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DU 26 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2013
 

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
LANGUEDOC-ROUSSILLON ET CORSE

LES ZONES 
HUMIDES 
PROTÈGENT 
NOTRE EAU



Une journée 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 sur 
les zones humides, connue sous le nom de « 
Convention de Ramsar », du nom de la ville 
d’Iran où elle a été signée le 2 février 1971.

Cette convention a pour mission depuis 41 
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 ».

Edito Les lagunes méditerranéennes au 
cœur du thème  « Les zones humides 
protègent notre eau ».
L’esprit des Journées Mondiales des Zones 
Humides s’inscrit dans une démarche 
d’échange, de communication et de 
sensibilisation.  2013 est l’année internationale 
de la coopération dans le domaine de l’eau : 
une occasion idéale d’examiner le lien entre 
l’eau et les zones humides. Le slogan choisi 
par les bureaux de la convention de Ramsar 
« Les zones humides protègent notre eau » 
reflète ainsi l’interdépendance entre l’eau 
et les zones humides et le rôle crucial que 
jouent celles-ci. L’utilisation rationnelle de 
nos zones humides est en effet essentielle 
pour la gestion durable de l’eau. 

A cette occasion, le Pôle-relais lagunes 
méditerranéennes coordonne des animations 
pour les petits et les grands du 26 janvier 
au 3 février 2013 à la découverte des zones 
humides méditerranéennes.

Sous notre climat méditerranéen, la gestion 
de l’eau dans les zones humides littorales 
est une problématique prégnante tant 
pour les usagers que pour les espèces 
animales et végétales qui dépendent de la 
quantité et de la qualité de la ressource 
en eau. Sur les lagunes, présenter ce sujet 
au grand public est l’occasion de détailler 
le travail au quotidien des gestionnaires 
de zones humides, des usagers, des élus 
mais également des scientifiques pour la 
préservation et la restauration des zones 

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 163 nations.Sentier des cabanes aux Marais du Vigueirat
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Une journée 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 sur 
les zones humides, connue sous le nom de « 
Convention de Ramsar », du nom de la ville 
d’Iran où elle a été signée le 2 février 1971.

Cette convention a pour mission depuis 41 
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 ».

Edito

Salins de Frontignan©EID

Les lagunes méditerranéennes au 
cœur du thème  « Les zones humides 
protègent notre eau ».
L’esprit des Journées Mondiales des Zones 
Humides s’inscrit dans une démarche 
d’échange, de communication et de 
sensibilisation.  2013 est l’année internationale 
de la coopération dans le domaine de l’eau : 
une occasion idéale d’examiner le lien entre 
l’eau et les zones humides. Le slogan choisi 
par les bureaux de la convention de Ramsar 
« Les zones humides protègent notre eau » 
reflète ainsi l’interdépendance entre l’eau 
et les zones humides et le rôle crucial que 
jouent celles-ci. L’utilisation rationnelle de 
nos zones humides est en effet essentielle 
pour la gestion durable de l’eau. 

A cette occasion, le Pôle-relais lagunes 
méditerranéennes coordonne des animations 
pour les petits et les grands du 26 janvier 
au 3 février 2013 à la découverte des zones 
humides méditerranéennes.

Sous notre climat méditerranéen, la gestion 
de l’eau dans les zones humides littorales 
est une problématique prégnante tant 
pour les usagers que pour les espèces 
animales et végétales qui dépendent de la 
quantité et de la qualité de la ressource 
en eau. Sur les lagunes, présenter ce sujet 
au grand public est l’occasion de détailler 
le travail au quotidien des gestionnaires 
de zones humides, des usagers, des élus 
mais également des scientifiques pour la 
préservation et la restauration des zones 

humides. Tous portent des objectifs de 
gestion de l’eau pour les fonctions et les 
services rendus par ces milieux (réservoir 
de biodiversité, réservoir d’eau, épuration 
naturelle, etc). Les enjeux de l’eau sont 
partout sur leur territoire : gérer d’un point 
de vue quantitatif et qualitatif les eaux 
liées aux usages comme l’agriculture ou 
l’industrie, gérer le ruissellement des zones 
urbaines, les eaux usées qui en découlent, 
suivre la qualité du milieu.  

L’objectif est de parvenir à une 
‘bonne’ gestion de l’eau : une eau qui 
permette une vie animale et végétale riche 
et variée, une eau exempte de produits 
toxiques, une eau disponible en quantité 
suffisante pour satisfaire tous les usages.
Le cadre plus général de cet enjeu est lié 
aux objectifs de résultats de la France vis-
à-vis de l’Europe d’atteindre d’ici 2015 
un «bon état écologique de l’eau». La 
gestion de l’eau en France, a fortiori sur les 
bassins de Rhône-Méditerranée et Corse, 
s’organise ainsi selon les principes de la 
directive européenne cadre sur l’eau par le 
biais du schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux et son programme 
de mesure 2010-2015.

Si ce sujet suscite de nombreuses ques-
tions, nous espérons que ces journées 
d’animations permettront au public d’y 
trouver des réponses auprès des acteurs 
des zones humides et au détour des chemins 
empruntés par l’eau...



Par défaut, toutes les animations présentées sont gratuites, pour tout public et 
sans niveau requis.

Sensibilisation du jeune public sur la Réserve Naturelle des Tre Padule de Suartone (Corse)©OECSortie organisée aux abords de l’étang de l’Or©SYMBO



Par défaut, toutes les animations présentées sont gratuites, pour tout public et 
sans niveau requis.
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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 !

Sensibilisation du jeune public sur la Réserve Naturelle des Tre Padule de Suartone (Corse)©OECSortie organisée aux abords de l’étang de l’Or©SYMBO



Calendrier
Languedoc-Roussillon
Pyrénées-Orientales (66)

2 et 3 fév. Canet en Roussillon Sortie nature Visite guidée de l’Etang de Canet-St-Nazaire p. 11

2 fév. La Palme Sortie nature De l’eau douce à l’eau salée p. 12

2 fév. La Palme Conférence-débat L’étang de La Palme: un étang préservé ? p. 12

2 & 3 fév. Peyriac de mer Exposition technique A la découverte des Flamants roses p. 12

2 & 3 fév. Peyriac de mer Exposition technique Les Flamants roses p. 12

2 & 3 fév. Peyriac de mer Atelier Le baguage des Flamants roses p. 13

2 & 3 fév. Peyriac de mer Atelier Encres, collages et Flamant rose p. 13

2 & 3 fév. Peyriac de mer Sortie nature Accueil en bord de saline p. 13

2 & 3 fév. Peyriac de mer Film « Le flamant rose » p. 13

6

Aude (11)

2 fév. Marseillan Chantier Nettoyons les zones humides : préservons l’eau de Thau p. 15

30 janv. Mèze Sortie nature La Conque, une zone humide, zone utile pour Thau p. 15

2 fév. Sète Sortie nature Prenons de la hauteur...Les pierres blanches à Sète p. 15

29 janv. Grau d’Agde, Vias Atelier Les mares temporaires méditerranéennes p. 16

3 fév. Montagnac Atelier Comment transformer une ancienne réserve à incendie en mare 
pédagogique...

p. 16

2 fév. Bouzigues Sortie nature Le port départemental de Bouzigues dans son environnement... p. 16

20 janv.-
16 juin

Prades-le-Lez Exposition Biodiversité c’est la vie c’est notre vie ! p. 16

26 janv. Prades-le-Lez Sortie nature Le Lez, un fleuve convoité p. 16

26 janv. Vic la Gardiole Sortie nature Le marais de la Grande-Palude, une zone humide comme les autres ? p. 17

2 fév. Frontignan Sortie nature Des marais salants à la sansouïre p. 17

30 janv. Frontignan Sortie nature Prenons de la hauteur...la Gardiole p. 17

31 janv. Mireval Conte Conte scientifique sur l’eau p. 17

23 janv. Villeneuve-lès-Mag. Atelier Une histoire de goût p. 18

6 fév. Villeneuve-lès-Mag. Atelier La légende de la belle Maguelone p. 18

2 fév. Villeneuve-lès-Mag. Sortie nature Le monde de l’invisible p. 18

2 & 3 fév. Villeneuve-lès-Mag. Exposition photos La galerie éphémère p. 18

3 fév. Vic la Gardiole Sortie nature Les plantes aquatiques p. 18

2 fév. Villeneuve-lès-Mag. Sortie nature Découverte d’une zone humide : les salines de Villeneuve p. 19

26 janv.-
8 mars

Lattes Atelier Escapade liberté : voyage d’une goutte d’eau p. 19

30 janv. Lattes Atelier Escapade junior : A la recherche de Marinette la goutte d’eau p. 19

3 fév. Lattes Diaporamas Escapade : «Zones humides, zones utiles» p. 19

2 fév. Lattes Sortie nature Des étangs bien utiles p. 19

26 janv. Lattes Sortie nature Et tant de canards ! p. 20

3 fév. Palavas-les-flots Sortie nature Découverte du milieu lagunaire en kayak de mer p. 20

6 fév. Montpellier Activités culturelles Douceurs aquatiques, culinaires et littéraires p. 20

27 janv. Rouet Sortie nature La gestion de l’eau, ça coule de source ! p. 20

28 janv.-
2 fév.

Montpellier  
& Lattes

Exposition photos Les zones humides : des zones à protéger ! p. 21

28 janv-
15 fév.

Montpellier Exposition technique «Univers d’eaux douces» p. 21

Hérault (34)

Hérault (34)

2 fév. Vendres Sortie nature L’étang de Vendres, l’histoire d’une lagune qui se transforme p. 13

2 fév. Vendres Dégustation Dégustation de fruits de mer p. 13

2 fév. Rosis & Olargues Sortie nature Tourbière or not tourbière ? p. 14

26 janv. Béziers Atelier L’inf’eau qu’il vous faut ! p. 14

27 janv. Cazilhac Sortie nature Rivière de biodiversité p. 14

2 fév. Le Caylar Conférence-débat Sauver les mares ? Au Caylar, ça démarre ! p. 14

3 fév. Marseillan Sortie nature Le bœuf des marais p. 15

26 janv. Agde Sortie nature Le circuit de l’eau sur la réserve naturelle Bagnas p. 15

1 fév. Port-Leucate Conférence
Film

Journée de conférences-débats / projections de films... 
«les zones humides protègent l’eau»

p. 11

2 fév. Leucate Inauguration Inauguration d’un centre halieutouristique p. 11

2 fév. Leucate Chantier Chantier nature Arrachage de griffes de sorcière p. 11
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Hérault (34)

2 fév. Vendres Sortie nature L’étang de Vendres, l’histoire d’une lagune qui se transforme p. 13

2 fév. Vendres Dégustation Dégustation de fruits de mer p. 13

2 fév. Rosis & Olargues Sortie nature Tourbière or not tourbière ? p. 14

26 janv. Béziers Atelier L’inf’eau qu’il vous faut ! p. 14

27 janv. Cazilhac Sortie nature Rivière de biodiversité p. 14

2 fév. Le Caylar Conférence-débat Sauver les mares ? Au Caylar, ça démarre ! p. 14

3 fév. Marseillan Sortie nature Le bœuf des marais p. 15

26 janv. Agde Sortie nature Le circuit de l’eau sur la réserve naturelle Bagnas p. 15

1 fév. Port-Leucate Conférence
Film

Journée de conférences-débats / projections de films... 
«les zones humides protègent l’eau»

p. 11

2 fév. Leucate Inauguration Inauguration d’un centre halieutouristique p. 11

2 fév. Leucate Chantier Chantier nature Arrachage de griffes de sorcière p. 11



2 fév. Collias Sortie nature L’eau un élément indispensable à la vie p. 23

1er fév. Dions Sortie nature « y en a mare ! » p. 23

2 fév. Aigues-Mortes Activités culturelles Des eaux pleines de vie p. 23

2 fév. St Laurent d’Aigouze Sortie nature Histoire et Avenir d’une zone humide p. 23

Gard (30)

3 fév. Candillargues Sortie nature Un étang en Or p. 22

30 janv.        - Sortie nature Du Salaison à la Capoulière p. 22

26 janv. Le Crès Sortie nature Le Salaison, sa gestion et son impact sur le bassin versant... p. 22

2 fév. Mauguio Sortie natue A la découverte du marais de St Marcel p. 22

2 fév. Proche étang de l’Or Atelier Solutions pour jardiner sans pesticides et préserver la qualité 
de notre eau

p. 22

Hérault (34) suite
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Bouches-du-Rhône (13)

2 fév. Mas Thibert-Arles Visites commentées Les différents usages de l’eau p. 25

3 fév. Arles, Le Sambuc Sortie/conférence Journée Portes Ouvertes à la Tour du Valat p. 25

3 fév. La Capelière-Arles Sortie nature Animation ornithologique dans les observatoires de la Capelière p. 25

31 janv. La Capelière-Arles Chantier nature Arrachage de baccharis : chantier et conférence p. 25

2 fév. Mas Thibert-Arles Sortie nature Les sentiers de l’Etourneau (Marais du Vigueirat) p. 26

3 fév. Mas Thibert-Arles Sortie nature Zones humides, biodiversité et gestion de l’eau en Camargue p. 26

3 fév. Mas Thibert-Arles Sortie nature Visites guidées en calèche p. 26

2 fév. Mas Thibert-Arles Sortie nature Ecoutons nos marais : découverte des Marais du Vigueirat  avec 
5 regards croisés

p. 26

30 janv. Salin de Giraud Sortie nature Balade guidée au coeur du salin de Giraud p. 27

3 fév. Salin de Giraud Sortie nature La Palissade, l’eau à la volonté du Rhône p. 27

1er fév. NC Conférence-débat La préservation des zones humides, un double intérêt ... p. 27

CORSE

4-8 fév. Moltifao Sortie nature Visite de la tourbière de Moltifao p. 32

1er-10 fév. Serra-di-Fiumorbu Sortie nature Visite de l’étang de Palu p. 32

3 fév. Ventiseri Sortie nature A la découverte des richesses de l’étang de Palu p. 32

2 fév. Galeria Conférence-débat La vallée du Fangu p. 33

28 janv-
1er fév.

