
Bilan JMZH 2007 à Leucate 
 
 
La mise en place d’animation pour les JMZH s’est faite grâce au partenariat technique, organisationnel 
et financier de 4 structures :  

- le Parc naturel régional de la narbonnaise en Méditerranée 
- le syndicat RIVAGE, structure de gestion de l’étang de Salses-Leucate, 
- la bibliothèque municipale de Leucate 
- la mairie de Leucate. 

 
Lors des discussions de préparation JMZH, il a été décidé de conserver des animations grand public et 
d’impliquer les enfants dans le cadre scolaire.  
 
 
Exposition « Regards d’enfants sur les étangs » 
 
Objectif : créer une exposition collective, avec 11 classes de primaire (5 écoles), en présentant les 
caractéristiques de chacun des 6 sites expertisés sur le bord des étangs de Salses-Leucate et de La 
Palme. 
 
Déroulement  
3 demi-journées d’animation avec chaque classe : 
 - phase 1 : sortie sur le terrain avec pour mission de compléter un carnet de terrain en 
observant la flore, la faune, les activités et le fonctionnement. 3 appareils photos numériques à 
disposition des enfants pour illustrer leurs impressions et les images représentatives  
 - phase 2 : travail de synthèse en classe avec sélection des photos, travail sur les légendes, 
identification flore et faune, création de jeux  ou recherches plus approfondies sur certains sujets. 
 - phase 3 : mise en forme de l’exposition chaque classe venait compléter l’exposition en 
affichant ses réalisations.  
 
Les phases 1 et 3 ont été mises en œuvre par une association d’animateurs en environnement : 
Océanides. 

  
Ouverture de l’exposition au public le samedi 3 février après-midi 

 



Animations grand public : 
 
Samedi 3 février : 

- le matin de 9 à 12h : « je suis un professionnel des étangs » balade découverte et rencontre 
avec des professionnels de la pêche, de l’ostréiculture et des gestionnaires  (25 personnes). 

- l’après-midi de 14h à 18h : ouverture de l’exposition « regards d’enfants sur les étangs » 
(150 personnes). 

- l’après-midi à 16h : « contes des lagunes et de la mer » suivi d’un goûter (50 personnes). 
  

 
 

balade découverte et rencontre avec des professionnels de la pêche, de l’ostréiculture 
 
 
Dimanche 4 février 
A La Franqui à 14h30 : la presqu’île des Coussoules, terre entre mer et étang » découverte de Natura 
2000 et des enjeux de préservation de la biodiversité locale. Puis visite de l’exposition réalisée par les 
enfants (15 personnes). 


