5 février, journée entière
Les ripisylves du Plateau de Montalba
Association Chevaux & Chemins

Au fil de l’eau, vous découvrirez le cours de la 
Crabayrisse. Depuis les ravins du plateau jusqu’au 
fleuve côtier, la Têt.
RDV : 10 heures Parking du château, Montalba-le-Château
Contact : 06 11 86 26 38 - chevauxetchemins@wanadoo.fr
Réservation avant le 1er février. Prévoir un pique-nique
Animation en extérieur reportée au week-end suivant en cas de 
mauvais temps. Le jour même, remplacement éventuel par un 
exposé et une présentation photo.



Languedoc-
Roussillon

66 Les Pyrénées-
Orientales

ETANG DE CANET 

5 et 6 février, non stop de 10h à 16h
Exposition et Sortie nature
Rallye nature découverte du milieu
Perpignan Mediterranée

Exposition au village des pêcheurs
Un support, un stylo et un document composé 
d’un plan et de questions ! 
Les personnes suivent le cheminement et partent 
a leur rythme avec pour but de découvrir la faune, 
la flore et les particularités du site.
RDV : pour l’exposition : village de pêcheurs route D18a.  
RDV pour le rallye : parking face à la mairie St Nazaire.
Contact : 06 10 75 70 41 / 04 68 89 89 78 - gardes.
environnement@perpignan-mediterranee.org 
Réservation avant le 4 février

PLATEAU DE MONTALBA
Sortie nature       5 février, journée entière
Les ripisylves du Plateau de Montalba
Association Chevaux & Chemins

Au fil de l’eau, vous découvrirez le cours de la 
Crabayrisse. Depuis les ravins du plateau jusqu’au 
fleuve côtier, la Têt.
RDV : 10 heures Parking du château, Montalba-le-Château
Contact : 06 11 86 26 38 - chevauxetchemins@wanadoo.fr
Réservation avant le 1er février. Prévoir un pique-nique
Animation en extérieur reportée au week-end suivant en cas de 
mauvais temps. Le jour même, remplacement éventuel par un 
exposé et une présentation photo.

ETANG DE SALSES-
LEUCATE 

Sortie nature        2 février dans la matinée
La faune des dunes et de la lagune
Groupe Ornithologique du Roussillon 

Visite en pleine nature autour de l’étang. 
RDV : office du tourisme de Leucate village
Contact : 04 68 40 49 72 - jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr
En cas de grand vent, report sur les mares de Leucate plus 
protégées

Cycle de conférences 4 février à confirmer

La lagune de Salses-Leucate
Syndicat Mixte Rivage 

Venez participer à cette journée de rencontres/ 
présentations/débats entre le monde de 
la recherche et les habitants ou acteurs du 
territoire.
RDV : amphithéâtre de Port Leucate
Contact : 04 68 40 49 72 - jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr

Sortie nature  5 février journée entière
Observation des plantes sauvages 
autour des zones humides
La Stellaire 
25 pers. max.
Atelier en intérieur en cas de mauvais temps

Le Syndicat 
Mixte Rivage et ses 

partenaires vous proposent un vaste 
programme d’animations autour de l’étang 

de Salses-Leucate.
Rendez-vous sont à confirmer auprès de Jean-

Alexis Noël de Rivage au 04 68 40 49 72.
Programme définitif consultable : 
http://jmzh-salses-leucate.over-

blog.com
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ETANGS
DU NARBONNAIS 
Sortie nature  30 janvier, 14h30-17h
L’île Saint Martin, une forêt entre terre 
et mer
LPO Aude
RDV : Salins de l’île Saint Martin, Route de l’Ayrolle, Gruissan  
Contact : 04 68 49 12 12 - alice.bonot.aude@lpo.fr
Réservation : obligatoire avant le 28 janvier, 30 pers. max. 
En cas de mauvais temps : décalage au 6 février

Sortie nature,  30 janvier, 14h30-17h
Projection de films et exposition
Du marais à la forêt
CPIE des Pays Narbonnais

Animation et présentation de films et maquettes 
sur la formation, l’évolution et l’aménagement 
des lagunes depuis l’antiquité (en partenariat 
avec les archéologues d’Anteas), visualisation 
de l’atterissement des zones humides et leur 
boisement inéluctable lors de la sortie dans les 
marais du Grand Castelou. 
RDV : Domaine du Grand Castelou, route de Mandirac, Narbonne
Contact : 04 68 49 12 40 - adindeleux.cpie.narbonnais@
wanadoo.fr
En cas de mauvais temps : conférence et projection diapos.

11Atelier artistique   5 février journée entière
Fabrication d’encres naturelles
Couleurs Nature
5 à 6 ateliers d’environ 6 personnes.
Atelier en intérieur si mauvais temps

Ateliers 5 février, journée entière
Cycles naturel et domestique, 
propriété de l’eau et/ou Découverte de 
la faune et la flore des lagunes
Les Petits Débrouillards Languedoc-Roussillon
12 pers. max. par atelier
Animation en salle en cas de mauvais temps

Activité culturelle  5 février, 14-18 h
Musique de l’eau 
Mélusine 
Découverte et exploration sonore d’instruments 
de musique aquaphones et naturels
Contact : VERONIQUE BARRAU 04 68 48 57 41 - voilie11@
wanadoo.fr , 10 par groupe

Atelier          5 février, 14h-16h
Du bassin versant à l’étang de Salses-
Leucate
Label Bleu
Contact : 04 68 40 49 72 - jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr
Réservation avant le 4 février, 25 pers. max

Atelier         5 février, 16h-18h
Jeu de rôles : Pourparlers à Marinade 
Label Bleu
Contact : 04 68 40 49 72 - jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr
Réservation avant le 4 février, 25 pers. max.

Atelier  5 février, 1/2 journée
Le cycle de l’eau KEZACO ?
Association Toi du Monde

Quizz puis créations picturales autour du cycle 
de l’eau et bassin versant de l’aude
Contact : 06 23 42 41 24 - toidumonde11@gmail.com

Sortie nature  6 février, 9h-12h
Les oiseaux de la lagune de Salses-
Leucate 
Aude Nature

Au cours d’une balade pédestre, observation des 
oiseaux entre lido et lagune.
RDV : ancienne cave coopérative, Leucate village   
Contact : 04 68 46 27 51 - audenature@aliceadsl.fr
Réservation : 30 pers. max. 
Salses-Leucate ©LPO Aude

14 Ile Saint Martin ©LPO Aude
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Exposition  6 février, 10h-17h30
Faune et flore de la forêt 
méditerranéenne
PNR de la Narbonnaise 

Exposition réalisée par l’association d’Education 
à l’Environnement ‘Millefeuilles’. En 12 panneaux 
sont présentées la faune et la flore des forêts 
méditerranéennes, les incendies et leur impact, 
les moyens de protection.
RDV : Maison Eclusière Île de Ste Lucie Port-la-Nouvelle

Sortie nature  6 février, 10h-12h
L’arbre m’a dit
PNR de la Narbonnaise 

Balade guidée par une animatrice de Iris 
N.E. Sur les sentiers de l’île, découverte des 
essences d’arbres présentes: la vie de l’arbre, sa 
symbolique, la vie dans l’arbre mort… 
RDV : Maison Eclusière Île de Ste Lucie Port-la-Nouvelle
Contact : 04 68 42 23 70 - info@parc-naturel-narbonnaise.fr
Réservation : conseillée, 50 pers. max. 
En cas de mauvais temps : visite de l’exposition ‘Faune et flore de 
la forêt méditerranéenne’

ETANGS
DU NARBONNAIS 
Sortie nature  30 janvier, 14h30-17h
L’île Saint Martin, une forêt entre terre 
et mer
LPO Aude
RDV : Salins de l’île Saint Martin, Route de l’Ayrolle, Gruissan  
Contact : 04 68 49 12 12 - alice.bonot.aude@lpo.fr
Réservation : obligatoire avant le 28 janvier, 30 pers. max. 
En cas de mauvais temps : décalage au 6 février

Sortie nature,  30 janvier, 14h30-17h
Projection de films et exposition
Du marais à la forêt
CPIE des Pays Narbonnais

Animation et présentation de films et maquettes 
sur la formation, l’évolution et l’aménagement 
des lagunes depuis l’antiquité (en partenariat 
avec les archéologues d’Anteas), visualisation 
de l’atterissement des zones humides et leur 
boisement inéluctable lors de la sortie dans les 
marais du Grand Castelou. 
RDV : Domaine du Grand Castelou, route de Mandirac, Narbonne
Contact : 04 68 49 12 40 - adindeleux.cpie.narbonnais@
wanadoo.fr
En cas de mauvais temps : conférence et projection diapos.