Furiani Atelier/sortie «Au fil de l’eau» (scolaires), à l’étang de Biguglia p. 33

2 fév. Furiani Atelier/sortie «Au fil de l’eau» (grand public), à l’étang de Biguglia p. 33

Haute-Corse (2B)

5 fév. Bonifacio Sortie nature A la découverte de la zone humide de Testarella p. 34

3 janv. Propriano Sortie nature Balade découverte autour des thèmes : Hommes, Espèces & 
Paysages en zones humides

p. 34

5 fév. Ajaccio Conférence-débat Les zones humides de Corse : focus sur les lacs de montagne p. 34

Corse du Sud (2A)

Var (83)

30 janv.au 
2 fév.

Châteauneuf-les-Ma. Sortie nature 2 sorties naturalistes sur l’étang du Bolmon p. 27

janv-mars Bouches-du-Rhône Sorties-ateliers Animations pour les scolaires en PACA p. 30

6 & 13 fév. Puget ville & Cannet 
des Maures

Sorties nature Préserver les zones humides du Var p. 28

2 fév. NC Sortie nature Balade et découverte de la lagune du Brusc p. 28

2-6 fév. Hyères Sortie nature A la découverte des Salins d’Hyères p. 28

2-3 fév. Hyères Sortie -chantier Découverte et chantier de nettoyage de la zone humide du Roubaud p. 28

2 fév. Hyères Sortie nature Permanence ornithologique aux salins d’Hyères p. 28

26 janv- 
2 fév.

Hyères Atelier/expositions/
sortie

Découverte d’un lieu agricole cultivé en biodynamie et agroé-
cologie, en zone humide

p. 29

28 janv. Fréjus Conférence-débat Conférence sur la gestion et le fonctionnement des zones 
humides

p. 29

8 fév. Fréjus Projection de film Solutions et alternatives pour nos zones humides p. 29

2 & 3 fév. Fréjus Sortie-Conférence Sortie nature et botanique sur les étangs de Villepey p. 29

janv-mars Var Sorties-ateliers Animations pour les scolaires en PACA p. 30

©P. JOURDE/
LPO



2 fév. Collias Sortie nature L’eau un élément indispensable à la vie p. 23
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30 janv.        - Sortie nature Du Salaison à la Capoulière p. 22

26 janv. Le Crès Sortie nature Le Salaison, sa gestion et son impact sur le bassin versant... p. 22

2 fév. Mauguio Sortie natue A la découverte du marais de St Marcel p. 22

2 fév. Proche étang de l’Or Atelier Solutions pour jardiner sans pesticides et préserver la qualité 
de notre eau

p. 22

2 fév. Mas Thibert-Arles Visites commentées Les différents usages de l’eau p. 25

3 fév. Arles, Le Sambuc Sortie/conférence Journée Portes Ouvertes à la Tour du Valat p. 25

3 fév. La Capelière-Arles Sortie nature Animation ornithologique dans les observatoires de la Capelière p. 25

31 janv. La Capelière-Arles Chantier nature Arrachage de baccharis : chantier et conférence p. 25

2 fév. Mas Thibert-Arles Sortie nature Les sentiers de l’Etourneau (Marais du Vigueirat) p. 26

3 fév. Mas Thibert-Arles Sortie nature Zones humides, biodiversité et gestion de l’eau en Camargue p. 26

3 fév. Mas Thibert-Arles Sortie nature Visites guidées en calèche p. 26

2 fév. Mas Thibert-Arles Sortie nature Ecoutons nos marais : découverte des Marais du Vigueirat  avec 
5 regards croisés

p. 26

30 janv. Salin de Giraud Sortie nature Balade guidée au coeur du salin de Giraud p. 27

3 fév. Salin de Giraud Sortie nature La Palissade, l’eau à la volonté du Rhône p. 27

1er fév. NC Conférence-débat La préservation des zones humides, un double intérêt ... p. 27

CORSE

4-8 fév. Moltifao Sortie nature Visite de la tourbière de Moltifao p. 32

1er-10 fév. Serra-di-Fiumorbu Sortie nature Visite de l’étang de Palu p. 32

3 fév. Ventiseri Sortie nature A la découverte des richesses de l’étang de Palu p. 32

2 fév. Galeria Conférence-débat La vallée du Fangu p. 33

28 janv-
1er fév.

Furiani Atelier/sortie «Au fil de l’eau» (scolaires), à l’étang de Biguglia p. 33

2 fév. Furiani Atelier/sortie «Au fil de l’eau» (grand public), à l’étang de Biguglia p. 33

Haute-Corse (2B)

5 fév. Bonifacio Sortie nature A la découverte de la zone humide de Testarella p. 34

3 janv. Propriano Sortie nature Balade découverte autour des thèmes : Hommes, Espèces & 
Paysages en zones humides

p. 34

5 fév. Ajaccio Conférence-débat Les zones humides de Corse : focus sur les lacs de montagne p. 34

Corse du Sud (2A)

Var (83)

30 janv.au 
2 fév.

Châteauneuf-les-Ma. Sortie nature 2 sorties naturalistes sur l’étang du Bolmon p. 27

janv-mars Bouches-du-Rhône Sorties-ateliers Animations pour les scolaires en PACA p. 30
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6 & 13 fév. Puget ville & Cannet 
des Maures

Sorties nature Préserver les zones humides du Var p. 28

2 fév. NC Sortie nature Balade et découverte de la lagune du Brusc p. 28

2-6 fév. Hyères Sortie nature A la découverte des Salins d’Hyères p. 28

2-3 fév. Hyères Sortie -chantier Découverte et chantier de nettoyage de la zone humide du Roubaud p. 28

2 fév. Hyères Sortie nature Permanence ornithologique aux salins d’Hyères p. 28

26 janv- 
2 fév.

Hyères Atelier/expositions/
sortie

Découverte d’un lieu agricole cultivé en biodynamie et agroé-
cologie, en zone humide

p. 29

28 janv. Fréjus Conférence-débat Conférence sur la gestion et le fonctionnement des zones 
humides

p. 29

8 fév. Fréjus Projection de film Solutions et alternatives pour nos zones humides p. 29

2 & 3 fév. Fréjus Sortie-Conférence Sortie nature et botanique sur les étangs de Villepey p. 29

janv-mars Var Sorties-ateliers Animations pour les scolaires en PACA p. 30

©TDV



Languedoc-
Roussillon

66
ETANG DE CANET  
            2 et 3 février, 
Sortie nature       à 10h et 14h

Visite guidée de l’Etang de Canet-
St-Nazaire
avec Perpignan Méditerranée Communauté 
d’Agglomération

Observation de la faune et de la flore d’un milieu 
lagunaire.
• Durée 1h30. RDV donné à l’inscription, Canet en Roussillon.
• Contact : 04 68 08 64 22 - m.perez@perpignan-mediterranee.org           

11L’Aude 
 

1er février
Journée de conférences/débats et 
projection de films sur le thème «les 
zones humides protègent l’eau».

Un évènement fédérateur, à destination de 
gestionnaires, de professionnels et du grand 
public, avec de nombreux partenaires.
• RDV : salle de spectacle Espace Henri de Montfreid, mairie 
annexe de Port-Leucate. 
• Les détails du programme sur: http://rivage-salses-leucate.frEtang de Salses-Leucate©SMNLR/RIVAGE
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Languedoc-
Roussillon

66 Les Pyrénées-
Orientales

ETANG DE CANET  
            2 et 3 février, 
Sortie nature       à 10h et 14h

Visite guidée de l’Etang de Canet-
St-Nazaire
avec Perpignan Méditerranée Communauté 
d’Agglomération

Observation de la faune et de la flore d’un milieu 
lagunaire.
• Durée 1h30. RDV donné à l’inscription, Canet en Roussillon.
• Contact : 04 68 08 64 22 - m.perez@perpignan-mediterranee.org           

11L’Aude 
 

1er février
Journée de conférences/débats et 
projection de films sur le thème «les 
zones humides protègent l’eau».

Un évènement fédérateur, à destination de 
gestionnaires, de professionnels et du grand 
public, avec de nombreux partenaires.
• RDV : salle de spectacle Espace Henri de Montfreid, mairie 
annexe de Port-Leucate. 
• Les détails du programme sur: http://rivage-salses-leucate.fr

11

Le syndicat Mixte Rivage et ses partenaires vous 
proposent un programme d’animations les 1er et 2 
février autour de l’Etang de Salses-Leucate. D’autres 
animations sont en cours de programmation. 
Consultez le programme :
sur http://rivages-salses-leucate.fr
Contact: 04 68 40 49 72 - Julie BARDY stagiaire.
leucate@mairie-leucate.fr

Etang de Salses-Leucate©SMNLR/RIVAGE

2 février 2013
      de 10h30-12h 
Inauguration d’un centre halieu-
touristique

 
Ce centre aura pour but la mise en valeur et la 
promotion du patrimoine naturel de l’étang de 
Salses-Leucate, de son pourtour ainsi que des 
activités liées à ce milieu (pêche, aquaculture, …).
Il pourra être le point de départ d’actions de 
sensibilisation et d’actions pédagogiques relatives 
à l’environnement, ainsi que le lieu de dégustation 
des huîtres.
• RDV : base conchylicole rive gauche, Leucate.

                   
de 14h-16h30

 

Chantier nature terminé par un vin 
chaud au centre halieutouristique
Arrachage de griffes de sorcières sur le site du Mouret.
• RDV au centre halieutouristique de Leucate à 14h équipé de 
gants et de vêtements chauds pour affronter le froid dans la 
bonne humeur.



ETANG DE LA PALME
       

Sortie nature 2 février, 14h30-16h30

De l’eau douce à l’eau salée          
avec la LPO Aude      
Balade pédestre partant de l’office du tourisme de 
La Palme. Passage au lavoir et moulin du village. 
A 1,5km deuxième lavoir, puis observation des 
oiseaux de la lagune.
•  RDV : office du tourisme de La Palme.
•  Contact : 06 34 46 72 70, patrick.masse.aude@lpo.fr
En cas d’intempéries : projection de 2 films réalisés sur le littoral 
(sterne naine) et au fil de l’eau (projet scolaire audois) à la salle 
d’activités diverses du village.

ETANGS DE LA 
NARBONNAISE 

Animations, ateliers et sorties
        
                2 et 3 février, 14h-18h 
A la découverte des Flamants roses
Voyage sensible, poétique et imaginaire autour 
des étangs et de leurs liens au fil de l’histoire 
avec les hommes.
Pour une découverte gratuite des Flamants roses: 
expositions, jeux, animations, ateliers et sorties 
d’observations.
•  RDV : Foyer des Campagnes à Peyriac de mer. 
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Exposition technique   2 et 3 février, 14h-18h 

Les Flamants roses
Réalisée par la LPO Aude et Aude Nature, 10 panneaux 
présentent la vie et les mœurs des flamants roses, et 
le sauvetage des flamants de février 2012.
•  RDV : Foyer des Campagnes à Peyriac de mer.

Le Parc naturel régional de la Narbonnaise 
en Méditerranée et ses partenaires vous 
proposent un vaste programme d’animations 
autour des étangs du littoral audois.

Contact : 04 68 42 23 70, m.bancal@parc-
naturel-narbonnaise.fr

Atelier                2 et 3 février, 14h-18h

Le baguage des Flamants roses
En partenariat avec la Tour du Valat. Apprentissage 
à la lecture de bagues, identification, historiques 
de vie, déplacements en Méditerranée…
•  RDV : Foyer des Campagnes à Peyriac de mer.

Atelier                2 et 3 février, 14h-18h

Encres, collages et Flamant rose
Animé par Toi du Monde
Venez illustrer le milieu naturel de l’oiseau aux 
ailes de feu ! Vous repartirez avec votre fresque.
•  RDV : Foyer des Campagnes à Peyriac de mer.

Sortie nature          2 et 3 février, 14h-17h

Accueil en bord de saline
Observation des Flamants roses et autres oiseaux 
d’eaux, indicateurs de la qualité de l’eau.
•  RDV précisé à l’inscription. 

Projection de film    2 et 3 février, 15h-16h

« Le Flamant rose »
Diffusion du film «Le Flamant rose» issu de la 
série « Le retour des espèces » - Réalisateur: 
Laurent Charbonnier (France, 2011, 43mn).
•  RDV : Foyer des Campagnes à Peyriac de mer.

