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DU 28 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2015
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LES ZONES HUMIDES 
POUR NOTRE AVENIR

Jo
ur

né
es

 M
on

di
al

es
 d

es
 

Z
on

es
 H

um
id

es



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 : le 2 
février, date anniversaire de la convention sur 
les zones humides, connue sous le nom de 
« Convention de Ramsar », du nom de la ville 
iranienne où elle a été signée le 2 février 1971.

Depuis 44 ans, cette convention a pour 
mission :
« 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 zones humides pour 
notre avenir 
A l’échelle mondiale, 64 % des zones humides 
ont disparu depuis 1900, 87% si l’on remonte 
à 1700. Bien que ce déclin soit plus ou moins 
prononcé en fonction des régions ou des 
types de zones humides, il est généralisable 
à l’ensemble de la planète. 

En France, on estime que la moitié des zones 
humides ont disparu entre 1960 et 1990. Si 
ce déclin semble aujourd’hui ralentir, leur 
état de conservation reste préoccupant du 
fait des pressions qu’elles subissent, large-
ment imputables à l’homme : surexploitation 
des ressources en eau, pollutions, drainage 
ou comblement lié à un développement urbain 
mal maîtrisé… 
Pourtant, des solutions de développement 
plus durable existent pour contrecarrer ce 
déclin et continuer de bénéficier à l’avenir 
de leurs services et ressources.

En effet, les zones humides jouent un rôle 
essentiel pour l’avenir de la planète, souvent 
méconnu du grand public, et produisent des 
ressources vitales pour l’homme.C’est le seul traité inter-

gouvernemental 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 168 nations.

©B.POULIN/TDV

Les zones humides méditerranéennes, 
réservoirs de vie
>> Ces écosystèmes uniques abritent une faune et 
une flore riche et spécifique. Ainsi, l’emblématique 
Flamant rose fait partie des 252 espèces d’oiseaux 
présentes sur les lagunes ; il a bénéficié d’actions 
de conservation efficaces en Méditerranée française 
depuis les années 1970.

Etang de Prisarella©BONNENFANT/OEC Le 2 février 2015, venez faire vous-même l’expérience des zones humides !



Salins de Frontignan©EID

Les zones humides pour 
notre avenir 
A l’échelle mondiale, 64 % des zones humides 
ont disparu depuis 1900, 87% si l’on remonte 
à 1700. Bien que ce déclin soit plus ou moins 
prononcé en fonction des régions ou des 
types de zones humides, il est généralisable 
à l’ensemble de la planète. 

En France, on estime que la moitié des zones 
humides ont disparu entre 1960 et 1990. Si 
ce déclin semble aujourd’hui ralentir, leur 
état de conservation reste préoccupant du 
fait des pressions qu’elles subissent, large-
ment imputables à l’homme : surexploitation 
des ressources en eau, pollutions, drainage 
ou comblement lié à un développement urbain 
mal maîtrisé… 
Pourtant, des solutions de développement 
plus durable existent pour contrecarrer ce 
déclin et continuer de bénéficier à l’avenir 
de leurs services et ressources.

En effet, les zones humides jouent un rôle 
essentiel pour l’avenir de la planète, souvent 
méconnu du grand public, et produisent des 
ressources vitales pour l’homme.

Les zones humides méditerranéennes 
aident à lutter contre les phénomènes 
liés aux changements climatiques
>> Les lagunes consolident le littoral, protègent 
de l’érosion, notamment en cas de tempête et 
amortissent les crues grâce à leur capacité de 
stockage.

A l’occasion de la Journée mondiale des 
zones humides, le Pôle-relais lagunes 
méditerranéennes coordonne des animations 
pour les petits et grands à la découverte des 
zones humides méditerranéennes et du thème 
de l’année. Notre souhait est de sensibiliser 
le public à l’importance de ces milieux, pour 
leurs fonctions et les services qu’ils rendent : 
productions végétales et animales, supports 
d’emplois, cadre de loisirs et lieux de 
ressourcement...

©B.POULIN/TDV

Les zones humides méditerranéennes, 
réservoirs de vie
>> Ces écosystèmes uniques abritent une faune et 
une flore riche et spécifique. Ainsi, l’emblématique 
Flamant rose fait partie des 252 espèces d’oiseaux 
présentes sur les lagunes ; il a bénéficié d’actions 
de conservation efficaces en Méditerranée française 
depuis les années 1970.

Les zones humides méditerranéennes,  
sources de subsistance
>> Pendant des millénaires, les plus grandes 
civilisations ont garanti leur prospérité par 
l’utilisation rationnelle de ressources comme 
les huitres, poissons, riz, etc. Ces milieux per-
mettent aussi de réapprovisionner les nappes 
phréatiques en eau.

« L’éducation est l’arme la plus puissante pour 
changer le monde » (Nelson Mandela).

C’est dès à présent qu’il est important de 
préserver les zones humides, mais également 
d’informer et de sensibiliser les plus jeunes 
d’entre nous sur la richesse de ces territoires 
hors du commun. Quel serait le monde sans les 
zones humides ? Pourquoi les zones humides 
sont-elles si importantes ? Que puis-je faire 
pour les préserver ? 

Produits de la mer©CG2B

Salines de Villeneuve©N.BARRE/TDV

Flamants roses©J.JALBERT/TDV

Le 2 février 2015, venez faire vous-même l’expérience des zones humides !



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

Observatoire©NATUROSCOPE
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  Recommandations pour les sorties nature :
Nous vous conseillons de vous munir de vêtements chauds et de chaussures 
imperméables pour la plupart des visites en bordure de zones humides !

Observatoire©NATUROSCOPE



Calendrier
Languedoc-Roussillon
Pyrénées-Orientales (66)

Janv-fév Le Barcarès Animation scolaire La zone humide des Dosses p. 11

31 janv. Capestang Point d’observation Un nouveau regard sur l’étang de Capestang p. 12

1er  fév. Vendres Sortie nature Voyage et découverte de l’étang de Vendres p. 13

8 fév. Vendres Sortie nature L’étang de Vendres en basse plaine de l’Aude : un site
d’importance pour l’hivernage des oiseaux d’eau

p. 13

31 janv. Olonzac Sortie nature Les oiseaux de l’étang de Jouarres p. 13

30 janv. Portiragnes Atelier thématique Qui fait quoi sur la lagune de la Maïre? p. 13

31 janv. Agde Sortie nature La Réserve Naturelle du Bagnas, une zone humide nous rendant de 
précieux services

p. 14

7 fév. Agde Sortie nature Les Zones Humides, qu’est-ce que c’est ? Pourquoi faut-il les préserver ? p. 14

7 fév. Mèze Sortie nature Les zones humides, pourvu que ça dure ! p. 14

fév. NC (Thau) Sortie, atelier Animations du CPIE Bassin de Thau p. 14

4 fév. Villeveyrac Conférence débat Mieux connaître les libellules p. 15

7 fév. Frontignan Sortie nature Rendez-vous en terres salées p. 15

31 janv.-
1er fév.

Villeneuve-lès-
Maguelone

Activité culturelle Galerie éphémère aux salines de Villeneuve-lès-Maguelone p. 15

7 fév. Palavas Ateliers Vues plongeantes sur les patrimoines de Palavas p. 16
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Aude (11)

Hérault (34)

30 janv. Leucate Expo./dégustation/
films...

Reflet d’avenir dans les Zones Humides p. 11

31 janv. Salses-le-Château Exposition Exposition et animation Agrion de Mercure en zone humide p. 11

31 janv. Leucate Chantier Chantier «Espèces Envahissantes» p. 11

1er  fév. Narbonne Atelier et sortie nature Une journée au Domaine du Grand Castelou p. 12

1er  fév. Gruissan Sortie nature Oiseaux des zones humides du narbonnais p. 12

6 fév. Lattes Visite de chantier Inauguration des travaux du contrat Natura 2000: Restauration 
de la roselière du Méjean

p. 16

4 fév. Rives de la Mosson Sortie/chantier Exploration en Zone Humide ! p. 16

6 fév. Montpellier Conférence débat Le bûcheron du fleuve p. 16

8 fév. Sur l’étang de l’Or Sortie nature Un étang en Or p. 17

4 fév. Mauguio Sortie nature Les oiseaux de l’étang de l’Or p. 17

2-6 fév. Mudaison Exposition photo Le bassin de l’Or « des richesses à préserver » p. 17

26 jan.-7 fév. Baillargues Exposition photo Entre terre et mer, le site Natura 2000 de l’étang de l’Or p. 17

4 fév. Mauguio Sortie nature A la découverte du marais de Saint Marcel p. 17

Hérault (34)

Gard (30)

Bouches-du-Rhône (13)
1er fév. Le Sambuc-Arles Sorties, atelier... Journée Portes Ouvertes à la Tour du Valat p. 21

1er fév. La Capelière-Arles Sortie nature Réserve de Camargue - La Capelière : journée portes ouvertes p. 21

1er  fév. La Capelière-Arles Point d’observation Observatoires de la Capelière : animations ornithologiques p. 21

21 fév. Salin de Giraud Sortie nature Sortie naturaliste à Salin de Badon p. 21

1er fév. Salin de Giraud Sortie nature Le site de la Palissade, zone humide pleine de vitalité entre fleuve et mer p. 22

6 fév. Salin de Giraud Sortie nature Découverte du site des Étangs et Marais des Salins de Camargue p. 22

31 janv. Salin de Giraud Projection de film Actions en faveur des oiseaux des lagunes / Projet Life + Envoll p. 22

31 janv. Salin de Giraud Sortie nature Sortie pédestre « Oiseaux des lagunes et Sel » à Salin de Giraud p. 22

fév-mars Mas Thibert-Arles Projet pédagogique A la découverte des Marais du Vigueirat (projet pour 3-6 ans) p. 22

1er fév. Mas Thibert-Arles Expo./Proj. de film « Une vie de Grand Rhinolophe » p. 23

7 fév. Saussines Sortie nature Team Castor p. 18

30 jan.,4, 6 fév. Aigues-Mortes Sortie nature LAGUN’ERE p. 18

30 jan.-8 fév. Aigues-Mortes Projection de films Film de présentation des lagunes p. 18

31 janv. Gallician Sortie nature La charrette du sagneur p. 18

31 janv. Sanilhac-Sagriès Chantier Un coup de pouce à la Nature p. 19

3 fév. Dions Sortie nature « Y’en a mare » p. 19
 



Calendrier
Janv-fév Le Barcarès Animation scolaire La zone humide des Dosses p. 11

31 janv. Capestang Point d’observation Un nouveau regard sur l’étang de Capestang p. 12

1er  fév. Vendres Sortie nature Voyage et découverte de l’étang de Vendres p. 13

8 fév. Vendres Sortie nature L’étang de Vendres en basse plaine de l’Aude : un site
d’importance pour l’hivernage des oiseaux d’eau

p. 13
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30 janv. Portiragnes Atelier thématique Qui fait quoi sur la lagune de la Maïre? p. 13

31 janv. Agde Sortie nature La Réserve Naturelle du Bagnas, une zone humide nous rendant de 
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p. 14

7 fév. Agde Sortie nature Les Zones Humides, qu’est-ce que c’est ? Pourquoi faut-il les préserver ? p. 14
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31 janv.-
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1er  fév. Narbonne Atelier et sortie nature Une journée au Domaine du Grand Castelou p. 12

1er  fév. Gruissan Sortie nature Oiseaux des zones humides du narbonnais p. 12

6 fév. Lattes Visite de chantier Inauguration des travaux du contrat Natura 2000: Restauration 
de la roselière du Méjean

p. 16

4 fév. Rives de la Mosson Sortie/chantier Exploration en Zone Humide ! p. 16

6 fév. Montpellier Conférence débat Le bûcheron du fleuve p. 16

8 fév. Sur l’étang de l’Or Sortie nature Un étang en Or p. 17

4 fév. Mauguio Sortie nature Les oiseaux de l’étang de l’Or p. 17
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Hérault (34)

Gard (30)

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

1er fév. Le Sambuc-Arles Sorties, atelier... Journée Portes Ouvertes à la Tour du Valat p. 21

1er fév. La Capelière-Arles Sortie nature Réserve de Camargue - La Capelière : journée portes ouvertes p. 21

1er  fév. La Capelière-Arles Point d’observation Observatoires de la Capelière : animations ornithologiques p. 21

21 fév. Salin de Giraud Sortie nature Sortie naturaliste à Salin de Badon p. 21

1er fév. Salin de Giraud Sortie nature Le site de la Palissade, zone humide pleine de vitalité entre fleuve et mer p. 22

6 fév. Salin de Giraud Sortie nature Découverte du site des Étangs et Marais des Salins de Camargue p. 22

31 janv. Salin de Giraud Projection de film Actions en faveur des oiseaux des lagunes / Projet Life + Envoll p. 22

31 janv. Salin de Giraud Sortie nature Sortie pédestre « Oiseaux des lagunes et Sel » à Salin de Giraud p. 22

fév-mars Mas Thibert-Arles Projet pédagogique A la découverte des Marais du Vigueirat (projet pour 3-6 ans) p. 22

1er fév. Mas Thibert-Arles Expo./Proj. de film « Une vie de Grand Rhinolophe » p. 23

7 fév. Saussines Sortie nature Team Castor p. 18

30 jan.,4, 6 fév. Aigues-Mortes Sortie nature LAGUN’ERE p. 18

30 jan.-8 fév. Aigues-Mortes Projection de films Film de présentation des lagunes p. 18

31 janv. Gallician Sortie nature La charrette du sagneur p. 18

31 janv. Sanilhac-Sagriès Chantier Un coup de pouce à la Nature p. 19

3 fév. Dions Sortie nature « Y’en a mare » p. 19
 



31 janv. Moltifau Sortie nature Visite de la tourbière U Valdu p. 32

30 jan.-7 fév. Furiani Atelier Les zones humides pour notre avenir ! p. 32

7 fév. Furiani Sortie nature Petit déjeuner en compagnie des flamants roses p. 32

1er fév. Furiani Exposition Préserver les zones humides: ça coule de source ! p. 33

7 fév. Aléria Sortie nature Découverte d’une exploitation conchylicole p. 33

1er fév. Ventiseri Sortie nature Visite guidée de l’étang de Palu p. 33

1er fév. Ventiseri Atelier Ateliers et découverte à l’étang de Palu p. 33

1er fév. Noceta Sortie nature Découverte d’une zone humide en forêt de Padula p. 34

8 fév. Venzolasca Sortie nature Balade en pirogue sur les rivières de Corse p. 34

4 fév. Fréjus Conférence débat Conférence interactive Natura 2000 embouchure d’Argens p. 30

31 jan., 8 fév. Fréjus Sortie nature Balade commentée aux étangs de Villepey p. 30

