
Journées Mondiales des Zones Humides en Méditerranée 
du 29 janvier au 4 février 2007 

Une journée mondiale pour les zones humides 

Étangs, lagunes, marais salants, mares, marais, ruisseaux, tourbières, vallées alluviales, prairies 
inondables… Les zones humides ont leur journée mondiale. Elle a lieu le 2 février, jour de l’anniversaire 
de la convention sur les zones humides, connue sous le nom de “Convention de Ramsar”, du nom de la 
ville d’Iran où elle a été signée le 2 février 1971. 
 
Les lagunes méditerranéennes au cœur du thème “les zones humides et 
les pêcheries” 
En 2007, le thème de la journée, choisi par le bureau de la Convention de Ramsar, porte sur les zones 
humides et les pêcheries. Les lagunes, zones de pêcheries traditionnelles de tout temps, sont 
particulièrement concernées par cet évènement. La pêche professionnelle de l’anguille principalement y 
a une grande importance économique bien que l’on constate une baisse de productivité au cours des 20 
dernières années. La conchyliculture s’est développée à partir du XIXe siècle. En Méditerranée, la 
production conchylicole représente aujourd’hui 10% de la production nationale avec 5 000 emplois. 
 

Le pôle relais lagunes méditerranéennes au service de cet évènement 

Le pôle relais lagunes méditerranéennes, porté par la Tour du Valat en collaboration avec le 
Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon et l’Office de l’Environnement de la 
Corse, se mobilise comme chaque année pour cette manifestation mondiale. 
Il coordonne ou anime de nombreuses manifestations dans les trois régions méditerranéennes.  
Le pôle souhaite donner cette année une plus grande ampleur à l’événement, avec une plus grande 
portée pédagogique, à destination du grand public, des décideurs, des scolaires et étudiants, en 
favorisant les échanges avec les gestionnaires, les associations, les centres de formation, les 
professionnels de la pêche et les scientifiques dans le cadre d’un évènement interrégional. 

Cet évènement s’articulera autour de 2 temps forts : 
• un forum Languedoc-Roussillon et PACA du 1er au 4 février dans le centre culturel Béranger de Frédol à 
Villeneuve les Maguelone, avec une journée élus, une journée scolaires et étudiants, un week-end grand 

public, alimentés par des stands, conférences, ateliers pédagogiques, expositions… 
• des animations “nature” organisées durant la semaine du 29 janvier au 4 février par les gestionnaires et 
associations naturalistes ou d’éducation à l’environnement en Languedoc-Roussillon et PACA autour 
des zones humides. 
Le Pôle relais lagunes méditerranéennes a donc invité les organismes intervenants dans la gestion des 
zones humides, les associations naturalistes, les associations d’éducation à l’environnement et les 
organismes culturels des régions Languedoc-Roussillon et PACA à participer à cette manifestation en 
proposant des actions.  
 
Pour plus d'information : www.pole-lagunes.org 
 
 

Les manifestations en Camargue 
Agenda 2007 

En Camargue, première zone protégée selon la Convention de Ramsar en France, les nombreux partenaires 
locaux se sont mobilisés pour présenter un programme diversifié d'activités :  
 

Lundi 29, mercredi 31 janvier et vendredi 2 février : 

• Visite de la passe piège à civelles des Saintes Maries de la Mer, tous les jours à 9h30, 10h30 et 11h30, 
RDV au grau de la Fourcade aux Saintes Maries de la Mer, inscriptions obligatoires avant le 24 janvier, 
Association Migrateurs Rhône Méditerranée au 04 90 93 39 32 
 

Mardi 30 janvier : 

• Conférence-débat-repas* “protection des zones humides et exploitation par la pêche : conflit ou 
synergie ?”, 18h au restaurant fluvial le Boatel, Arles. Places limitées. Réservations : CPIE Rhône-Pays 
d’Arles au 04 90 98 49 09. * Conférence gratuite. Repas payant : 20€ 
 

Vendredi 2 février : 