Conférence/débat   2 février, 17h-19h
 L’étang de La Palme: un étang préservé ?

Conférence «L’étang de La palme: préservé» avec 
le Parc naturel régional et l’Ifremer.
•  RDV : salle polyvalente de La Palme. 200 personnes maxi.

©RIVAGE/SMNLR



ETANGS DE LA 
NARBONNAISE 

Animations, ateliers et sorties
        
                2 et 3 février, 14h-18h 
A la découverte des Flamants roses
Voyage sensible, poétique et imaginaire autour 
des étangs et de leurs liens au fil de l’histoire 
avec les hommes.
Pour une découverte gratuite des Flamants roses: 
expositions, jeux, animations, ateliers et sorties 
d’observations.
•  RDV : Foyer des Campagnes à Peyriac de mer. 
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Exposition technique   2 et 3 février, 14h-18h 

Les Flamants roses
Réalisée par la LPO Aude et Aude Nature, 10 panneaux 
présentent la vie et les mœurs des flamants roses, et 
le sauvetage des flamants de février 2012.
•  RDV : Foyer des Campagnes à Peyriac de mer.

Atelier                2 et 3 février, 14h-18h

Le baguage des Flamants roses
En partenariat avec la Tour du Valat. Apprentissage 
à la lecture de bagues, identification, historiques 
de vie, déplacements en Méditerranée…
•  RDV : Foyer des Campagnes à Peyriac de mer.

Atelier                2 et 3 février, 14h-18h

Encres, collages et Flamant rose
Animé par Toi du Monde
Venez illustrer le milieu naturel de l’oiseau aux 
ailes de feu ! Vous repartirez avec votre fresque.
•  RDV : Foyer des Campagnes à Peyriac de mer.

Sortie nature          2 et 3 février, 14h-17h

Accueil en bord de saline
Observation des Flamants roses et autres oiseaux 
d’eaux, indicateurs de la qualité de l’eau.
•  RDV précisé à l’inscription. 

Projection de film    2 et 3 février, 15h-16h

« Le Flamant rose »
Diffusion du film «Le Flamant rose» issu de la 
série « Le retour des espèces » - Réalisateur: 
Laurent Charbonnier (France, 2011, 43mn).
•  RDV : Foyer des Campagnes à Peyriac de mer.

L’Hérault34
ETANG DE VENDRES
avec ARDEA-Nature
Contact : 06 89 44 42 95, ardea-nature@voila.fr

Sortie nature         2 février

9h-12h30 :  L’étang  de Vendres, l’histoire 
d’une lagune qui se transforme
Cette sortie permettra de présenter les principaux 
acteurs du territoire qui oeuvre pour le maintien 
de la roselière et de sa biodiversité.
•  RDV : Place de la Mairie à Vendres.

Dégustation de produits 2 février

12h30-14h30 : Dégustation de fruits de mer
Après la sortie du matin dégustation des produits 
de la mer pour parler de la qualité des eaux à 
l’embouchure de l’Aude avec un conchyliculteur.
•  Réservation avant le 31 janvier. 35 personnes maxi.
•  RDV: Embouchure de l’Aude devant la capitainerie, Vendres-plage.

©GPMM

Conférence/débat   2 février, 17h-19h
 L’étang de La Palme: un étang préservé ?

Conférence «L’étang de La palme: préservé» avec 
le Parc naturel régional et l’Ifremer.
•  RDV : salle polyvalente de La Palme. 200 personnes maxi.
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AU FIL DE L’ORB 

Sortie nature  2 février, 13h30-17h30

Tourbière or not tourbière ? 
avec le Centre Cebenna
A la découverte des tourbières, écosystème unique. 
Tentons de comprendre son rôle dans la gestion de 
notre eau et d’observer sa faune et sa flore.
Balade découverte de la tourbière du plateau du 
Caroux suivie d’une observation d’une station de 
Drosera et de la projection d’un documentaire.
•  Réservation : avant le 1er février. 20 personnes maxi.
•  RDV précisé lors de l’inscription, Rosis & Olargues.
•           Prévoir      vêtements     chauds,    chaussure de marche,    jumelles et loupes. 
•  Contact : 04 67 97 88 00, karen.sulter@cebenna.org
En cas d’intempéries : projection de documentaires sur la flore et 
la faune des tourbières suivie d’une discussion en salle.
http://www.cebenna.org/actu_sorties_natures.php

Atelier          26 janvier, 14h-17h

L’inf’eau qu’il vous faut !
avec Autres Regards sur l’Environnement du 
Piémont-Biterrois
Stand d’information sur les zones humides du 
Biterrois. Exposition. Ateliers et manipulations.
• RDV : Magasin Nature et Découvertes au Polygone Rive Gauche,  
Béziers. 
•  Contact : 04 67 48 83 96, association.are@free.fr

LES ZONES HUMIDES 
INTERIEURES 

Conférence/débat         2 février, 15h-19h 

Sauver les mares ? Au Caylar, ça démarre !
avec l’association KERMIT
15h départ pour l’animation au bord d’une mare;  
16h exposition et goûter offert à la médiathèque;  
17h conférence «Les mares des Causses» par Gilles 
Hanula.
• RDV : Médiathèque municipale, place de l’arbre sculpté au centre 
du village, Le Caylar. 
• Contact : 04 67 44 64 95, ass.kermit@gmail.com
En cas d’intempérie (pluie, neige), l’animation de 15 h au bord de 
la mare est annulée. Rapatriement possible à la médiathèque avec 
animations et goûter à 16h30.
http://association-kermit.over-blog.com

AU FIL DE L’HERAULT
Sortie nature  27 janvier, 14h-18h

Rivière de biodiversité
avec Mayane Association et la LPO Hérault
Venez découvrir le fonctionnement du cours 
d’eau, observer sa biodiversité et comprendre le 
rôle de filtration des eaux de la ripisylve. 
• Réservation avant le 25 janvier. 20 personnes maxi.
• RDV donné lors de l’inscription, à Cazilhac.
• Contact : 06 51 08 73 47, laetitia@mayane-association.org 

Animations coordonnées par le CPIE Bassin de Thau.
Contact: 04 67 24 07 55, animation@cpiebassindethau.fr 
http://www.cpiebassindethau.fr/spip.php?rubrique1

ETANGS DE THAU
& DU BAGNAS 

Sortie nature           26 janvier, 9h-12h    

Le circuit de l’eau sur la réserve naturelle 
du Bagnas
En partenariat avec l’ADENA
Gérer le niveau d’eau pour favoriser la 
biodiversité, késako? Mettez-vous dans la peau 
d’un gestionnaire de réserve le temps d’une 
matinée.
•  RDV au domaine du Grand Clavelet, Maison de la réserve du Bagnas.
•  Réservation avant le 25 janvier. 20 personnes maxi.
•  Contact : 04 67 01 60 23, adena.animation@gmail.com
Annulation en cas d’intempéries.
http://www.cpiebassindethau.fr/spip.php?rubrique1

Ateliers  animés par le Département de 
l’Hérault: «les mares temporaires méditerranéennes» 
le 29 janvier et  «A la découverte de la mare d’un 
parc départemental» le 3 février, cf. page 16 de ce 
programme.

Sortie nature  3 février, 14h-18h
Le boeuf des marais 
Avec la LPO Hérault, découvrez le Butor étoilé, 
oiseau mythique des zones humides au chant 
de «corne de brume», indicateur de qualité des 
milieux naturels.
• Réservation avant le 1er février. 20 personnes maxi.
• RDV donné lors de l’inscription, à Marseillan.
• Contact : 06 81 37 81 63, valerian.tabard@lpo.fr
En cas d’intempéries : Animation en intérieur (diaporama et 
échanges avec les participants) à l’Ecosite de Mèze.

Pour la sortie nature «Le port départemental 
de Bouzigues dans son environnement» 
animée par le Département de l’Hérault le 2 
février cf. page 16 de ce programme.

©KERMIT
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LES ZONES HUMIDES 
INTERIEURES 

Conférence/débat         2 février, 15h-19h 

Sauver les mares ? Au Caylar, ça démarre !
avec l’association KERMIT
15h départ pour l’animation au bord d’une mare;  
16h exposition et goûter offert à la médiathèque;  
17h conférence «Les mares des Causses» par Gilles 
Hanula.
• RDV : Médiathèque municipale, place de l’arbre sculpté au centre 
du village, Le Caylar. 
• Contact : 04 67 44 64 95, ass.kermit@gmail.com
En cas d’intempérie (pluie, neige), l’animation de 15 h au bord de 
la mare est annulée. Rapatriement possible à la médiathèque avec 
animations et goûter à 16h30.
http://association-kermit.over-blog.com

AU FIL DE L’HERAULT
Sortie nature  27 janvier, 14h-18h

Rivière de biodiversité
avec Mayane Association et la LPO Hérault
Venez découvrir le fonctionnement du cours 
d’eau, observer sa biodiversité et comprendre le 
rôle de filtration des eaux de la ripisylve. 
• Réservation avant le 25 janvier. 20 personnes maxi.
• RDV donné lors de l’inscription, à Cazilhac.
• Contact : 06 51 08 73 47, laetitia@mayane-association.org 

Animations coordonnées par le CPIE Bassin de Thau.
Contact: 04 67 24 07 55, animation@cpiebassindethau.fr 
http://www.cpiebassindethau.fr/spip.php?rubrique1

ETANGS DE THAU
& DU BAGNAS 

Sortie nature           26 janvier, 9h-12h    

Le circuit de l’eau sur la réserve naturelle 
du Bagnas
En partenariat avec l’ADENA
Gérer le niveau d’eau pour favoriser la 
biodiversité, késako? Mettez-vous dans la peau 
d’un gestionnaire de réserve le temps d’une 
matinée.
•  RDV au domaine du Grand Clavelet, Maison de la réserve du Bagnas.
•  Réservation avant le 25 janvier. 20 personnes maxi.
•  Contact : 04 67 01 60 23, adena.animation@gmail.com
Annulation en cas d’intempéries.
http://www.cpiebassindethau.fr/spip.php?rubrique1

Sortie nature  3 février, 14h-18h
Le boeuf des marais 
Avec la LPO Hérault, découvrez le Butor étoilé, 
oiseau mythique des zones humides au chant 
de «corne de brume», indicateur de qualité des 
milieux naturels.
• Réservation avant le 1er février. 20 personnes maxi.
• RDV donné lors de l’inscription, à Marseillan.
• Contact : 06 81 37 81 63, valerian.tabard@lpo.fr
En cas d’intempéries : Animation en intérieur (diaporama et 
échanges avec les participants) à l’Ecosite de Mèze.

Chantier                   2 février, 9h-12h
Nettoyons les zones humides, préservons 
l’eau de Thau 
Avec Annie Castaldo, conchylicultrice, participez 
au nettoyage des abords de la lagune de Thau 
et contribuez à la préservation de ces milieux 
naturels fragiles.
• Réservation avant le 1er février. 25 personnes maxi.
• RDV donné à l’inscription, Marseillan.
• Contact : 06 08 06 84 43, annie.castaldo@gmail.com
En cas d’intempéries : Adaptation de l’animation.

Sortie nature  30 janvier, 14h-17h

La Conque : zone humide, zone utile 
pour Thau
Avec l’ARDAM, rencontrez les acteurs d’un 
chantier d’implication et découvrez leur travail 
en faveur de la gestion et la préservation des 
eaux lagunaires.
• Réservation avant le 29 janvier. 20 personnes maxi.
• RDV donné lors de l’inscription, Mèze.
• Contact : 04 67 51 00 53, alix.bonduelle@wanadoo.fr
Annulation en cas d’intempéries.

Sortie nature 2 février, 9h-12h

Prenons de la hauteur...les pierres 
blanches à Sète 

avec JMJM la Gardiole et le pays de Thau
Circuit de 3km pour commenter les paysages 
«bleus» en se promenant dans cette forêt en 
milieu urbain. 
•  Sur réservation. 20 personnes maxi.  Prix : 5€/pers.
•  RDV  donné lors de l’inscription, Sète.
•  Contact : 06 75 18 22 35, jmjm.vtt@wanadoo.fr
En cas d’intempéries : Diaporama sur le pays de Thau.
http://www.wix.com/animationsnature/jmjm
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Pour la sortie nature «Le port départemental 
de Bouzigues dans son environnement» 
animée par le Département de l’Hérault le 2 
février cf. page 16 de ce programme.

©KERMIT

©Cepralmar
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AUTOUR DES ETANGS 
PALAVASIENS

Salins de Frontignan
Sortie nature 2 février, 9h30-11h30

Des marais salants à la sansouïre
avec l’Office de tourisme de Frontignan
et l’EID Méditerranée
Venez découvrir les anciens salins de Frontignan, 
aujourd’hui site naturel protégé devenu terre d’escale 
des oiseaux migrateurs!
• Réservation avant le 1er février. 20 personnes maxi.
• RDV donné lors de l’inscription, Frontignan.
• Contact : 04 67 18 31 60
http://www.frontignan-tourisme.com/balades_nature.html

De la Gardiole aux 
Aresquiers
Sortie nature 26 janvier, 9h30-12h30

Le marais de la Grande-Palude, une 
zone humide comme les autres?
avec le Voile de Neptune
Itinéraire de découverte dans le marais de la Grande 
Palude, à travers ses fonctions écologiques, et 
dégustation de coquillages.
• Réservation avant le 25 janvier. 20 personnes maxi.
• RDV donné à l’inscription, Vic la Gardiole. Chaussures de marche 
imperméables conseillées.
• Contact : 04 67 48 78 90, nicolas.nouguier@voiledeneptune.org
En cas d’intempéries : report au 2 février.