11 L’Aude

Atelier  5 février, 1/2 journée
Le cycle de l’eau KEZACO ?
Association Toi du Monde

Quizz puis créations picturales autour du cycle 
de l’eau et bassin versant de l’aude
Contact : 06 23 42 41 24 - toidumonde11@gmail.com

Sortie nature  6 février, 9h-12h
Les oiseaux de la lagune de Salses-
Leucate 
Aude Nature

Au cours d’une balade pédestre, observation des 
oiseaux entre lido et lagune.
RDV : ancienne cave coopérative, Leucate village   
Contact : 04 68 46 27 51 - audenature@aliceadsl.fr
Réservation : 30 pers. max. 
Salses-Leucate ©LPO Aude
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Sortie nature  6 février, 14h30 -17h
Une forêt au cœur de la lagune
CPIE des Pays Narbonnais
 
Sortie nature dans la Réserve Naturelle Régionale 
de Ste Lucie à la découverte des interfaces entre 
la forêt méditerranéenne, la ripisylve de la Robine 
et les zones lagunaires périphériques. 
RDV : Maison Eclusière de Ste Lucie,  Port-la-Nouvelle
Contact : 04 68 49 12 40 - adindeleux.cpie.narbonnais@
wanadoo.fr
Réservation conseillée, 40 pers. max. 
En cas de mauvais temps : remplacement de la sortie terrain 
par une conférence et projection diapos sur le sujet à la Maison 
Eclusière de l’ Ile Ste Lucie.

L’Hérault34
DE L’AUDE
Sortie nature 29 janvier, 9h-17h
A la découverte du fleuve Aude :
une histoire d’Homme
par Ardea Nature & Patrimoine et Nature

Découverte en minibus de l’évolution des 
paysages, des aménagements, des zones boisées 
en Basse Plaine de l’Aude. La journée sera 
ponctuée par une dégustation de fruits de mer 
avec le vin du domaine de la Vernède (payant), 
suivi d’un pique nique au domaine des Sablières.
RDV : Chateau La Vernède, Nissan les Ensérune
Contact : 06 89 44 42 95 - ardea-nature@voila.fr
Réservation : obligatoire avant le 27 janvier, 25 pers. max.
En cas de mauvais temps : matinée de conférence sur le fleuve 
Aude au Château La Vernède.

Sortie nature  5 février, 9h-12h
Biodiversité du bord du fleuve Aude
par Aude Nature
 
Découverte des arbres et des oiseaux de la 
ripisylve de l’Aude 
RDV : Barrage antisel Fleury d’Aude 
Contact : 04 68 46 27 51 - audenature@aliceadsl.fr
Réservation : obligatoire avant le 4 février, 30 pers. max.

En collaboration avec les botanistes de Iris 
environnement

Sortie nature 5 février, 14h-17h
Balade autour de l’étang de Capestang
par Ardea Nature

Découverte de l’étang asséché de Capestang 
sur la partie Audoise. Par covoiturage, nous 
irons sur la commune voisine au lieu dit Pont-
Serme. Sur une balade de 5 km nous découvrons 
la végétation de cette partie de l’étang avec ses 
grands saules et ses frênes géants. Parsemé de 
cultures et de canaux avec des anciens ouvrages 
d’assèchement et de drainage, nous découvrirons 
une zone humide asséchée qui subit aussi parfois 
les crues de l’Aude.
RDV : Foyer rural cour du château des Archevêques, Capestang
Contact : 06 89 44 42 95 - ardea-nature@voila.fr
Réservation : 30 pers. max.
En cas de mauvais temps : projection sur l’étang de Capestang au 

foyer rural de Capestang

BASSE PLAINE
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DE L’AUDE
Sortie nature 29 janvier, 9h-17h
A la découverte du fleuve Aude :
une histoire d’Homme
par Ardea Nature & Patrimoine et Nature

Découverte en minibus de l’évolution des 
paysages, des aménagements, des zones boisées 
en Basse Plaine de l’Aude. La journée sera 
ponctuée par une dégustation de fruits de mer 
avec le vin du domaine de la Vernède (payant), 
suivi d’un pique nique au domaine des Sablières.
RDV : Chateau La Vernède, Nissan les Ensérune
Contact : 06 89 44 42 95 - ardea-nature@voila.fr
Réservation : obligatoire avant le 27 janvier, 25 pers. max.
En cas de mauvais temps : matinée de conférence sur le fleuve 
Aude au Château La Vernède.

Sortie nature  5 février, 9h-12h
Biodiversité du bord du fleuve Aude
par Aude Nature
 
Découverte des arbres et des oiseaux de la 
ripisylve de l’Aude 
RDV : Barrage antisel Fleury d’Aude 
Contact : 04 68 46 27 51 - audenature@aliceadsl.fr
Réservation : obligatoire avant le 4 février, 30 pers. max.

En collaboration avec les botanistes de Iris 
environnement

Sortie nature 5 février, 14h-17h
Balade autour de l’étang de Capestang
par Ardea Nature

Découverte de l’étang asséché de Capestang 
sur la partie Audoise. Par covoiturage, nous 
irons sur la commune voisine au lieu dit Pont-
Serme. Sur une balade de 5 km nous découvrons 
la végétation de cette partie de l’étang avec ses 
grands saules et ses frênes géants. Parsemé de 
cultures et de canaux avec des anciens ouvrages 
d’assèchement et de drainage, nous découvrirons 
une zone humide asséchée qui subit aussi parfois 
les crues de l’Aude.
RDV : Foyer rural cour du château des Archevêques, Capestang
Contact : 06 89 44 42 95 - ardea-nature@voila.fr
Réservation : 30 pers. max.
En cas de mauvais temps : projection sur l’étang de Capestang au 

foyer rural de Capestang

BASSE PLAINE
LA CESSE
Sortie nature 30 janvier, 9h30-12h
La ripisylve de la Cesse
à Bize-Minervois
par Aphyllante

Balade le long de la Cesse, affluent de l’Aude, 
pour découvrir la faune et la flore, l’importance 
de la ripisylve dans la gestion de la rivière et des 
inondations.
RDV : sur la place en contrebas de la Poste en face du restaurant 
l’Appaloosa, rive droite de la Cesse, Bize - Minervois
Contact : 04 68 91 11 16 / 06 71 71 12 76 - aphyllante.
environnement@yahoo.fr
Réservation : obligatoire avant le 30 janvier, 25 pers. max.
En cas de mauvais temps : Conférence agrémentée de photos sur 
la biodiversité liée à ce milieu dans une salle à Bize Minervois.