7 & 8 fév. Fréjus Sortie nature Journée mondiale des zones humides aux « Etangs de Villepey » p. 30

8 fév. Fréjus Point d’observation Les oiseaux de la lagune de la Base Nature de Fréjus p. 30

1er fév. Six-Fours-les-Plages Sortie nature Sortie nature sur la lagune du Brusc p. 26

7 fév. La Garde Sortie nature Découverte de la zone humide de la Garde p. 26

31 jan.-7 fév. La Garde Exposition « Les zones humides méditerranéennes » p. 27

6 fév. La Garde Conférence débat Le Plan de La Garde, une zone humide aux richesses 
insoupçonnées

p. 27

22 fév. La Garde Sortie nature Parc nature du Plan p. 27

8 mars Brue-Auriac Sortie nature Marais de Saint-Estève p. 27

31 janv. Hyères Visite guidée/jeux Pourquoi s’intéresser à une zone humide en ville ? p. 28

31 janv. Hyères Randonnée Randonnée pédestre en zones humides p. 28

1er fév. Hyères Visite guidée/jeux Que puis-je faire en tant que citoyen pour les zones humides ? p. 28

1er fév. Monteux Sortie nature Les Confines, belle conjugaison entre nature et activités humaines p. 26

1er fév. Aubignan Sortie nature Le conte de Belle-Île en terre p. 26
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Bouches-du-Rhône (13)

31 jan. 
1er & 2 fév. Rognac Chantier Un sentier en chantier p. 25

2 fév. Rognac Projection de film L’avenir de l’étang de Berre p. 25

Vaucluse (84)

Var (83)

1er fév. Mas Thibert-Arles Randonnée De la Camargue d’aujourd’hui à celle de demain p. 23

1er fév. Mas Thibert-Arles Visite guidée « Les Chauves-souris, une histoire renversante ! » p. 23

30 jan.-8 fév. Mas Thibert-Arles Visite libre Le sentier des cabanes p. 23

1er fév. Mas Thibert-Arles Visite guidée Le sentier de la Palunette p. 24

4 fév. Mas Thibert-Arles Visite guidée Visite guidée : Cherchez la petite bête p. 24

8 fév. Port-St-Louis-du-Rh. Sortie nature Les marais de Port-Saint-Louis-du-Rhône p. 24

28 janv. Port-de-Bouc Sortie nature Au fil des étangs p. 24

6-21 fév. Miramas-St Chamas Exposition « Grain de Ciel » p. 24

23-27 fév. Etangs de Berre et 
du Bolmon

Projets 
pédagogiques

3 projets en Accueils Collectifs de Mineurs : Ecoute ta planète  (6-
13 ans)/ AIEJE (7-11 ans) / Association E4 (7/9 ans & 10/12 ans)

p. 25

1er fév. Saint Chamas Exposition photo Natura 2000 des garrigues à l’étang de Berre p. 25

31 jan.,4,7 fév. Châteuneuf-les-Mart. Sortie nature Quel avenir pour notre étang de Berre ? p. 25

CORSE

1er fév. Hyères Sortie nature Permanence ornithologique de la route du sel p. 28

31 jan.,1er fév. Hyères Sorties nature... Journées Mondiales des Zones Humides sur les salins d’Hyères p. 28

Haute-Corse (2B)

7 fév. Campomoro Sortie nature Les zones humides temporaires du site de Campomoro Senetosa p. 34

5 fév. Campomoro Sortie nature Découverte des mares temporaires méditerranéennes du site de 
Campomoro Senetosa

p. 34

Corse du Sud (2A)

Var (suite)
31 jan.,1er fév. Hyères Visite guidée Découverte de la flore et de la faune du JHADE p. 28

25 janv. Le Muy Sortie nature Mares cupulaires - Espaces naturels Sensibles de San Luen p. 29

8 fév. Hyères Sortie nature Découverte de la zone humide de la Lieurette p. 29

1er fév. L’Essor Sortie nature Champs d’expansion des Confluences Eau Salée / Argens p. 29

1er fév. Sillans-la-Cascade Sortie nature Le site de la Cascade p. 29

fév.-mars Hyères Projets
pédagogiques

Animations pour Accueils Collectifs de Mineurs : LPO PACA (6-10 ans)/ 
Environnement et Partage (9-14 ans)/ Les Francas du Var (3-6 ans)

p. 29



31 janv. Moltifau Sortie nature Visite de la tourbière U Valdu p. 32

30 jan.-7 fév. Furiani Atelier Les zones humides pour notre avenir ! p. 32

7 fév. Furiani Sortie nature Petit déjeuner en compagnie des flamants roses p. 32

1er fév. Furiani Exposition Préserver les zones humides: ça coule de source ! p. 33

7 fév. Aléria Sortie nature Découverte d’une exploitation conchylicole p. 33

1er fév. Ventiseri Sortie nature Visite guidée de l’étang de Palu p. 33

1er fév. Ventiseri Atelier Ateliers et découverte à l’étang de Palu p. 33

1er fév. Noceta Sortie nature Découverte d’une zone humide en forêt de Padula p. 34

8 fév. Venzolasca Sortie nature Balade en pirogue sur les rivières de Corse p. 34

4 fév. Fréjus Conférence débat Conférence interactive Natura 2000 embouchure d’Argens p. 30

31 jan., 8 fév. Fréjus Sortie nature Balade commentée aux étangs de Villepey p. 30

7 & 8 fév. Fréjus Sortie nature Journée mondiale des zones humides aux « Etangs de Villepey » p. 30

8 fév. Fréjus Point d’observation Les oiseaux de la lagune de la Base Nature de Fréjus p. 30

1er fév. Six-Fours-les-Plages Sortie nature Sortie nature sur la lagune du Brusc p. 26

7 fév. La Garde Sortie nature Découverte de la zone humide de la Garde p. 26

31 jan.-7 fév. La Garde Exposition « Les zones humides méditerranéennes » p. 27

6 fév. La Garde Conférence débat Le Plan de La Garde, une zone humide aux richesses 
insoupçonnées

p. 27

22 fév. La Garde Sortie nature Parc nature du Plan p. 27

8 mars Brue-Auriac Sortie nature Marais de Saint-Estève p. 27

31 janv. Hyères Visite guidée/jeux Pourquoi s’intéresser à une zone humide en ville ? p. 28

31 janv. Hyères Randonnée Randonnée pédestre en zones humides p. 28

1er fév. Hyères Visite guidée/jeux Que puis-je faire en tant que citoyen pour les zones humides ? p. 28

1er fév. Monteux Sortie nature Les Confines, belle conjugaison entre nature et activités humaines p. 26

1er fév. Aubignan Sortie nature Le conte de Belle-Île en terre p. 26

31 jan. 
1er & 2 fév. Rognac Chantier Un sentier en chantier p. 25

2 fév. Rognac Projection de film L’avenir de l’étang de Berre p. 25

1er fév. Mas Thibert-Arles Randonnée De la Camargue d’aujourd’hui à celle de demain p. 23

1er fév. Mas Thibert-Arles Visite guidée « Les Chauves-souris, une histoire renversante ! » p. 23

30 jan.-8 fév. Mas Thibert-Arles Visite libre Le sentier des cabanes p. 23

1er fév. Mas Thibert-Arles Visite guidée Le sentier de la Palunette p. 24

4 fév. Mas Thibert-Arles Visite guidée Visite guidée : Cherchez la petite bête p. 24

8 fév. Port-St-Louis-du-Rh. Sortie nature Les marais de Port-Saint-Louis-du-Rhône p. 24

28 janv. Port-de-Bouc Sortie nature Au fil des étangs p. 24

6-21 fév. Miramas-St Chamas Exposition « Grain de Ciel » p. 24

23-27 fév. Etangs de Berre et 
du Bolmon

Projets 
pédagogiques

3 projets en Accueils Collectifs de Mineurs : Ecoute ta planète  (6-
13 ans)/ AIEJE (7-11 ans) / Association E4 (7/9 ans & 10/12 ans)

p. 25

1er fév. Saint Chamas Exposition photo Natura 2000 des garrigues à l’étang de Berre p. 25

31 jan.,4,7 fév. Châteuneuf-les-Mart. Sortie nature Quel avenir pour notre étang de Berre ? p. 25

CORSE

1er fév. Hyères Sortie nature Permanence ornithologique de la route du sel p. 28

31 jan.,1er fév. Hyères Sorties nature... Journées Mondiales des Zones Humides sur les salins d’Hyères p. 28

Haute-Corse (2B)

7 fév. Campomoro Sortie nature Les zones humides temporaires du site de Campomoro Senetosa p. 34

5 fév. Campomoro Sortie nature Découverte des mares temporaires méditerranéennes du site de 
Campomoro Senetosa

p. 34

Corse du Sud (2A)

Var (suite)

9

31 jan.,1er fév. Hyères Visite guidée Découverte de la flore et de la faune du JHADE p. 28

25 janv. Le Muy Sortie nature Mares cupulaires - Espaces naturels Sensibles de San Luen p. 29

8 fév. Hyères Sortie nature Découverte de la zone humide de la Lieurette p. 29

1er fév. L’Essor Sortie nature Champs d’expansion des Confluences Eau Salée / Argens p. 29

1er fév. Sillans-la-Cascade Sortie nature Le site de la Cascade p. 29

fév.-mars Hyères Projets
pédagogiques

Animations pour Accueils Collectifs de Mineurs : LPO PACA (6-10 ans)/ 
Environnement et Partage (9-14 ans)/ Les Francas du Var (3-6 ans)

p. 29
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Languedoc-Roussillon 66 Les Pyrénées-
Orientales

LES DOSSES  
             
Animation scolaire        
La zone humide des Dosses
avec le Conseil général des Pyrénées-Orientales

En partenariat avec la Maison de l’étang de Salses-
Leucate, le Conseil général des Pyrénées-Orientales 
proposent aux scolaires :
• Du 26 janvier au 8 février : 2 Journées d’animations scolaires à 
Opoul, avec une découverte des Dosses et jeu de rôle à la maison 
de l’étang.
•  Semaines du 5 au 31 janvier : Création exposition par les enfants, 
4 demies journées pour 3 classes : classes Fitou  (CE2-CM1 : 17 ; 
CM2 :16) et Salses (CM2 : 25) - Thèmes : les insectes de milieux 
humides, Agrion de Mercure/ Ditique.
• Contact: Jean-François Laffon, responsable du Site Naturel 
Départemental des Dosses, CG66, 04 68 85 82 38.

ETANG DE SALSES-LEUCATE  

11

11 L’Aude

Pour l’édition 2015 de la Journée Mondiale des Zones 
Humides, le syndicat RIVAGE Salses-Leucate et le PNR 
de la Narbonnaise invitent les photographes amateurs 
ou professionnels à participer au Grand concours photo 
« Reflet d’avenir de nos zones humides » .

Soyez créatifs et observateurs et envoyez vos photos 
jusqu’au 15 janvier 2015 à rivage@mairie-leucate.fr

Les meilleurs clichés seront récompensés ! Votez le 30 janvier à 
18h à l’Espace Henry de Monfreid à Port Leucate. Récompenses à 
la clé (Sortie bateau, dégustation, produits locaux...).

Concours et exposition photo, 
dégustation de produits, 
projection de film et table ronde

avec RIVAGE Salses-Leucate & le 
PNR de la Narbonnaise

30 janvier, de 18h à 21h

«Reflet d’avenir dans les Zones Humides»
- Exposition et vote du concours photo « Reflet 
d’avenir des zones humides ».  
- Découverte des zones humides à travers les 
papilles par une dégustation et une vente de 
produits locaux présentés par les producteurs. 
- Projection de film à la découverte des zones 
humides et discussion/table ronde avec la présence 
de gestionnaires des zones humides (PNR de la 
Narbonnaise et RIVAGE) et association Océanides.
• Tout public | handicap auditif | handicap mental | handicap 
physique | handicap visuel.
• RDV à l’Espace Henry de Monfreid - quai Tabarly, Leucate, à 18h.
• Contact : 04 68 40 02 02, service.civique@mairie-leucate.fr, 
http://rivage-salses-leucate.fr/missions/decouvrir/jmzh/ 
    
    31 Janvier 
- 9h à 12h : Exposition et animation Agrion 
de Mercure en zone humide
• RDV à Salses-le-Château

- 14 h : Chantier «Espèces Envahissantes»
Chantier bénévole pour découvrir la gestion des 
zones humides et agir localement dans la lutte 
contre les espèces envahissantes. Arrachage de 
griffe de sorcière et goûter offert.
• Informations sur site: http://rivage-salses-leucate.fr/missions/
decouvrir/jmzh/. Durée : 3h. 
• Contact : 04 68 40 02 02, service.civique@mairie-leucate.fr,
http://rivage-salses-leucate.fr/missions/decouvrir/jmzh/
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L’Hérault34

AUTOUR DES ETANGS  
NARBONNAIS
Atelier & sortie nature          1er février

Une journée au Domaine du Grand 
Castelou
avec le Parc naturel régional de la Narbonnaise 
en Méditerranée

- 9h–12h, atelier de fabrication de nichoirs: oiseaux, 
chauve-souris
- Pause déjeuner : amener son pique-nique
- 14h-17h, pose des nichoirs
- 15h, balade naturaliste sur le domaine
 
• Contact : Marianne Bancal, 04 68 44 17 66 (Sigean) ou 04 68 
32 03 17 (Castélou)
•  RDV : Domaine du Grand Castelou, Route de Mandirac, Narbonne.
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/actus/a_la_une/la_
journee_mondiale_des_zones_humides_2015

Sortie nature          1er février, à 14h

Oiseaux des zones humides du 
narbonnais
avec la LPO Aude

Découverte de l’avifaune hivernante sur les 
lagunes méditerranéennes autour de Gruissan.
 
•  25 personnes maxi. Contact : Francis Morlon, 04 68 49 12 12, 
aude@lpo.fr, http://aude.lpo.fr 
•  RDV : Parking du moulin, face au palais des congrès, Gruissan. 
Durée : 2h.

L’ETANG DE CAPESTANG

Point d’observation 31 janvier, à 14h 

Un nouveau regard sur l’étang de 
Capestang

avec Ardea-Nature

L’étang de Capestang, entièrement privé, est une 
relique du delta de l’Aude. Isolé des autres étangs 
de la basse plaine, il mérite une grande attention car 
c’est un joyau de biodiversité. Nous l’observerons 
sur des lieux précis à la rencontre de différents 
acteurs pour parler de son avenir.
 