Au port départemental de 
Bouzigues

Sortie nature  2 février, 14h30-15h30
Gestion environnementale du Port de Bouzigues au 
travers de ses équipements et des actions volontaires 
menées pour préserver la lagune de Thau et les 
herbiers.
•Réservation avant le 1er février
•RDV : port départemental, Bouzigues
•Contact : 04 67 67 80 29, gnardin@cg34.fr

Au domaine départemental de 
Restinclières
Exposition photos              Du 20 janvier au 16 juin
toute la semaine de 14h à 17h (jusqu’à 17h30 le week-end)

Biodiversité c’est la vie, c’est notre vie
Cette exposition interactive questionne le visiteur 
sur les notions clefs autour de la biodiversité et de 
son importance pour l’homme. Chacun y explore les 
multiples facettes de la biodiversité, combien nous 
y sommes liés pour notre bien-être, voire impliqués 
dans sa préservation.
•RDV : Maison Départementale de l’Environnement, domaine de 
Restinclières, Prades-le-Lez
•Contact : 04 99 62 09 53, jfgrimal@cg34.fr

En partenariat avec le Syndicat du Bassin du Lez
et les Ecologistes de l’Euzière
Sortie nature 26 janvier, 14h-17h
Le Lez, un fleuve convoité
Comment concilier accueil du public et préservation de 
la biodiversité sur le Lez, site naturel reconnu au niveau 
européen ?
•Réservation avant le 25 janvier
•RDV : donné lors de l’inscription, Prades-le-Lez
•Contact : 04 99 62 09 63, vsablain@cg34.fr
En cas d’intempéries : Exposition «Biodiversité, c’est la vie, c’est notre 
vie» à la Maison départementale de l’Environnement

Le Département 
de l’Hérault 
s’engage pour les 
zones humides 
en proposant 
des animations 
sur les domaines 
départementaux. 

Au domaine départemental de 
Roquehaute

En partenariat avec la communauté 
d’agglomération Hérault Méditerranée

Atelier 29 janvier, 14h-17h
Les mares temporaires méditerranéennes
A destination des élus. Les participants reconnaitront 
par eux-mêmes la potentialité d’une mare temporaire à 
réhabiliter, entre forts enjeux de biodiversité et coût modéré 
d’une réhabilitation. Visite des mares du site Notre Dame 
de ĺ Agenouillade, Grau Agde, puis visite d’une mare de la 
réserve naturelle de Roquehaute, Vias.
•Réservation avant le 28 janvier
•RDV : donné lors de l’inscription, Grau d’Agde et Vias
•Contact : 04 67 67 59 13, rmajurel@cg34.fr

Au domaine départemental de 
Bessilles
Atelier    3 février, 14h-17h 
Comment transformer une ancienne réserve à incendie 
en mare pédagogique au sein d’un parc départemental 
très fréquenté ?
•Réservation avant le 1er février
•RDV : Domaine départemental de Bessilles, Montagnac
•Contact : 04 67 67 59 27, xboutolleau@cg34.fr
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AUTOUR DES ETANGS 
PALAVASIENS

Salins de Frontignan
Sortie nature 2 février, 9h30-11h30

Des marais salants à la sansouïre
avec l’Office de tourisme de Frontignan
et l’EID Méditerranée
Venez découvrir les anciens salins de Frontignan, 
aujourd’hui site naturel protégé devenu terre d’escale 
des oiseaux migrateurs!
• Réservation avant le 1er février. 20 personnes maxi.
• RDV donné lors de l’inscription, Frontignan.
• Contact : 04 67 18 31 60
http://www.frontignan-tourisme.com/balades_nature.html

De la Gardiole aux 
Aresquiers
Sortie nature 26 janvier, 9h30-12h30

Le marais de la Grande-Palude, une 
zone humide comme les autres?
avec le Voile de Neptune
Itinéraire de découverte dans le marais de la Grande 
Palude, à travers ses fonctions écologiques, et 
dégustation de coquillages.
• Réservation avant le 25 janvier. 20 personnes maxi.
• RDV donné à l’inscription, Vic la Gardiole. Chaussures de marche 
imperméables conseillées.
• Contact : 04 67 48 78 90, nicolas.nouguier@voiledeneptune.org
En cas d’intempéries : report au 2 février.

Sortie nature  30 janvier, 14h-17h
           

Prenons de la hauteur...La Gardiole

avec JMJM, la Gardiole et le pays de Thau

Circuit dans la Gardiole d’environ 5km. Présentation 
des paysages et explications «avec un peu de hauteur» 
du rôle de l’homme sur la zone humide.
• Réservation avant le 29 janvier. 20 personnes maxi. Prix : 5€/pers.
• Niveau physique : moyen.
• RDV donné lors de l’inscription, Frontignan. 
• Contact : 06 75 18 22 35, jmjm.vtt@wanadoo.fr
En cas d’intempéries : Diaporama sur le pays de Thau.
http://www.wix.com/animationsnature/jmjm

Activités culturelles      31 janvier, 9h30-11h30

Conte scientifique sur l’eau
avec l’Associations Les Petits Débrouillards - 
Planète Sciences - CLRISTALS
• Réservé aux scolaires. Ecole maternelle de Mireval.

Au port départemental de 
Bouzigues

Sortie nature  2 février, 14h30-15h30
Gestion environnementale du Port de Bouzigues au 
travers de ses équipements et des actions volontaires 
menées pour préserver la lagune de Thau et les 
herbiers.
•Réservation avant le 1er février
•RDV : port départemental, Bouzigues
•Contact : 04 67 67 80 29, gnardin@cg34.fr

Au domaine départemental de 
Restinclières
Exposition photos              Du 20 janvier au 16 juin
toute la semaine de 14h à 17h (jusqu’à 17h30 le week-end)

Biodiversité c’est la vie, c’est notre vie
Cette exposition interactive questionne le visiteur 
sur les notions clefs autour de la biodiversité et de 
son importance pour l’homme. Chacun y explore les 
multiples facettes de la biodiversité, combien nous 
y sommes liés pour notre bien-être, voire impliqués 
dans sa préservation.
•RDV : Maison Départementale de l’Environnement, domaine de 
Restinclières, Prades-le-Lez
•Contact : 04 99 62 09 53, jfgrimal@cg34.fr

En partenariat avec le Syndicat du Bassin du Lez
et les Ecologistes de l’Euzière
Sortie nature 26 janvier, 14h-17h
Le Lez, un fleuve convoité
Comment concilier accueil du public et préservation de 
la biodiversité sur le Lez, site naturel reconnu au niveau 
européen ?
•Réservation avant le 25 janvier
•RDV : donné lors de l’inscription, Prades-le-Lez
•Contact : 04 99 62 09 63, vsablain@cg34.fr
En cas d’intempéries : Exposition «Biodiversité, c’est la vie, c’est notre 
vie» à la Maison départementale de l’Environnement
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Atelier       23 janvier, 9h30-11h30

Une histoire de goût
Une histoire de goût: venez partager un cours de 
cuisine autour des produits des lagunes.
•  Réservation avant le 22 janvier. Prix: 5€/enfant.
• RDV aux Salines de Villeneuve-lès-Maguelone, chemin des salins.

Sortie nature       2 février, 14h30-16h30

Le monde de l’invisible
Découvrez le monde des invertébrés qui peuplent 
nos lagunes, par des observations sur le terrain et à la 
binoculaire– Scientifiques en herbe, on vous attend ! 
•  Réservation avant le 1er février.
• RDV aux Salines de Villeneuve-lès-Maguelone, chemin des salins.

Atelier 6 février, 9h30-11h30

La légende de la belle Maguelone
Plongez au cœur de la lagune de Vic pour découvrir 
son histoire et créez une œuvre collective de Land’Art.
•  Réservation avant le 5 février. Prix: 5€/enfant.
• RDV aux Salines de Villeneuve-lès-Maguelone, chemin des salins.

Du lido des Aresquiers 
aux Salines de Villeneuve

Exposition photos   2 et 3 février, 9h-19h

La galerie éphémère
Vernissage Samedi 2 février à 11h - Entrée libre. 
Des illustrateurs et photographes s’installent le temps 
d’un week-end dans un bâtiment désaffecté des Salines 
afin de partager leurs créations avec vous. Installée 
au cœur d´un espace naturel, cette galerie suscitera 
rencontres et échanges au gré des déambulations 
dans cette ancienne habitation de saunier.
• RDV aux Salines de Villeneuve-lès-Maguelone, chemin des salins.

Sortie nature 3 février, 14h30-16h30

Les plantes aquatiques
Venez découvrir les espèces qui habitent nos lagunes, 
accompagné par un spécialiste… Quid du lien entre 
leur disparition et la qualité des eaux de nos étangs. 
Observation sur le terrain et détermination des espèces 
en salle, avec une approche scientifique. 
• Réservation avant le 1er février.
• RDV : donné lors de l’inscription, Vic-la-Gardiole.

Sortie nature  2 février à 9h

Découverte d’une zone humide: les 
salines de Villeneuve
avec l’Association Grande Motte Environnement
Qu’est qu’une zone humide ? Leur rôle, leur fonction ? Quel 
est l’intérêt de les préserver ? Pour le groupe d´adhérents 
de ĺ AGME. Sortie nature sur les salines, exposition, 
conférence.
• Réservation avant le 1er février.
• RDV donné lors de l’inscription, Villeneuve-lès-Maguelone.
• Contact : 04 67 56 67 76, agme34@neuf.fr.
http://agme34.asso-web.com

Etang du Méjean 
Les «Escapades» de la Maison de la Nature 
de Lattes
Contact : 04 67 22 12 44, nature@ville-lattes.fr
 
Atelier  26 février au 8 mars, 9h-18h

Escapade liberté: Le voyage d’une 
goutte d’eau

Avec un topoguide pédagogique, suivez l’histoire 
d’une goutte d’eau et découvrez en toute liberté les 
rôles et utilités d’une zone humide.
• Retrait des topoguides, Maison de la Nature ou Office du 
Tourisme (mardi-vendredi 9h30-12h30/13h30-17h30, samedi 
9h30-12h30/13h30-16h30).
• RDV : Maison de la Nature, chemin des étangs, Lattes.
En cas de pluie cette activité qui se fait en autonomie sur le sentier 
du flamant rose est difficilement réalisable.

Animations proposées par le Syndicat mixte des étangs littoraux (SIEL) 
avec le Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, Thau 
Agglo et la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.

Contact: 04 67 13 88 57, juliette.picot@siel-lagune.org

Etang de Vic©N. BARRE/TDV
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Du lido des Aresquiers 
aux Salines de Villeneuve

Exposition photos   2 et 3 février, 9h-19h

La galerie éphémère
Vernissage Samedi 2 février à 11h - Entrée libre. 
Des illustrateurs et photographes s’installent le temps 
d’un week-end dans un bâtiment désaffecté des Salines 
afin de partager leurs créations avec vous. Installée 
au cœur d´un espace naturel, cette galerie suscitera 
rencontres et échanges au gré des déambulations 
dans cette ancienne habitation de saunier.
• RDV aux Salines de Villeneuve-lès-Maguelone, chemin des salins.

Sortie nature 3 février, 14h30-16h30

Les plantes aquatiques
Venez découvrir les espèces qui habitent nos lagunes, 
accompagné par un spécialiste… Quid du lien entre 
leur disparition et la qualité des eaux de nos étangs. 
Observation sur le terrain et détermination des espèces 
en salle, avec une approche scientifique. 
• Réservation avant le 1er février.
• RDV : donné lors de l’inscription, Vic-la-Gardiole.

Sortie nature  2 février à 9h

Découverte d’une zone humide: les 
salines de Villeneuve
avec l’Association Grande Motte Environnement
Qu’est qu’une zone humide ? Leur rôle, leur fonction ? Quel 
est l’intérêt de les préserver ? Pour le groupe d´adhérents 
de ĺ AGME. Sortie nature sur les salines, exposition, 
conférence.
• Réservation avant le 1er février.
• RDV donné lors de l’inscription, Villeneuve-lès-Maguelone.
• Contact : 04 67 56 67 76, agme34@neuf.fr.
http://agme34.asso-web.com

Etang du Méjean 
Les «Escapades» de la Maison de la Nature 
de Lattes
Contact : 04 67 22 12 44, nature@ville-lattes.fr
 
Atelier  26 février au 8 mars, 9h-18h

Escapade liberté: Le voyage d’une 
goutte d’eau

Avec un topoguide pédagogique, suivez l’histoire 
d’une goutte d’eau et découvrez en toute liberté les 
rôles et utilités d’une zone humide.
• Retrait des topoguides, Maison de la Nature ou Office du 
Tourisme (mardi-vendredi 9h30-12h30/13h30-17h30, samedi 
9h30-12h30/13h30-16h30).
• RDV : Maison de la Nature, chemin des étangs, Lattes.
En cas de pluie cette activité qui se fait en autonomie sur le sentier 
du flamant rose est difficilement réalisable.