Sortie nature 6 février, 9h30-12h
Les gorges de la Cesse
par la LPO Hérault 

Nous observerons quels rôles jouent les ripisylves 
et les forêts riveraines dans le fonctionnement de 
nos cours d’eau méditerranéens et comme gîtes 
et niches pour de nombreux oiseaux. 
RDV : Parking sud de Minerve (avant le pont d’entrée du village)
Contact: 04.67.68.88.74/06.81.37.81.63-valerian.tabard@lpo.fr
Réservation conseillée, 30 pers. max. 
Annulé en cas de mauvais temps
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L’ORB 

Sortie nature 5 février, 9h-13h
En bordure de rivière - Découverte de 
la forêt de rivière de l’Orb. 
par Cebenna & l’Entente pour la Forêt 
méditerranéenne

Découverte de la forêt de bord de rivière, de ses 
trésors faunistiques et floristiques et de son rôle 
écologique fondamental, suivie après d’un repas 
tiré du sac pour ceux qui le souhaitent d’une 
opération de nettoyage des berges. 
RDV : Cebenna (Olargues)
Contact : 04 67 97 88 00 - cebenna@cebenna.org
Réservation : obligatoire avant le 4 février, 20 pers. max. 
En cas de mauvais temps : conférence-débat sur le rôle de la forêt 
et de la ripisylve co-animée par Cebenna et l’entente pour la forêt 
méditerranéenne sur la ripisylve de l’Orb  (Karen Sulter) 

Atelier  5 février, 14h-16h30
En bordure de rivière - 
Ma propre berge !

Nettoyage des berges, ramassage des déchets 
(canettes, bouteilles, sacs plastiques…) afin de 
rendre au milieu sa nature.
Prendre bottes, gants (sacs poubelles fournis) 
Atelier suivi d’une discussion conviviale autour 
d’une boisson chaude.
RDV : Cebenna
Contact : 04 67 97 88 00 - cebenna@cebenna.org
Réservation : obligatoire avant le 4 fevrier
Annulé en cas de mauvais temps

L’HERAULT
Sortie nature  5 février, 9h-12h
Balade naturaliste
par la Communauté d’Agglomération Hérault 
Méditerranée

Visite guidée du site Natura 2000 « Grande 
Maïre » du site Natura 2000
RDV : Rond point plage ouest, Portiragnes-plage
Contact : 04 67 90 92 51 - tourisme@ville-portiragnes.fr
Réservation : obligatoire avant le 4 février à 12h, 20 pers. max.
En cas de mauvais temps : report au 12 février 2011

 

Conférence-débat 2 février, 20h-22h
Rôles et avenir
des berges du fleuve Hérault
par Demain la Terre ! 

Interventions de spécialistes (écologie, gestion de 
la ressource en eau, aménagement du territoire) 
suivies d’un débat avec les participants. 
RDV : Médiathèque municipale, 22 place du jeu de ballon, Gignac 
Contact : 04 67 57 25 44 - daniel.oustrain@demainlaterre.fr

LE SALAGOU 

Sortie nature  29 et 30 janvier, 14h
Le Salagou : de la forêt de berge à 
la plus grande roselière du centre 
Hérault 
par le Conseil général de l’Hérault 

Une approche, pas à pas, de la diversité des zones 
humides du Salagou. Sortie nature en compagnie 
d’un animateur du Conseil Général de l’Hérault.
RDV : Parking de Liausson  
Contact : 04 67 67 59 27 - cvalthier@cg34.fr
Réservation : obligatoire avant le 27 janvier
Annulé en cas de mauvais temps
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L’HERAULT
Sortie nature  5 février, 9h-12h
Balade naturaliste
par la Communauté d’Agglomération Hérault 
Méditerranée

Visite guidée du site Natura 2000 « Grande 
Maïre » du site Natura 2000
RDV : Rond point plage ouest, Portiragnes-plage
Contact : 04 67 90 92 51 - tourisme@ville-portiragnes.fr
Réservation : obligatoire avant le 4 février à 12h, 20 pers. max.
En cas de mauvais temps : report au 12 février 2011

 

Conférence-débat 2 février, 20h-22h
Rôles et avenir
des berges du fleuve Hérault
par Demain la Terre ! 

Interventions de spécialistes (écologie, gestion de 
la ressource en eau, aménagement du territoire) 
suivies d’un débat avec les participants. 
RDV : Médiathèque municipale, 22 place du jeu de ballon, Gignac 
Contact : 04 67 57 25 44 - daniel.oustrain@demainlaterre.fr

LE SALAGOU 

Sortie nature  29 et 30 janvier, 14h
Le Salagou : de la forêt de berge à 
la plus grande roselière du centre 
Hérault 
par le Conseil général de l’Hérault 

Une approche, pas à pas, de la diversité des zones 
humides du Salagou. Sortie nature en compagnie 
d’un animateur du Conseil Général de l’Hérault.
RDV : Parking de Liausson  
Contact : 04 67 67 59 27 - cvalthier@cg34.fr
Réservation : obligatoire avant le 27 janvier
Annulé en cas de mauvais temps

ETANG DE THAU 

Dégustation  5 février, 9h-13h
Le goût de Thau 
par le CPIE Bassin de Thau

Animation goût et cuisine : préparation des 
plats à partir des produits locaux dans un mas 
conchylicole. Dégustation des préparations sur 
place. 
RDV : Mas Ultramarine, Marseillan
Contact : 06 08 06 84 43 - annie.castaldo@wanadoo.fr
Réservation : obligatoire avant le 5 février, 15 pers. max.
En cas de mauvais temps : animation à l’intérieur
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Visite  5 février, 14h-17h
Visite d’un mas conchylicole 
par le CPIE Bassin de Thau

Visite d’un mas conchylicole avec la participation 
aux différentes étapes de production d’huîtres et 
de moules. 
RDV : Mas Ultramarine, Marseillan
Contact : 06 08 06 84 43 - annie.castaldo@wanadoo.fr
Réservation : obligatoire avant le 05 février, 25 pers. max. 
En cas de mauvais temps : animation à l’intérieur

AUTOUR
DES ETANGS 
PALAVASIENS

29 janvier,
Sortie nature & dégustation      9h30-12h30
L’arbre qui cache la lagune 
Voile de Neptune 

Découverte d’une forêt méditerranéenne les 
pieds dans l’eau en bordure de l’étang d’Ingril. 
Milieu naturel fragile ou la biodiversité foisonne, 
nous observerons au cours de notre balade 
les interactions entre ces milieux et le rôle de 
l’homme dans la préservation de ce site. 
Dégustation de coquillages chez un producteur 
local
RDV : Mairie de Vic la Gardiole
Contact : 04 67 48 78 90 -nicolas.nouguier@voiledeneptune.org
Réservation : obligatoire avant le 28 janvier, 20 pers. max. 
En cas de mauvais temps : possibilité de décaller l’animation au 
samedi 05 février

Sortie nature, projetction de films
et conférence-débat     29 janvier, 14h-17h
A la recherche de l’oiseau bleu
LPO Hérault

Sortie d’observation dans la réserve naturelle 
du Méjean et découverte d’une expèce rare des 
zones humide: la Talève sultane. 
En fin de sortie, projection d’un film réalisé par la 
LPO Hérault sur cette espèce peu connue.
RDV : Maison de la Nature de Lattes, chemin des étangs, Lattes
Contact: 04.67.68.88.74/06.81.37.81.63-valerian.tabard@lpo.fr
Réservation avant le 28 janvier, 20 pers. max. 
En cas de mauvais temps, seule la projection est maintenue

Sortie nature  2 février, 14h-16h30
Les salins les pieds dans l’eau 
EID Méditerranée 

Balade de 2 km ponctuée d’haltes instructives...
Découverte des anciens salins de Frontignan. 
Territoire longtemps exploité pour la récolte du 
sel. Les salins sont à l’interface entre le massif de 
la gardiole, le bois des Aresquiers, l’étang d’Ingril 
et la ville de Frontignan. 
RDV : fourni au moment de l’inscription auprès de l’office de 
tourisme de Frontignan
Contact : 04 67 18 31 60 - tourisme@ville-frontignan.fr 
Réservation : avant le 2 février 11h, 20 p. max.
En cas de mauvais temps : possibilité de reporter l’animation au 
jeudi 03/02 à 14h

