
Marsillargues. Informations Communauté de communes du Pays de Lunel :
04.67.83.87.00. 

Exposition photos « Les oiseaux des marais de St-Just »
Visible du 28/01 au 25/03 aux heures d’ouverture de la mairie. Informations
Mairie de St-Just : 04.67.83.56.00.

Balades découvertes « Richesses biologiques et culturelles de l’étang de l’Or »
Mercredi 2 février et Samedi 5 février à 14h. RDV aux Cabanes du Salaison à
Mauguio. Nbre de place limité à 25, réservation avant le 1/02 au SMGEO :
04.67.71.16.25.

Découverte de l’étang de l’Or en Kayak
Dimanche 6 février à 9h30 et 13h30. Balade dans les marais de Mauguio (22€
pour les adultes et 15€ pour les moins de 12 ans). RDV aux Cabanes du
Salaison à Mauguio. Réservation obligatoire avant le 2/02 à l’Echappée verte :
04.67.41.20.24.

Balade découverte « Rivières méditerranéennes »
Dimanche 6 février à 14h. Balade le long des berges du Salaison. RDV au par-

king Zac du Crès. Nbre de place limité à 15, réservation avant le 2/02
à Charte du Salaison : 04.67.55.69.50.

CAMARGUE GARDOISE
Informations et réservation, centre du Scamandre

: 04.66.73.52.05.
Balade découverte de la Réserve natu-

relle de Mahistre
Dimanche 6 février de 9h à

12h30. RDV Centre du
Scamandre à Gallician.

Nbre de place limité à
30, réservation
obligatoire avant le
3/02. Visite guidée

COGARD et
Scamandre.

SUR LES BORDS DU
RHÔNE

Informations, Association Gard Nature :
04.66.74.56.55.    

Conférence « L’étang de Pujaut, un ancien étang perché à 50 m
au dessus du Rhône »
Mardi 1er février à 20h. L’étang de Pujaut : formation, écologie. RDV

Castelas de Rochefort-du-Gard. 

Balade nature « Le Planas, une création humaine à forte valeur écologique »
Samedi 5 février de 9h à 12h30. Visite guidée suivie d’un apéritif offert.
RDV bibliothèque de Pujaut.  

Balade nature « L’étang de la Capelle, joyau humide de la garrigue »
Dimanche 6 février de 14h à 17h. Visite guidée par Lièvre de Mars.
RDV place de l’Eglise à la Capelle. 

Vendres, La Matte, Les Charrués…étangs et marais des basses plaines
Journée du dimanche 6 février (Repas tiré du sac). 
. Découverte de l’étang de Vendres de 9h30 à 12h30. RV place de la mairie de
Vendres. 
. Découverte des Charrués et de l’étang de La Matte de 14h à 17h. RDV
Ecomusée de Vendres.
Information et réservation à ARDEA-Nature : 06.89.44.42.95. ou Patrimoine et
Nature : 04.67.37.28.66

HAUTS CANTONS DE L’HÉRAULT
Balade découverte sur le Caroux « les tourbières et leur évolution naturelle » 

Samedi 5 février de 9h à 13h. RDV à Cebenna. Nbre de place limité à 15, réser-
vation avant le 2/02 à Cebenna : 04.67.97.88.00.

PLAINE DE L’HÉRAULT
Balade découverte « au cœur des gravières de Gignac » en bordure du fleuve

Hérault
Samedi 5 février de 14h 30 à 17h. RDV à la gare routière de Gignac. Informations
et réservation avant le 4/02 à « Demain la terre » : 04.67.57.25.44.  

Conférence audiovisuelle «  Le fleuve Hérault : de l’Aigoual à l’embouchure » 
Vendredi 4 février de 19h à 21h. Diaporama richesses subaquatiques.  RV salle
des fêtes Cazouls l’Hérault. Nbre de place limité, réservation Base
Départementale de Bessilles : 04.67.24.07.26. 