Atelier   30 janvier, 14h-16h

Escapade junior: A la recherche de 
Marinette la goutte d’eau

Regardons les aventures de ma petite planète chérie 
et partons chercher Marinette, la goutte d’eau pour en 
apprendre plus sur les zones humides.
• Réservation avant le 25 janvier. 12 enfants maxi.
• RDV: Maison de la Nature, chemin des étangs, Lattes.
En cas d’intempéries l’animation est annulée.

Diaporamas         3 février, 10h-12h

Escapades: «Zones humides, zones utiles»

Après avoir découvert les rôles des lagunes grâce à un 
diaporama, partons à la recherche des aménagements 
liés à l’eau sur le site.
• Réservation avant le 30 janvier. 20 personnes maxi. Public : 
adulte.
•  RDV : Maison de la Nature, chemin des étangs, Lattes.
En cas d’intempéries seul le diaporama aura lieu.

Sortie nature            2 février, 14h-16h
Des étangs bien utiles
avec la DIFED
Quels services sont rendus gratuitement par les 
zones humides ? l’exemple du Méjean. Avec la 
promotion d’étudiants en BTS GPN du Cours 
Diderot qui animeront la sortie.
 
• Réservation avant le 1er février. 20 personnes maxi.
• RDV : Maison de la Nature, chemin des étangs, Lattes.
• Contact : 04 67 14 48 59, difed@univ-montp2.fr
En cas d’intempéries, les participants seront avertis par téléphone 
du report de la sortie à la semaine suivante.

Animations proposées par le Syndicat mixte des étangs littoraux (SIEL) 
avec le Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, Thau 
Agglo et la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.

Contact: 04 67 13 88 57, juliette.picot@siel-lagune.org
Salines de Villeneuve©SIEL

Etang de Vic©N. BARRE/TDV ©Maison de la Nature de Lattes
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©Voile de Neptune

Sortie nature      26 janvier, de 9h-12h

Et tant de canards !
avec la LPO Hérault
Pilet, souchet, chipeau, siffleur... que de canards 
dans nos étangs ! Vous ne connaissiez qu’une 
espèce ? Prenons le temps de les découvrir. Observation, 
projection et exposition vous feront mieux comprendre 
ĺ intérêt de la protection des zones humides.
• Réservation avant le 25 janvier. 20 personnes maxi.
• RDV : devant la Maison de la Nature, Lattes. 
• Contact : 06 81 37 81 63, valerian.tabard@lpo.fr,
En cas d’intempéries : Projection à la Maison de la Nature.
http://herault.lpo.fr/agenda.htm

Sortie nature         3 février, de 9h-12h

Découverte du milieu lagunaire en 
kayak de mer
avec Palavas Kayak de Mer
Initiation au kayak de mer, puis petite randonnée 
accessible sur un des étangs palavasiens.
Vestiaires et douches à disposition. prendre une tenue de rechange 
COMPLETE.
• Réservation avant le 30 janvier. 12 personnes maxi.
• RDV donné à l’inscription, Palavas-les-Flots. Prix : 10€/pers.
• Contact : 04 67 50 79 84, contact@palavaskayakdemer.com

AU FIL DU LEZ
Sortie nature 27 janvier, 13h30-17h30

La gestion de l’eau, ça coule de source !
avec Geotium & CAS Agantic
Nous effectuerons une balade le long du Lamalou  
jusqu’à sa source avec un gestionnaire de l’eau 
et un lichenologue (Association de lichenologie 
de l’Hérault).
• Réservation avant le 27 janvier. 20 personnes maxi.
• RDV donné à l’inscription, Rouet.
• Contact : 04 67 73 80 05, contact@csc-agantic.fr
En cas d’intempéries, la sortie sera reportée au 3 février.

Activités culturelles  6 février, 14h15-17h15
(diaporama, exposition, film)

Douceurs aquatiques, culinaires et 
littéraires
avec MOHICANS : Créer du lien par des actions 
éco-citoyennes.
Diaporamas de recettes sur les fleurs comestibles. 
Exposition « Univers d’eaux douces » du 
Département de l’Hérault. Film : « l’homme qui 
plantait des arbres», d’après la nouvelle de J. Giono.
 
• Réservation avant le 5 février. 40 personnes maxi. Public : adulte. Ces 
animations se dérouleront dans différents lieux. Douceurs et boissons 
fleuries en fin d´animation. PAF: 1.5€/pers. non adhérents.
• RDV donné à l’inscription, Montpellier.
• Contact : 04 67 79 19 50, isabeau106.marque@laposte.net, 
http://www.mohicans.fr 

 

Exposition technique        28 janvier-15 février,
9h-12h et 14h-18h (sauf le week-end)

« Univers d’eau douce »       
avec la Maison Pour Tous Georges Sand
11 panneaux très illustrés : une invitation à la 
découverte des richesses cachées des espaces 
naturels sensibles de l’Hérault.
• Visite guidée possible pour scolaires et centres de loisirs -
• Réservation conseillée 1semaine avant la date de visite au 04 
67 79 19 50 - association MOHICANS.
• RDV : Maison Pour Tous Georges Sand, 25 Bis avenue Saint 
André de Novigens / Accès : Tram ligne 4 station Les Aubes et 
bus : 14 arrêts Palombes, Montpellier.
• Contact : 04 67 79 22 18, mpt.sand@wanadoo.fr,  

Exposition photos 28 janvier au 2 février,
à partir de 10h

Les zones humides : des milieux à 
protéger !
avec le Pôle nature
C’est une exposition animée mise en place durant 
1 semaine. Cette exposition se terminera par un 
grand quizz animé.
Mise en place dans les maisons de retraite.
• Réservation avant le 23 janvier. Public : adulte.
• RDV donné à l’inscription, Montpellier et Lattes.
• Contact : 06 31 66 09 13, lussiez.caroline@gmail.com

Pour l’exposition photo «Biodiversité c’est 
la vie, c’est notre vie» et la sortie «le Lez, un 
fleuve convoité» animée par le Département de 

l’Hérault , cf. page 16 de ce programme.

20

©LPO34

©M. Klesczewski / CENLR

©M.  GAUTHIER-CLERC/TDV



21

AU FIL DU LEZ
Sortie nature 27 janvier, 13h30-17h30

La gestion de l’eau, ça coule de source !
avec Geotium & CAS Agantic
Nous effectuerons une balade le long du Lamalou  
jusqu’à sa source avec un gestionnaire de l’eau 
et un lichenologue (Association de lichenologie 
de l’Hérault).
• Réservation avant le 27 janvier. 20 personnes maxi.
• RDV donné à l’inscription, Rouet.
• Contact : 04 67 73 80 05, contact@csc-agantic.fr
En cas d’intempéries, la sortie sera reportée au 3 février.

Activités culturelles  6 février, 14h15-17h15
(diaporama, exposition, film)

Douceurs aquatiques, culinaires et 
littéraires
avec MOHICANS : Créer du lien par des actions 
éco-citoyennes.
Diaporamas de recettes sur les fleurs comestibles. 
Exposition « Univers d’eaux douces » du 
Département de l’Hérault. Film : « l’homme qui 
plantait des arbres», d’après la nouvelle de J. Giono.
 
• Réservation avant le 5 février. 40 personnes maxi. Public : adulte. Ces 
animations se dérouleront dans différents lieux. Douceurs et boissons 
fleuries en fin d´animation. PAF: 1.5€/pers. non adhérents.
• RDV donné à l’inscription, Montpellier.
• Contact : 04 67 79 19 50, isabeau106.marque@laposte.net, 
http://www.mohicans.fr 

 

Exposition technique        28 janvier-15 février,
9h-12h et 14h-18h (sauf le week-end)

« Univers d’eau douce »       
avec la Maison Pour Tous Georges Sand
11 panneaux très illustrés : une invitation à la 
découverte des richesses cachées des espaces 
naturels sensibles de l’Hérault.
• Visite guidée possible pour scolaires et centres de loisirs -
• Réservation conseillée 1semaine avant la date de visite au 04 
67 79 19 50 - association MOHICANS.
• RDV : Maison Pour Tous Georges Sand, 25 Bis avenue Saint 
André de Novigens / Accès : Tram ligne 4 station Les Aubes et 
bus : 14 arrêts Palombes, Montpellier.
• Contact : 04 67 79 22 18, mpt.sand@wanadoo.fr,  

Exposition photos 28 janvier au 2 février,
à partir de 10h

Les zones humides : des milieux à 
protéger !
avec le Pôle nature
C’est une exposition animée mise en place durant 
1 semaine. Cette exposition se terminera par un 
grand quizz animé.
Mise en place dans les maisons de retraite.
• Réservation avant le 23 janvier. Public : adulte.
• RDV donné à l’inscription, Montpellier et Lattes.
• Contact : 06 31 66 09 13, lussiez.caroline@gmail.com

©M. Klesczewski / CENLR

©M.  GAUTHIER-CLERC/TDV
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©Maison de la nature de Lattes

Sortie nature           2 février, 14h-16h

A la découverte du marais de St Marcel
avec l’Association de Chasse Maritime de l’Etang de l’Or
Nous vous proposons de découvrir une zone 
refuge pour de nombreuses espèces. Au 
programme: observation des richesses du marais, 
explication de la gestion menée pour préserver le 
site, découverte du monde de la chasse,...
• Réservation avant le 1er février. 20 personnes maxi.
• RDV donné à l’inscription, Mauguio.
• Contact : 06 76 99 96 21, lucie.gillioz@orange.fr.

Atelier        2 février, 14h-17h (à confirmer)
avec Les Jardins de Tara

Solutions pour jardiner sans pesticides 
et préserver la qualité de notre eau
Les bonnes pratiques, accueillir et favoriser 
la biodiversité…conférence avec diaporama, 
exposition et panneaux pédagogiques. Visite 
commentée d’un site (maraîcher biologique ou 
jardin collectif).
• Réservation obligatoire. 
• RDV donné lors de l’inscription, autour de l’étang de l’Or.
• Contact : 06 12 55 48 00, cathdetara@laposte.net

AU FIL DU GARDON
Sortie nature       2 février, 8h45-12h30

L’eau: un élèment indispensable à la vie
avec le Centre Ornithologique du Gard (COGard)
Le Gardon et sa ripisylve : le milieu et la biodiversité, 
le rôle essentiel des zones humides et de cet 
écosystème.

30AUTOUR DE
L’ETANG DE L’OR 

avec le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or

Sortie nature 3 février, 14h-17h
Un étang en Or
Balade découverte des berges nord de l’étang de l’Or.
• Réservation avant le 1er février. 
20 personnes maxi.
• RDV donné à l’inscription, 
Candillargues.
• Contact : 04 67 22 22 71, 
lcases@symbo.fr

Sortie nature 30 janvier, 14h-17h

Du Salaison à la Capoulière
Observation des richesses de l’étang et présentation 
d’un système de valorisation des eaux de station 
d’épuration.

• Réservation avant le 29 janvier. 20 personnes maxi.
• RDV donné à l’inscription.
• Contact : 04 67 22 22 71, lcases@symbo.fr

Sortie nature 26 janvier, 14h-16h

Le Salaison, sa gestion, son impact sur 
le bassin versant de l’étang de l’Or
avec l’Association LABELBLEU
Longeant les berges du Salaison nous échangerons 
sur les solutions qui existent pour gérer 
durablement le bassin versant de l’étang de l’Or.
• Réservation avant le 25 janvier. 25 personnes maxi.
• RDV : parking du lac du Crès.
• Contact : 06 79 23 68 27.

©T. GENDRE/CENLR

Réserve de St Marcel©L. GILLIOZ

Sortie nature

« Y’en a mare ! » 1er février, 13H30- 15H30
avec le Grand site des gorges du Gardon
Nous bannirons vilaines habitudes ennemis des 
mares et clamerons la forte valeur biologique des 
zones humides. Croaaaa ! 
• Réservation avant le 31 janvier. 15 enfants maxi.
• RDV donné lors de l’inscription, Dions.
• Contact : 04 66 03 62 59, grandsite@gorgesdugardon.fr



©Maison de la nature de Lattes
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Sortie nature           2 février, 14h-16h

A la découverte du marais de St Marcel
avec l’Association de Chasse Maritime de l’Etang de l’Or
Nous vous proposons de découvrir une zone 
refuge pour de nombreuses espèces. Au 
programme: observation des richesses du marais, 
explication de la gestion menée pour préserver le 
site, découverte du monde de la chasse,...
• Réservation avant le 1er février. 20 personnes maxi.
• RDV donné à l’inscription, Mauguio.
• Contact : 06 76 99 96 21, lucie.gillioz@orange.fr.

