
 

Les Journées de Thau 2008 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
I. CONTEXTE 
 
Depuis 2 ans, le Syndicat Mixte du Bassin de Thau organise un évènement de découverte 
du territoire de Thau et de ses richesses patrimoniales. C’est une manifestation fondée sur 
le partenariat qui a pour but de faire reconnaître les acteurs dont les activités sont 
constitutives de l’image du bassin de Thau et/ou qui concourent à sa valorisation. 
L’évènement se compose d’une série d’animations familiales de découverte de notre 
environnement. C’est une vitrine pour le bassin de Thau. 
 
Cette année, l’évènement intégrera une composante nouvelle et d’envergure : la 
campagne de consultation nationale engagée par l’Agence de l’Eau sur les projets de 
Schéma Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Ce partenariat 
offrira l’occasion de mobiliser les forces vives du territoire autour d’une question 
centrale : la gestion et la protection de la ressource en eau 
En effet, le SDAGE va réglementer l’ensemble de la politique de l’eau du bassin Rhône 
Méditerranée et fixer des objectifs de bonne gestion de la ressource sur les territoires. Le 
bassin de Thau devra décliner de façon locale dans son propre Schéma d’Aménagement et 
de gestion des eaux (SAGE) les objectifs et le moyens de la préservation quantitative et 
qualitative de toutes les masses d’eau (nappes souterraines, zones humides, lagunes, cours 
d’eau). Le SAGE du Bassin de Thau est porté par le Syndicat Mixte du Bassin de Thau. 
 
 
II. UNE MANIFESTATION TERRITORIALE ET PARTENARIALE 
 
L’évènement s’ouvrira le 5 septembre par la restitution du Réseau de Suivi Lagunaire 
2007 réalisé par la région Languedoc Roussillon aux institutions et associations du 
territoire. 
L’évènement grand public se déroulera le samedi 6 septembre de 9 h à 19 h 30 et se 
déclinera en 6 pôles d’animations :  

- Le centre nautique de Balaruc les bains 
- Le centre de vacance le Taurus de Mèze 
- Le mas conchylicole de Mme Annie Castaldo à la Fadeze, Marseillan 
- Le site du Bagnas, Agde 
- Le Bois des Aresquiers 
- La station biologique de Sète 

Un système de navettes de bus sera mis à gratuitement disposition entre les pôles 
d’animation afin que tout habitant puisse y participer. 
Un panel très varié d’animations gratuites, pour la plupart accessibles aux personnes à 
mobilités réduites, seront proposées par plus de 40 partenaires sur le thème de l’eau : 
activités nautiques et sous-marines, balades nature, expositions de photographies, 
conférences, représentation théâtrale, etc…. 
Les organismes publics et certaines institutions professionnelles viendront aussi présenter 
les actions qu’ils mettent en œuvre pour garantir et protéger notre ressource eau. 
 
Cette manifestation se clôturera par l’organisation d’un grand débat public sur les divers 
enjeux de la politique de l’eau et plus spécifiquement sur la Gestion Intégrée des Zones 



 

Côtières, principe de gouvernance et de décloisonnement des compétences et des gestions 
permettant d’assurer un développement durable des territoires et mis en application par 
le Syndicat Mixte du Bassin de Thau. Ce sera aussi l’occasion pour les habitants de 
s’exprimer sur les bonnes et les mauvaises pratiques qui impactent leur ressource. 



 
III. LE PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 6 SEPTEMBRE 
 
9 h – Ouverture des stands d’accueils 

Les pôles Centre nautique de Balaruc les bains Taurus de Mèze 
Mas conchylicole de la Fadeze à 

Marseillan 

Reserve naturelle 
nationale du Bagnas, 

Agde 

Station biologique de 
Sète 

Bois des Aresquiers 

10 h – 12 h 

Baptêmes de voiles et activités de kayac                                            
(école de voile de Balaruc) 

 
Baptêmes de plongée                                                                     

(FFESSM, Odyssée Sète) 
 