• Tout Public | handicap auditif | handicap mental | handicap 
physique | handicap visuel. 30 personnes maxi.
•  RDV : Cour du Château de Capestang. Durée : 4h. 
• En cas d’intempéries : Une conférence en vidéo projection 
permettra de développer les différentes thématiques des enjeux 
futurs sur la gestion de cet espace naturel privé et de faire 
découvrir la richesse ornithologique de l’ensemble de la basse 
plaine de l’Aude. Foyer rural de Capestang.
•  Contact : 06 60 30 65 05, ardea-nature@voila.fr

©A.DINDELEUX

Grand Castelou©PNR de la Narbonnaise

L’ETANG DE VENDRES
Sortie nature  1er février, à 9h 

Voyage et découverte de l’étang de 
Vendres

avec Ardea-Nature

Près de Béziers, l’étang de Vendres offre un 
regard étonnant sur 2000 ans d’histoire. Au 
cours d’une balade naturaliste et historique, 
nous vous proposons de découvrir ce milieu qui 
a bien failli disparaître et parlerons des enjeux de 
gestion sur cet espace naturel.
• Réservation avant le 30 janvier. 25 personnes maxi.
Contact : 06 60 30 65 05, ardea-nature@voila.fr.  
• Tout public | handicap auditif | handicap mental | handicap visuel. 
• RDV : Place de la mairie, Vendres. Durée : 3h30.

Sortie nature 8 février, de 9h à 12h

L’étang de Vendres en basse plaine 
de l’Aude : un site d’importance pour 
l’hivernage des oiseaux d’eau 

avec Aude Nature

Partez à la découverte des oiseaux d’eau en 
hivernage sur l´étang de Vendres accompagné 
d’un ornithologue. Observation avec jumelles et 
télescopes.
• RDV : barrage antisel sur le fleuve Aude et petit déplacement en 
véhicule, Vendres.
• Prévoir des vêtements chauds.
•  Contact : Dominique Clément, 06 88 35 50 90, www.audenature.com.



L’ETANG DE CAPESTANG

Point d’observation 31 janvier, à 14h 

Un nouveau regard sur l’étang de 
Capestang

avec Ardea-Nature

L’étang de Capestang, entièrement privé, est une 
relique du delta de l’Aude. Isolé des autres étangs 
de la basse plaine, il mérite une grande attention car 
c’est un joyau de biodiversité. Nous l’observerons 
sur des lieux précis à la rencontre de différents 
acteurs pour parler de son avenir.
 
• Tout Public | handicap auditif | handicap mental | handicap 
physique | handicap visuel. 30 personnes maxi.
•  RDV : Cour du Château de Capestang. Durée : 4h. 
• En cas d’intempéries : Une conférence en vidéo projection 
permettra de développer les différentes thématiques des enjeux 
futurs sur la gestion de cet espace naturel privé et de faire 
découvrir la richesse ornithologique de l’ensemble de la basse 
plaine de l’Aude. Foyer rural de Capestang.
•  Contact : 06 60 30 65 05, ardea-nature@voila.fr

Bruant des roseaux©P.PERALTA/LPO 34
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L’ETANG DE VENDRES
Sortie nature  1er février, à 9h 

Voyage et découverte de l’étang de 
Vendres

avec Ardea-Nature

Près de Béziers, l’étang de Vendres offre un 
regard étonnant sur 2000 ans d’histoire. Au 
cours d’une balade naturaliste et historique, 
nous vous proposons de découvrir ce milieu qui 
a bien failli disparaître et parlerons des enjeux de 
gestion sur cet espace naturel.
• Réservation avant le 30 janvier. 25 personnes maxi.
Contact : 06 60 30 65 05, ardea-nature@voila.fr.  
• Tout public | handicap auditif | handicap mental | handicap visuel. 
• RDV : Place de la mairie, Vendres. Durée : 3h30.

Sortie nature 8 février, de 9h à 12h

L’étang de Vendres en basse plaine 
de l’Aude : un site d’importance pour 
l’hivernage des oiseaux d’eau 

avec Aude Nature

Partez à la découverte des oiseaux d’eau en 
hivernage sur l´étang de Vendres accompagné 
d’un ornithologue. Observation avec jumelles et 
télescopes.
• RDV : barrage antisel sur le fleuve Aude et petit déplacement en 
véhicule, Vendres.
• Prévoir des vêtements chauds.
•  Contact : Dominique Clément, 06 88 35 50 90, www.audenature.com.

AU FIL DE L’ORB 

Sortie nature   31 janvier, à 9h

Les oiseaux de l’étang de Jouarres
avec la LPO Hérault

Découvrons le site de l’étang de Jouarres (Olonzac) 
et les oiseaux hivernants qui y ont élu domicile.
• Réservation avant le 30 janvier au 06 08 64 41 21 - valerian.tabard@
lpo.fr - http://herault.lpo.fr. 20 personnes maxi. 
• Les informations seront envoyées lors de l’inscription. Durée : 3h. 

LA GRANDE MAÏRE
Atelier thématique        30 janvier, à 18h30

Qui fait quoi sur la lagune de la Maïre?

avec les Communautés d’Agglomération Hérault 
Méditerranée et Béziers Méditerranée et le Syndicat 
Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron
Les structures chargées de gérer cet espace naturel 
protégé et sa zone humide se proposent de vous 
faire découvrir leurs rôles et missions trop souvent 
méconnus du grand public. Ce sera aussi l’occasion 
d’échanger librement avec eux, ce qui vous permettra 
sans doute de lever certaines idées reçues.
• Réservation obligatoire avant le 28 janvier. 30 personnes maxi.
• RDV: Maison des associations de Portiragnes, avenue du 22 août 1944.
• Contact : Office de tourisme de Portiragnes-plage, 04 67 90 92 51, 
contact@tourisme-portiragnes.fr

Sternes caspiennes&pierregarin©X. RUFFRAY
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Sortie nature 7 février, de 14h30 à 16h30

Les Zones Humides, qu’est-ce que c’est ? 
Pourquoi faut-il les préserver ?

avec la Réserve Naturelle du Bagnas

Une sortie nature sur la Réserve Naturelle du 
Bagnas pour que les enfants se questionnent 
et découvrent les zones humides à partir 
d’observations de la faune et de la flore et 
d’outils pédagogiques adaptés.
• Réservation avant le 6 février au 04 67 01 60 23, adena.animation@
espaces-naturels.fr. 25 personnes maxi. 
• Public : Familial, Enfant (7 à 11 ans) | handicap physique. 
•  RDV : Domaine du Grand Clavelet, route de Sète, Agde. Durée : 2h.

AUTOUR DE L’ETANG DE 
THAU
Sortie nature    31 janvier, de 14h à 17h

La Réserve Naturelle du Bagnas, une zone 
humide nous rendant de précieux services
avec la Réserve Naturelle du Bagnas

Les zones humides abritent une riche biodiversité 
et rendent de précieux services à l’Homme. 
Lors d’une sortie nature sur la réserve naturelle 
du Bagnas précédée d’un film en salle, nous 
traiterons de l’importance de ces milieux et des 
menaces qui pèsent sur eux. 
• Réservation avant le 30 janvier au 04 67 01 60 23, 
adena.animation@espaces-naturels.fr. 15 personnes maxi.
•  Tout Public, Adulte (+ de 18 ans) | handicap physique.
• RDV à la Réserve Naturelle du Bagnas, Domaine du Grand 
Clavelet, Agde. Durée : 3h.

Sortie nature 7 février, de 14h à 16h

Les zones humides, pourvu que ça dure !

avec l’ARDAM

Lieux de promenade, zones d’atténuation des 
crues, espaces de pâturage pour les chevaux...
bref, les zones humides nous rendent de 
nombreux services. Nous vous invitons à la 
découverte des zones humides sur le site de la 
Conque et du rôle important qu’elles jouent pour 
notre avenir.
• Réservation avant le 6 février auprès de Florian Martel, 
04 67 51 00 53, martel.florian@ardam.fr. 25 personnes maxi.  
•  RDV à 14h devant le portail blanc de l’ARDAM - Parc technologique 
et environnemental, route des salins à Mèze. Durée : 2h.

Sorties, ateliers autour du 2 février

avec le CPIE Bassin de Thau 

La programmation est en cours de finalisation à 
l’heure d’impression du programme. Contactez 
directement le CPIE pour connaître le détail des 
animations qu’ils vous proposent. 
• Contact : Laura Lecolle, 09 61 43 51 77 - 06 95 53 78 81
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Roselière©ADENA

Conférence débat 4 février, à 19h

Mieux connaître les libellules

avec la LPO Hérault

Une conférence pour en apprendre un peu plus 
sur le monde des libellules et demoiselles de 
notre département.
• Les informations seront envoyées lors de l’inscription. 20 personnes 
maxi. Durée : 2h.
• En cas d’intempéries : RDV Centre Régional de Sauvegarde de la 
Faune Sauvage, 15  Rue des Cigales, Route de Loupian, Villeveyrac.
• Contact : 06 81 37 81 63, valerian.tabard@lpo.fr, http://herault.lpo.fr

AUTOUR DES ETANGS 
PALAVASIENS

Salins de Frontignan
Sortie nature    7 février, de 9h30 à 12h

Rendez-vous en terres salées

avec l’EID Méditerranée

L’homme a su au fil du temps exploiter les 
ressources des lagunes. Sur Frontignan, après 
le travail d’évaporation de l’eau de mer, le sel 
réapparaissait chaque été sur les tables salantes. 
Que se passe-t-il aujourd’hui sur cet espace 
naturel protégé ?
• Réservation avant le 6 février au 04 67 18 31 60, 
animationsalins@eid-med.org. 20 personnes maxi. 
•  RDV : Les informations seront envoyées lors de l’inscription. 
Durée : 2h30. En cas d’intempéries, l’animation sera annulée. 
- http://www.frontignan-tourisme.com-

Hervia pèlerine©F. MAXANT



Sortie nature 7 février, de 14h à 16h

Les zones humides, pourvu que ça dure !

avec l’ARDAM

Lieux de promenade, zones d’atténuation des 
crues, espaces de pâturage pour les chevaux...
bref, les zones humides nous rendent de 
nombreux services. Nous vous invitons à la 
découverte des zones humides sur le site de la 
Conque et du rôle important qu’elles jouent pour 
notre avenir.
• Réservation avant le 6 février auprès de Florian Martel, 
04 67 51 00 53, martel.florian@ardam.fr. 25 personnes maxi.  
•  RDV à 14h devant le portail blanc de l’ARDAM - Parc technologique 
et environnemental, route des salins à Mèze. Durée : 2h.

Sorties, ateliers autour du 2 février

avec le CPIE Bassin de Thau 

La programmation est en cours de finalisation à 
l’heure d’impression du programme. Contactez 
directement le CPIE pour connaître le détail des 
animations qu’ils vous proposent. 
• Contact : Laura Lecolle, 09 61 43 51 77 - 06 95 53 78 81

Roselière©ADENA
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Conférence débat 4 février, à 19h

Mieux connaître les libellules

avec la LPO Hérault

Une conférence pour en apprendre un peu plus 
sur le monde des libellules et demoiselles de 
notre département.
• Les informations seront envoyées lors de l’inscription. 20 personnes 
maxi. Durée : 2h.
• En cas d’intempéries : RDV Centre Régional de Sauvegarde de la 
Faune Sauvage, 15  Rue des Cigales, Route de Loupian, Villeveyrac.
• Contact : 06 81 37 81 63, valerian.tabard@lpo.fr, http://herault.lpo.fr

AUTOUR DES ETANGS 
PALAVASIENS

Salins de Frontignan
Sortie nature    7 février, de 9h30 à 12h

Rendez-vous en terres salées

avec l’EID Méditerranée

L’homme a su au fil du temps exploiter les 
ressources des lagunes. Sur Frontignan, après 
le travail d’évaporation de l’eau de mer, le sel 
réapparaissait chaque été sur les tables salantes. 
Que se passe-t-il aujourd’hui sur cet espace 
naturel protégé ?
• Réservation avant le 6 février au 04 67 18 31 60, 
animationsalins@eid-med.org. 20 personnes maxi. 
•  RDV : Les informations seront envoyées lors de l’inscription. 
Durée : 2h30. En cas d’intempéries, l’animation sera annulée. 
- http://www.frontignan-tourisme.com-

Sur les Salines de 
Villeneuve

Activité culturelle 
ouverture de 9h à 17h 

du 31 janvier au 1er février 
Galerie éphémère aux salines de 
Villeneuve 

avec le Syndicat Mixte des Etangs 
Littoraux et le Conservatoire 
d’espaces naturels de Languedoc-
Roussillon

La Galerie éphémère ouvre ses portes pour 
une troisième édition riche en découvertes en 
accueillant une dizaine d’artistes sur le site 
naturel protégé des Salines à Villeneuve-lès-
Maguelone, aux portes de Montpellier et de Sète.
• http://lagalerieephemere.tumblr.com/
• Contact : 04 67 13 88 57

Calopteryx virgo©F.M.NOUGARET/LPO34
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Ateliers         7 février, 
de 13h30 à 16h30

Vues plongeantes sur les patrimoines 
de Palavas
avec M.O.H.I.C.A.N.S. : créer du lien par des 
actions écocitoyennes

Plusieurs étapes dont une partie en plein air le 
long des berges du Lez jusqu’au quai (incluant 
un atelier créatif) et une étape en altitude en haut 
du phare de la Méditerranée (récits historiques 
de la vie des pêcheurs et atelier créatif).
• Réservation avant le 6 février au 04 67 79 19 50, asso.mohicans@
gmail.com. 15 personnes maxi. 
• Tout Public | handicap auditif | handicap mental | handicap 
physique | handicap visuel. Tarif : Payant.
Les informations seront envoyées lors de l’inscription. Durée : 3h. 
•  En cas d’intempéries : PAF 2,50€ (inclus montée et boisson dans 
le phare de la Méditerranée).
•  RDV au bar du phare (office de tourisme de Palavas).
http://www.mohicans.fr/actualites.htm

Etang du Méjean 
 

Visite de chantier       6 février, à 11h

Inauguration des travaux du contrat 
Natura 2000 Restauration de la 
roselière du Méjean
avec la Maison de la nature de Lattes

Sortie de terrain sur la roselière du Méjean suivi 
d’un verre de l’amitié. 
• RDV à la Maison de la Nature - Chemin des étangs à Lattes.
• Contact: 04 67 22 12 44, nature@ville-lattes.fr,
http://www.ville-lattes.fr/nature.html

Sortie nature 4 février,
et chantier bénévole de 10h à 17h

 Exploration en Zone Humide !
avec les étudiants du BTS GPN Pôle Sup

Découverte de la vie secrète et méconnue des 
zones humides (lagunes, mares, étangs, etc..) 
suivi d’un chantier bénévole pour ramasser les 
déchets arrivés suite aux crues automnales. 
• Public : Familial.
• RDV : sur les rives de la Mosson, lieu précisé lors de l’inscription. 
• Contact : Melody Masson - 06 12 82 85 86 ; Maeva Le Guellanff 
- 06 49 43 20 11.