Atelier        2 février, 14h-17h (à confirmer)
avec Les Jardins de Tara

Solutions pour jardiner sans pesticides 
et préserver la qualité de notre eau
Les bonnes pratiques, accueillir et favoriser 
la biodiversité…conférence avec diaporama, 
exposition et panneaux pédagogiques. Visite 
commentée d’un site (maraîcher biologique ou 
jardin collectif).
• Réservation obligatoire. 
• RDV donné lors de l’inscription, autour de l’étang de l’Or.
• Contact : 06 12 55 48 00, cathdetara@laposte.net

AU FIL DU GARDON
Sortie nature       2 février, 8h45-12h30

L’eau: un élèment indispensable à la vie
avec le Centre Ornithologique du Gard (COGard)
Le Gardon et sa ripisylve : le milieu et la biodiversité, 
le rôle essentiel des zones humides et de cet 
écosystème.

Le Gard30
CAMARGUE
GARDOISE
 
Activités culturelles          2 février, 14h-16h30

Des eaux pleines de vie
avec l’Association Le Passe Muraille
Venez découvrir Aigues-Mortes et laissez-vous 
emporter dans l’univers imagniaire de cette cité. 
Visite commentée sur et autour des remparts. 
• Réservation avant le 2 février. 25 personnes maxi. Payant: 6€/pers. 
si 20 inscrits au minimum, à confirmer à l’inscription.
• RDV donné lors de l’inscription, Aigues-Mortes.
• Contact : 04 67 06 96 04, aureliasleurs@lepassemuraille.org  

Sortie nature              2 février, 9h-12h

Histoire et Avenir d’une zone humide
avec le Syndicat Mixte de Camargue Gardoise
Diaporama d’introduction. Visite commentée 
de la Réserve Naturelle Régionale de Mahistre 
accompagnés d’un guide nature professionel.
Au cours de la balade sur fond d’ornithologie, 
l´histoire et l´avenir de la zone humide seront 
évoqués.
• Réservation avant le 1er février. 25 personnes maxi. Payant
• RDV donné lors de l’inscription, Saint Laurent d’Aigouze.
• Contact : 06 12 44 73 52, guide@camarguegardoise.com
http://www.lamaisondesguidesdecamargue.comRéserve de St Marcel©L. GILLIOZ

©N. BARRE/TDV

• Réservation : avant le 1er février, 
15 personnes maxi. 
• RDV donné à l’inscription, Collias.
• Contact : 04 90 31 84 16, 
elisabethvedere@cogard.org
En cas d’intempéries : Projection 
d’un diaporama sur l’importance 
des zones humides pour la 
migration des oiseaux.
www.cogard.org/6Bis-COG_RV.html

Sortie nature

« Y’en a mare ! » 1er février, 13H30- 15H30
avec le Grand site des gorges du Gardon
Nous bannirons vilaines habitudes ennemis des 
mares et clamerons la forte valeur biologique des 
zones humides. Croaaaa ! 
• Réservation avant le 31 janvier. 15 enfants maxi.
• RDV donné lors de l’inscription, Dions.
• Contact : 04 66 03 62 59, grandsite@gorgesdugardon.fr

©TDV
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Provence-Alpes-
Côte d’Azur

13
CAMARGUE

Retrouvez le programme définitif des 
animations Journées Mondiales des Zones 
Humides en Camargue sur le site du Parc naturel 
régional de Camargue : www.parc-camargue.fr

Visite commentée
2 février, 14h-15h30

Les différents usages de l’eau
       
Chasseurs, pêcheurs, éleveurs et gestionnaires 
d’espaces naturels : tous acteurs de la gestion de 
l’eau. Sortie en charrette à la manade Gallon.
• Réservation au 04 90 97 19 72 de 9h à 16h30 jusqu’au 31 janvier.  
20 personnes maxi.

• RDV : Mas-Thibert - Manade Gallon (RDV précisé à l’inscription) .

Journée Portes Ouvertes              3 février,
A la Tour du Valat 8h30-17h30
• 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
• 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 interdits même tenus en laisse. Se 
munir de bottes et jumelles.

Paysage de Camargue©M.  GAUTHIER-CLERC/TDV
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13Bouches-du-
Rhône

CAMARGUE
Retrouvez le programme définitif des 

animations Journées Mondiales des Zones 
Humides en Camargue sur le site du Parc naturel 
régional de Camargue : www.parc-camargue.fr

Visite commentée
2 février, 14h-15h30

Les différents usages de l’eau
       
Chasseurs, pêcheurs, éleveurs et gestionnaires 
d’espaces naturels : tous acteurs de la gestion de 
l’eau. Sortie en charrette à la manade Gallon.
• Réservation au 04 90 97 19 72 de 9h à 16h30 jusqu’au 31 janvier.  
20 personnes maxi.

• RDV : Mas-Thibert - Manade Gallon (RDV précisé à l’inscription) .

Journée Portes Ouvertes              3 février,
A la Tour du Valat 8h30-17h30
• 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
• 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 interdits même tenus en laisse. Se 
munir de bottes et jumelles.

Sortie nature        3 février, à 9h

Animation ornithologique dans les 
observatoires de la Capelière 
avec la SNPN - Réserve Naturelle Nationale de Camargue
Informations sur la faune et la flore des marais 
d’eau douce de la Capelière par les bénévoles de 
la SNPN.
•  Contact : 04 90 97 00 97, mireille.gibert@espaces-naturels.fr.   

Chantier  31 janvier,  toute la journée

Arrachage de baccharis: chantier et 
conférence
avec la SNPN - Réserve Naturelle Nationale de 
Camargue
Arrachage de baccharis dans la Réserve Naturelle 
Nationale de Camargue. Présentation en salle par 
Eric Coulet.
• Réservation avant le 28 janvier. 15 personnes maxi. Public : Adulte.
Condition physique : niveau moyen.
• RDV à 9h : Réserve de la Capelière.
• Contact : 04 90 97 00 97, mireille.gibert@espaces-naturels.fr
En cas d’intempéries la conférence sera maintenue et le chantier 
sera annulé.

Paysage de Camargue©M.  GAUTHIER-CLERC/TDV
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Animations aux Marais 
du Vigueirat

Ouvert le 2 et le 3 février, de 10h 
à 17h… la buvette des Marais du 
Vigueirat vous proposera une 
sélection de boissons chaudes et 
fraîches, de gâteaux et desserts 
issus de l’agriculture biologique.

Visite commentée  3 février, 14h30-16h30
                                   

La visite guidée en calèche 
Au rythme des chevaux de trait, vous traverserez 
les clos d’hiver où pâturent taureaux et chevaux 
de race Camargue. La visite se termine par une 
observation panoramique des paysages et milieux 
naturels depuis une plate-forme d’observation.
•  Sur réservation. Prix : 15 € adulte – ½ tarif enfants de 6 à 17 ans 
– gratuit pour les moins de 6 ans.

Les Sentiers de l’Etourneau
Libres et gratuits du lever au coucher du soleil.

Sorties nature  2 février, à 9h30 et 13h30

Ecoutons nos marais : découverte des 
Marais du Vigueirat avec 5 regards croisés
avec la CPIE Rhône Pays d’Arles
La découverte des Marais du Vigueirat avec les 
regards de 5 acteurs du territoire. Les zones 
humides sont l’objet d’une pluralité d’usages. 
Récolte du roseau, chasse au gibier d’eau, 
pâturage, pêche et projets de conservation de la 
nature sont susceptibles de modifier la dynamique 
des zones humides.
•  Réservation avant le 31 janvier. 40 personnes maxi par sortie.
• RDV à 9h et 13h30. aux Marais du Vigueirat, chemin de 
l’Etourneau, Mas Thibert - Arles. Durée de chaque sortie 3h.
•  Contact : 04 90 98 49 09, a.quencez@cpierhonepaysdarles.com
http://cpierhonepaysdarles.com/deltaiques/ecoutons-nos-marais/ 

Sortie nature       30 janvier, 9h-11h30

Balade guidée au coeur du salin de Giraud
avec la Compagnie des Salins du Midi
La sortie sur les lagunes de Quenin permettra de 
découvrir de nombreux limicoles qui profitent des 
faibles niveaux en hiver pour s’alimenter dans les 
vasières formées par la gestion salicole.
• Réservation avant le 29 janvier. 25 personnes maxi.
• RDV donné à l’inscription.
• Contact : 04 66 73 41 79, ssejourne@salins.com
Annulation en cas d’intempéries. 

Sortie nature  3 février, 10h-12h30

La Palissade, l’eau à la volonté du 
Rhône...
avec le Syndicat Mixte pour la Gestion du Domaine 
de la Palissade
La Palissade, espace naturel au gré du Rhône 
dans sa portion la plus sauvage. Un naturaliste 
expliquera la gestion adaptée à ces conditions.
• Réservation avant le 2 février. 25 personnes maxi.
• RDV : Domaine de la Palissade, Salin de Giraud.
• Contact : 04 42 86 81 28, lcmpalissade@palissade.fr
En cas d’intempéries : Un diaporama de présentation du site, des 
missions et actions de gestion sera présenté en salle.
http://www.palissade.fr

©Marais du Vigueirat

©Salins du Midi

avec les Amis des Marais du Vigueirat 

Sorties nature      2 février, toute la journée

Les Sentiers de l’Etourneau

Découvrir tous les secrets de Dame Nature en 
s’amusant sur le sentier des Cabanes, idéal 
pour les enfants de 6 à 12 ans, et leurs parents! 
Continuer sur le sentier de la Palunette, à la 
découverte des paysages de Camargue, avec 
accès à un observatoire.
• Sentiers libres et gratuits du lever au coucher du soleil.

          3 février, toute la journée

Zones humides, biodiversité et gestion 
de l’eau en Camargue 

9h30 à 12h30 : la gestion de l’eau et l’hivernage 
des oiseaux d’eau 13h à 17h : zones humides, 
biodiversité et gestion de l’eau. Découvrez la 
biodiversité d’une zone humide méditerranéenne 
en Camargue.
• Réservation avant le 2 février. 20 personnes maxi.
• RDV à 9h30 aux Marais du Vigueirat, chemin de l’Etourneau, Mas 
Thibert, Arles.
• Contact : 04 90 98 70 91, caroline.meffre@espaces-naturels.fr.
En cas d’intempéries les sorties nature pourront être annulées, se 
renseigner à l’accueil des Marais du Vigueirat.
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr/pages/page5.htm 

©J. JALBERT/TDV
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Aeschne isocèle
©Opie-XH

Visite commentée  3 février, 14h30-16h30
                                   

La visite guidée en calèche 
Au rythme des chevaux de trait, vous traverserez 
les clos d’hiver où pâturent taureaux et chevaux 
de race Camargue. La visite se termine par une 
observation panoramique des paysages et milieux 
naturels depuis une plate-forme d’observation.
•  Sur réservation. Prix : 15 € adulte – ½ tarif enfants de 6 à 17 ans 
– gratuit pour les moins de 6 ans.

Les Sentiers de l’Etourneau
Libres et gratuits du lever au coucher du soleil.

Sorties nature  2 février, à 9h30 et 13h30

Ecoutons nos marais : découverte des 
Marais du Vigueirat avec 5 regards croisés
avec la CPIE Rhône Pays d’Arles
La découverte des Marais du Vigueirat avec les 
regards de 5 acteurs du territoire. Les zones 
humides sont l’objet d’une pluralité d’usages. 
Récolte du roseau, chasse au gibier d’eau, 
pâturage, pêche et projets de conservation de la 
nature sont susceptibles de modifier la dynamique 
des zones humides.
•  Réservation avant le 31 janvier. 40 personnes maxi par sortie.
• RDV à 9h et 13h30. aux Marais du Vigueirat, chemin de 
l’Etourneau, Mas Thibert - Arles. Durée de chaque sortie 3h.
•  Contact : 04 90 98 49 09, a.quencez@cpierhonepaysdarles.com
http://cpierhonepaysdarles.com/deltaiques/ecoutons-nos-marais/ 

Sortie nature       30 janvier, 9h-11h30

Balade guidée au coeur du salin de Giraud
avec la Compagnie des Salins du Midi
La sortie sur les lagunes de Quenin permettra de 
découvrir de nombreux limicoles qui profitent des 
faibles niveaux en hiver pour s’alimenter dans les 
vasières formées par la gestion salicole.
• Réservation avant le 29 janvier. 25 personnes maxi.
• RDV donné à l’inscription.
• Contact : 04 66 73 41 79, ssejourne@salins.com
Annulation en cas d’intempéries. 