Univers sous-marin: Thau en Méditerranée                                         
Exposition de photographies sous-marines et 

conférence: (Plongée Action Sète, Peau 
Bleue, Ifremer) 

 
Pêche à l'épuisette                                                           

(Les galapians, Ecole de voile de Balaruc) 
 

Aquaquizz et paroles d'enfants                             
jeu pédagogique sur le cycle de l'eau (SDEI) 

et exposition de paroles de chansons 
(Théâtr'elles) 

 
Dégustation de coquillages 

(Les Galapians) 
 

Salon des institutions  
Les partenaires publics et professionnels 
présentent leurs actions en faveur de la 

protection et de la valorisation de la ressource 
en eau 

 

Canoë, Kayac à la Conque                                                                                                                       
(club canoë de Mèze) 

 
Pêche à l’épuisette 

(ARDAM) 
 

Comprendre les phénomènes 
naturels par le biais de 
petites manipulations 

(ARDAM) 
 

Les trajets de l'eau                                                                                      
Exposition (Municipalité de 

Mèze) 
 

Trésor des Garrigues                                                                                            
Film débat (Ligue de protection 

des oiseaux) 

Conchyliculture et environnement: un 
bénéfice réciproque                          

Atelier débat et démonstration sur la 
conchyliculture et l'environnement (OP 
des conchyliculteurs, Civam Bassin de 

Thau) 
 

Flores et usages des zones humides                                                                   
Atelier expérimental sur les usages de la 
canne de Provence (Civam Garrigues de 

Thau) 

Le Bagnas, Joyau de 
nature entre terre et mer                                               
Exposition sur les lagunes 
régionales et balade nature 

dans la réserve naturelle 
nationale du Bagnas, 

observation des oiseaux (LR 
Nature Environnement, 

ADENA) 

 
Thau, un laboratoire 

scientifique                                                                     
Observation d'espèces en 

aquarium et cycle de 
conférences                           

(Cepralmar, Ifremer, 
Université de Montpellier 
laboratoire d'analyse des 
écosystèmes lagunaires, 

Lycée de la Mer, Pôle relais 
Lagune du LR) 

Rencontre avec les acteurs du 
territoire                                                                 

Visite des marais et de la station 
d'épuration de Mireval (Syndicat 

des Etangs Interlittoraux) 
 

Une forêt les pieds dans l'eau                                                                               
Balade exploration dans le bois des 

Aresquiers (Voiles de Neptune) 
 

Un passé salinier, une destinée 
environnementale                                                              

Visite des salins de Frontignan, 
(EID) 

12 h 30 – 
13 h 30 Déjeuner convivial au centre nautique de Balaruc les bains / Salon des institutions 

14 h – 16 h 

Baptêmes de voiles et activités de kayac                                                     
(école de voile de Balaruc) 

 
Baptêmes de plongée                                                                     

(FFESSM, Odyssée Sète) 
 

Univers sous-marin: Thau en Méditerranée                                         
Exposition de photographies sous-marines et 

conférence: (Plongée Action Sète, Peau 
Bleue) 

 
Pêche à l'épuisette d'observation                                                           

(Les galapians, Ecole de voile de Balaruc) 
 

Aquaquizz et paroles d'enfants                                                                                           
jeu pédagogique sur le cycle de l'eau (SDEI) 

et exposition de paroles de chansons 
(Théâtr'elles) 

 
Salon des institutions  

Les partenaires publics et professionnels 
présentent leurs actions en faveur de la 

protection et de la valorisation de la ressource 
en eau 

 

Canoë, Kayac à la Conque                                                                              
(club canoë de Mèze) 

 
Pêche à l’épuisette 

(ARDAM) 
 

Comprendre les phénomènes 
naturels par le biais de 
petites manipulations 

(ARDAM) 
 

Les trajets de l'eau                                                              
Exposition (Municipalité de 

Mèze) 
 

Trésor des Garrigues                                                                                            
Film débat (Ligue de protection 

des oiseaux) 
 

Balade en voilier 
(Yacht club de Mèze) 

