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Lacs, étangs, lagunes, gravières, estuaires, tourbières, vallées alluviales, mares, marais, ruisseaux, prairies 
inondables … ces zones humides ont en commun la présence d’eau douce, saumâtre ou salée, tout ou partie de 
l’année.Et elles ont leur journée mondiale, le 2 février, pour l’anniversaire de la convention pour les zones humides, 
appelée également « convention de Ramsar », du nom de la ville d’Iran où elle a été signée le 2 février 1971. Cette 
convention intergouvernementale compte aujourd’hui plus de 130 pays membres et s’engage à œuvrer pour une 
gestion durable des zones humides. 
A cette occasion, la Tour du Valat, située au cœur de la Camargue, dans une des plus grandes zones humides de 
France propose de faire découvrir son domaine et ses activités. 
 
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 : 
• deux circuits de visite sur le domaine 
• des visites thématiques du domaine 
• des projections vidéo  
• deux conférences-débats 
• Une exposition présentant les activités de la Tour du Valat 
 
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 paturage, comme outil de gestion 
 
Projections vidéo : 
• Films en continu sur la Tour du Valat, les zones humides, le  saturnisme, les flamants roses, etc… 
 
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 photographique : 
• 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. 
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Programme 2007  
 
 
A l’occasion de la journée mondiale des zones humides, la Tour du Valat 
ouvre ses portes le dimanche 4 février 2007 (8h-17h) 
 
. 