20 Salines de Villeneuve ©SIEL
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Sortie nature, projetction de films
et conférence-débat     29 janvier, 14h-17h
A la recherche de l’oiseau bleu
LPO Hérault

Sortie d’observation dans la réserve naturelle 
du Méjean et découverte d’une expèce rare des 
zones humide: la Talève sultane. 
En fin de sortie, projection d’un film réalisé par la 
LPO Hérault sur cette espèce peu connue.
RDV : Maison de la Nature de Lattes, chemin des étangs, Lattes
Contact: 04.67.68.88.74/06.81.37.81.63-valerian.tabard@lpo.fr
Réservation avant le 28 janvier, 20 pers. max. 
En cas de mauvais temps, seule la projection est maintenue

Sortie nature  2 février, 14h-16h30
Les salins les pieds dans l’eau 
EID Méditerranée 

Balade de 2 km ponctuée d’haltes instructives...
Découverte des anciens salins de Frontignan. 
Territoire longtemps exploité pour la récolte du 
sel. Les salins sont à l’interface entre le massif de 
la gardiole, le bois des Aresquiers, l’étang d’Ingril 
et la ville de Frontignan. 
RDV : fourni au moment de l’inscription auprès de l’office de 
tourisme de Frontignan
Contact : 04 67 18 31 60 - tourisme@ville-frontignan.fr 
Réservation : avant le 2 février 11h, 20 p. max.
En cas de mauvais temps : possibilité de reporter l’animation au 
jeudi 03/02 à 14h

Atelier enfant  2 février, 14h-17h
Le mystère du trésor des lagunes
Conservatoire des Espaces Naturels du 
Languedoc-Roussillon

Découverte de la lagune et de ses zones humides 
périphérique autour de jeux et d’atelier pour les 
enfants âgés de 6 à 11ans.  
Plusieurs activités jalonneront cette après-midi 
de découverte: des observations sur le terrain, 
des jeux, des activités manuelles ou culinaires. 
Après avoir revêtit le costume de garde littoral, 
nos petits naturalistes se transformeront en 
véritable détectives pour résoudre le mystère du 
trésor des lagunes... 
RDV : Site naturel protégé des Salines de Villeneuve, Domaine des 
Salines,Chemin des Salins, 34750 Villeneuve lès Maguelone
Contact : 04 67 27 82 24 - salines_de_villeneuve@cenlr.org
Réservation : obligatoire avant le 31janvier, 20 pers. max.
Prévoir bottes en caoutchouc
Animation maintenue même en cas de mauvais temps (une partie 
des ateliers se fait en salle)

Sortie nature  2 février, 14h-16h
Les aventuriers de l’eau 
Maison de la nature de Lattes

Les zones humides sont le résultat d’un 
équilibre entre eau, espèces animales et espèces 
végétales. 
Apprends à connaître ce milieu, riche et fragile, 
au cours de petites expériences de comparaison 
entre eau douce et salée. 
RDV : Maison de la Nature de Lattes
Contact : 04 67 22 12 44
Réservation obligatoire,
12 pers. max.
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Sortie nature      2 et 6 février, 14h-17h30
Vue sur la végétation autour des zones 
humides du massif de la Gardiole
Jmjm

Circuits d’environ 6 kms dans le massif de La 
Gardiole. Lecture de Paysage en Panoramique des 
zones humides: salins, étang de Thau. 
Contact : Office de Tourisme de Balaruc les Bains 
04 67 46 81 46 / 06 75 18 22 35 
Réservation : obligatoire avant le 2 février, 20 pers. max.
Bonnes chaussures recommandées
En cas de mauvais temps : diaporama ‘La vie autour de Thau’

Sortie nature  5 février, 14h30
Le Creux de Miège, une zone humide 
renaît au cœur de la garrigue
Syndicat Mixte des Etangs Littoraux

Balade familiale autour d’un site calcaire qui 
surplombe une mare bordée de chênes verts.
Contact : 04 67 18 51 68 - siel@ville-frontignan.fr
Réservation : obligatoire avant le 4 février 17h 

Sortie nature  5 février, 7h30-12h
A la découverte des oiseaux entre 
roselières et salins
Ecologistes de l’Euzière

Une grande balade entre l’étang de Vic la 
Gardiole et les marais du Boulas pour découvrir 
les oiseaux de nos lagunes des plus discrets aux 
plus emblématiques
RDV : entrée sud ouest des salins de Villeneuve, Mas du Boulas
Contact : 05 67 59 54 62 - euziere@euziere.org
Réservation : obligatoire avant le 3 février, 10 pers. max. 
Prévoir des bottes

Sortie nature 6 février, 9h-16h
Etangs Palavasiens :
ballade entre mer et forêt 
Conservatoire des Espaces Naturels du 
Languedoc-Roussillon

Accompagné d’un garde littoral et d’une 
technicienne du CEN L-R, vous pourrez découvrir 
les zones humides entre le massif de la Gardiole 
et le cordon littoral. 
Au cours de cette ballade à vélo nous observerons 
le paysage lagunaire vu depuis le massif de la 
Gardiole, nous nous arrêterons à la résurgence 
du Creux de Miège, à la réserve naturelle de 
l’Estagnol, dans la ripisylve de la Mosson... 
Une journée pour visualiser le rôle de la forêt et 
du massif karstique sur l’ensemble du bassin 
versant et notamment sur le site RAMSAR des 
étangs Palavasiens.
RDV : Site naturel protégé des Salines de Villeneuve, Domaine des 
Salines,Chemin des Salins, 34750 Villeneuve lès Maguelone
Contact : 04 67 27 82 24 - salines_de_villeneuve@cenlr.org
Réservation : obligatoire avant le 31 janvier, 20 pers. max.
Prévoir un pique-nique
En cas de mauvais temps: diffusion du film de présentation du 
Life lagunes/ Débat dans la maison du site naturel protégé des 
Salines de Villeneuve

Sortie nature  6 février, 9h45-12h
Rencontre avec la Gardienne du vent
CPIE Bassin de Thau

Balade naturaliste sur la Gardiole (pinède, 
garrigue,…), découverte du bassin versant par la 
lecture de paysage. 
RDV : Parking de la Salle de l’Aire (derrière la gare de Frontignan)
Contact : Office de tourisme de Frontignan - 04 67 18 31 60
Réservation : obligatoire avant le 6 février, 20 pers. max.
Annulé en cas de mauvais temps

Sortie nature  6 février, 9h30-12h
‘La Lironde et ses abords’
Maison de la nature de Lattes

Si ce cours d’eau est à lui seul un écosystème 
structurant notre paysage, la végétation qui la 
borde dissimule des richesses. 
Venez prendre conscience de l’intérêt de ce 
milieu, de sa fragilité et de la nécessité de la 
gérer avec soin. 
RDV : Parking Fangouse
Contact : 04 67 22 12 44
Réservation : obligatoire,
20 pers. max. 