AUTOUR DU BASSIN DE THAU

Balades découvertes des marais littoraux et des mares temporaires à Agde
Mardi 1er février de 18h à 20h. Visite des mares temporaires de Notre Dame de
l’Agenouillade à la rencontre du petit peuple des mares (insectes, amphibiens).
RDV au parking du dancing du « lapin de Baluffe », rte de Notre Dame au Grau
d’Agde. Nombre de place limité, réservation souhaitée.

Samedi 5 février de 9h à 12h. Visite du Bagnas où plus de 7000 oiseaux d’eau
vous attendent. RDV au domaine du Grand Clavelet, rte de Sète à Agde. Nombre
de place limité, réservation souhaitée. Contacter l’ADENA : 04.67.01.60.23.

Balades découvertes « Les salins du bassin de Thau »
Samedi 5 février à 14h. Visite des Salins du Castellas à Marseillan : fonctionnement
de la zone humide, faune, flore. Nbre de place limité à 30, réservation souhaitée.

Dimanche 6 février à 14h. Visite des Salins de Villeroy à Sète : fonctionnement
de la zone humide, faune, flore. Nbre de place limité à 30, réservation souhaitée.
Informations, réservations CABT : 04.99.57.60.98.

Conférence audiovisuelle « Le bassin de Thau, richesses biologique et culturelle » 
Mercredi 2 février de 19h à 21h. Diaporama sur Thau, la conchyliculture, suivi
d’une dégustation d’huîtres. RDV salle Maison de la Mer à Mèze. Nbre de place
limité à 50, réservation avant le 1/02 à Pôle lagunes : 04.67.58.43.34

ETANGS PALAVASIENS
Informations et réservation, Syndicat Mixte des Etangs Littoraux (SIEL) :
04.67.18.51.68.

Balade découverte des Salins de Frontignan
Mercredi 2 février à 14h et Samedi 5 février à 9h 30. « Un passé de salinier, une
destinée environnementale ». RDV place de l’Aire à Frontignan. Nbre de place
limité. Visite guidée par l’EID.
Conférence audiovisuelle « les lagunes et les oiseaux : un patrimoine fragile »

Vendredi 4 février à 18h. Enjeux de la conservation des laro-limicoles, oiseaux
inféodés aux lagunes méditerranéennes. RDV Espace République, 20 rue de la

République à Montpellier. Conférence du GRIVE.
Balade découverte au Creux de Miège

Samedi 5 février à 14h. Balade nature familiale autour d’une mare bordée de
chêne vert. RDV mairie de Mireval. Nbre de place limité. Visite guidée par le Voile
de Neptune.

Visite guidée des salins de Villeneuve les Maguelone
Dimanche 6 février à 10h. Balade nature familiale à la découverte de la faune et

de la flore de ces anciens salins. RDV devant le collège de Villeneuve. Nbre de
place limité. Visite guidée par le Voile de Neptune.

Balade découverte et animations sur le site du Méjean à Lattes (Maison de la
Nature) 
Toute la semaine. Exposition « Détour par la roubine » : découvrez le monde sec-
ret des marais.

Mercredi 2 février de 9h à 12h. Balade nature « Comment gérer une zone
humide ». Nbre de place limité à 30.

Mercredi 2 février de 14h30 à 17h. Atelier pour enfants de 7 à 12 ans : jeu de
piste « Madame grenouille s’interroge sur les zones humides ». Nbre de place
limité à 16. 
Réservation avant le 1/02 à Maison de la Nature de Lattes : 04.67.22.12.44.

ETANG DE L’OR ET SON BASSIN VERSANT
Conférence audiovisuelle « L’étang de l’Or : promenade en Petite Camargue »

Mercredi 2 février à 18h. Découvrez le fonctionnement de l’étang de
l’Or et ses richesses biologiques. RDV Eglise paroissiale de St-Pierre
aux Lieux à Jacou. Nbre de place limité à 50, réservation SMGEO :
04.67.71.16.25.  