• Conférence sur les zones humides “l’évolution de la Camargue depuis 60 ans”, à 19h, maison de la 
vie associative, boulevard des Lices à Arles, informations : LPO PACA au 06 08 66 09 30 ou 
isri02@wanadoo.fr 
 

Samedi 3 février : 

• Sortie en barque et relevé de nasses à anguilles sur le Vaccarès. Deux départs : 9h00 et 10h30, RDV 
à l'observatoire du Mas Neuf (D 37 entre Albaron et Villeneuve). Inscription indispensable auprès de la 
Maison du Parc Naturel Régional de Camargue 04 90 97 86 32 du 15 janvier au 26 janvier 2007 du lundi 
au vendredi de 9h30 à 16h00 

• Permanence aux marais de Beauchamp pour découvrir la zone humide et son avifaune, de 9h à 17h, 
informations : LPO PACA au 06 08 66 09 30 ou isri02@wanadoo.fr 

• Visite guidée “les oiseaux piscivores : hérons, aigrettes et cormorans... au coeur d’un espace de 
1000 ha en Camargue”, 16h-18h, les marais du Vigueirat à Mas Thibert, réservations avant le 2 février 
au 04 90 98 70 91 
 

Samedi 3 et Dimanche 4 février : 

• Sortie nature “les sentiers de l’Étourneau ; découvrir la nature sur un sentier pédagogique et 
observer les oiseaux d’eau venus passer l’hiver en Camargue”, tous les jours 10h-17h, 1h30 par balade, 
les marais du Vigueirat à Mas Thibert, informations au 04 90 98 70 91 

• Démonstration de pêche avec un pêcheur professionnel “l’écrevisse de Louisiane : initiation à une 
pêche de régulation” suivie d’une dégustation de bisque d’écrevisses, 14h-16h30, les marais du Vigueirat 
à Mas Thibert, réservations avant le 2 février au 04 90 98 70 91 
 

Dimanche 4 février : 

• Journée portes ouvertes de la Tour du Valat : Circuit et visites thématiques sur le domaine, 
projections vidéo, conférences débats et exposition de 8h à 17h. 
Informations : Tour du Valat 04 90 97 20 13 

• Sortie nature “découverte d’un site du conservatoire du littoral à l’embouchure du Grand Rhône et 
de sa pêcherie traditionnelle”, 10h30-16h, RDV sur le parking du centre d’accueil du domaine de la 
Palissade, réservations avant le 1er février : syndicat mixte de gestion de la Palissade au 04 42 86 81 28 



Sortie en barque et relevé de nasses  

 
 

 
 
 
 
Cette sortie vous fait découvrir un milieu exceptionnel habituellement fermé au public, l’étang du 
Vaccarès, accompagné par un professionnel de la pêche sur son bateau.  
 
2 départs 
 
1er groupe : 9h00 Rendez-vous à l’observatoire de Mas Neuf (sur la D37 entre les Hameaux 
d’Albaron et de Villeneuve) 
 
2ème groupe : 10h30 Rendez-vous à l’observatoire de Mas Neuf (sur la D37 entre les Hameaux 
d’Albaron et de Villeneuve) 
 
Durée de la sortie : 1h30 
 
Déroulé de la sortie :  
-  Présentation des acteurs 
- Exposé sur le fonctionnement et la gestion de l’étang du Vaccarès ainsi que la  migration des anguilles 
  en Camargue avec l’association Migrateurs-Rhône-Méditerranée 
- Visite et  relevé des filets en bateau par petits groupes 
- Découverte des berges et observation naturaliste encadrée par un guide 
 
 
En raison d’un nombre de places limité, une inscription téléphonique est nécessaire. 
L’inscription se fait à la Maison du Parc au 04 90 97 86 32 jusqu'au 31 janvier 2007 du lundi 
au vendredi de 9h30 à 16h00. Sortie gratuite. 
 