Sortie nature  3 février, 10h-12h30

La Palissade, l’eau à la volonté du 
Rhône...
avec le Syndicat Mixte pour la Gestion du Domaine 
de la Palissade
La Palissade, espace naturel au gré du Rhône 
dans sa portion la plus sauvage. Un naturaliste 
expliquera la gestion adaptée à ces conditions.
• Réservation avant le 2 février. 25 personnes maxi.
• RDV : Domaine de la Palissade, Salin de Giraud.
• Contact : 04 42 86 81 28, lcmpalissade@palissade.fr
En cas d’intempéries : Un diaporama de présentation du site, des 
missions et actions de gestion sera présenté en salle.
http://www.palissade.fr

ETANG DU BOLMON
Conférence débat  1er février, 18h15-20h15

La préservation des zones humides, 
un double intêret : économique et 
écologique
avec l’association Expertise Ecologique, Education 
à l’Environnement (E4)
Conférence sur les zones humides en se servant 
du contexte local. Présentation de la convention 
RAMSAR suivie de questions en salle.
• Réservation avant le 31 janvier. 80 personnes maxi. Public adulte.
• RDV précisé à l’inscription, ouverture des portes dès 18h.
• Contact : 04 42 57 54 02, e4asso@hotmail.fr

Sortie nature du 30 janvier au 2 février,
10h30- 16h30

2 Sorties Naturalistes à l’Etang du Bolmon
avec l’association Expertise Ecologique, 
Education à l’Environnement (E4)
Présentation des différentes espèces végétales 
et animales protégées et présentation de la 
convention Ramsar.
• Réservation avant le 29 janvier. 25 personnes maxi.
• RDV précisé à l’inscription. Public adulte.
• Contact : 04 42 57 54 02, e4asso@hotmail.fr
En cas d’intempéries et dans la mesure du possible, les sorties 
pourront être décalées au dimanche.

©Marais du Vigueirat

©Salins du Midi

©SIBOJAI



LAGUNE DU BRUSC
Sortie nature         2 février, 13h30-16h30

Balade et découverte de la lagune du Brusc
avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux – 
Groupe local Toulon Ouest
Découverte de la lagune du Brusc. Observations 
ornithologiques.

SALINS D’HYERES    
...et zones humides proches 

Sorties nature 2 au 6 février, 9h-12h

A la découverte des Salins d’Hyères
avec la Communauté d’Agglomération Toulon 
Provence Méditerranée
Sorties «nature» (2h) et randonnées «découverte» 
(3h) sur les salins d’hyères pour découvrir toutes 
les richesses de ces zones humides.
• Réservation avant le 2 février. 25 personnes maxi. Niveau 
physique: moyen.
• RDV : Le salin des Pesquiers et les Vieux Salins, Hyères. 
• Contact : 04 94 01 36 33, msimo@tpmed.org
En cas d’intempéries: sortie annulée. http://www.tpm-agglo.fr 

Sorties nature et chantier
avec la LPO PACA
Contact : 06 18 46 34 88
sophie.lpo83@yahoo.fr
 

Zone humide du Roubaud
2 février, 9h-12h

Découverte de la zone humide accompagnée par un 
ornithologue de la LPO PACA.
•  20 personnes maxi. Lieu donné à l’inscription.

Permanence ornithologique         
3 février, 14h-17h

Découverte des oiseaux des salins d’Hyères.

Nettoyage du Roubaud
 3 février, 9h-12h

Chantier de nettoyage du Roubaud en compagnie 
des différentes associations hyéroises.
• 30 personnes maxi.
• RDV donné à l’inscription.

Var83
Préserver les zones humides de 
coeur du Var     

Ateliers   les 6 et 13 février     
avec l’Association pour le Développement de 
l’Education à l’Environnement (ADEE)
La plaine des Maures recèle des mares, étangs et 
lacs temporaires. Ces lieux abritent une faune  et 
une flore exceptionnelle et fragile.
•  Le 6 février, de 14h-17h, à la médiathèque du 
Cannet des Maures.
•  Le 13 février, de 14h-17h, à la Médiathèque de 
Puget-ville.
•  Contact : 06 72 07 21 08 - animation1@adee-paca.fr

Découverte d’un lieu agricole cultivé 
en biodynamie et agroécologie 

Le 26 janvier et 2 février

avec Jardin d’Hyères, Aujourd’hui pour Demain (J.H.A.D.E)
Contact : 09 67 12 06 41, jardinsolidairedhyeres@gmail.com

Atelier de jardinage à 14h
Autour des techniques culturales agro-
écologiques permettant une économie 
d’eau, présentation des outils en cuivre, plus 
particulièrement du vortex.
• Précision sur le tarif : participation souhaitée de 10 €.
Repas de midi tiré du sac et partagé, pique nique au JHADE.

Exposition 
Sur les insectes, la faune et la flore du JHADE, 
présenté dans le jardin.
• Lieu d’exposition: 263 Chemin des Rougières, Hyères.

Visites commentées  14h-16h
Présentation des grands aménagements du jardin 
solidaire et sa particularité d’être situé en zone 
humide, proche du Roubaud. Seront évoquées 
les difficultés rencontrées dans cette sauvegarde, 
comment cultiver en zone inondable…
En cas d’intempéries : atelier au jardin remarquable de Baudouvin 
à la Valette du Var 83 .

Exposition du 26 au 2 février
L’exposition «Aménagement d’une parcelle 
à vocation agricole et sociale située en zone 
inondable», présente le travail effectué  par une 
architecte programmiste qui a tenu compte des 
contraintes d’une zone humide, pour positionner 
des emplacements adéquats à l’accueil de public 
en situation de handicap.
•  Lieu  d’exposition: au jardin remarquable de Baudouvin à la 
Valette du Var.

• Réservation avant le 31 
janvier. 15 personnes maxi.
• RDV donné à l’inscription.
• Contact : 06 99 62 05 73, 
katherine.dubourg@yahoo.fr
En cas d’intempéries : 
annulation de la sortie.

©X. RUFRAY
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CorseSALINS D’HYERES    
...et zones humides proches 

Sorties nature 2 au 6 février, 9h-12h

A la découverte des Salins d’Hyères
avec la Communauté d’Agglomération Toulon 
Provence Méditerranée
Sorties «nature» (2h) et randonnées «découverte» 
(3h) sur les salins d’hyères pour découvrir toutes 
les richesses de ces zones humides.
• Réservation avant le 2 février. 25 personnes maxi. Niveau 
physique: moyen.
• RDV : Le salin des Pesquiers et les Vieux Salins, Hyères. 
• Contact : 04 94 01 36 33, msimo@tpmed.org
En cas d’intempéries: sortie annulée. http://www.tpm-agglo.fr 

Sorties nature et chantier
avec la LPO PACA
Contact : 06 18 46 34 88
sophie.lpo83@yahoo.fr
 

Zone humide du Roubaud
2 février, 9h-12h

Découverte de la zone humide accompagnée par un 
ornithologue de la LPO PACA.
•  20 personnes maxi. Lieu donné à l’inscription.

Permanence ornithologique         
3 février, 14h-17h

Découverte des oiseaux des salins d’Hyères.

Nettoyage du Roubaud
 3 février, 9h-12h

Chantier de nettoyage du Roubaud en compagnie 
des différentes associations hyéroises.
• 30 personnes maxi.
• RDV donné à l’inscription.

Découverte d’un lieu agricole cultivé 
en biodynamie et agroécologie 

Le 26 janvier et 2 février

avec Jardin d’Hyères, Aujourd’hui pour Demain (J.H.A.D.E)
Contact : 09 67 12 06 41, jardinsolidairedhyeres@gmail.com

Atelier de jardinage à 14h
Autour des techniques culturales agro-
écologiques permettant une économie 
d’eau, présentation des outils en cuivre, plus 
particulièrement du vortex.
• Précision sur le tarif : participation souhaitée de 10 €.
Repas de midi tiré du sac et partagé, pique nique au JHADE.

Exposition 
Sur les insectes, la faune et la flore du JHADE, 
présenté dans le jardin.
• Lieu d’exposition: 263 Chemin des Rougières, Hyères.

Visites commentées  14h-16h
Présentation des grands aménagements du jardin 
solidaire et sa particularité d’être situé en zone 
humide, proche du Roubaud. Seront évoquées 
les difficultés rencontrées dans cette sauvegarde, 
comment cultiver en zone inondable…
En cas d’intempéries : atelier au jardin remarquable de Baudouvin 
à la Valette du Var 83 .

Exposition du 26 au 2 février
L’exposition «Aménagement d’une parcelle 
à vocation agricole et sociale située en zone 
inondable», présente le travail effectué  par une 
architecte programmiste qui a tenu compte des 
contraintes d’une zone humide, pour positionner 
des emplacements adéquats à l’accueil de public 
en situation de handicap.
•  Lieu  d’exposition: au jardin remarquable de Baudouvin à la 
Valette du Var.

ETANGS DE VILLEPEY
 

avec l’association Terre de Vie et Nature – FNE, 
en partenariat avec Avenir Ecologie (Fréjus), le 
Centre Social de Villeneuve (Fréjus)

Conférence                 28 janvier, 17h-19h

Conférence sur la gestion et le 
fonctionnement des zones humides
Il s’agit d’une conférence de 2h, suivi d’un débat et 
animé par un quizz sur les thématiques des zones 
humides. Il s´agit du premier volet d´un ensemble 
d´animations portant sur les Zones humides, et 
notamment celle des Etangs de Villepey (Fréjus). 
• 40 personnes maxi. Accès handicapé. 
• Contact : 06 30 86 25 85, m.teulier@tdvn83.org 
En cas d’intempéries RDV au Centre Social de Villeneuve.

Projection de films    8 février, 17h-19h

Solutions et alternatives pour nos zones 
humides
Il s’agit de présenter autour d’outils ludiques des 
solutions pour préserver et agir en faveur des 
zones humides.
•  40 personnes maxi. 
•  Contact : 06 30 86 25 85, m.teulier@tdvn83.org 
En cas d’intempéries RDV au Centre social de Villeneuve.

Sortie nature et conférence             2 & 3 février
Sorties nature et sortie botanique
avec le service environnement de la mairie de 
Fréjus et la ferme des Esclamandes
Découverte de la flore des étangs et de l’Argens. 
Balades conférence : «Cannes et roseau 
orchestre», «Eau et sel ! Comment s’adapter». 
•  Contact : a.abba@ville-frejus.fr

29
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Ateliers pédagogiques et sorties nature dédiés 
aux scolaires et accueils collectifs de mineurs 
sur les lagunes de PACA

Coordination des projets d’animation: GRAINE 
PACA en partenariat avec le Pôle lagunes

Quel est le rôle de l’homme sur la répartition des 
êtres vivants dans l’eau ?  de janvier à mars
avec Ecoute ta planète
L’effet de  l’Homme sur la répartition des êtres 
vivants dans l’eau.
•  4 ateliers de 2 h pour des élèves de collège.
• Lieu : de la source de l’Infernet à l’Etang de Berre.
• Contact : 04 42 46 95 63, etap@ecoute-ta-planete.org

Les oiseaux d’eau témoins de la bonne santé des 
zones humides (13)          13 et 28 février
avec l’association Le Naturoscope
Découverte d’une zone humide, biodiversité, 
services rendus aux humains. Rencontre avec les 
gestionnaires, observation des oiseaux.
• 4 demi-journées organisées pour le centre social « Mer et Colline », 
enfants de 10/15 ans.
• Lieu : Etang du Bolmon. 
• Contact : 04 91 75 58 43, jean.marc.chianea@naturoscope.fr

Découverte de l’étang de Berre (13)  14 et 21 janvier 

avec Planète Sciences Méditerranée (Bouches du Rhône)
Sortie sur l’étang de Berre où seront réalisées 
des études du milieu lagunaire. Des ateliers en 
classe permettront de comprendre l’importance 
des lagunes. 
• 4 demi-journées pour les écoles élémentaires de Rognac (3ème cycle). 
• Lieu : étang de Berre - base nautique de Rognac. 
• Contact : 04 91 54 36 52, julien.feledziak@planete-sciences.org

A la découverte de ma lagune du Bolmon (13)
24, 31 janvier et 4 février

avec l’Association Initiatives et Education de la 
Jeunesse à l’Environnement (A.I.E.J.E.)
Les aménagements, usagers et acteurs de la 
lagune du Bolmon sont identifiés, afin de mettre 
en évidence la problématique de gestion.
•  4 demi-journées dédiées une classe de CE1 de l’école primaire 
René Perrin, La Mède. 
• Lieu : Etang du Bolmon. 
• Contact : 04 42 40 02 39, emelineromieu.aieje@orange.fr

Et au bout du fleuve... les étangs de Villepey (83)
Du 17, 24 et 31 janvier

avec la Maison Régionale de l’Eau
Une mosaïque de milieux à gérer : fonctionnement, 
vulnérabilité et gestion.
• 4 demi-journées dédiées à une classe de 2nd du lycée 
polyvalent Saint-Exupéry de St Raphaël. 
• Lieu : étangs de Villepey et embouchure de l’Argens. 
• Contact : 04 94 77 15 83, catherine.nicolas@mrepaca.com

Villepey, lagune vivante (83)  21 et 28 février

avec l’Association pour le Développement et 
l’Education à l’Environnement (ADEE)
Réalisation d’un bassin versant en atelier et 
découverte de la lagune de Villepey.
•Avec le centre d’accueil de la Communauté de Communes 
Coeur du Var Plaine des Maures - enfants de 6 à 11 ans 
• Lieu : étangs de Villepey à Fréjus. 
• Contact : 06 72 07 21 08, animation1@adee-paca.fr