Conférence audiovisuelle 
« Les rivières méditerranéennes »
Mercredi 2 février et Samedi 5 février
à 18h. Découvrez les caractéristiques
et le fonctionnement des rivières médi-
terranéennes. RDV Eglise paroissiale de St-
Pierre aux Lieux à Jacou. Nbre de place
limité à 30, réservation avant le 2/02 à
Charte du Salaison : 04.67.55.69.50.

Conférence audiovisuelle «
L’homme face au Vidourle »

Jeudi 3 février à 18h 30. Présentation
assurée par M. Fiches et Raymond,
archéologues au CNRS. RDV château de

LITTORAL DU ROUSSILLON
Exposition « Sauvons les étangs littoraux du Languedoc-Roussillon »

Visible toute la semaine à la médiathèque de St-Cyprien. Partez à la découverte de
nos étangs littoraux. 
Contacter CLAPE-LR : 04.67.22.93.80. 

Exposition  photos à la maison de l’huître de Leucate
Samedi 5 février toute la journée. 
Informations à Mairie de Leucate : 04.68.40.59.18 ou 04.68.40.59.17.    

Balades découvertes « Le temps des étangs » sur l’étang de Salse-Leucate 
Samedi 5 février de 10h à 13h. Visite du site de la Caramoun suivie d’une
dégustation de produits des zones humides. Nbre de places limité à 50. 

Samedi 5 février de 14h à 17h. Découverte du site des Coussoules. Nbre de
places limité à 25. 

Réservation avant le 3/02 à Mairie de Leucate : 04.68.40.59.18 ou
04.68.40.59.17.  

DANS LE PNR DE LA NARBONNAISE 
EN MÉDITERRANÉE

Balade découverte « Diversité culturelle et biologique du Grand Castélou » 
Samedi 5 février de 10h à 12h. Inauguration du parcours d’interprétation du
Grand Castélou, flore et patrimoine archéologique. RDV Domaine du Grand
Castélou. Nbre de places limité à 50, réservation avant le 1/02 au CPIE des
Pays Narbonnais : 04.68.49.12.40. 

Conférence audiovisuelle « Portrait d’hommes des étangs du Narbonnais »
Mercredi 2 février à 18h 15. Projection de films réalisés à partir d’archives du
Narbonnais. RDV place de la mairie à Sigean au Cinéma des Corbières.
Informations au PNR du Narbonnais : 04.68.42.70.45.   

Atelier créatif « L’étang, une palette de sensations »
Dimanche 6 février de 10h à 12h et de 14h30 à 17h. Découvrez l’univers de l’é-
tang à travers du bricolage nature - atelier de 45 min. RDV à la Base de loisirs
de St-Pierre la Mer. Nbre de places limité à 10 par cession, réservation avant
le 4/02 à Lutins des mers : 04.68.46.06.65.

BASSE VALLÉE DE L’AUDE
Conférence audiovisuelle « Capestang et son étang : une histoire d’eau »

Vendredi 4 février à 18h. RDV foyer rural de Capestang, Place Gabriel Péri.  
Nbre de place limité, information et réservation à ARDEA-Nature :
06.89.44.42.95. 

Balade découverte « Capestang et son étang : une histoire d’eau »
Samedi 5 février de 9h30 à 12h. Présentation du projet de sentier découverte
de l’étang. RDV dans la cour du château de Capestang au foyer rural. Nombre
de place limité. 

Samedi 5 février de 14h30 à 17h30. « Le temps des crues », découverte des
ouvrages hydrauliques de l’étang. RDV dans la cour du château de Capestang
au foyer rural. Nombre de place limité. Information et réservation auprès de
l’association ARDEA-Nature : 06.89.44.42.95.
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Etangs, lagunes, marais salants, sansouïres, rose-
lières, mares, tourbières, vallées alluviales, prairies
inondables…vous connaissez tous ces milieux
naturels,  mais y faites vous réellement attention,
vous êtes vous déjà posé des questions sur leurs
rôles, leur utilité ? 