La sortie s’effectuant sur une barque nous vous invitons à vous munir de bottes (ou de chaussures de marche 
pour l’embarquement), éventuellement d’un ciré ou d’un vêtement imperméable, dans tous les cas d’un 
vêtement chaud.   

Conférence-débat-repas 
“Protection des zones humides et 
exploitation par la pêche : 
conflit ou synergie ?” 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Le CPIE Rhône-Pays d'Arles, structure d'éducation à l'environnement et au développement durable 
mais aussi d'animation territoriale travaillant notamment en Camargue et en Crau humide, s'est 
impliqué dès l'année dernière dans les journées mondiales pour les zones humides. 
 
Cette année, le CPIE organise une conférence-débat sur le thème suivant : “Protection des zones 
humides et exploitation par la pêche : conflit ou synergie ?” 
 
L'objectif de cette conférence-débat est multiple : 
Discuter de la possibilité d'exploiter durablement les ressources halieutiques des zones humides tout 
en préservant ces milieux et leur biodiversité 
informer sur les manifestations prévues dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides 
Permettre de connaître les productions de la pêche en lagunes. 
 
Chaque intervenant apportera son éclairage sur ce thème : 
- Valérie-Claude SOURRIBES, responsable du pôle relais lagunes méditerranéennes à la Tour du Valat 
- Jean Laurent LUCCHESI, gestionnaire des Marais du Vigueirat 
- Nicolas GAUTHIER, pêcheur professionnel 
 
Cette conférence se déroulera au restaurant fluvial Le Boatel en Arles (Canal d'Arles à Bouc - Pont Van 
Gogh). 
 
Cette conférence est gratuite mais le nombre de places étant limité, une inscription 
téléphonique est nécessaire auprès du CPIE Rhône Pays d'Arles 04 90 98 49 09 
 
A l'issue de la conférence, un repas “Lagunes” sera proposé sur place au prix de 20 € par 
personne, sur réservation également obligatoire. Au menu : crevettes, petite friture, anguilles et 
écrevisses !... 

Samedi 3 février Mardi 30 janvier 
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Découverte du domaine et des activités 
de la Tour du Valat 

 
 
 
La Tour du Valat a été fondée en 1954 par Luc Hoffmann. Elle comprend un domaine de 2600 hectares, 
dont 1 100 bénéficient, depuis 1984, d’un classement en réserve naturelle, ainsi qu’un centre de 
recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes. 
 
Le dimanche 4 février 2007, elle propose à tous ceux qui le souhaitent, plusieurs activités : 
 
Circuits sur le domaine : 
- circuit long (3.5km) vers l’observatoire du marais du Saint Seren (départ à partir de 8h jusqu’à 11h30 
et de 13h30 à 16h) 
- circuit court (1.2km) vers l’observatoire du Rendez-vous (départ à partir de 9h jusqu’à 11h30 et de 
13h30 à 16h) 
 
visites thématiques du domaine : 
- 9h-11h : lecture du paysage camarguais 
- 14h-16h00 : le pâturage, comme outil de gestion 
 
Projections vidéo : 
Films en continu sur la Tour du Valat, les zones humides, le  saturnisme, les flamants roses, etc… 
 
2 Conférences-débat : 
- 11h : conférence sur le thème “West Nile et grippes aviaires, quel rôle jouent les oiseaux sauvages”, Michel 

Gauthier-Clerc, chercheur à la Tour du Valat – salle de conférences de la Tour du Valat 
- 16h : conférence sur le thème “Le défi de l’eau en Méditerranée : Quelles réponses l’expérience de gestion 

des lagunes françaises peut-elle apporter ?”, Jean Jalbert, Directeur Général de la Tour du Valat – 
salle de conférences de la Tour du Valat 

 
Exposition : 
Panneaux présentant les activités de la Tour du Valat 
 
Modalités pratiques 
Le domaine étant classé réserve naturelle, les chiens, même tenus en laisse, ne pourront être admis. 
Nous vous conseillons de vous munir de bottes et de jumelles. Activités gratuites. 
 