Conchyliculture et environnement: un 
bénéfice réciproque                             

Atelier débat et démonstration sur la 
conchyliculture et l'environnement (OP 
des conchyliculteurs, Civam Bassin de 

Thau) 
 

Flores et usages des zones humides               
Atelier expérimental sur les usages de la 
canne de Provence (Civam Garrigues de 

Thau) 

Le Bagnas, Joyau de 
nature entre terre et mer                                               
Exposition sur les lagunes 
régionales et balade nature 

dans la réserve naturelle 
nationale du Bagnas, 

observation des oiseaux 
(LRNature Environnement, 

ADENA) 

La science au service des 
pratiques des 

professionnels de Thau                                                              
Cycle de conférences                                                                                           
(Cepralmar, Ifremer, 

Université de Montpellier 
laboratoire d'analyse des 
écosystèmes lagunaires, 

Lycée de la Mer, Pôle relais 
Lagune du LR) 

Rencontre avec les acteurs du 
territoire                                                                 

Visite des marais et de la station 
d'épuration de Mireval (Syndicat 

des Etangs Interlittoraux) 
 

Une forêt les pieds dans l'eau                                                                               
Balade exploration dans le bois des 

Aresquiers (Voiles de Neptune) 
 

Un passé salinier, une destinée 
environnementale                                                         

Visite des salins de Frontignan, 
(EID) 

16 h 30 Démonstration de pêche (Prudhommie de pêche) 

17 h Grand débat public : Quels sont les bons gestes pour assurer l’avenir de notre ressource en eau ? 



 
 

IV. PROGRAMME SIMPLIFIE 
 
 

9h : ouverture de l’accueil. Rendez vous au centre nautique de Balaruc les bains pour assister aux animations sur place ou prendre une navette vers les autres sites d’animations. Pour les aventuriers rendez vous directement sur les sites. 

 

De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h des séries d’animations sur 6 sites. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Partenaires : Agence de l'eau, Département, Thau Agglomération, CCNBT, Agenda 21 de Villeveyrac, SRCM, CRPEM, SDEI, VEOLIA, COVED 
 

17h : Grand débat public « La protection de la ressource en eau sur le bassin de Thau ».  
Deux axes majeurs alimenteront le débat : Comment les collectivités s’organisent-elles pour garantir le bon état des eaux de Thau ? 
Quelle peut être l’implication des citoyens pour améliorer au quotidien la qualité de la ressource en eau ? 

Ecole de voiles (av de la gare, Balaruc 
les bains) 

Centre de vacances le 
Taurus 

(av de la  Méditerranée 
Mèze) 

Mas conchylicole de la Fadeze à  
(Lieu dit la Fadeze, Marseillan) 

Reserve naturelle 
nationale du Bagnas 
(Entrée du site, RD 51, 

Marseillan)  

Station biologique  
(La plagette, Sète) 

Bois des Aresquiers 
(Le parking du bois des 

Aresquiers, Vic la Gardiole) 

Salon des institutions  
Les partenaires publics et professionnels 
présentent leurs actions en faveur de la 

protection et de la valorisation de la ressource 
en eau* 

 
Et de nombreuses animations : 

 
Baptêmes de voiles et kayac                                                    

 
Baptêmes de plongée                                                                     

 
Exposition de photographies « Univers 

sous-marin: Thau en Méditerranée »                                         
 

Pêche à l'épuisette d'observation                                                           
 

Jeu Aquaquizz et exposition de paroles 
d'enfants                                                                                           

 
Dégustation de coquillages (uniquement à 

11 h30 et 12 h 15) 
 

Démonstration de pêche par un 
professionnel (uniquement à 16h) 

 

 
Canoë, Kayac à la Conque                   

 
Pêche à l’épuisette 

 
Expériences pédagogiques 

« Comprendre les 
phénomènes naturels par le 

biais de petites 
manipulations »  

 
Exposition « Les trajets de 

l'eau »                                                                                      
Film « Trésor des Garrigues » 

et débat  
   

Balade en voilier (uniquement 
l’après midi) 

 

 
Atelier débat et démonstration 

« Conchyliculture et environnement: 
un bénéfice réciproque »   