Randonnée  
Kayak de mer  6 février, 10h-12h30
Palavas Kayak de Mer

Initiation et petite rando en kayak de mer à la 
découverte du fonctionnement des lagunes 
RDV : Palavas kayak de mer  
Contact : 04 67 50 79 84 - contact@palavaskayakdemer.com 
Réservation avant le 3 février, 12 pers. max. 
20€ par personne
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Sortie nature 6 février, 9h-16h
Etangs Palavasiens :
ballade entre mer et forêt 
Conservatoire des Espaces Naturels du 
Languedoc-Roussillon

Accompagné d’un garde littoral et d’une 
technicienne du CEN L-R, vous pourrez découvrir 
les zones humides entre le massif de la Gardiole 
et le cordon littoral. 
Au cours de cette ballade à vélo nous observerons 
le paysage lagunaire vu depuis le massif de la 
Gardiole, nous nous arrêterons à la résurgence 
du Creux de Miège, à la réserve naturelle de 
l’Estagnol, dans la ripisylve de la Mosson... 
Une journée pour visualiser le rôle de la forêt et 
du massif karstique sur l’ensemble du bassin 
versant et notamment sur le site RAMSAR des 
étangs Palavasiens.
RDV : Site naturel protégé des Salines de Villeneuve, Domaine des 
Salines,Chemin des Salins, 34750 Villeneuve lès Maguelone
Contact : 04 67 27 82 24 - salines_de_villeneuve@cenlr.org
Réservation : obligatoire avant le 31 janvier, 20 pers. max.
Prévoir un pique-nique
En cas de mauvais temps: diffusion du film de présentation du 
Life lagunes/ Débat dans la maison du site naturel protégé des 
Salines de Villeneuve

Sortie nature  6 février, 9h45-12h
Rencontre avec la Gardienne du vent
CPIE Bassin de Thau

Balade naturaliste sur la Gardiole (pinède, 
garrigue,…), découverte du bassin versant par la 
lecture de paysage. 
RDV : Parking de la Salle de l’Aire (derrière la gare de Frontignan)
Contact : Office de tourisme de Frontignan - 04 67 18 31 60
Réservation : obligatoire avant le 6 février, 20 pers. max.
Annulé en cas de mauvais temps

Sortie nature  6 février, 9h30-12h
‘La Lironde et ses abords’
Maison de la nature de Lattes

Si ce cours d’eau est à lui seul un écosystème 
structurant notre paysage, la végétation qui la 
borde dissimule des richesses. 
Venez prendre conscience de l’intérêt de ce 
milieu, de sa fragilité et de la nécessité de la 
gérer avec soin. 
RDV : Parking Fangouse
Contact : 04 67 22 12 44
Réservation : obligatoire,
20 pers. max. 

Randonnée  
Kayak de mer  6 février, 10h-12h30
Palavas Kayak de Mer

Initiation et petite rando en kayak de mer à la 
découverte du fonctionnement des lagunes 
RDV : Palavas kayak de mer  
Contact : 04 67 50 79 84 - contact@palavaskayakdemer.com 
Réservation avant le 3 février, 12 pers. max. 
20€ par personne

AUTOUR DU LEZ 
Exposition          du 31 janvier au 4 février
Univers d’eaux douces 
Conseil Général de l’Hérault

Les zones humides et milieux aquatiques des 
espaces naturels sensibles de l’Hérault.
Lieu : Hôtel du Département, 1000 rue d’Alco, Montpellier
Contact : 04 67 67 59 27, cvalthier@cg34.fr

Atelier 2 février, 10h-12h & 14h-16h
A la découverte des forêts des zones 
humides
Les Petits Débrouillards

Eveil sensoriel des différentes espèces d’arbres 
grâce à des jeux et des expériences ludiques 
(puzzles, création d’un parfum, reconnaissance 
des fruits et des feuilles, etc)
RDV : MPT François Villon, Rue des Araucarias, Montpellier
Contact : 04 67 70 33 58 - myren.bichler@planete-sciences.org
Réservation : obligatoire avant le 29 janvier, 10 pers. max.

Atelier et films  2 février, 14h30-17h
Les arbres nous regardent,
les lagunes nous parlent…
Association MOHICANS 

•Atelier créatif de modelage (argile, fil de fer et 
papier…)
•Vidéoprojection de deux films d’animation 
primés « L’homme qui plantait des arbres » 
d’après la nouvelle de Jean Giono et Approche du 
langage d’une lagune palavasienne 
•Goûter d’anniversaire partagé
RDV :  lieu à confirmer sur Montpellier
Contact : 04 67 79 19 50 - isabeau106.marque@laposte.net
Réservation : obligatoire avant le 26 janvier, 50 pers. max. 
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Diaporama / films 3 février, 14h30-16h30
Pause culture, pause végétale 
Association MOHICANS 

•Diaporama sur les fleurs comestibles 
(découverte et histoire de végétaux comestibles 
et bienfaisants), 
•Vidéo-projection du film d’animation 
« L’homme qui plantait des arbres » et approche 
du lien entre présence d’arbres (ripisylve) et 
lagune palavasienne.
RDV : lieu à confirmer sur Montpellier
Contact : 04 67 79 19 50 - isabeau106.marque@laposte.net
Réservation : obligatoire avant le 28 janvier, 30 pers. max.

Sortie nature  5 février, 14h-17h
Forêts galeries, entre Lez et Lirou
Les Ecologistes de l’Euzière 

Une promenade sur le Domaine départementale 
de Restinclière pour appréhender  la richesse et 
les particularités des rivières méditerranéennes 
et leurs forêts galeries.
RDV : Parking du domaine de Restinclière, Prades le Lez  
Contact : 04 67 59 54 62 - euziere@euziere.org

Sortie nature  5 février, 14h-16h
Fonctions écologiques des ripisylves   
Syndicat Mixte du bassin versant du Lez 
RDV : Fescau, Montferrier sur lez  
Contact : 04 99 62 09 62 - gd.syble@gmail.com
Réservation : obligatoire avant le 31 janvier, 20 pers. max. 

Conférence-débat    22 février, 18h30-20h
Utilité des forêts et des zones humides
Association Grande Motte Environnement
Animée par Xavier Rufray du CEN L-R
RDV : Centre culturel, La Grande Motte  
Contact : 04 67 56 67 76 - agme34@neuf.fr 

ETANG DE L’OR 

Atelier et exposition     29 janvier, 14h-17h
Semis en place et plantations de haies 
biodiversifiées
Les Jardins de Tara

A partir d’atelier théorique et de panneaux 
pédagogiques, suivi d’une mise en pratique.
RDV : Place de la Mairie à Montaud
Contact : 06 12 55 48 00 - cathdetara@laposte.net
Réservation : obligatoire avant le 27 janvier, 25 pers. max. 

Sortie nature  30 janvier,13h30-16h
Zones humides :
des gestionnaires méconnus
Fédération régionale des Chasseurs

L’association de chasse maritime de l’étang de 
l’Or vous propose de partir à la découverte du 
marais de Saint Marcel, zone refuge pour de 
nombreuses espèces.
RDV : Parking Intermarché de Mauguio
Contact : 06 76 99 96 21 - lucie.gillioz@orange.fr
Réservation : obligatoire avant le 29 janvier, 20 pers. max. 
Présentation en salle en cas de mauvais temps

Atelier et exposition       2 février, 14h -17h
Petit jardin des écoliers
Les Jardins de Tara

Vous repartirez avec votre kit, vos premières 
semences et le petit guide pratique pour 
semer en place ou planter arbres et arbustes 
méditerranéens afin de recréer un petit coin de 
biodiversité chez vous!
RDV : Pépinière Eric Dubois, Marsillargues  
Réservation : obligatoire avant le 30 janvier, 25 pers. max; 

Atelier et exposition       5 février, 14h -17h
Semis en place et plantations de haies 
biodiversifiées 
Les Jardins de Tara 

A partir d’atelier théorique et de panneaux 
pédagogiques, suivi d’une mise en pratique.
RDV : Pépinière Eric Dubois, Marsillargues  
Réservation : obligatoire avant le 3 février, 25 pers. max.

