
     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le 31 janvier 2012      COMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSE    
    

Près de 100 animations en Languedoc-Roussillon, 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, 
Du 28 janvier au 5 février 2012 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UNE JOURNEE MONDIALE POUR LES ZONES HUMIDES 
 
Etangs, lagunes, marais salants, mares, marais, ruisseaux, tourbières, vallées alluviales, prairies 
inondables…Les zones humides ont leur journée mondiale. Elle a lieu le 2 février, jour de l’anniversaire 
de la Convention internationale de Ramsar pour la conservation et la gestion durable des zones 
humides signée en 1971 en Iran par près de 160 pays. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

En 2012, le thème de la 41
ème

 journée mondiale des zones humides (JMZH), choisi par le bureau de la Convention de 

Ramsar, porte sur les zones humides et le tourisme. C’est l’occasion, pour nos 3 régions méditerranéennes, de parler 

d’évolution du tourisme dans le paysage littoral, d’amener le public à réfléchir à ses loisirs au sein de ces espaces 

naturels de Languedoc-Roussillon, de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse. 

 

Pour la 8
ème

 année consécutive, le Pôle-relais lagunes méditerranéennes, les gestionnaires des lagunes, les structures 

d'éducation à l'environnement et les scientifiques se mobilisent pour faire découvrir aux grands comme aux petits les 

richesses des lagunes, des marais littoraux, des cours d’eau… en Méditerranée. 

 

Découvrez le programme de ces activités à partager en famille ! 

http://fr.calameo.com/read/000559783f157fb7d7690 

 
 > Pour en savoir plus > Pour en savoir plus > Pour en savoir plus > Pour en savoir plus    ::::            
 
Plus d’informations sur le programme de l’évènement : http://www.pole-lagunes.org 
Télécharger le programme JMZH 2012 : http://www.pole-lagunes.org/ftp/JMZH2012/programme-2012_JMZH_BD.pdf 
Télécharger l’affiche JMZH 2012 méditerranée : http://www.pole-lagunes.org/ftp/JMZH2012/Affiche-jmzh2012-PRLM.pdf 
Retrouvez toutes les animations sur le Portail national Zones humides : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/2074 
CONTACT PRESSE: Nathalie Barré – 04 90 97 29 56 – barre@tourduvalat.org 
 

OOOORGANISRGANISRGANISRGANISÉÉÉÉ AVEC LE SOUTIEN DE AVEC LE SOUTIEN DE AVEC LE SOUTIEN DE AVEC LE SOUTIEN DE    ::::    
AGENCE DE L’EAU RHONE-MEDITERRANEE ET CORSE, ONEMA, MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DEVELOPPEMENT 

DURABLE ET DE LA MER, CONSEILS REGIONAUX DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ET DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, CONSEIL 

GENERAL DE L’HERAULT ET DU GROUPE ACCOR. 

 

 

 

JOURNEES MONDIALES 

DES ZONES HUMIDES 2012 

 

LE TOURISME DANS LES ZONES 
HUMIDES : UNE EXPERIENCE UNIQUE 

http://fr.calameo.com/read/000559783f157fb7d7690
http://www.pole-lagunes.org
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JMZH2012/programme-2012_JMZH_BD.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JMZH2012/Affiche-jmzh2012-PRLM.pdf
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/2074


     

Des Pyrénées-Orientales… 
• Les 4 & 5 février, les gardes du littoral de Perpignan méditerranée Communauté d'agglomération vous proposent un parcours 

découverte de l’étang de Canet St Nazaire. 

• Jusqu'au 5 février, visite-découverte des zones humides du Plateau de Montalba avec l’Association Chevaux & Chemins. Randonnée à 

pied ou balade équestre vous seront proposées au choix. 

• A Barcarès les 1
er

 et 3 février, le Syndicat Mixte Rivage et ses partenaires vous proposent un vaste programme de conférences, ateliers, 

sorties natures autour de l’étang de Salses-Leucate. http://rivage-salses-leucate.fr/wp-content/uploads/2011/05/verso1.jpg 

 

en passant par l'Aude… 
• A Leucate le 4 février, le Syndicat Mixte Rivage et ses partenaires vous proposent un vaste programme de conférences, ateliers, sorties 

natures autour de l’étang de Salses-Leucate. http://rivage-salses-leucate.fr/wp-content/uploads/2011/05/verso1.jpg 

• Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée et ses partenaires vous proposent un vaste programme de conférences, 

ateliers, sorties natures les 4 & 5 février autour des étangs du Narbonnais mais également sur la réserve naturelle régionale de Sainte-

Lucie ou encore l'étang de La Palme. http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/content/download/2840/15248/version/1/file/jmzh2012site.jpg 

• Venez pratiquer un tourisme responsable avec le CPIE des Pays du Narbonnais à travers des balades équestres ou de la voile sur 

l'étang encadré par des professionnels de ces activités de loisirs les 4 & 5 février. http://www.cpie-narbonnais.org/?pge=actualites&idx=2 

 

      … et l'Hérault… 
• Les gorges de la Cesse et du Brian à Minerve : sortie nature le 5 février avec Aphyllante. 