                            
Atelier expérimental et musical « Flores 

et usages des zones humides »                                                                   

 
Exposition et balade nature 

« Le Bagnas, Joyau de 
nature entre terre et mer »                                              

 
Cycle de conférences  

 
 « Thau, un laboratoire 
scientifique »  (le matin) 

 
 « La science au service 

des pratiques des 
professionnels de Thau                                                            

»  (l’après midi)                                                                   

 
Balades explorations au : 

 
Marais de Vic la Gardiole 

« Rencontre avec les acteurs du 
territoire »                                     

 
Bois des Aresquiers  

« Une forêt les pieds dans l'eau »   
                                                                            

Salins de Frontignan  
« Un passé salinier, une destinée 

environnementale »                



 
V. LES MODALITES DE PARTICIPATION 
 
S’INSCRIRE 
 
Pour participer à l’évènement, les habitants auront le choix soit :  
- De se préinscrire à partir de mi août à l’office de tourisme de Balaruc les bains, 
- De s’inscrire sur place et bénéficier des places restantes. 
 
Les inscriptions sur place : 
Les habitants auront la possibilité de s’inscrire à l’ensemble des pôles d’animations au centre 
nautique de Balaruc les bains, sites duquel partiront les navettes desservant les cinq autres sites 
d’animations.  
Néanmoins, des stands d’accueil et d’inscription seront aussi installés sur chacun des pôles  pour 
les personnes désireuses de se rendre sur ces sites par leurs propres moyens.  
 
CHOISIR SES ANIMATIONS A LA CARTE 
 
Dans chaque pôle d’animations, les participants sont invités à choisir 1 à 3 animations par demi-
journées. 
Ils devront pour cela se présenter aux stands d’accueil installés par le SMBT.  
 
BENEFICIER DES NAVETTES MISES A DISPOSITION 
 
 
Des navettes ayant pour départ le centre nautique de Balaruc les bains permettront aux participants 
se rendre sur les cinq autres pôles d’animations le matin et l’après midi. 
 

Départs du centre nautique 
de Balaruc les bains Destinations 
9 h 15 Bois des Aresquiers (Vic la Gardiole) 
9 h 30 Mas conchylicole de la Fadeze (Marseillan) 
  Reserve naturelle nationale du Bagnas (Agde) 
9 h 40 Centre de vacance le Taurus (Mèze) 

9 h 45 Station biologique (Sète) 
Retour au centre nautique de Balaruc les bains à 12h 
  

13h30 Bois des Aresquiers (Vic la Gardiole) 
  Mas conchylicole de la Fadeze (Marseillan) 
  Reserve naturelle nationale du Bagnas (Agde) 

13 h 40 Centre de vacance le Taurus (Mèze) 
13 h 45 Station biologique (Sète) 
Retour au centre nautique de Balaruc les bains à 16h 
  

 
Les participants sont invités à se retrouver au centre nautique de Balaruc les bains aux moments 
forts de la journée : 
- Durant la pause de déjeuner, une grande aire de pique-nique sera installée sur place et une 
restauration snack mise à disposition, 
- En clôture de la journée pour participer au grand débat public et à la représentation théâtrale 
« Deux femmes au fil de l’eau ». 
 
Il est aussi possible de se rendre par ses propres moyens directement sur les sites 
d’animations où des  stands d’accueil distribueront les inscriptions restantes. 
 
 
Localisation des pôles d’animations : 
 
- Centre nautique de Balaruc les bains : avenue de la Gare 



 
- Le Taurus : avenue de la Méditerranée, Mèze 
- Bois des Aresquiers : Parking du bois des Aresquiers, Vic la Gardiole 
- Reserve naturelle nationale du Bagnas : Entrée du site route D51 (entre Marseillan Ville et 
Marseillan plage) 
- Mas conchylicole de la Fadeze : lieu dit de la Fadeze,  Marseillan. Suivre la direction mas la 
grande Bleue (1ère sortie à droite sur la RD 613 en sortant de Marseillan ville en direction de 
Mèze). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