Conférence débat 6 février, à 19h30

Le bûcheron du fleuve
avec la LPO Hérault

Apprenons à mieux connaître ce mammifère 
amphibie peu connu de notre département qu’est 
le Castor d’Europe.
• 20 personnes maxi. Tout Public |handicap physique.
• RDV : Maison Pour Tous Frédéric Chopin, 1 Rue du Marché aux 
Bestiaux à Montpellier, à 19h30. Durée : 1h30.
• Contact : 06 81 37 81 63, valerian.tabard@lpo.fr, http://herault.lpo.fr

 

Castor©L.M.PREAU/LPO 34

©BTS GPN Pôle Sup

AUTOUR DE
L’ETANG DE L’OR 

avec le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or
http://www.etang-de-l-or.com/ 

Sortie nature 8 février, de 14h à 16h30

Un étang en Or
Sur le sentier du Petit marais, nous partirons à la 
découverte de la mosaïque de milieux naturels 
qui constitue ce site du Conservatoire du Littoral.
•  Réservation avant le 7 février. 25 personnes maxi. 
• Les informations seront envoyées lors de l’inscription. Durée : 
2 h. Tout Public.
• Contact : 06 01 70 38 20, secretariat@symbo.fr
http://www.etang-de-l-or.com.

Sortie nature 4 février, à 14h

Les oiseaux de l’étang de l’Or
Du Salaison à la Capoulière, visite des marais de 
Mauguio afin d’observer les oiseaux hivernants de 
l’étang de l’Or. 
• Réservation avant le 3 février au 06 01 70 38 20. 25 pers. maxi.
• Les informations seront envoyées lors de l’inscription. RDV à 14h. 
Durée : 2 h. 

Exposition photo Du 2 au 6 février, à 9h30

Le bassin de l’Or « des richesses à 
préserver »
16 panneaux présentent les enjeux du territoire, 
ses atouts, ses richesses écologiques et les 
pressions qui s’y excercent.
• RDV à la salle polyvalente de Mudaison. Se renseigner sur les 
horaires d’ouverture de la salle.



Sortie nature 4 février,
et chantier bénévole de 10h à 17h

 Exploration en Zone Humide !
avec les étudiants du BTS GPN Pôle Sup

Découverte de la vie secrète et méconnue des 
zones humides (lagunes, mares, étangs, etc..) 
suivi d’un chantier bénévole pour ramasser les 
déchets arrivés suite aux crues automnales. 
• Public : Familial.
• RDV : sur les rives de la Mosson, lieu précisé lors de l’inscription. 
• Contact : Melody Masson - 06 12 82 85 86 ; Maeva Le Guellanff 
- 06 49 43 20 11.

Conférence débat 6 février, à 19h30

Le bûcheron du fleuve
avec la LPO Hérault

Apprenons à mieux connaître ce mammifère 
amphibie peu connu de notre département qu’est 
le Castor d’Europe.
• 20 personnes maxi. Tout Public |handicap physique.
• RDV : Maison Pour Tous Frédéric Chopin, 1 Rue du Marché aux 
Bestiaux à Montpellier, à 19h30. Durée : 1h30.
• Contact : 06 81 37 81 63, valerian.tabard@lpo.fr, http://herault.lpo.fr
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AUTOUR DE
L’ETANG DE L’OR 

avec le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or
http://www.etang-de-l-or.com/ 

Sortie nature 8 février, de 14h à 16h30

Un étang en Or
Sur le sentier du Petit marais, nous partirons à la 
découverte de la mosaïque de milieux naturels 
qui constitue ce site du Conservatoire du Littoral.
•  Réservation avant le 7 février. 25 personnes maxi. 
• Les informations seront envoyées lors de l’inscription. Durée : 
2 h. Tout Public.
• Contact : 06 01 70 38 20, secretariat@symbo.fr
http://www.etang-de-l-or.com.

Sortie nature 4 février, à 14h

Les oiseaux de l’étang de l’Or
Du Salaison à la Capoulière, visite des marais de 
Mauguio afin d’observer les oiseaux hivernants de 
l’étang de l’Or. 
• Réservation avant le 3 février au 06 01 70 38 20. 25 pers. maxi.
• Les informations seront envoyées lors de l’inscription. RDV à 14h. 
Durée : 2 h. 

Exposition photo Du 2 au 6 février, à 9h30

Le bassin de l’Or « des richesses à 
préserver »
16 panneaux présentent les enjeux du territoire, 
ses atouts, ses richesses écologiques et les 
pressions qui s’y excercent.
• RDV à la salle polyvalente de Mudaison. Se renseigner sur les 
horaires d’ouverture de la salle.

Exposition photo Du 26 janvier au 7 février

Entre terre et mer, le site Natura 2000 
de l’étang de l’Or
Cette exposition illustre les espèces, habitats 
naturels et activités traditionnelles du site Natura 
2000 «étang de Mauguio».
• RDV à la Médiathèque Jean Matte, 240 rue des écoles à Baillargues
• Contact : 04 67 22 22 71, nvazzoler@symbo.fr, 

Sortie nature    4 février,  de 14h à 16h30

A la découverte du marais de Saint Marcel
avec l’Association de Chasse Maritime de l’Etang de l’Or

Partez à la découverte du marais de St Marcel, un 
site acquis et géré par les chasseurs. Observation 
des nombreuses richesses du site (oiseaux d’eau 
en hivernage, végétation des milieux humides, 
ripisylve,...), présentation de la gestion menée, 
rencontre avec des chasseurs,...
• Réservation avant le 3 février auprès de Lucie Gillioz, 06 76 99 
96 21, lucie.gillioz@orange.fr. 15 personnes maxi. Tout Public.
• RDV : Parking de Truffaut de Montpellier, à 14h. Durée : 2h30.

Etang de l’Or©M.GAUTHIER CLERC/TDV

©SYMBO
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AU FIL DU VIDOURLE
Sortie nature       7 février, de 14h à 17h 

Team Castor
avec la LPO Hérault

Partons à la recherche des indices de présence du 
Castor d’Europe au bord du fleuve et découvrons 
son milieu de vie !
• Réservation avant le 6 février au 06 42 89 64 04. 20 personnes maxi. 
• RDV : à Saussines, les informations seront envoyées lors de l’inscription.  
• Contact : 06 81 37 81 63, valerian.tabard@lpo.fr, http://herault.lpo.fr

Projection de films     
           Du 30 janvier au 8 février

à 10h et 13h30 
Film de présentation des lagunes
La Maison du Grand Site de France de la Camargue 
Gardoise dispose d’une muséographie sur les 
paysages de zones humides et d’un espace de 
projection. Pendant une semaine, des films sur 
les lagunes méditerranéennes seront diffusés. Le 
personnel vous accueillera du mardi au dimanche.

• Réservation avant le 23 janvier. 25 personnes maxi. Tout Public 
| handicap physique.
• RDV à Maison du Grand Site de France - route du mole, Aigues-
Mortes, à 10h. Durée : 40 minutes. 
• En cas d’intempéries : Maison du Grand Site de France - Route 
du mole, Aigues-Mortes.

Sortie nature    31 janvier, à 10 h et 14h

La charrette du sagneur
La sortie sera guidée par un véritable charretier 
qui mettra l’accent sur la nécessité de sauvegarder 
les zones humides aux multiples fonctions. Elles 
sont notamment nécessaires dans la régulation 
des crues et des phénomènes d’inondations qui 
pourraient se multiplier dans l’avenir.

• Réservation avant le 28 janvier. 40 personnes maxi. Tout Public 
| handicap physique.Tarif : Payant.
• A Gallician, les informations seront envoyées lors de l’inscription. 
Durée: 2 heures le matin et 2 heures l’après-midi. De 10h à 12h 
et de 14h à 16h (2 groupes) - Annulation en cas d’intempéries.
• Contact : Serge Colombaud : 04 66 73 52 05, colombaud@
camarguegardoise.com

30
CAMARGUE GARDOISE
avec le Syndicat Mixte pour la gestion et la 
protection de la Camargue Gardoise

Sortie nature      30 janvier, 4 & 6 février, à 10h

LAGUN’ERE
Nous invitons le public à s’imprégner des lagunes 
et étangs de Camargue. Nous parlerons de leurs 
évolutions et intérêts pour les Hommes. Nous 
insisterons sur l’histoire de la RNR de Mahistre. Cette 
balade sera l’occasion de rencontrer la faune et la flore 
endémiques des zones humides méditerranéennes.
• Réservation avant le 23 janvier. 25 personnes maxi. Tout Public.
• RDV à Maison du Grand Site de France, Aigues-Mortes. Durée : 2h. 
• Annulée en cas de pluie.
• Contact : Florine Escot 04 66 77 24 72,  escot@camarguegardoise.com

Le Gard

La charette du sagneur©SMCG

AU FIL DU GARDON
Chantier     30 janvier, de 10h à 17h30

Un coup de pouce à la Nature
avec la Réserve Naturelle Régionale des gorges 
du Gardon

Les déchets déposés par les nombreuses crues 
automnales du Gardon sur ses berges doivent 
être ramassés, pour rendre aux gorges un aspect 
naturel et préservé. Venez donner un coup de 
pouce à la nature, en profitant d’une ambiance 
conviviale, d’un pique-nique offert, et d’un 
paysage exceptionnel !
• Réservation avant le 29 janvier. 20 personnes maxi. Tout public.
• RDV : les informations seront envoyées lors de l’inscription. 
• En cas d’intempéries, le chantier sera reporté ou annulé.
• Contact : au 06 27 03 30 84, gardon@cenlr.org / http://www.
cenlr.org/gerer/sites/RNR_Gorges_du_Gardon/animations

Sortie nature       3 février, de 14h à 16h

« Y’en a mare ! »
avec le Grand site des gorges du Gardon

Lors de cette sortie, nous bannirons les vilaines 
habitudes ennemies des mares et clamerons la forte 
valeur biologique des zones humides. Croaaaa!
• Réservation avant le 30 janvier. 15 personnes maxi. Tout public.
• RDV : les informations seront envoyées lors de l’inscription.
• Contact : 04 66 03 62 59 / 04 66 03 62 59. s.hadiouche@
gorgesdugardon.fr - http://herault.lpo.fr



Projection de films     
           Du 30 janvier au 8 février

à 10h et 13h30 
Film de présentation des lagunes
La Maison du Grand Site de France de la Camargue 
Gardoise dispose d’une muséographie sur les 
paysages de zones humides et d’un espace de 
projection. Pendant une semaine, des films sur 
les lagunes méditerranéennes seront diffusés. Le 
personnel vous accueillera du mardi au dimanche.

• Réservation avant le 23 janvier. 25 personnes maxi. Tout Public 
| handicap physique.
• RDV à Maison du Grand Site de France - route du mole, Aigues-
Mortes, à 10h. Durée : 40 minutes. 
• En cas d’intempéries : Maison du Grand Site de France - Route 
du mole, Aigues-Mortes.

Sortie nature    31 janvier, à 10 h et 14h

La charrette du sagneur
La sortie sera guidée par un véritable charretier 
qui mettra l’accent sur la nécessité de sauvegarder 
les zones humides aux multiples fonctions. Elles 
sont notamment nécessaires dans la régulation 
des crues et des phénomènes d’inondations qui 
pourraient se multiplier dans l’avenir.

• Réservation avant le 28 janvier. 40 personnes maxi. Tout Public 
| handicap physique.Tarif : Payant.
• A Gallician, les informations seront envoyées lors de l’inscription. 
Durée: 2 heures le matin et 2 heures l’après-midi. De 10h à 12h 
et de 14h à 16h (2 groupes) - Annulation en cas d’intempéries.
• Contact : Serge Colombaud : 04 66 73 52 05, colombaud@
camarguegardoise.com

La charette du sagneur©SMCG 19

AU FIL DU GARDON
Chantier     30 janvier, de 10h à 17h30

Un coup de pouce à la Nature
avec la Réserve Naturelle Régionale des gorges 
du Gardon

Les déchets déposés par les nombreuses crues 
automnales du Gardon sur ses berges doivent 
être ramassés, pour rendre aux gorges un aspect 
naturel et préservé. Venez donner un coup de 
pouce à la nature, en profitant d’une ambiance 
conviviale, d’un pique-nique offert, et d’un 
paysage exceptionnel !
• Réservation avant le 29 janvier. 20 personnes maxi. Tout public.
• RDV : les informations seront envoyées lors de l’inscription. 
• En cas d’intempéries, le chantier sera reporté ou annulé.
• Contact : au 06 27 03 30 84, gardon@cenlr.org / http://www.
cenlr.org/gerer/sites/RNR_Gorges_du_Gardon/animations

Sortie nature       3 février, de 14h à 16h

« Y’en a mare ! »
avec le Grand site des gorges du Gardon

Lors de cette sortie, nous bannirons les vilaines 
habitudes ennemies des mares et clamerons la forte 
valeur biologique des zones humides. Croaaaa!
• Réservation avant le 30 janvier. 15 personnes maxi. Tout public.
• RDV : les informations seront envoyées lors de l’inscription.
• Contact : 04 66 03 62 59 / 04 66 03 62 59. s.hadiouche@
gorgesdugardon.fr - http://herault.lpo.fr

1975-2015 : 40 ANS DE 
PROTECTION DU LITTORAL
EN FRANCE

En 2015, le Conservatoire du Littoral fête ses 40 ans 
de protection du littoral français avec l’ensemble 
de ses partenaires (Région, Départements, 
gestionnaires de sites…). Tout au long de l’année, 
des événements nationaux et locaux - expositions, 
concours photo, colloques, animations... vous sont 
proposés. Venez célébrer cet anniversaire !

Zoom sur le Languedoc-Roussillon
• Une application Smartphone: 
« Ballades entre terre et mer »  
(incluant « Le mot du garde »)
 
• Numéro spécial de Terre Sauvage 
(sujet LR : Gardes du Littoral)
 
• Des expositions de photos d’art 
sur le littoral, pour montrer la 
beauté et l’originalité du littoral 
régional à travers la vision de 
photographes d’art :

• Pyrénées-Orientales/Argelès-sur-Mer (Esplanade 
de la mer) : 15 juin – 15 juillet 2015 
• Aude et Lozère : en attente des lieux
• Hérault /Montpellier (Odysseum) : 18 mai -15 juin 2015
• Gard/Port Camargue : 2 avril -18 mai 2015

©F.LARREY (Regard du Vivant)

©S.ARQUES/TDV
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Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Etang de Villepey©A.ABBA/VILLE DE FREJUS

13
CAMARGUE

Journée portes ouvertes              1er février,
8h30-17h30

A la Tour du Valat 
• Circuits sur le domaine de la Tour du Valat 
• Visites thématiques du domaine
• Conférences-débat
• Projections vidéo
• Atelier récréatif pour les enfants 
• Dégustations de produits des zones humides
• Exposition photographique « Grain de Ciel » de 
Fabien Revest, sur les anciens salins de Camargue.
• 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.