Contact  : Tour du Valat 04 90 97 20 13 

Visite de la passe piège à 
civelles des Saintes Maries de 
la Mer 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Étangs, lagunes, marais salants, roselières, tourbières, ... Vous connaissez tous ces milieux naturels..... 
mais y faites-vous réellement attention ? Vous êtes-vous déjà posé des questions sur leur rôle, leur 
utilité ? 
 
L’Association Migrateurs-Rhône-Méditerranée ouvre exceptionnellement les portes de la passe piège 
à Civelles et vous propose de venir découvrir comment les bébés anguilles accèdent aux étangs 
camarguais.... 
 
Visite sur Rendez-vous : 
 
- 9h30 
- 10h30 
- et 11h30 
 
Durée de la sortie : 45 minutes 
 
Déroulé de la sortie : 
- Présentation de l’anguille, des migrateurs  
- Exposé sur le fonctionnement du Grau de la Fourcade 
- Visite de la passe piège, explication de son fonctionnement 
- Découverte des civelles 
 
En raison d’un nombre de places limité, une inscription  téléphonique est nécessaire. 
L’inscription se fait auprès de l'association Migrateurs Rhône Méditerranée, du 15 janvier 
au 26 janvier 2007, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 : 04 90 93 39 32. Sortie gratuite. 
 
 

Dimanche 4 février Lundi 29, mercredi 31 janvier 
& vendredi 2 février 
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Découverte d’un site du conservatoire du 
littoral à l’embouchure du Grand Rhône et de sa 
pêcherie traditionnelle 

 
 
 
 
Accompagnés d'un guide naturaliste du site, vous observerez la diversité des milieux naturels 
caractéristiques d'une zone humide en Camargue, le fonctionnement deltaïque d'un espace situé hors 
digue à proximité de l'embouchure du grand Rhône. Vous découvrirez un exemple de développement 
durable : l'exploitation de la pêcherie de la “Palun” (pêche traditionnelle au calun). 
 
Programme : départ à 10h30. RdV sur le parking du centre d'accueil de la Palissade (8 kms après le 
village de Salin de Giraud, direction plage de Piémanson). 
 
Durée de la visite : 5h30 dont 3h de marche aller retour, 1h30 pour la présentation de la pêcherie et 
1h environ pour le pique nique (tiré du sac). 
 
Déroulé de la sortie :  
- Matinée : traversée et observation des milieux naturels, identification de la faune et de la flore 
rencontrées, étapes ornithologiques dans les observatoires situés en bordure de marais. 
- Après-midi : exposé sur la pêcherie traditionnelle, avec rappel historique de cette activité sur le site. 
Le retour se déroulera sur un sentier qui longe le Rhône, permettant d'illustrer l'importance des 
paramètres hydrauliques dans la formation deltaïque. Un arrêt est prévu pour observer une héronnière 
et ses premiers occupants à la longue-vue. 
 
Tarif : 3€ par personne. Gratuit pour les - de 12 ans 
 
En raison d’un nombre de places limité, une inscription téléphonique est nécessaire. 
L’inscription se fait auprès du Domaine de la Palissade, avant le 01 février 2007, du lundi 
au vendredi de 9h à 17h : 04 42 86 81 28.  
 
Pique nique tiré du sac. Pensez à vous munir de jumelles ! 

Visite guidée “Les oiseaux piscivores : hérons, 
aigrettes et cormorans... au cœur d'un espace de 1000 
hectares en Camargue.” 

 
 
 
 
Le milieu aquatique attire un grand nombre d'oiseaux en quête de nourriture, hérons, aigrettes et 
cormorans à la recherche de poissons, canards et flamants roses filtrant l'eau pour les  mollusques, 
crevettes et autres invertébrés… 
 
Une activité étonnante à découvrir au cœur de 1000 hectares protégés de Camargue. 
 
Départ : 16h - Accueil des Marais du Vigueirat - Mas Thibert 
 
Durée : 2h. Tout public 
 
En raison d’un nombre de places limité, une inscription téléphonique est nécessaire. 
L’inscription se fait auprès des Marais du Vigueirat, avant le 02 février 2007, du lundi au 
vendredi de 10h à 17h : 04 90 98 70 91. Sortie gratuite. 