Sortie nature  6 février, 9h-12h
Eco-circuit en kayak
L’Echappée Verte

Initiation au kayak en circuit guidé et commenté
RDV : Parking du collège de l’étang de l’Or à Mauguio 
Contact : 06 13 07 04 03 - everte@free.fr
Réservation : obligatoire avant le 4 février, 14 pers. max.
à partir de 7 ans, Sachant nager, 10 € par personne
Annulé en cas de mauvais temps  

Sortie nature  6 février, 14h-17h
Un étang en Or 
Syndicat Mixte du bassin versant de l’Or

Ballade découverte des berges Nord de l’étang 
Candillargues  
Contact : 04 67 71 16 25 - lcases@symbo.fr
Réservation : obligatoire avant le 4 février, 20 pers. max. 
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ETANG DE L’OR 

Atelier et exposition     29 janvier, 14h-17h
Semis en place et plantations de haies 
biodiversifiées
Les Jardins de Tara

A partir d’atelier théorique et de panneaux 
pédagogiques, suivi d’une mise en pratique.
RDV : Place de la Mairie à Montaud
Contact : 06 12 55 48 00 - cathdetara@laposte.net
Réservation : obligatoire avant le 27 janvier, 25 pers. max. 

Sortie nature  30 janvier,13h30-16h
Zones humides :
des gestionnaires méconnus
Fédération régionale des Chasseurs

L’association de chasse maritime de l’étang de 
l’Or vous propose de partir à la découverte du 
marais de Saint Marcel, zone refuge pour de 
nombreuses espèces.
RDV : Parking Intermarché de Mauguio
Contact : 06 76 99 96 21 - lucie.gillioz@orange.fr
Réservation : obligatoire avant le 29 janvier, 20 pers. max. 
Présentation en salle en cas de mauvais temps

Atelier et exposition       2 février, 14h -17h
Petit jardin des écoliers
Les Jardins de Tara

Vous repartirez avec votre kit, vos premières 
semences et le petit guide pratique pour 
semer en place ou planter arbres et arbustes 
méditerranéens afin de recréer un petit coin de 
biodiversité chez vous!
RDV : Pépinière Eric Dubois, Marsillargues  
Réservation : obligatoire avant le 30 janvier, 25 pers. max; 

Atelier et exposition       5 février, 14h -17h
Semis en place et plantations de haies 
biodiversifiées 
Les Jardins de Tara 

A partir d’atelier théorique et de panneaux 
pédagogiques, suivi d’une mise en pratique.
RDV : Pépinière Eric Dubois, Marsillargues  
Réservation : obligatoire avant le 3 février, 25 pers. max.

Sortie nature  6 février, 9h-12h
Eco-circuit en kayak
L’Echappée Verte

Initiation au kayak en circuit guidé et commenté
RDV : Parking du collège de l’étang de l’Or à Mauguio 
Contact : 06 13 07 04 03 - everte@free.fr
Réservation : obligatoire avant le 4 février, 14 pers. max.
à partir de 7 ans, Sachant nager, 10 € par personne
Annulé en cas de mauvais temps  

Sortie nature  6 février, 14h-17h
Un étang en Or 
Syndicat Mixte du bassin versant de l’Or

Ballade découverte des berges Nord de l’étang 
Candillargues  
Contact : 04 67 71 16 25 - lcases@symbo.fr
Réservation : obligatoire avant le 4 février, 20 pers. max. 

Sortie nature  6 février, 14h-17h
Chasseur et gestionnaire
SYMBO & Réserve privée des Brandous

Ballade découverte de la réserve des brandous et 
échange avec les chasseurs Mauguio
Contact : 04 67 71 16 25 - nvazzoler@symbo,fr
Réservation : obligatoire avant le 4 février, 20 pers. max. 
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LE GARDON
Sortie nature  30 janvier, 9h -14h
Forêts et zones humides :
deux mots complémentaires
Centre Ornithologique du Gard

Cheminement le long de la ripisylve : richesse de la 
biodiversité,rôle de cet écosystème, conservation 
et/ou restauration et observations
RDV : Commune de Collias (parking du centre socio-culturel) 
Contact : 04 90 31 84 16 / 06 32 18 85 - elisabethvedere@
cogard.org 
Réservation : obligatoire avant le 29 anvier 17h, 15 pers. max.
Prévoir un pique-nique
En cas de mauvais temps : diaporama en salle

Le Gard30

CAMARGUE
GUARDOISE

5 février,
Sortie nature   10h-12h  & 14h30 -16h30
Balade en charrette
entre bois et marais
Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise
Centre de découverte du Scamandre

Visite guidée en charrette dans la réserve naturelle 
du Scamandre, sur le thème de l’adaptation des 
arbres aux différents types de milieux.
RDV : Centre du Scamandre  
Contact : 04 66 73 52 05
Réservation : obligatoire avant le 2 février, 40 pers. max.
6€ par adulte et 3€ par enfant
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CAMARGUE
GUARDOISE

5 février,
Sortie nature   10h-12h  & 14h30 -16h30
Balade en charrette
entre bois et marais
Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise
Centre de découverte du Scamandre

Visite guidée en charrette dans la réserve naturelle 
du Scamandre, sur le thème de l’adaptation des 
arbres aux différents types de milieux.
RDV : Centre du Scamandre  
Contact : 04 66 73 52 05
Réservation : obligatoire avant le 2 février, 40 pers. max.
6€ par adulte et 3€ par enfant

Provence-Alpes 
Côte d’Azur
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Sortie/Contes/Atelier      5 février, 14h-16h
Découverte des ripisylves
du delta du Rhône
CPIE Rhône Pays d’Arles

Parents et enfants pourront découvrir ensemble 
les ripisylves du Rhône, par le biais de contes et 
d’atelier de lecture et d’analyse du paysage.
RDV : précisé lors de l’inscription
Contact : 04 90 98 49 09 - contact@cpierhonepaysdarles.com
Réservation : obligatoire avant le 4 février 

CAMARGUE
Sortie nature  30 janvier , 14h-16h
A la découverte de la ripisylve en 
longeant la Palunette
Les Amis des Marais du Vigueirat

A partir d’un sentier de découverte, il s’agit de 
remonter l’histoire de la formation des lieux pour 
mieux comprendre leur fonctionnement. 
La forêt riveraine du canal est âgée, pourquoi les 
vieux arbres ne sont-ils pas retirés ? Des espèces 
seraient-elles tributaires de ces vieux bois de 
plus en plus rares ? 
A une échelle plus large, les espèces peuvent-
elles vivre avec des frontières ?
RDV : Les Marais du Vigueirat, Mas-Thibert, Arles
Contact : 04 90 98 70 91- visites.mdv@espaces-naturels.fr
Réservation : obligatoire avant le 29 janvier , 20 pers. max.
En cas de mauvais temps, l’action peut éventuellement être 
reconduite le dimanche suivant si besoin

Sortie nature  5 février, 14h-16h30
Que se trame-t-il dans les marais ?
Les Amis des Marais du Vigueirat

Vous découvrirez les différents milieux naturels 
(ripisylves, prairies, roselières…) du site, guidé 
par un naturaliste qui mettra en évidence le rôle 
des espaces boisées dans le fonctionnement des 
zones humides.
RDV : Les Marais du Vigueirat, Mas-Thibert, Arles
Contact : 04 90 98 70 91- visites.mdv@espaces-naturels.fr
Réservation : obligatoire avant le 4 février, 20 pers. max.