Point d’observation       1er février,  à 11h et 15h

Observatoires de la Capelière : 
animations ornithologiques
avec la SNPN Réserve Nationale de Camargue

Les bénévoles de la SNPN accueilleront les visiteurs 
dans les observatoires et leur présenteront la 
faune des marais.
• Réservation avant le 31 janvier au 04 90 97 00 97. 20 personnes maxi. 
Tout public | handicap auditif | handicap mental | handicap physique.
• RDV à la Réserve de Camargue, la Capelière, C134 de Fiélouse, Arles.
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13Bouches-du-
Rhône

CAMARGUE

Journée portes ouvertes              1er février,
8h30-17h30

A la Tour du Valat 
• Circuits sur le domaine de la Tour du Valat 
• Visites thématiques du domaine
• Conférences-débat
• Projections vidéo
• Atelier récréatif pour les enfants 
• Dégustations de produits des zones humides
• Exposition photographique « Grain de Ciel » de 
Fabien Revest, sur les anciens salins de Camargue.
• 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.

Point d’observation       1er février,  à 11h et 15h

Observatoires de la Capelière : 
animations ornithologiques
avec la SNPN Réserve Nationale de Camargue

Les bénévoles de la SNPN accueilleront les visiteurs 
dans les observatoires et leur présenteront la 
faune des marais.
• Réservation avant le 31 janvier au 04 90 97 00 97. 20 personnes maxi. 
Tout public | handicap auditif | handicap mental | handicap physique.
• RDV à la Réserve de Camargue, la Capelière, C134 de Fiélouse, Arles.

Sortie nature      1er février,
de 9h à 13h et de 14h à 17h

Réserve de Camargue - La Capelière : 
journée portes ouvertes
avec la SNPN Réserve Nationale de Camargue

La Capelière vous ouvre ses portes dans le cadre 
de la journée mondiale des zones humides: 
exposition sur les milieux naturels camarguais, 
sentier de découverte d’1,5 km, observatoires.
• Tout public | handicap auditif | handicap mental | handicap physique.
• RDV à la Réserve de Camargue, la Capelière, C134 de Fiélouse, Arles. 
• Contact : 04 90 97 09 28, infos@reserve-camargue.org

Sortie nature  21 février, à 8h30
Sortie naturaliste à Salin de Badon
avec la SNPN Réserve Nationale de Camargue

Sortie naturaliste sur le territoire de la Réserve 
Naturelle Nationale de Camargue, découverte des 
oiseaux d’eau et lecture des paysages camarguais.
• Réservation avant le 19 février au 04 90 97 00 97. 25 personnes 
maxi. Tout Public, Adulte (+ de 18 ans).
• RDV à Salin de Badon - Salin de Giraud, à 8h30. Durée 3h.
• Annulation en cas d’intempérie.

Observatoire de la Capelière©S.Befeld/SNPN
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©Maison de la nature de Lattes

Sortie nature  1er février, à 9h30

Le site de la Palissade, zone humide 
pleine de vitalité entre fleuve et mer
avec le Domaine de la Palissade - Parc naturel 
régional de Camargue

Découverte des couleurs hivernales de la 
Palissade, espace naturel situé hors digue. Ces 
paysages de zone humide sont ici formés et 
orchestrés par les aléas du fleuve et de la mer.
• Réservation avant le 30 janvier au 04 42 86 81 28, 25 personnes 
maxi. Tout Public, Adulte (+ de 18 ans) | handicap mental | handicap 
physique.
• RDV : domaine de la Palissade, Salin de Giraud, à 9h30. Durée : 2,5h.
• Sortie annulée en cas d’intempérie. http://www.palissade.fr/

Sortie nature  6 février, à 13h30

Découverte du site des Étangs et 
Marais des Salins de Camargue
avec le Domaine de la Palissade - Parc naturel 
régional de Camargue

Balade nature sur cette vaste zone humide, où 
les lagunes et les dunes dessinent des paysages 
sans cesse renouvelés, entre terre et mer.
• Réservation avant le 5 février au 04 42 86 81 28. 20 personnes 
maxi. Tout Public, Adulte (+ de 18 ans). 
• Les informations seront envoyées lors de l’inscription. Durée: 3 h. 
• Sortie annulée en cas d’intempérie.

Avec la Compagnie des Salins du Midi

Au travers du projet Life + Envoll, la Compagnie des 
Salins du Midi agit en faveur de la conservation de 9 
espèces d’oiseaux en fort déclin depuis 20 ans. 

Projection de films  31 janvier, à 14h 

Projection d’un film sur le projet Life + 
Envoll

Film sur les actions développées en faveur des 
oiseaux des lagunes dans le cadre du projet 
Life+ Envoll. 
• 100 personnes maxi. Tout Public, Tout âge. Tarif : Gratuit.
• RDV : Salle polyvalente de Salin de Giraud. Durée : 30 minutes. 

Sortie nature 31 janvier, à 15h 

Sortie pédestre « Oiseaux des lagunes 
et Sel » à Salin de Giraud
Dans le cadre du Life+ Envoll, une visite pédestre 
du salin de Giraud sur le thème des oiseaux et du 
sel vous sera présentée.
• Réservation avant le 29 janvier auprès de Sonia Séjourné au 04 
42 86 70 15. 20 personnes maxi. Tout Public.
• Les informations seront envoyées lors de l’inscription. Durée : 2 h. 

Projet pédagogique :
• CPIE Rhône-Pays d’Arles : de février à mars sur les 
Marais du Vigueirat. Enfants de 3 à 6 ans de centre aéré de Mas 
Thibert - Tél : 04 90 98 49 19.

Animations nature 
avec les Amis des Marais du Vigueirat
Retrouvez l’ensemble des animations sur :
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/agenda/
Contact : tourisme.mdv@espaces-naturels.fr

Exposition photo et projection de film    1er février
« Une vie de Grand Rhinolophe » 
Connaisseur ou non, petit ou grand, laissez vous 
guider par une jeune chauve-souris et sa mère à la 
découverte de leur vie, tout proche des hommes, 
ainsi que des menaces qui pèsent sur elles. Ce film 
réalisé par Tanguy Stoecké a gagné le Prix du Festival 
International du Film Ornithologique en 2014.
• Réservation avant le 1er février au 04 90 98 70 91. 40 personnes 
maxi. Tout Public.
• RDV aux Marais du Vigueirat, chemin de l’Etourneau, Mas-
Thibert. Durée de la projection : 1h.

En cas d’intempéries, les sorties nature et visites 
du site seront remplacées par la projection de 
film et l’exposition présentées ci-dessus.

Randonnée   1er février, de 10h à 16h
 

De la Camargue d’aujourd’hui à celle 
de demain
La diversité de la faune, de la flore et des paysages 
se dévoile à petits pas entre roselières, sansouïres 
et prairies. La randonnée vous invite à découvrir 
les marais, ainsi que ses utilisations passées, 
actuelles et futures des ressources. Les élevages 
de chevaux et de taureaux en sont un exemple.
• Réservation avant le 1er février au 04 90 98 70 91. 15 personnes 
maxi. Tout Public.
• RDV à 10h aux Marais du Vigueirat, chemin de l’Etourneau, à 
Mas-Thibert. Durée : 6h.
•  Pensez à emporter votre pique-nique et des chaussures adaptées.
• En cas d’intempéries cf. l’encadré ci-dessus.

Salins de Giraud©M. RENAUDIN

Chevalier aboyeur©D. COHEZ/TDV
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Avec la Compagnie des Salins du Midi

Au travers du projet Life + Envoll, la Compagnie des 
Salins du Midi agit en faveur de la conservation de 9 
espèces d’oiseaux en fort déclin depuis 20 ans. 

Projection de films  31 janvier, à 14h 

Projection d’un film sur le projet Life + 
Envoll

Film sur les actions développées en faveur des 
oiseaux des lagunes dans le cadre du projet 
Life+ Envoll. 
• 100 personnes maxi. Tout Public, Tout âge. Tarif : Gratuit.
• RDV : Salle polyvalente de Salin de Giraud. Durée : 30 minutes. 

Sortie nature 31 janvier, à 15h 

Sortie pédestre « Oiseaux des lagunes 
et Sel » à Salin de Giraud
Dans le cadre du Life+ Envoll, une visite pédestre 
du salin de Giraud sur le thème des oiseaux et du 
sel vous sera présentée.
• Réservation avant le 29 janvier auprès de Sonia Séjourné au 04 
42 86 70 15. 20 personnes maxi. Tout Public.
• Les informations seront envoyées lors de l’inscription. Durée : 2 h. 

Projet pédagogique :
• CPIE Rhône-Pays d’Arles : de février à mars sur les 
Marais du Vigueirat. Enfants de 3 à 6 ans de centre aéré de Mas 
Thibert - Tél : 04 90 98 49 19.
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Animations nature 
avec les Amis des Marais du Vigueirat
Retrouvez l’ensemble des animations sur :
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/agenda/
Contact : tourisme.mdv@espaces-naturels.fr

Exposition photo et projection de film    1er février
« Une vie de Grand Rhinolophe » 
Connaisseur ou non, petit ou grand, laissez vous 
guider par une jeune chauve-souris et sa mère à la 
découverte de leur vie, tout proche des hommes, 
ainsi que des menaces qui pèsent sur elles. Ce film 
réalisé par Tanguy Stoecké a gagné le Prix du Festival 
International du Film Ornithologique en 2014.
• Réservation avant le 1er février au 04 90 98 70 91. 40 personnes 
maxi. Tout Public.
• RDV aux Marais du Vigueirat, chemin de l’Etourneau, Mas-
Thibert. Durée de la projection : 1h.

En cas d’intempéries, les sorties nature et visites 
du site seront remplacées par la projection de 
film et l’exposition présentées ci-dessus.

Randonnée   1er février, de 10h à 16h
 

De la Camargue d’aujourd’hui à celle 
de demain
La diversité de la faune, de la flore et des paysages 
se dévoile à petits pas entre roselières, sansouïres 
et prairies. La randonnée vous invite à découvrir 
les marais, ainsi que ses utilisations passées, 
actuelles et futures des ressources. Les élevages 
de chevaux et de taureaux en sont un exemple.
• Réservation avant le 1er février au 04 90 98 70 91. 15 personnes 
maxi. Tout Public.
• RDV à 10h aux Marais du Vigueirat, chemin de l’Etourneau, à 
Mas-Thibert. Durée : 6h.
•  Pensez à emporter votre pique-nique et des chaussures adaptées.
• En cas d’intempéries cf. l’encadré ci-dessus.

Visite guidée    1er février, à 11h, 14h et 15h30

« Les Chauves-souris, une histoire 
renversante ! »
Bercés par les mythes et légendes, les enfants (et 
leurs parents) ont souvent une image effrayante 
de ces petits mammifères que sont les chauves-
souris. Grâce aux installations ludiques de la 
maison Chauves-souris, petits et grands partent 
à la rencontre de ces drôles de bêtes. 
•  Réservation avant le 1erf février au 04 90 98 70 91. 12 personnes 
maxi. Tout Public.
• RDV : Marais du Vigueirat, chemin de l’Etourneau, Mas-Thibert. 
Durée : 1h30. 
•  En cas d’intempéries cf. l’encadré ci-contre.

Visite libre          30 janvier - 8 février
en continu

Le sentier des cabanes
De cabanes en labyrinthe, les enfants partent à la 
découverte de la nature, de leur  environnement 
de manière ludique. Les 8 cabanes interactives 
permettent de découvrir les secrets des roselières, 
la chaîne alimentaire ou de la faune des Marais. La 
nature n’aura bientôt plus de secrets pour vous !

©Marais du Vigueirat

©RIVAGE
• Accessible en permanence 
du lever au coucher du soleil. 
Tout Public | handicap auditif 
| handicap mental | handicap 
physique | handicap visuel.
• RDV aux Marais du Vigueirat, 
chemin de l’Etourneau, Mas-
Thibert.
•  En cas d’intempéries
cf. l’encadré ci-contre.

Salins de Giraud©M. RENAUDIN

©MDV



Animations nature (Suite)
avec les Amis des Marais du Vigueirat

Visite guidée     1er février, à 10h,11h, 
14h et 15h

Le sentier de la Palunette
Accompagnés d’un guide naturaliste, partez à 
la découverte de la nature sur un espace naturel 
protégé. Des utilisations passées de ce territoire 
à celles de l’avenir, cette visite vous propose un 
nouveau regard sur les espaces naturels comme 
étant autant de ressources offertes à préserver. 
• Réservation avant le 1er février au 04 90 98 70 91. 15 personnes 
maxi. Tout Public| handicap mental | handicap physique.
• RDV : Marais du Vigueirat, chemin de l’Etourneau, Mas-Thibert, 
à 10h, 11h, 14h et 15h. Durée: 1h.  En cas d’intempéries cf. 
l’encadré page précédente.

Visite guidée     4 février, de 14h30 à 16h30

Visite guidée : Cherchez la petite bête
Mettez tous vos sens en éveil pour observer libellules, 
papillons, coléoptères et bien d’autres insectes qui 
peuplent nos marais. Pourquoi sont-ils là, quel est 
leur rôle dans le milieu naturel, sont-ils menacés ? 
•  Réservation avant le 1er février au 04 90 98 70 91. 
12 personnes maxi. Tout Public| handicap mental | handicap physique.
• RDV : Marais du Vigueirat, chemin de l’Etourneau, Mas-Thibert, 
à 14h. En cas d’intempéries cf. l’encadré page précédente. 

Sortie nature 8 février, de 14h à 16h30
  

Les marais de Port-Saint-Louis-du-Rhône
avec le Parc naturel régional de Camargue

Découverte des marais de Crau, comprendre les 
enjeux de la gestion de l’eau en zone humide. 
(Tour en charrette gratuit).
• Réservation auprès de Katia Lombardini, au 04 90 97 93 95 
avant le 2 février, 20 personnes maxi. Tout public.
• RDV : Mairie de Mas Thibert, à 13h30. Durée 2h.