• Autour de l'étang de Capestang le 4 février balade nature et débat avec Ardea Nature. 

• A Olargues, entre Safari rivière et opération nettoyage de berges, partez en expédition à la découverte d’un milieu étonnant la ripisylve 

du Jaur, sa faune, sa fore, son patrimoine avec le centre Cebenna le 4 février. 

• Au fil de l'Hérault : partez à la découverte du site de la Grande Maïre et à la rencontre des acteurs, un pêcheur aux petits métiers sur la 

lagune, le président de l’Association de Chasse Maritime, et le berger ovin, le 4 février accompagné par la communauté d'agglomération 

Hérault Méditerranée. Ou venez voyagez en image au cœur des lagunes du  Languedoc-Roussillon avec l'association régionale d'écologie 

autour d'un diaporama la soirée du 2 février à Vias. Oiseaux et fore en pays gangeois avec le Centre d’Action sociale L’AGANTIC et 

Association MOHICANS le 5 février 

• Au cœur de la réserve naturelle nationale du Bagnas à Agde avec l'Adena. Pour découvrir la nature autrement le 1
er

 février : la 

découverte contée est spécialement adaptée pour les petits naturalistes. Et le 4 février, partez à la découverte de milliers d’ailes et de 

plumes au sein de  la réserve naturelle nationale du Bagnas, haut lieu ornithologique de réputation internationale. Alors à vos jumelles, 

n’hésitez pas à venir découvrir cette « petite Camargue » dans les terres agathoises ! 

• Autour de Thau le 4 février : avec l’ARDAM, découvrez la  Conque, un site naturel propriété du Conservatoire du Littoral à Mèze. Ou 

pour une sortie en famille, la LPO 34, vous propose un parcours sur la Crique de l’Angle, à la découverte de la richesse de l’avifaune 

caractéristique des zones humides ! http://www.cpiebassindethau.fr/spip.php?rubrique1#94 

• Autour des étangs Palavasiens avec le Syndicat mixte des étangs littoraux : retrouvez un vaste programme et notamment le week-

end du 4 & 5 février "Que Maguelone résonne !" avec l’Association Acanthe & les Compagnons de Maguelone ; ou une balade 

accompagnée sur l'étang du Méjean avec la Maison de la nature de Lattes le 5 févier ou une sortie encadrée en kayak de mer le 4 février 

à Palavas ou encore une sortie nature sur les Aresquiers avec le Millefeuilles. http://www.siel-lagune.org/pdf/JMZH-PRESSE-JANVIER-2012.pdf 

• Autour du Lez : le 1
er

 février sortie kayak pour les jeunes à Montpellier, le 4 février le Département de l'Hérault, le Syndicat du Lez et les 

Ecologistes de l'Euzière vous emmènent en balade le long du 'Lez, un espace convoité’. Et le 9 février, balade créatives et sonores avec 

l’association Mohicans. 

• Le Département de l'Hérault s'expose jusqu'au 5 février avec 'Univers d'eau douce' aux Carrefours de Balaruc les Bains et de 

Trifontaine à Saint Clément de Rivière. Une invitation à la découverte des richesses cachées des espaces naturels sensibles de l’Hérault. 

Exposition dédiée au monde vivant des zones humides et aquatiques. Mais aussi avec une exposition 'Zones humides, un univers à 

protéger' dans le hall de l'Hôtel du Département. http://www.herault.fr/2012/01/26/tourisme-zones-humides-une-experience-unique-11390 

• Autour de l'étang de l'Or, avec le syndicat mixte du Basin de l'Or : le 1er février sortie nature à l'embouchure du Salaison, le 5 févier 

balade découverte des berges nord de l’étang de l’Or ou bien balade à vélo le long du Travers de Carnon à la Grande-Motte et jusqu'au 9 

février, ne manquez pas l'exposition "Bassin de l'or des richesses à préserver » à la mairie de Valergue. Le 4 février, partez à la 

découverte du marais de St Marcel avec les chasseurs de Mauguio ou venez aux Jardins de Tara à Montaud pour l'atelier 'Découvrir et 

accueillir la biodiversité dans nos jardins’. http://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/programme_jmzh_12.pdf 

 

… au Gard 
• Au fil du Gardon, vous découvrirez l’importance de ce milieu pour la biodiversité et le rôle de cet écosystème unique le 3 avec le 

Syndicat mixte des gorges du Gardon http://www.gorgesdugardon.fr/index.php/Calendrier-des-sorties?idpage=95&afficheMenuContextuel=true 

et le 4 février avec le Centre Ornithologique du Gard. http://www.cogard.org/Fiches%20sorties/JMZH_04-02-2012.pdf 

• En Camargue gardoise, le 1er février a lieu le lancement du réseau des ambassadeurs du patrimoine constitué par des acteurs du 

tourisme engagés pour la  préservation  de leur patrimoine et souhaitant transmettre la connaissance et la culture aux visiteurs. Et le 2 

février au soir, le centre du Scamandre vous propose une pièce de théâtre intitulée "dans les bras du Delta" jouée par la Cie Beau 

Parleur. http://www.camarguegardoise.com/ 
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