Bouches-
du-Rhône

Sortie nature  5 février, 14h-16h
Découverte d’une ripisylve
de Camargue sur les rives du Rhône
Parc Naturel Régional de Camargue

Visite guidée d’une ripisylve de Camargue 
sur les rives du Rhône en compagnie de David 
Tresmontant de l’Office National des Forêts et 
d’un agent du Parc de Camargue. 
Un pot sera servi avant la conférence qui suit...
RDV : Domaine de Beaujeu, Le Sambuc, Arles 
Contact : 04 90 97 19 72 - sensibilisation@parc-camargue.fr
Réservation : obligatoire avant le 4 février
La sortie sera annulée en cas de mauvais temps   

Conférence          5 février, 17h-18h
Les forêts tropicales humides
Parc Naturel Régional de Camargue

Conférence sur les forêts tropicales humides par 
Francis Hallé, botaniste. 
L’importance des forêts primaires humides 
dans le cycle de l’eau et le maintien des zones 
humides.
RDV : Domaine de Beaujeu, Le Sambuc, Arles 
Contact : 04 90 97 19 72 - sensibilisation@parc-camargue.fr
Réservation : obligatoire avant le 4 février

Ethno Bistrot        8 février, à partir de 19h
La bête du Vaccarès
Spectacle-débat
La Camargue, du mythe à la réalité

Avec l’association Ventadis 
Présentation du nouveau courrier du Parc sur 
la viticulture en Camargue avec dégustation de 
produits du terroir.
RDV : Musée de la Camargue
Sur réservation au 04 90 97 10 82 ou musee@parc-camargue.fr
Réservation : obligatoire avant le 4 février, 60 pers. max.
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Sortie/Contes/Atelier      5 février, 14h-16h
Découverte des ripisylves
du delta du Rhône
CPIE Rhône Pays d’Arles

Parents et enfants pourront découvrir ensemble 
les ripisylves du Rhône, par le biais de contes et 
d’atelier de lecture et d’analyse du paysage.
RDV : précisé lors de l’inscription
Contact : 04 90 98 49 09 - contact@cpierhonepaysdarles.com
Réservation : obligatoire avant le 4 février 

Sortie nature  5 février, 14h-16h
Découverte d’une ripisylve
de Camargue sur les rives du Rhône
Parc Naturel Régional de Camargue

Visite guidée d’une ripisylve de Camargue 
sur les rives du Rhône en compagnie de David 
Tresmontant de l’Office National des Forêts et 
d’un agent du Parc de Camargue. 
Un pot sera servi avant la conférence qui suit...
RDV : Domaine de Beaujeu, Le Sambuc, Arles 
Contact : 04 90 97 19 72 - sensibilisation@parc-camargue.fr
Réservation : obligatoire avant le 4 février
La sortie sera annulée en cas de mauvais temps   

Conférence          5 février, 17h-18h
Les forêts tropicales humides
Parc Naturel Régional de Camargue

Conférence sur les forêts tropicales humides par 
Francis Hallé, botaniste. 
L’importance des forêts primaires humides 
dans le cycle de l’eau et le maintien des zones 
humides.
RDV : Domaine de Beaujeu, Le Sambuc, Arles 
Contact : 04 90 97 19 72 - sensibilisation@parc-camargue.fr
Réservation : obligatoire avant le 4 février

Ethno Bistrot        8 février, à partir de 19h
La bête du Vaccarès
Spectacle-débat
La Camargue, du mythe à la réalité

Avec l’association Ventadis 
Présentation du nouveau courrier du Parc sur 
la viticulture en Camargue avec dégustation de 
produits du terroir.
RDV : Musée de la Camargue
Sur réservation au 04 90 97 10 82 ou musee@parc-camargue.fr
Réservation : obligatoire avant le 4 février, 60 pers. max.

Sortie nature  6 février, 9h30-12h
La forêt riveraine du Domaine de la 
Palissade, entre Rhône et Méditerranée
Syndicat Mixte pour la Gestion du Domaine de la 
Palissade

Ripisylves et bosquets de tamaris, sont les 
formations boisées du domaine de la Palissade. 
Vous les rencontrerez le long d’un sentier 
pédestre, qui  permettra de les replacer dans un 
contexte de zone humide camarguaise. 
Un guide-naturaliste vous apportera son 
témoignage sur les spécificités que connaissent 
ces milieux arborés dans un espace naturel hors 
digue, situé entre fleuve et mer.
RDV: Domaine de la Palissade, Arles  
Contact : 04 42 86 81 28 - palissade@palissade.fr  
Réservation : obligatoire avant le 4  février, 25 pers. max
En cas de mauvais temps : un diaporama de l’espace naturel sera 
présenté (habitats, richesse spécifique, missions et actions des 
gestionnaires).

@Domaine de 
la Palissade
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Journée Portes Ouvertes  6 février,
de la Tour du Valat 8h30-17h30
Tour du Valat

• Circuits sur le domaine de la Tour du Valat 
• Visites thématiques du domaine : un regard 
sur les paysages de Camargue et la manade de 
la Tour du Valat 
• Conférences-débat : anguilles et zones 
humides  
• Projections vidéo  
• Atelier récréatif pour les enfants 
• Dégustations de produits des zones humides
RDV : Tour du Valat, Le Sambuc, Arles
Contact : 04 90 97 20 13 - secretariat@tourduvalat.org
Modalités pratiques : chiens tenus en laisse
Se munir de bottes et jumelles

ALPILLES
Sortie nature  5 février, 10 h à 13 h
Visite des marais relictuels
de la vallée des Baux
PNR des Alpilles
en partenariat avec l’ Association A. Rocha

Le marais de l’Ilon et de l’étroit notamment est 
un territoire remarquable qui fait l’objet d’une 
démarche de réflexion et de concertation en vue 
d’une mise en valeur des zones humides. Entre 
roselière, marais à marisque, grande culture, 
manade et colline, un haut lieu historique, 
biologique et paysager.
RDV : au carrefour de Barbegal (Sud Fontvieille) à l’intersection 
entre la d33 et la d33 b
Contact : 04 90 54 24 10
Réservation obligatoire, 25 pers. max.
Matériel : chaussures de marche, bottes (au cas où), vêtements 
chauds, jumelles, 3 h de marche facile mais possiblement très 
humide

SALINS D’HYERES

   2 au 6 février,
Sorties Nature  9h-12h &14h-18h
Découverte dans les salins d’Hyères
Communauté d’Agglomération Toulon Provence 
Méditerranée

5 jours de sorties nature et randonnées de 
découverte dans les salins d’Hyères. 
Aux Vieux Salins :
Les 2, 5 et 6 à 9h et 14h
Les 3 et 4 à 9h
Au salin des Pesquiers :
Les 5 et 6 à 9h et 14h
Contact : 04 94 01 36 33 - salins-hyeres@tpmed.org 
Réservation obligatoire
Annulation ou report éventuel en cas de mauvais temps

83 Var  29 janvier et 6 février, 1/2 journée
Les lacs temporaires méditérranéens 
classés Natura 2000
ADEE
RDV : Salles municipales de Flassans sur Issole et de Besse sur 
Issole
Contact : 04 94 99 65 34 - animation1@adee-paca.fr

Exposition itinérante
Les sites natura 2000 de la 
Communauté de communes
Cœur du Var Plaine des Maures

Conférence débat
Connaître son patrimoine
et prendre conscience de sa valeur

Présentation de la biodiversité des sites et 
du fonctionnement des écosystèmes des lacs 
temporaires. Découverte des espèces faunistiques 
et floristiques et habitats protégés. 

Atelier
Jardinage responsable pour les 
riverains des lacs temporaires

Vous apprendrez à limiter les intrants chimiques 
dans les jardins privés, source de pollution 
des zones humides et serez sensibiliser sur 
la consommation en eau (forrage) et sur la 
valorisation de la biodiversité.