ETANG DU POURRA
Sortie nature  28 janvier,

de 13h30 à 15h30  
Au fil des étangs
avec la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Martigues

Sortie découverte autour de l’étang du 
Pourra, zone humide d’importance accueillant 
de nombreux oiseaux en hivernage, et en 
reproduction. Situé entre la Camargue et l’étang 
de Berre, ce site est classé au titre de Natura 
2000 et appartient au Conservatoire du Littoral.
• Réservation avant le 27 janvier au 04 42 06 90 40. 25 pers. maxi. 
• RDV : parking de Castillon de la forêt domaniale, à Port-de-Bouc. 
Durée 2h.

AUTOUR DE L’ETANG DE 
BERRE ET DU BOLMON
Sur le site de l’ancienne Poudrerie

Exposition photo  à compter du 6 février
pendant 15 jours« Grain de Ciel »

avec Regard du Vivant - Fabien Revest

L’évolution d’anciens salins de Camargue permet 
d’imaginer une nouvelle perception de l’homme face 
aux changements. Toute la difficulté réside non pas 
dans l’adaptation de notre environnement mais dans 
l’adaptation de notre conception de l’environnement 
et de notre conception culturelle de la nature. 
• Cette exposition itinérante sera présentée dans les locaux de 
l’ancienne Poudrerie de St Chamas. Tout Public | handicap auditif 
| handicap mental | handicap physique.

Projets pédagogiques :
• Ecoute ta planète : du 23 au 27 février - Enfants de 6 à 13 
ans, centres aérés ALSH sur Châteauneuf-les-Martigues -Tél : 06 
79 82 26 31.
• AIEJE : du 23 au 26 février sur Saint-Chamas- Enfant de 7 à 11 
ans, centre aéré ALSH de Marseille - Tel : 06 78 92 82 54.
• Association E4 : du 23 au 25 février sur les sites de la Petite 
Camargue (St Chamas) et l’étang du Bolmon - Enfants de 7/9 et 
10/12 ans de centre aéré ALSH de Marseille - Tél : 04 42 57 54 02.

Exposition photo   1er février, à 9h 
 
Natura 2000 des garrigues à l’étang de Berre
avec le GIPREB Syndicat Mixte

Le parc de l’Ancienne Poudrerie accueillera 
l’exposition itinérante « Natura 2000 des garrigues 
à l’étang de Berre » (Agglopole Provence-GIPREB). 
Le programme des animations proposées autour de 
l’étang de Berre pour les JMZH 2015, sera présenté 
sur le site du GIPREB: www.etangdeberre.org 
• Tout public | handicap auditif | handicap mental | handicap 
physique | handicap visuel.
• RDV: Entrée Public du parc de la Poudrerie - Port de Saint 
Chamas. Ouvert les 1er et 3ème dimanches du mois de 9h à 17h - 
•  Contact : 04 42 74 15 51, elodie.gerbeau@gipreb.fr

Sortie nature       31 janv., 4 & 7 février, à 14h
Quel avenir pour notre étang de Berre?
avec Ecoute ta planète

Un animateur vous accompagne dans une balade à 
la rencontre de la petite Camargue, avec sa faune 
et sa flore. Information sur l’avenir de l’étang, ses 
prochaines restaurations avec la réouverture à la 
courantologie du canal du Rove. Prêt de jumelle, 
planche faune et flore.
• Réservation avant le 29 janvier au 04 42 46 95 63, etap@ecoute-
ta-planete.org. 15 personnes maxi. Tout Public | handicap mental.
• RDV : Parking parc du Barlatier, rue de Patafloux, Châteauneuf-les-
Martigues, à 14h. Durée : 2h. 
• En cas d’intempérie, projection et animation sur l’histoire et l’avenir 
de l’étang /RDV 1 rue Erasme Guichet, à Châteauneuf-les-Martigues.
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ETANG DU POURRA
Sortie nature  28 janvier,

de 13h30 à 15h30  
Au fil des étangs
avec la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Martigues

Sortie découverte autour de l’étang du 
Pourra, zone humide d’importance accueillant 
de nombreux oiseaux en hivernage, et en 
reproduction. Situé entre la Camargue et l’étang 
de Berre, ce site est classé au titre de Natura 
2000 et appartient au Conservatoire du Littoral.
• Réservation avant le 27 janvier au 04 42 06 90 40. 25 pers. maxi. 
• RDV : parking de Castillon de la forêt domaniale, à Port-de-Bouc. 
Durée 2h.

AUTOUR DE L’ETANG DE 
BERRE ET DU BOLMON
Sur le site de l’ancienne Poudrerie

Exposition photo  à compter du 6 février
pendant 15 jours« Grain de Ciel »

avec Regard du Vivant - Fabien Revest

L’évolution d’anciens salins de Camargue permet 
d’imaginer une nouvelle perception de l’homme face 
aux changements. Toute la difficulté réside non pas 
dans l’adaptation de notre environnement mais dans 
l’adaptation de notre conception de l’environnement 
et de notre conception culturelle de la nature. 
• Cette exposition itinérante sera présentée dans les locaux de 
l’ancienne Poudrerie de St Chamas. Tout Public | handicap auditif 
| handicap mental | handicap physique.

Projets pédagogiques :
• Ecoute ta planète : du 23 au 27 février - Enfants de 6 à 13 
ans, centres aérés ALSH sur Châteauneuf-les-Martigues -Tél : 06 
79 82 26 31.
• AIEJE : du 23 au 26 février sur Saint-Chamas- Enfant de 7 à 11 
ans, centre aéré ALSH de Marseille - Tel : 06 78 92 82 54.
• Association E4 : du 23 au 25 février sur les sites de la Petite 
Camargue (St Chamas) et l’étang du Bolmon - Enfants de 7/9 et 
10/12 ans de centre aéré ALSH de Marseille - Tél : 04 42 57 54 02.

Exposition photo   1er février, à 9h 
 
Natura 2000 des garrigues à l’étang de Berre
avec le GIPREB Syndicat Mixte

Le parc de l’Ancienne Poudrerie accueillera 
l’exposition itinérante « Natura 2000 des garrigues 
à l’étang de Berre » (Agglopole Provence-GIPREB). 
Le programme des animations proposées autour de 
l’étang de Berre pour les JMZH 2015, sera présenté 
sur le site du GIPREB: www.etangdeberre.org 
• Tout public | handicap auditif | handicap mental | handicap 
physique | handicap visuel.
• RDV: Entrée Public du parc de la Poudrerie - Port de Saint 
Chamas. Ouvert les 1er et 3ème dimanches du mois de 9h à 17h - 
•  Contact : 04 42 74 15 51, elodie.gerbeau@gipreb.fr

Marais de la Tête Noire
Chantier                 31 janvier, 1er et 2 février, 

de 10h à 17h
Un sentier en chantier
avec Nostà Mar

3 jours pour parler de la zone humide de Rognac: 
visites guidées, expositions, ateliers créatifs, 
conférences et films sur l’avenir de l’étang de 
Berre (avec l’association Le Gobie), jeux, quizz et 
participer à notre opération éco-citoyenne : un 
sentier en chantier.
•  Réservation avant le 20 janvier au 07 81 28 42 22, nosta.mar13@
gmail.com. 100 personnes maxi. Tout Public | handicap auditif | 
handicap physique | handicap visuel.
• RDV : chemin du môle de Rognac, à 10h. Durée : 3 jours.
• En cas d’intempéries : RDV salle Jean Jaurès, bd Jean Jaurès à Rognac.

Projection de films 2 février, à 9h30
              
L’avenir de l’étang de Berre
avec Nostà Mar

Projection du film «montre moi ton étang» de 
Marie Daniel et Fabien Mazzoco de l’association 
Le Gobie, organisée par l’association Nostà Mar 
avec le centre d’animation culturel de Rognac, 
suivie d’un débat avec les scolaires des écoles 
primaires de Rognac sur l’avenir de l’étang. 
• Réservation avant le 15 janvier au 07 81 28 42 22, 90 personnes 
maxi. Scolaire, Enfant (7 à 11 ans).
• RDV : Auditorium de Rognac.

Sortie nature       31 janv., 4 & 7 février, à 14h
Quel avenir pour notre étang de Berre?
avec Ecoute ta planète

Un animateur vous accompagne dans une balade à 
la rencontre de la petite Camargue, avec sa faune 
et sa flore. Information sur l’avenir de l’étang, ses 
prochaines restaurations avec la réouverture à la 
courantologie du canal du Rove. Prêt de jumelle, 
planche faune et flore.
• Réservation avant le 29 janvier au 04 42 46 95 63, etap@ecoute-
ta-planete.org. 15 personnes maxi. Tout Public | handicap mental.
• RDV : Parking parc du Barlatier, rue de Patafloux, Châteauneuf-les-
Martigues, à 14h. Durée : 2h. 
• En cas d’intempérie, projection et animation sur l’histoire et l’avenir 
de l’étang /RDV 1 rue Erasme Guichet, à Châteauneuf-les-Martigues.
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Sortie nature   1er février, à 9h30

Les Confines, belle conjugaison entre 
nature et activités humaines ! 

avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de PACA
L’Espace naturel sensible des Confines, géré 
par le CEN PACA, sera le lieu idéal où constater 
les possibilités réelles, d’un développement 
et donc d’un avenir qui conjugue enjeux 
environnementaux et enjeux socio-économiques.
• Inscription obligatoire auprès d’Irène NZAKOU, 04 42 20 03 83. 
15 personnes maxi. Tout Public. Durée : matinée.
• RDV: Depuis Monteux, suivre D31 en direction de Sarrians, puis 
direction « Karting de Monteux » (à gauche), RDV sur le parking. 
• Prévoir des chaussures de marche, jumelles, vêtements chauds.

Sortie nature 1er février, à 15h

Le conte de Belle-Île en terre 

avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de PACA
Initiés ou néophytes, riverains ou visiteurs, 
laissez-nous le temps de partager avec vous les 
secrets de Belle-Île, espace géré par le CEN PACA 
entre terre et eau, qui recèle tant de richesses.

LAGUNE DU BRUSC
Sortie nature          1er février, à 10h et 14h

Sortie nature sur la lagune du Brusc
avec la LPO – Groupe local Toulon Ouest
Sortie nature - observation des oiseaux sur la   

84Vaucluse
Var83

Exposition technique Du 31 janvier 
au 7 février, à 10h

« Les zones humides méditerranéennes »
avec la LPO PACA

Découvrez la surprenante diversité des zones 
humides méditerranéennes depuis les salins 
du littoral jusqu’aux tourbières de montagne. 
Etangs, lagunes, marais salants, tourbières, ces 
milieux remarquables présentent de nombreuses 
fonctions au cœur de l’équilibre planétaire. 
• Mardi et vendredi de 10h-12h et de 14h-19h, le mercredi de 
10h à 18h, le samedi de 10h à 16h.
• Lieu : Médiathèque Louis Aragon, Avenue Charles Sandro, La Garde.

Conférence débat 6 février, à 18h30

Le Plan de La Garde, une zone humide 
aux richesses insoupçonnées
avec la LPO PACA

A quelques minutes à peine du centre-ville de la 
ville de La Garde, s’étend une zone humide aux 
richesses souvent insoupçonnées. Venez découvrir 
la faune et la flore remarquables qui évoluent dans 
ce site péri-urbain. 
•  Lieu : Médithèque Louis Aragon, Avenue Charles Sandro, La Garde. 

©S. MAILLART/TDV

lagune du Brusc.
• 30 personnes maxi. Public 
familial.
• RDV à la maison du patrimoine, 
Six Fours les Plages. Durée :1h.
• Contact : 04 94 07 72 99-
opaoma@outlook.fr

ZONES HUMIDES
DE LA GARDE A HYERES...
Sortie nature  7 février, à 9h

Découverte de la zone humide de La Garde
avec la LPO PACA

A quelques minutes à peine du centre-ville de La 
Garde, s’étend une zone humide aux richesses 
souvent insoupçonnées. Découvrez la faune et 
la flore remarquables qui évoluent dans ce site 
périurbain. Prêt de longue-vue. 
• Réservation avant le 6 février. 20 personnes maxi. Tout public. 
Durée: 1h30.
• Contact : 06 18 46 34 88 - sophie.lpo83@yahoo.fr
• RDV : Médiathèque Louis Aragon, Avenue Charles Sandro, La Garde.

©X. RUFRAY

• Réservation auprès de Mme 
NZAKOU, 04 42 20 03 83. 
15 personnes maxi. Tout Public.
• RDV : allée de la Chapelle à 
Aubignan. Durée : 2h (après-
midi).
• Prévoir des chaussures de 
marche, jumelles, vêtements 
chauds.

©G. LANDRU-CEN PACA
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LAGUNE DU BRUSC
Sortie nature          1er février, à 10h et 14h

Sortie nature sur la lagune du Brusc
avec la LPO – Groupe local Toulon Ouest
Sortie nature - observation des oiseaux sur la   Exposition technique Du 31 janvier 

au 7 février, à 10h
« Les zones humides méditerranéennes »
avec la LPO PACA

Découvrez la surprenante diversité des zones 
humides méditerranéennes depuis les salins 
du littoral jusqu’aux tourbières de montagne. 
Etangs, lagunes, marais salants, tourbières, ces 
milieux remarquables présentent de nombreuses 
fonctions au cœur de l’équilibre planétaire. 
• Mardi et vendredi de 10h-12h et de 14h-19h, le mercredi de 
10h à 18h, le samedi de 10h à 16h.
• Lieu : Médiathèque Louis Aragon, Avenue Charles Sandro, La Garde.

Conférence débat 6 février, à 18h30

Le Plan de La Garde, une zone humide 
aux richesses insoupçonnées
avec la LPO PACA

A quelques minutes à peine du centre-ville de la 
ville de La Garde, s’étend une zone humide aux 
richesses souvent insoupçonnées. Venez découvrir 
la faune et la flore remarquables qui évoluent dans 
ce site péri-urbain. 
•  Lieu : Médithèque Louis Aragon, Avenue Charles Sandro, La Garde. 

27

Sortie nature  22 février, à 10h et 14h

Parc Nature du Plan
avec le Conseil Général du Var

Avec le changement climatique, les zones 
d’expansion de crue s’avèrent vitales. Celle 
du Parc Nature permet de stocker une partie 
des inondations tout en conservant un aspect 
paysager. Cette zone humide est aussi un 
superbe réservoir de biodiversité, abritant de 
nombreuses espèces rares et protégées. 
• Réservation auprès de Fanny Seitz au 06 85 70 68 81.
20 personnes maxi. Tout Public.
•  RDV : Parking de la Gare SNCF de La Garde. Durée : 2h30.

Sortie nature  8 mars, à 14h

Marais de Saint-Estève
avec le Conseil Général du Var

Ces marais constituent une zone naturelle entourée 
d’espaces cultivés. La présence de plantes phyto-
épuratrices assure une bonne qualité de l’eau. Cette 
zone humide permet aussi de réduire les crues 
mais c’est surtout, avec un paysage particulier, une 
autre façon de voir la naissance d’un fleuve ! 
• Réservation auprès de Fanny SEITZ au 06 85 70 68 81.
20 personnes maxi. Tout Public.
•  RDV : Brue-Auriac, lieu à déterminer avec l’animateur. Durée: 2h30.