Projet pédagogique sur les salins d’Hyères (83)
1ère quinzaine de février

avec Planète Sciences Méditerranée (Var)
Etude du milieu en sortie sur le terrain et avec des 
ateliers en classe qui permettront de comprendre 
l’importance des lagunes.
• 4 demi-journées pour des élèves de primaire. 
• Lieu : salins d’Hyères. 
• Contact : 04 94 94 29 81, 83.mediterranee@planete-sciences.org
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A la découverte de ma lagune du Bolmon (13)
24, 31 janvier et 4 février

avec l’Association Initiatives et Education de la 
Jeunesse à l’Environnement (A.I.E.J.E.)
Les aménagements, usagers et acteurs de la 
lagune du Bolmon sont identifiés, afin de mettre 
en évidence la problématique de gestion.
•  4 demi-journées dédiées une classe de CE1 de l’école primaire 
René Perrin, La Mède. 
• Lieu : Etang du Bolmon. 
• Contact : 04 42 40 02 39, emelineromieu.aieje@orange.fr

Et au bout du fleuve... les étangs de Villepey (83)
Du 17, 24 et 31 janvier

avec la Maison Régionale de l’Eau
Une mosaïque de milieux à gérer : fonctionnement, 
vulnérabilité et gestion.
• 4 demi-journées dédiées à une classe de 2nd du lycée 
polyvalent Saint-Exupéry de St Raphaël. 
• Lieu : étangs de Villepey et embouchure de l’Argens. 
• Contact : 04 94 77 15 83, catherine.nicolas@mrepaca.com

Villepey, lagune vivante (83)  21 et 28 février

avec l’Association pour le Développement et 
l’Education à l’Environnement (ADEE)
Réalisation d’un bassin versant en atelier et 
découverte de la lagune de Villepey.
•Avec le centre d’accueil de la Communauté de Communes 
Coeur du Var Plaine des Maures - enfants de 6 à 11 ans 
• Lieu : étangs de Villepey à Fréjus. 
• Contact : 06 72 07 21 08, animation1@adee-paca.fr

Projet pédagogique sur les salins d’Hyères (83)
1ère quinzaine de février

avec Planète Sciences Méditerranée (Var)
Etude du milieu en sortie sur le terrain et avec des 
ateliers en classe qui permettront de comprendre 
l’importance des lagunes.
• 4 demi-journées pour des élèves de primaire. 
• Lieu : salins d’Hyères. 
• Contact : 04 94 94 29 81, 83.mediterranee@planete-sciences.org

Corse

31
Grau de l’étang de Diana©E. VOLTO/DREAL Corse



Etang de Diana ©E. Volto/DREAL 
32

Sur l’Étang de Palu     
  
Commune de Serra-di-Fiumorbu

Sortie nature     
du 1er au 10 février

Visite de l’étang de Palu
avec le Parc naturel régional de Corse
Le Parc naturel régional de Corse accueille sur 
le site 3 classes des écoles  de Vezzani, Travu et 
Petrapola. Découverte des zones humides et du 
fonctionnement d’un étang saumâtre, sa faune, sa 
flore et les activités humaines.
• Public : scolaires de 7 à 11 ans.
• Les 3  dates n’ont pas encore été fixées. Horaires prévus : début 
à 8h30 et de 15h30-16h.
• Lieu : Etang de Palu, Serra-di-Fiumorbu.
•  Contact : 06 71 66 68 42, parc-educ-fiumorbu@wanadoo.fr

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

Sur la Tourbière
de Moltifao
Commune de Moltifao

Sortie nature
Du 4 au 8 février, à 10h

Visite de la tourbière de Moltifao
Avec le CPIE Centre Corse – A Rinascita

En partenariat avec l’ONF, l’Agence de l’eau RM&C 
et l’Office de l’Environnement de la Corse. Pendant 
la semaine du 2 au 8 février, la visite permettra aux 
élèves de lycée agricole, de découvrir un biotope 
insolite qu’il est essentiel de protéger.

• Durée : la demi-journée.
• Public : scolaire, lycée agricole.
• Réservation obligatoire.
• RDV au Complexe sportif de
Moltifao.
• Contact : 06 31 20 05 29,
contact@cpie-centrecorse.fr
En cas d’intempérie : Annulation
www.cpie-centrecorse.fr

2BHaute-Corse

Sortie nature    3 février, toute la journée

A la découverte des richesses de 
l’étang de Palu
avec le Département de la Haute-Corse en 
partenariat avec le Conservatoire du Littoral
Exposition sur la pêche traditionnelle en étang. 
Observation ornithologique, visite guidée de 10H 
à 17H / Balade guidée à 14H.
• RDV : Accès presqu’île de l’étang de Palu, Ventiseri. 
• Contact : 04 95 59 17 36, fpasquali@cg2b.fr 
http://www.cg2b.fr

Dans le delta du Fangu
Commune de Galéria

Conférence-débat            

La vallée du Fangu 2 février, 15h-17h

avec le Parc Naturel Régional de Corse

Présentation sur écran vidéo du contrat de rivière 
du Fangu.
• RDV: Galeria.
• Contact : 06 21 16 00 80, pasquale.simeoni@gmail.com

Étang de Biguglia   
 

Atelier                     

«Au fil de l’eau» - pour les scolaires

Du 28 Janvier au 1er février, 9h30-15h30

avec le Département de Haute-Corse et la Réserve 
Naturelle de l’étang de Biguglia / Pôle culturel

La Réserve naturelle de l’étang de Biguglia 
accueillera les scolaires pour des ateliers et des 
sorties sur les sentiers. Le cycle de l´eau de 
l´étang sera abordé (états de l´eau, circulation 
des eaux entre la mer et la lagune...
• Public : scolaires de 7 à 11 ans.
• Réservation avant le 18 janvier.
• RDV donné lors de l’inscription, Furiani.
• Contact : 04 95 33 55 73, ecomusee@cg2b.fr
En cas d’intempéries ou annulation : RDV à la Réserve naturelle de 
l’étang de Biguglia, route de l’étang, Ecomusée, Furiani. 
http://www.cg2b.fr
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Sur l’Étang de Palu     
  
Commune de Serra-di-Fiumorbu

Sortie nature     
du 1er au 10 février

Visite de l’étang de Palu
avec le Parc naturel régional de Corse
Le Parc naturel régional de Corse accueille sur 
le site 3 classes des écoles  de Vezzani, Travu et 
Petrapola. Découverte des zones humides et du 
fonctionnement d’un étang saumâtre, sa faune, sa 
flore et les activités humaines.
• Public : scolaires de 7 à 11 ans.
• Les 3  dates n’ont pas encore été fixées. Horaires prévus : début 
à 8h30 et de 15h30-16h.
• Lieu : Etang de Palu, Serra-di-Fiumorbu.
•  Contact : 06 71 66 68 42, parc-educ-fiumorbu@wanadoo.fr

Etang de Palu©PRLM
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Sortie nature    3 février, toute la journée

A la découverte des richesses de 
l’étang de Palu
avec le Département de la Haute-Corse en 
partenariat avec le Conservatoire du Littoral
Exposition sur la pêche traditionnelle en étang. 
Observation ornithologique, visite guidée de 10H 
à 17H / Balade guidée à 14H.
• RDV : Accès presqu’île de l’étang de Palu, Ventiseri. 
• Contact : 04 95 59 17 36, fpasquali@cg2b.fr 
http://www.cg2b.fr

Dans le delta du Fangu
Commune de Galéria

Conférence-débat            

La vallée du Fangu 2 février, 15h-17h

avec le Parc Naturel Régional de Corse

Présentation sur écran vidéo du contrat de rivière 
du Fangu.
• RDV: Galeria.
• Contact : 06 21 16 00 80, pasquale.simeoni@gmail.com

Étang de Biguglia   
 

Atelier                     

«Au fil de l’eau» - pour les scolaires

Du 28 Janvier au 1er février, 9h30-15h30

avec le Département de Haute-Corse et la Réserve 
Naturelle de l’étang de Biguglia / Pôle culturel

La Réserve naturelle de l’étang de Biguglia 
accueillera les scolaires pour des ateliers et des 
sorties sur les sentiers. Le cycle de l´eau de 
l´étang sera abordé (états de l´eau, circulation 
des eaux entre la mer et la lagune...
• Public : scolaires de 7 à 11 ans.
• Réservation avant le 18 janvier.
• RDV donné lors de l’inscription, Furiani.
• Contact : 04 95 33 55 73, ecomusee@cg2b.fr
En cas d’intempéries ou annulation : RDV à la Réserve naturelle de 
l’étang de Biguglia, route de l’étang, Ecomusée, Furiani. 
http://www.cg2b.fr

Sortie nature et ateliers      
         

«Au fil de l’eau» 2 février, 9h-16h
avec le Département de Haute-Corse et la 
Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia

La Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia vous 
propose une sortie découverte toute la journée (sur 
réservation) et des ateliers.
Les ateliers sont accessibles sans réservation tout 
au long de la journée.

• Réservation pour la sortie avant le 1er février. 20 personnes 
maxi.
•  Lieu de RDV donné lors de l’inscription.
•  Contact : 04 95 33 55 73, ecomusee@cg2b.fr
En cas d’intempéries : RDV à l’Ecomusée du Fortin, Route de 
l’étang, Furiani.
http://www.cg2b.fr

Etang de Biguglia©E. VOLTO/DREAL Corse
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2ACorse du Sud

Commune d’Ajaccio

Conférence - débat  5 février – 18h30
Les zones humides de Corse : focus 
sur les lacs de montagnes
avec la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien
La CAPA organise cette conférence sur 
l’importance des zones humides et des lacs 
de montagne (lieux de biodiversité aquatique 
et caractéristiques des écosystèmes corses), 
l’importance de les préserver et de les valoriser, 
les opportunités dans le cadre d’une démarche 
de SAGE avec la participation d’universitaires de 
Corte et d’agents de l’OEC (à confirmer).
• Réservation : non grand public
• RDV : Espace Diamant d’Ajaccio ou Palais des Congrès.
• Contact : p.madec@ca-ajaccien.fr

Commune de Propriano

Sortie nature      3 février, 10h-16h

Balade découverte autour des thèmes : 
Hommes, Espèces & paysages en zones 
humides
Avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse
Le CEN  Corse organise cette «escapade 
naturaliste» afin de découvrir la richesse 
exceptionnelle de cette zone humide méconnue 
et fragile.
• Prévoir le pique nique et des vêtements chauds.
• Réservation avant le 1er février. 25 personnes maxi.
• RDV à 10h, départ de l´aérodrome, Propriano.
• Contact : 06 73 06 33 17, richard.destandau@espaces-naturels.fr

Sur la zone humide de Testarella
Commune de Bonifacio

Sortie nature
5 février, à 10h, toute la journée

Rallye nature «A la découverte de la 
zone humide de Testarella »

avec l’Office de l’Environnement de la Corse
Un parcours aménagé, des énigmes et des 
participants qui devront montrer l’étendue de 
leurs connaissances sur les zones humides !

• Public : scolaires de 12 à 18 ans.
• RDV donné lors de l’inscription, Bonifacio.
• Réservation avant le 1er février. 30 personnes maxi.
• Contact : 04 95 72 18 77, pieraggi@oec.fr

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.

Lac de Nino©G. BALDOVINI/OEC



Commune de Propriano

Sortie nature      3 février, 10h-16h

Balade découverte autour des thèmes : 
Hommes, Espèces & paysages en zones 
humides
Avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse
Le CEN  Corse organise cette «escapade 
naturaliste» afin de découvrir la richesse 
exceptionnelle de cette zone humide méconnue 
et fragile.
• Prévoir le pique nique et des vêtements chauds.
• Réservation avant le 1er février. 25 personnes maxi.
• RDV à 10h, départ de l´aérodrome, Propriano.
• Contact : 06 73 06 33 17, richard.destandau@espaces-naturels.fr

Sur la zone humide de Testarella
Commune de Bonifacio

Sortie nature
5 février, à 10h, toute la journée

Rallye nature «A la découverte de la 
zone humide de Testarella »

avec l’Office de l’Environnement de la Corse
Un parcours aménagé, des énigmes et des 
participants qui devront montrer l’étendue de 
leurs connaissances sur les zones humides !

• Public : scolaires de 12 à 18 ans.
• RDV donné lors de l’inscription, Bonifacio.
• Réservation avant le 1er février. 30 personnes maxi.
• Contact : 04 95 72 18 77, pieraggi@oec.fr

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.
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Pour plus d’informations, 
Pôle-relais lagunes méditerranéennes

www.pole-lagunes.org

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes a été initié en 2001 dans le cadre du 1er Plan national d’action en 
faveur des zones humides. Coordonné par la Tour du Valat en PACA, le Pôle s’appuie sur le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et l’Office de l’Environnement de la Corse. Centre de ressources, 
outil permettant de catalyser les initiatives territoriales, le Pôle-relais lagunes est un programme innovant, au 
service des acteurs des milieux lagunaires sans distinction géographique ou administrative.

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes encourage une gestion durable de ces milieux en apportant 
connaissances et conseils 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,
- d’actions de communication et de sensibilisation dont les Journées Mondiales des Zones Humides font partie.

Retrouvez toutes ces manifestations en ligne sur le Portail National des Zones Humides 
www.zones-humides.eaufrance.fr

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes remercie toutes les structures qui participent à cette édition 2013 des Journées 
Mondiales des Zones Humides en Méditerranée.

Avec le soutien technique ou financier :