30

©TPM



SALINS D’HYERES

   2 au 6 février,
Sorties Nature  9h-12h &14h-18h
Découverte dans les salins d’Hyères
Communauté d’Agglomération Toulon Provence 
Méditerranée

5 jours de sorties nature et randonnées de 
découverte dans les salins d’Hyères. 
Aux Vieux Salins :
Les 2, 5 et 6 à 9h et 14h
Les 3 et 4 à 9h
Au salin des Pesquiers :
Les 5 et 6 à 9h et 14h
Contact : 04 94 01 36 33 - salins-hyeres@tpmed.org 
Réservation obligatoire
Annulation ou report éventuel en cas de mauvais temps

 29 janvier et 6 février, 1/2 journée
Les lacs temporaires méditérranéens 
classés Natura 2000
ADEE
RDV : Salles municipales de Flassans sur Issole et de Besse sur 
Issole
Contact : 04 94 99 65 34 - animation1@adee-paca.fr

Exposition itinérante
Les sites natura 2000 de la 
Communauté de communes
Cœur du Var Plaine des Maures

Conférence débat
Connaître son patrimoine
et prendre conscience de sa valeur

Présentation de la biodiversité des sites et 
du fonctionnement des écosystèmes des lacs 
temporaires. Découverte des espèces faunistiques 
et floristiques et habitats protégés. 

Atelier
Jardinage responsable pour les 
riverains des lacs temporaires

Vous apprendrez à limiter les intrants chimiques 
dans les jardins privés, source de pollution 
des zones humides et serez sensibiliser sur 
la consommation en eau (forrage) et sur la 
valorisation de la biodiversité.

ETANGS DE VILLEPEY
5 & 6 février,

Sortie nature        10h-12h et 14h-16h 30
A la découverte des étangs de Villepey
Mairie de Fréjus

Programmation en cours - affichage sur le site 
internet dès que possible
RDV : Ferme des Esclamandes
Contact : 04 94 51 97 60 - dev.durable@ville-frejus.fr
Réservation obligatoire
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Corse Les JMZH en Corse sont coordonnées par 
l’Office de l’Environement de la Corse en 
partenariat avec la DREAL et le CAUE 2B

Sur l’étang
de Biguglia
Commune de Bastia

Ateliers 1er au 4 février
Animations pour les scolaires par la Réserve 
Naturelle de l’étang de Biguglia

Atelier 5 février
L’Association des amis du Parc naturel régional 
de Corse en partenariat avec la Réserve Naturelle 
de l’étang de Biguglia proposent une matinée 
sous le signe du jeu : la thématique abordée sera 
l’identification des oiseaux d’eau.

2B
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Corse Les JMZH en Corse sont coordonnées par 
l’Office de l’Environement de la Corse en 
partenariat avec la DREAL et le CAUE 2B

Sur l’étang
de Biguglia
Commune de Bastia

Ateliers 1er au 4 février
Animations pour les scolaires par la Réserve 
Naturelle de l’étang de Biguglia

Atelier 5 février
L’Association des amis du Parc naturel régional 
de Corse en partenariat avec la Réserve Naturelle 
de l’étang de Biguglia proposent une matinée 
sous le signe du jeu : la thématique abordée sera 
l’identification des oiseaux d’eau.

Visites guidées  5 et 6 février
Ouverture de l’écomusée avec organisation de 
visites guidées.
Informations et inscriptions auprès de la Réserve Naturelle 
de l’étang de Biguglia - Tel : 04 95 33 55 73 (sous réserve 
d’ouverture)

Sur l’étang de Palo
Commune de Ventiseri

En amont des JMZH 
Le Conseil Général de Haute-Corse diffusera 
des jeux et des plaquettes d’information sur 
la thématique des zones humides à toutes les 
écoles du département de la Haute Corse.

Sensibilisation  1er et 2 février
Le Parc naturel régional de Corse accueille sur le 
site la classe de CE2/CM1 de l’école de Solenzara 
et la classe unique de l’école d’Aghione.

Journée Portes Ouvertes  6 février
Le Conseil Général de Haute-Corse, gestionnaire 
de cet étang propose une journée d’accueil pour 
le grand public.
Informations et inscriptions auprès du Conseil Général de Haute-
Corse (Mme Tabanelli) - Tel : 04 95 55 56 98

2B Haute-Corse
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Sur la Tourbière de Moltifao 
Commune de Moltifao près de Ponte Leccia

Sortie nature  5 février
Le CPIE Corte Centre Corse (A Rinascita), propose 
une visite du site pour le grand public
RDV : 14h devant le tennis de Moltifao
Informations et inscriptions auprès du CPIE Corte Centre Corse
Tel : 04 95 61 14 36 - Poste 3

Sur la Zone Humide de 
Noceta (forêt de Padula)
Commune de Noceta entre Vivario et Aleria

Sortie nature  6 février
Le CPIE Centre Corse (A Rinascita), propose une 
visite du site pour le grand public.
RDV : 14h devant la fontaine en forêt de paluda
Informations et inscriptions auprès du CPIE Corte Centre Corse 
Tel : 04 95 61 14 36, Poste 3

Séminaire  2 février
Un séminaire sur les zones humides forestières 
à Corte.
Informations auprès de l’Office de l’Environnement de la Corse 
(Gwenaëlle Leviol) - Tel : 04 95 48 11 81

Sur la basse vallée
du Rizzanese
Sensibilisation  1er et 2 février
L’Association des amis du Parc naturel régional de 
Corse interviendront dans les classes de Propriano 
afin de sensibiliser les scolaires à l’importance de 
la conservation des zones humides.

Sortie nature et conférence  6 février
L’Association des amis du Parc naturel régional 
de Corse propose une conférence suivie d’une 
sortie sur site à la découverte de la basse vallée 
du Rizzanese.
Informations et inscriptions auprès de L’Association des amis du 
PNRC - Tel : 04 95 32 71 63

Sur la Réserve Naturelle
des Tre Padule de Suartone  
Conférence date à confirmer
Conférence à Bonifacio sur la gestion de la 
Réserve Naturelle par l’Office de l’Environnement 
de la Corse.
Informations et inscriptions auprès de l’Office de l’Environnement 
de la Corse (Melle Pozzo Di Borgo) - Tel : 04 95 72 30 18

2A Corse du Sud
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Les lagunes méditerranéennes
en quelques chiffres

• 3 régions littorales sont concernées : 
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes -
Côte d’Azur 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 
Méditerranée (81 170 ha)

En France, suite à la mission d’évaluation 
des politiques publiques 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.

©ONCFS DR



Sur la basse vallée
du Rizzanese
Sensibilisation  1er et 2 février
L’Association des amis du Parc naturel régional de 
Corse interviendront dans les classes de Propriano 
afin de sensibiliser les scolaires à l’importance de 
la conservation des zones humides.

Sortie nature et conférence  6 février
L’Association des amis du Parc naturel régional 
de Corse propose une conférence suivie d’une 
sortie sur site à la découverte de la basse vallée 
du Rizzanese.
Informations et inscriptions auprès de L’Association des amis du 
PNRC - Tel : 04 95 32 71 63

Sur la Réserve Naturelle
des Tre Padule de Suartone  
Conférence date à confirmer
Conférence à Bonifacio sur la gestion de la 
Réserve Naturelle par l’Office de l’Environnement 
de la Corse.
Informations et inscriptions auprès de l’Office de l’Environnement 
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Les lagunes méditerranéennes
en quelques chiffres

• 3 régions littorales sont concernées : 
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes -
Côte d’Azur 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 
Méditerranée (81 170 ha)

En France, suite à la mission d’évaluation 
des politiques publiques 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.

La biodiversité des lagunes -
où en sommes-nous ?

Les lagunes méditerranéennes représentent :

• 17% des zones humides d’importance 
internationale (RAMSAR). Écosystèmes 
uniques et véritable «hot spot» de 
biodiversité 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 méditerranéennes et leurs 
zones humides périphériques, dont 32% 
sont protégées au niveau national.



Pour toutes informations, 
contacter le 

Pôle Relais Lagunes Méditerranéennes
Tour du Valat

Le Sambuc
13200 Arles

Nathalie BARRE
Tel : 04 90 97 29 56
Fax : 04 90 97 20 19

www.pole-lagunes.org
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Le Pôle relais lagunes méditerranéennes 
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 comme 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 entre les acteurs,
- de la publication de guides et articles de 
vulgarisation…