©S. MAILLART/TDV

lagune du Brusc.
• 30 personnes maxi. Public 
familial.
• RDV à la maison du patrimoine, 
Six Fours les Plages. Durée :1h.
• Contact : 04 94 07 72 99-
opaoma@outlook.fr

ZONES HUMIDES
DE LA GARDE A HYERES...
Sortie nature  7 février, à 9h

Découverte de la zone humide de La Garde
avec la LPO PACA

A quelques minutes à peine du centre-ville de La 
Garde, s’étend une zone humide aux richesses 
souvent insoupçonnées. Découvrez la faune et 
la flore remarquables qui évoluent dans ce site 
périurbain. Prêt de longue-vue. 
• Réservation avant le 6 février. 20 personnes maxi. Tout public. 
Durée: 1h30.
• Contact : 06 18 46 34 88 - sophie.lpo83@yahoo.fr
• RDV : Médiathèque Louis Aragon, Avenue Charles Sandro, La Garde.

©P. GRILLAS/TDV
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©J. JALBERT/TDV SALINS D’HYERES
Sortie nature  1er février, de 14h à 17h

Permanence ornithologique de la route 
du sel
avec la LPO PACA

Depuis un observatoire, en compagnie d´un 
ornithologue de la LPO PACA, vous pourrez découvrir 
les oiseaux hivernants des salins d’Hyères (Flamants 
roses, canards, hérons, cormorans, oiseaux marins...) 
Prêt de jumelles et longue-vue.
• RDV à l’observatoire de la route du sel à Hyères (plage de l’Almanarre).
• Contact : 06 18 46 34 88, salins-hyeres@lpo.fr

Sorties nature et  
randonnées découverte    31 janvier et 1er février

Journées Mondiales des Zones Humides 
sur les Salins d’Hyères
avec la Communauté d’Agglomeration Toulon 
Provence Méditerranée

- Vieux Salins : randonnée découverte de 9h à 12h
et sortie « Nature » de 14h à 16h.
- Salin des Pesquiers : sortie « Nature » de 9h à 11h 
et visite guidée de 14h à 16h.
• Réservation avant le 30 janvier, 25 personnes maxi. Tout Public | 
handicap auditif | handicap mental | handicap physique | handicap visuel.
• Contact : Marc Simo au 04 94 01 36 33 / salins-hyeres@tpmed.org.
• RDV au Salin des Pesquiers ou Vieux Salins, à Hyères. Durée : 2 ou 3h

Animations du Jardin d’Hyères, Aujourd’hui pour 
Demain (J.H.A.D.E). Contact : 06 71 20 27 53, 
jardinsolidairedhyeres@gmail.com

31 janvier  
- De 9h30 à 12h : Pourquoi s’intéresser à 
une zone humide en ville ?
Comprendre ce qu’est une zone humide, 
découvrir les zones humides de la ville. Repas 
partagé autour de plats préparés dans le four 
terre paille construit en 2014.
• 35 personnes maxi. Tout Public | handicap auditif |
handicap mental | handicap physique | handicap visuel.
• RDV au jardin solidaire d’Hyères, 263 chemin des rougières.

- De 14h à 16h30 : Randonnée pédestre 
en zones humides
A la découverte de zones humides (du jardin 
solidaire aux Salins) dans Hyères avec un 
animateur de randonnée et animateur nature.
• 35 personnes maxi. Tout Public. Précisions données à l’inscription.

1er février
- De 9h30 à 12h : Que puis-je faire en tant 
que citoyen pour les zones humides ?
Le jardin solidaire d’Hyères, une initiative 
citoyenne pour préserver la biodiversité et 
entretenir une zone humide et préserver la qualité 
des eaux. Repas partagé autour de plats préparés 
dans le four terre paille construit en 2014.
• 35 personnes maxi. Tout Public | handicap auditif | 
handicap mental | handicap visuel.
• RDV au jardin solidaire d’Hyères, 263 chemin des rougières.

- De 14h à 16h30 : Découverte de la flore 
et de la faune du JHADE
Diverses activités, jeu pour les familles autour des 
insectes présents au jardin solidaire et observation 
avec un entomologiste. Lots à gagner.
• 35 personnes maxi. Tout Public | handicap auditif |
handicap mental | handicap visuel.
• RDV au jardin solidaire d’Hyères, 263 chemin des rougières.

Sortie nature    25 janvier, à 14h

Mares cupulaires – Espaces Naturels 
Sensibles de San Luen
avec le Conseil Général du Var

C’est aux pieds des pins parasols que nous 
cheminerons pour traquer les «Isoetions»! Ce 
sont des petites réserves d’eau pour des plantes 
amphibies. A proximité du rocher de Roquebrune, 
dès qu’une cupule se forme au sol la vie se 
développe de manière extraordinaire. 
• Réservation auprès de Fanny Seitz au 06 08 33 00 68.
20 personnes maxi. Tout Public.
• RDV sur la route départementale 25 (pas 125 !) parking près du 
pont de l’autoroute à 1 Km de la gendarmerie du Muy. Durée: 2h30.

Sortie nature  8 février, de 9h à 10h30

Découverte de la Zone Humide de la 
Lieurette
avec la LPO PACA

Découverte de la zone humide du Roubaud et de 
la Lieurette, aux portes de la ville d’Hyères. Vous 
serez accompagnés par un ornithologue de la LPO 
PACA pour découvrir les oiseaux hivernants du site. 
Prêt de longue-vue. 
• Réservation avant le 7 février au 06 80 96 45 78 / salins-hyeres@
lpo.fr. 15 personnes maxi. Tout Public.
• RDV au port de l’Ayguade à Hyères. Durée 1h30.

Projets pédagogiques :
• Environnement et Partage : du 2 au 6 mars sur le Salin des 
Pesquiers. Enfants (9-14 ans) d’un centre social (Hyères).
- Tél: 06 76 71 60 09.
•  Les Francas du Var : du 11 février au 6 mars sur les Salins 
d’Hyères. Enfants de 3 à 6 ans, de centre d’accueil de loisirs.
- Tél : 04 94 61 15 93.
•  LPO PACA: du 24 février au 3 mars sur Vieux Salins et de Salin 
des Pesquiers- Enfants de 6/10 ans - Tél : 06 77 84 39 82.

Vieux Salins©S. SCARABOTTO/TPM
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SALINS D’HYERES
Sortie nature  1er février, de 14h à 17h

Permanence ornithologique de la route 
du sel
avec la LPO PACA

Depuis un observatoire, en compagnie d´un 
ornithologue de la LPO PACA, vous pourrez découvrir 
les oiseaux hivernants des salins d’Hyères (Flamants 
roses, canards, hérons, cormorans, oiseaux marins...) 
Prêt de jumelles et longue-vue.
• RDV à l’observatoire de la route du sel à Hyères (plage de l’Almanarre).
• Contact : 06 18 46 34 88, salins-hyeres@lpo.fr

Sorties nature et  
randonnées découverte    31 janvier et 1er février

Journées Mondiales des Zones Humides 
sur les Salins d’Hyères
avec la Communauté d’Agglomeration Toulon 
Provence Méditerranée

- Vieux Salins : randonnée découverte de 9h à 12h
et sortie « Nature » de 14h à 16h.
- Salin des Pesquiers : sortie « Nature » de 9h à 11h 
et visite guidée de 14h à 16h.
• Réservation avant le 30 janvier, 25 personnes maxi. Tout Public | 
handicap auditif | handicap mental | handicap physique | handicap visuel.
• Contact : Marc Simo au 04 94 01 36 33 / salins-hyeres@tpmed.org.
• RDV au Salin des Pesquiers ou Vieux Salins, à Hyères. Durée : 2 ou 3h
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Sortie nature    1er février, à 14h

Champs d’expansion des crues - 
Confluence Eau Salée / Argens
avec le Conseil Général du Var

Quel Paysage! L’eau le modifie et le modèle très 
vite. La rivière l’Eau Salée peut traverser les champs 
pour rejoindre le fleuve! Durant cette promenade 
où seront dénichées les herbes aux perles et 
les premières orchidées nous découvrirons que 
cette zone humide peut être entretenue par 
l’agriculture. 
• Réservation auprès de Fanny Seitz au 06 08 33 00 68.
20 personnes maxi. Tout Public.
• RDV à 14h à l’entrée de l’Essor entre Châteauvert et Barjols sur 
la RD 554. Durée : 2h30.

Sortie nature  1er février, à 10h

Le site de la Cascade
avec le Conseil Général du Var

L’homme s’est établi ici depuis des millénaires. 
L’eau lui a assuré son avenir. Il l’a canalisée pour 
arroser les jardins, faire tourner les moulins et 
produire l’électricité. Aujourd’hui encore il y a 
de belles prairies à moutons et à narcisses, une 
remarquable restanque, les anciens canaux et 
moulins. 
• Réservation auprès de Fanny Seitz au 06 08 33 00 68. 20 
personnes maxi. Tout Public.
• RDV sur le parking de la cascade à Sillans-la-Cascade. Durée: 2h30.

Sortie nature    25 janvier, à 14h

Mares cupulaires – Espaces Naturels 
Sensibles de San Luen
avec le Conseil Général du Var

C’est aux pieds des pins parasols que nous 
cheminerons pour traquer les «Isoetions»! Ce 
sont des petites réserves d’eau pour des plantes 
amphibies. A proximité du rocher de Roquebrune, 
dès qu’une cupule se forme au sol la vie se 
développe de manière extraordinaire. 
• Réservation auprès de Fanny Seitz au 06 08 33 00 68.
20 personnes maxi. Tout Public.
• RDV sur la route départementale 25 (pas 125 !) parking près du 
pont de l’autoroute à 1 Km de la gendarmerie du Muy. Durée: 2h30.

Sortie nature  8 février, de 9h à 10h30

Découverte de la Zone Humide de la 
Lieurette
avec la LPO PACA

Découverte de la zone humide du Roubaud et de 
la Lieurette, aux portes de la ville d’Hyères. Vous 
serez accompagnés par un ornithologue de la LPO 
PACA pour découvrir les oiseaux hivernants du site. 
Prêt de longue-vue. 
• Réservation avant le 7 février au 06 80 96 45 78 / salins-hyeres@
lpo.fr. 15 personnes maxi. Tout Public.
• RDV au port de l’Ayguade à Hyères. Durée 1h30.

Projets pédagogiques :
• Environnement et Partage : du 2 au 6 mars sur le Salin des 
Pesquiers. Enfants (9-14 ans) d’un centre social (Hyères).
- Tél: 06 76 71 60 09.
•  Les Francas du Var : du 11 février au 6 mars sur les Salins 
d’Hyères. Enfants de 3 à 6 ans, de centre d’accueil de loisirs.
- Tél : 04 94 61 15 93.
•  LPO PACA: du 24 février au 3 mars sur Vieux Salins et de Salin 
des Pesquiers- Enfants de 6/10 ans - Tél : 06 77 84 39 82.



ETANGS DE VILLEPEY 

Conférence débat              4 février, à 15h

Conférence interactive Natura 2000 
embouchure d’Argens 
avec l’ADEE et le Service Environnement de Fréjus

Durant cette conférence interactive, les 
participants utiliseront des boîtiers de vote (type 
jeu télévisé) pour répondre à un quizz.
• 50 personnes maxi. 
• Contact : Matthieu Crispi, au 06 52 16 29 87, animation1@
adee-paca.fr. 
• RDV : Médiathèque - Villa Marie, Fréjus. Durée : 1h.
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Sortie nature  31 janvier et 8 février
à 9h à 14h

Balade commentée à Villepey
avec l’ADEE

Découverte de la richesse écologique et patrimoniale 
du site, et l’importance de conserver une zone 
humide dans l’aménagement du territoire (lutte 
contre les inondations).
• Réservation auprès de Matthieu Crispi, au 06 52 16 29 87, 
animation1@adee-paca.fr. 50 personnes maxi. Tout Public.
• Les informations seront envoyées lors de l’inscription. Durée : 2h. 

Sortie nature  7 & 8 février, 
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Journée Mondiale des Zones Humides 
aux « Etangs de Villepey »
avec la ville de Fréjus

Vous trouverez plus de détails concernant les 
animations sur le site de la Ville de Fréjus au cours 
du mois de janvier 2015 : http://www.ville-frejus.fr
• Réservation avant le 5 février auprès du Service environnement 
de la ville de Fréjus / Alain Abba, 06 16 96 37 86. Tout Public.
• Les informations seront envoyées lors de l’inscription. Durée : 2 h.
• En cas d’intempéries : les animations seront annulées.

Point d’observation      8 février, de 9h30 à 17h

Les oiseaux de la lagune de la Base 
Nature de Fréjus
avec le Groupe Local LPO PACA 

Permanence ornithologique au bord de la lagune 
littorale de la Base Nature François Léotard à Fréjus. 
• Réservation avant le 27/01. 300 personnes maxi. Tout public | 
handicap auditif | handicap mental | handicap physique.
• Promenade du bord de mer de la Base Nature de Fréjus.
• Contact : Georges Martin, 04 42 06 90 40.Etangs de Villepey©S. LAGRAVE



Sortie nature  31 janvier et 8 février
à 9h à 14h

Balade commentée à Villepey
avec l’ADEE

Découverte de la richesse écologique et patrimoniale 
du site, et l’importance de conserver une zone 
humide dans l’aménagement du territoire (lutte 
contre les inondations).
• Réservation auprès de Matthieu Crispi, au 06 52 16 29 87, 
animation1@adee-paca.fr. 50 personnes maxi. Tout Public.
• Les informations seront envoyées lors de l’inscription. Durée : 2h. 

Sortie nature  7 & 8 février, 
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Journée Mondiale des Zones Humides 
aux « Etangs de Villepey »
avec la ville de Fréjus

Vous trouverez plus de détails concernant les 
animations sur le site de la Ville de Fréjus au cours 
du mois de janvier 2015 : http://www.ville-frejus.fr
• Réservation avant le 5 février auprès du Service environnement 
de la ville de Fréjus / Alain Abba, 06 16 96 37 86. Tout Public.
• Les informations seront envoyées lors de l’inscription. Durée : 2 h.
• En cas d’intempéries : les animations seront annulées.