Zones humides, 
zones diverses
Présentes sur tout le territoire, les zones humides 
offrent une grande diversité en Languedoc-Roussillon : 
- Plus de 40 000 ha de lagunes et d’étangs 
littoraux implantés entre terre et mer,
- Huit fleuves côtiers, de nombreuses rivières 
et leur forêt humide riveraine,
- Les tourbières des massifs montagnards des
Cévennes, des Pyrénées et du Haut Languedoc,
- Les mares temporaires méditerranéennes qui 
abritent 4% de la flore française protégée.

Aussi différentes soient elles, dans leur aspect 
visuel, dans leur fonctionnement biologique et 
leur répartition géographique, les zones humides 
ont toutes en commun : une extrême beauté, des 
richesses écologiques insoupçonnées et une utilité 
qui n’est plus à démontrer.

Zones humides, 
zones utiles
Réservoirs de biodiversité pour de nombreuses 
espèces animales et végétales (50% des espèces 
d’oiseaux en dépendent et 66% des poissons s’y 
reproduisent ou s’y développent), les zones humides 
ont également une grande importance économique.
Elles sont le lieu d’activités traditionnelles telles que 
la chasse, la production de sel, l’exploitation du roseau
ou encore la pêche professionnelle et la conchyliculture,
particulièrement présentes dans notre région. 
Riches d’histoires, de savoir faire, de traditions, 
les zones humides offrent des paysages et des espaces
de loisirs de qualité, indissociables de nos territoires.

A milieux remarquables, journées exceptionnelles,
chaque 2 février, partout dans le monde, les zones
humides sont fêtées.

Cette année, le pôle relais lagunes, 
le Conservatoire des Espaces Naturels 
du Languedoc-Roussillon et le Groupe ACCOR 
s’associent à l’ensemble des gestionnaires 
de zones humides, ainsi qu’aux associations 
d’éducation à l’environnement et de protection 
de la nature, pour réaffirmer à l’occasion de cette
journée mondiale, la nécessité de protéger, 
de restaurer et de gérer durablement ces 
milieux naturels, véritables identités écologiques,
sociales et culturelles de notre région. 

Journées mondiales des zones humides 
en Languedoc-Roussillon. 
Du lundi 1er février au dimanche 6 février 

Afin de vous rendre compte par vous-même 
de la beauté et de la richesse de ces zones 
humides, nous vous invitons à prendre part 
aux très nombreuses animations (gratuites) : 
balade découverte, observation de la faune 
et de la flore, conférence, exposition, atelier 
pour enfants, qui vous sont proposées tout 
au long de cette semaine.  

Les services rendus 
par les zones humides :
des fonctions à connaître 
et à faire reconnaître. 

Régulation des crues, 
soutien des débits d’étiage, 
recharge des nappes phréatiques, 
dépollution naturelle des eaux,...
les zones humides nous rendent 
de nombreux services 
dans la gestion des eaux, 
notamment dans la prévention 
des risques naturels, 
...à condition de connaître 
et de faire connaître leur 
fonctionnement écologique 
et de prendre en compte 
ces milieux dans l’aménagement 
des territoires.

Pour cela et depuis une dizaine d’années, 
des structures de gestion (syndicats 
mixtes, syndicats intercommunaux...) 
ont été mis en place sur les bassins 
versants des rivières ou des étangs.
Avec les acteurs des territoires, 
ces structures animent et mettent 
en œuvre une politique globale 
et concertée de gestion des eaux 
et des milieux aquatiques.
Elles s’appuient pour cela sur des “outils” 
tels que les Schémas d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE) 
et les Contrats de rivière, de baie ou d’étangs.

Malgré cette prise de conscience réelle, 
les zones humides subissent toujours 
de très fortes pressions (assèchement, 
urbanisation…), notamment sur le littoral. 
Les protéger est un enjeu majeur, c’est 
l’affaire de tous : élus, collectivités, citoyens.  

Conservatoire
des Espaces Naturels
du LANGUEDOC-ROUSSILLON

Informations sur www.pole-lagunes.orgInformations sur www.pole-lagunes.org