Dimanche 4 février Samedi 3 février 
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Les sentiers de l'étourneau 

 
 
 
Pour les petits et les grands : découvrir la nature par le jeu sur un sentier de découverte exceptionnel, 
puis se promener librement sur un parcours pédestre le long des bois inondés, où sortent les fleurs des 
nivéoles d’été, suivre le canal du Vigueirat jusqu'à un observatoire, et prendre le temps de découvrir les 
oiseaux d'eau venus passer l'hiver en Camargue. 
 
Départ : Accueil des Marais du Vigueirat, Mas Thibert 
 
Durée : 1h30 
 
Sortie nature en accès libre de 10h à 17h 
 
Gratuit, tout public 
 
Informations au 04 90 98 70 91 

du Lundi 29 janvier au Dimanche 4 
février ©
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Démonstration de pêche avec un pêcheur 
professionnel “l'écrevisse de Louisiane : initiation à 
une pêche de régulation”. 

 
 
 
 
Espèce envahissante introduite des États-unis, les écrevisses de Louisiane prolifèrent dans les milieux 
camarguais, causant d'importants dégâts pour la faune et la flore locales. 
 
En partenariat avec les Marais du Vigueirat, un pêcheur professionnel s'est installé sur le site afin de 
limiter cette population en expansion, et vous propose de l'accompagner afin de comprendre tous les 
enjeux de cette pêche de régulation. 
 
A la fin de la pêche, une dégustation des crustacés sous forme de bisque vous sera proposée après la 
visite du laboratoire de travail. 
 
Départ : 14h, accueil des Marais du Vigueirat, Mas Thibert 
 
Durée : 2h30 
 
Gratuit, tout public 
 
En raison d’un nombre de places limité, une inscription téléphonique est nécessaire. 
L’inscription se fait auprès des Marais du Vigueirat, avant le 02 février 2007, du lundi au 
vendredi de 10h à 17h : 04 90 98 70 91. Sortie gratuite. 
 
 

Samedi 3 & Dimanche 4 février 
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Conférence “60 ans d'évolution de la Camargue” 
 
Découverte des Marais de Beauchamp 
et de leur avifaune 

 
 
 
Á deux pas de la ville d'Arles (à Pont de Crau), vous pourrez découvrir une richesse naturelle originale 
et méconnue, en compagnie des ornithologues bénévoles de la LPO qui se mobilisent pour cette 
Journée Mondiale des Zones Humides. 
  
Tenant une permanence ornithologique de 9h à 18h, ils se proposent de vous accompagner dans la 
découverte de ce marais et de vous renseigner sur la faune qui le fréquente en hiver. Une lunette 
d’observation et des guides d'identification seront à votre disposition, mais pensez si possible à vous 
munir de jumelles.  
 
Une navette gratuite sera mise à disposition des Arlésiens (sous réserve). 
 
Comment s'y rendre ? 
Les marais de Beauchamp sont situés à la sortie d'Arles en allant sur Pont de Crau (près du stade 
municipal, après l'école). 
 
Contact :  LPO PACA – Groupe Alpilles-Crau-Camargue 
Michèle Corsange 
T : 06 08 66 09 30 / Courriel : isri02@wanadoo.fr 

Samedi 3 février 

Conception, réalisation : CPIE Rhône Pays d'Arles - Janvier 2006 

 

Vendredi 2 février 

“60 ans d'évolution de la Camargue” 
Conférence de Christian Pérennou (Tour du Valat) 
Maison des Associations, 3 boulevard des Lices, Arles 
 
Conférence gratuite organisée par les bénévoles de la LPO PACA. 
 
Contact :  LPO PACA – Groupe Alpilles-Crau-Camargue 
Michèle Corsange 
T : 06 08 66 09 30 / Courriel : isri02@wanadoo.fr 