Point d’observation      8 février, de 9h30 à 17h

Les oiseaux de la lagune de la Base 
Nature de Fréjus
avec le Groupe Local LPO PACA 

Permanence ornithologique au bord de la lagune 
littorale de la Base Nature François Léotard à Fréjus. 
• Réservation avant le 27/01. 300 personnes maxi. Tout public | 
handicap auditif | handicap mental | handicap physique.
• Promenade du bord de mer de la Base Nature de Fréjus.
• Contact : Georges Martin, 04 42 06 90 40.
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ETANG DE BIGUGLIA    

Atelier           du 30 janvier au 7 février inclus                    

Les zones humides pour notre avenir !
avec le Département de la Haute-Corse / RNEB

Manifestation du 7 février : 
- Visite libre de l’écomusée de 9h à 16h 
- Projection en boucle d’un court métrage bilingue 
consacré à l’étang de Biguglia. 
- Sortie pédagogique consacrée à la gestion du 
plan d’eau de 10h à 12h.
- A partir de 14h présentation de plusieurs ateliers. 
• 300 personnes maxi | handicap physique.
• RDV : Route de l’étang à Furiani, du vendredi 30 janvier au jeudi 
7 février, à 9h. Les 2, 3, 5, 6 février (accueil des scolaires). -  
Fermé le 1er et le 2 février.
• Contact : 04 95 55 33 73, ecomusee@cg2b.fr

Sortie nature                7 février, de 9h30 à 12h                

Petit déjeuner en compagnie des 
Flamants roses
avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Corse/ le CG 2B & la Réserve Naturelle de Biguglia

N’échappez pas à la magie d’un réveil en douceur 
en compagnie des flamants roses et autres oiseaux 
d’eau hivernants. Laissez vous vous surprendre par 
l’appel de la bouscarle, l’envol de l’aigrette garzette 
ou le plongeon d’une sterne (avec la Vie Claire et la 
boulangerie Sainte Dévote à Borgo). 
•  Réservation avant le 6 février au 04 95 32 71 63, 25 personnes maxi
•  RDV : Parking en face de la plage (Tombulu Biancu), Furiani.

Les JMZH en Corse sont coordonnées par 
l’Office de l’Environnement de la Corse.

SUR LA TOURBIERE
DE VALDU
Commune de Moltifau

Sortie nature     31 janvier, à 14h

Visite de la tourbière U Valdu
Avec le CPIE Corte Centre Corse – A Rinascita

L’Association en partenariat avec l’ONF et 
la commune de Moltifau propose une visite 
commentée de la tourbière « U Valdu ». L’occasion 
de découvrir un site classé NATURA 2000, 
récemment labellisé RAMSAR, d’en comprendre 
son fonctionnement et son fragile équilibre.
• 40 personnes maxi.
• RDV au complexe sportif Jean-Pierre Grisoni (terrain de tennis), 
Moltifau, à 14h. Durée : 2 à 3 heures.
• Contact : 06 31 20 12 71/ cpietrera@cpie-centrecorse.fr
• Annulation en cas d’intempérie.

2BHaute-Corse

©ONF

©DREAL CORSE

Exposition technique    1er février, de 10h à 17h                   

Préserver les zones humides: ça coule 
de source!
avec le Département de la Haute-Corse / CEN Corse

Une exposition sur les zones humides sera mise 
en place au bord de l’étang  afin de connaitre ces 
espaces à préserver. Des postes d’observation  
et d’échanges seront organisés. Une approche 
ludique permettra aux petits de découvrir en 
s’amusant les espèces qui peuplent la réserve.... 
• 30 personnes maxi. 
•  RDV : Cordon lagunaire, site de tombulu biancu, Furiani.
•  Contact : B. Tabanelli (04 95 55 56 98). http://www.haute-corse.fr

 SUR L’ETANG DE DIANA    
  
Commune d’Aléria

Sortie nature  7 février, à  10h

Découverte d’une exploitation 
conchylicole
Avec le CPIE Corte Centre Corse – A Rinascita

La visite de l’exploitation conchylicole de Mr 
Pantalacci est l’occasion de faire connaître une 
activité économique liée à un espace naturel 
unique préservé depuis l’époque romaine. Une 
visite guidée et commenté, où vous 
découvrirez les multiples richesses 
de l’étang de Diana. 
• Réservation avant le 6 février au 06 31 20 05 59, 
cpietrera@cpie-centrecorse.fr. 50 pers.maxi.
• RDV au parking de l’exploitation conchylicole de 
Mr Pantalacci, Aléria, à 10h. Durée : 2 à 3 heures.
• En cas de mauvais temps, la visite sera 
annulée, merci de bien vouloir contacter 
l’animateur la veille.



ETANG DE BIGUGLIA    

Atelier           du 30 janvier au 7 février inclus                    

Les zones humides pour notre avenir !
avec le Département de la Haute-Corse / RNEB

Manifestation du 7 février : 
- Visite libre de l’écomusée de 9h à 16h 
- Projection en boucle d’un court métrage bilingue 
consacré à l’étang de Biguglia. 
- Sortie pédagogique consacrée à la gestion du 
plan d’eau de 10h à 12h.
- A partir de 14h présentation de plusieurs ateliers. 
• 300 personnes maxi | handicap physique.
• RDV : Route de l’étang à Furiani, du vendredi 30 janvier au jeudi 
7 février, à 9h. Les 2, 3, 5, 6 février (accueil des scolaires). -  
Fermé le 1er et le 2 février.
• Contact : 04 95 55 33 73, ecomusee@cg2b.fr

Sortie nature                7 février, de 9h30 à 12h                

Petit déjeuner en compagnie des 
Flamants roses
avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Corse/ le CG 2B & la Réserve Naturelle de Biguglia

N’échappez pas à la magie d’un réveil en douceur 
en compagnie des flamants roses et autres oiseaux 
d’eau hivernants. Laissez vous vous surprendre par 
l’appel de la bouscarle, l’envol de l’aigrette garzette 
ou le plongeon d’une sterne (avec la Vie Claire et la 
boulangerie Sainte Dévote à Borgo). 
•  Réservation avant le 6 février au 04 95 32 71 63, 25 personnes maxi
•  RDV : Parking en face de la plage (Tombulu Biancu), Furiani.
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Exposition technique    1er février, de 10h à 17h                   

Préserver les zones humides: ça coule 
de source!
avec le Département de la Haute-Corse / CEN Corse

Une exposition sur les zones humides sera mise 
en place au bord de l’étang  afin de connaitre ces 
espaces à préserver. Des postes d’observation  
et d’échanges seront organisés. Une approche 
ludique permettra aux petits de découvrir en 
s’amusant les espèces qui peuplent la réserve.... 
• 30 personnes maxi. 
•  RDV : Cordon lagunaire, site de tombulu biancu, Furiani.
•  Contact : B. Tabanelli (04 95 55 56 98). http://www.haute-corse.fr

 SUR L’ETANG DE DIANA    
  
Commune d’Aléria

Sortie nature  7 février, à  10h

Découverte d’une exploitation 
conchylicole
Avec le CPIE Corte Centre Corse – A Rinascita

La visite de l’exploitation conchylicole de Mr 
Pantalacci est l’occasion de faire connaître une 
activité économique liée à un espace naturel 
unique préservé depuis l’époque romaine. Une 

SUR L’ETANG DE PALU
Commune de Ventiseri

Sortie nature  1er février, à 10h30

Visite guidée de l’étang de Palu
avec le Département de la Haute-Corse / SDTC

Cette visite guidée permettra de présenter au public 
les richesses faunistiques et floristiques de ce site 
Ramsar d’exception. Différentes thématiques liées 
à la préservation de cet étang seront abordées. Voir 
également les ateliers organisés ce jour.
• RDV à l’étang de Palu, à Ventiseri.
• Contact : 06 82 45 05 57, smarchetti@cg2b.fr, http://www.cg2b.fr

Atelier  1er février, de 10h30

Ateliers et découverte à l’étang de Palu 
avec le Département de la Haute-Corse / SDTC

Visite libre du sentier avec points d’observations 
ornithologiques 
- Atelier «découverte des produits de la pêche et 
des techniques traditionnelles de pêche»
- Exposition «les poissons d’eau douce»
- Stand d’information.
• RDV à l’étang de Palu, à Ventiseri. Annulation en cas d’intempérie.
• Contact : 06 82 45 05 57, smarchetti@cg2b.fr, http://www.cg2b.fr

visite guidée et commenté, où vous 
découvrirez les multiples richesses 
de l’étang de Diana. 
• Réservation avant le 6 février au 06 31 20 05 59, 
cpietrera@cpie-centrecorse.fr. 50 pers.maxi.
• RDV au parking de l’exploitation conchylicole de 
Mr Pantalacci, Aléria, à 10h. Durée : 2 à 3 heures.
• En cas de mauvais temps, la visite sera 
annulée, merci de bien vouloir contacter 
l’animateur la veille.

Etang de Diana©DREAL CORSE
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2ACorse du Sud

Commune de Noceta

Sortie nature  1er février, à 10h

Découverte d’une zone humide en forêt 
de Padula
avec le CPIE Corte Centre Corse A Rinascita

Le CPIE Corte centre Corse en partenariat avec 
l’ONF et la commune vous propose une balade en 
forêt de Noceta pour découvrir la biodiversité des 
milieux humides de la forêt de Padula.
• Réservation avant le 30 janvier au 06 31 20 05 29.
• RDV : Fontaine de Padula, Noceta. Durée : 2 h.
• En cas de mauvais temps, sortie annulée et reportée aux printemps. 
Merci de bien vouloir contacter l’animateur pour vous en informer.
         

Commune de Venzolasca

Sortie nature  8 février, à 10h

Balade en pirogue sur les rivières de Corse
avec le Département de la Haute Corse

Des balades inoubliables en pirogue seront 
organisées sur la rivière du Golo située au sud de 
Bastia. La découverte des oiseaux sera complétée 
par une information sur les pressions écologiques 
des cours d’eau dans la région. 
• Sur réservation. 60 personnes maxi. Tout public | handicap auditif.
• RDV au parking de la plage de Cap sud à Venzolasca. Durée : 7h.
• Contact : 07 86 87 37 10, btabanelli@cg2b.fr

Commune de Campomoro

Sortie nature      7 février, de 9h à 16h

Les zones humides temporaires du site 
de Campomoro Senetosa
avec le Syndicat Elisa et l’Office de l’Environnement 
de la Corse 

Cette sortie sera l’occasion de présenter au grand 
public les richesses floristiques et faunistiques 
des zones humides temporaires, d’en comprendre 
leur fonctionnement et les enjeux de gestion.
• Réservation avant le 31 janvier, auprès de Laurent SORBA 
au 06 26 71 08 24/ elisa.2a@orange.fr ou sorba@oec.fr. 25 pers. maxi.
•  RDV au parking à l’entrée du village de Campomoro.
•  En cas d’intempéries, la sortie sera reportée.

Sortie nature             5 février,  de 9h à 16h

Découverte des mares temporaires 
méditerranéennes du site de 
Campomoro-Senetosa

Avec l’Office de l’Environnement de la Corse

Cette visite sera l’occasion de faire découvrir aux 
élèves du BTS GPN du lycée agricole de Sartène 
les spécificités des mares temporaires du site, 
leurs usages actuels et passés (abreuvoir pour le 
bétail, aire de battage) et les actions engagées 
pour leur conservation.
• Public : adultes et étudiants (+18 ans).
• RDV au parking à l’entrée du village de Campomoro, à 9h.
•  En cas d’intempéries la sortie sera reportée.
• Contact : Laurent SORBA, 04 95 48 11 79, sorba@oec.fr

RNN Tre Padule de Suartone©OEC

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), soit une surface d’environ 
130 000 ha.
• 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.

Roselière©S.ARQUES/TDV



Commune de Campomoro

Sortie nature      7 février, de 9h à 16h

Les zones humides temporaires du site 
de Campomoro Senetosa
avec le Syndicat Elisa et l’Office de l’Environnement 
de la Corse 

Cette sortie sera l’occasion de présenter au grand 
public les richesses floristiques et faunistiques 
des zones humides temporaires, d’en comprendre 
leur fonctionnement et les enjeux de gestion.
• Réservation avant le 31 janvier, auprès de Laurent SORBA 
au 06 26 71 08 24/ elisa.2a@orange.fr ou sorba@oec.fr. 25 pers. maxi.
•  RDV au parking à l’entrée du village de Campomoro.
•  En cas d’intempéries, la sortie sera reportée.

Sortie nature             5 février,  de 9h à 16h

Découverte des mares temporaires 
méditerranéennes du site de 
Campomoro-Senetosa

Avec l’Office de l’Environnement de la Corse

Cette visite sera l’occasion de faire découvrir aux 
élèves du BTS GPN du lycée agricole de Sartène 
les spécificités des mares temporaires du site, 
leurs usages actuels et passés (abreuvoir pour le 
bétail, aire de battage) et les actions engagées 
pour leur conservation.
• Public : adultes et étudiants (+18 ans).
• RDV au parking à l’entrée du village de Campomoro, à 9h.
•  En cas d’intempéries la sortie sera reportée.
• Contact : Laurent SORBA, 04 95 48 11 79, sorba@oec.fr
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Les lagunes méditerranéennes
en quelques chiffres

• 3 régions littorales sont concernées : 
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes 
-Côte d’Azur et Corse.
• 22 complexes lagunaires dont 11 en 
Languedoc-Roussillon (3% du territoire), 
6 en PACA (5% du territoire) et 5 en Corse 
(3% du territoire), soit une surface d’environ 
130 000 ha.
• 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.

Quelques données sur les activités traditionnelles en lagune sources d’emploi : 
• La riziculture s’étend sur environ 20 000 ha, et représente 110 000 tonnes de riz (brut) produites par 
200 exploitants, essentiellement en Camargue.
• L’élevage de taureaux est pratiqué sur 15 800 ha par environ 175 éleveurs (350t/an de viande sont produites).
• L’aquaculture : 70% de la production méditerranéenne d’huîtres creuses a lieu à l’étang de Thau.
• La pêche en lagune (sur les étangs de Berre, de Thau, des Palavasiens et de Leucate) est pratiquée 
par 276 navires actifs...
• Le tourisme est la ressource économique locale principale avec une capacité d’hebergement avoisinant 
les 314 000 lits (campings et hôtels).

Roselière©S.ARQUES/TDV
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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, il 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. 
Il encourage une gestion durable de ces milieux en apportant connaissance et conseils à l’ensemble des 
acteurs, et par des actions de sensibilisation, dont les Journées mondiales zones humides font partie.

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes remercie toutes les structures qui participent à cette édition 2015 des Journées 
mondiales des zones humides en Méditerranée.

Avec le soutien technique ou financier :

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

NOUVEAU EN 2015 ! Avec l’application baladOmarais accédez aux centres 
d’information sur les milieux humides et à toutes les animations 

réalisées lors de la Journée mondiale des zones humides.


