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Une journée mondiale pour les zones 
humides
Etangs, 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.

Cette convention a pour mission depuis 40 
ans :
« La conservation et l’utilisation rationnelle 
des zones humides par des actions locales, 
régionales et nationales et par la coopération 
internationale, en tant que contribution à la 
réalisation du développement durable dans 
le monde entier ».

Edito Les lagunes méditerranéennes au 
cœur du thème  « Le tourisme dans 
les zones humides : une expérience 
unique ».
L’esprit des JMZH s’inscrit dans une 
démarche d’échange, de communication 
et de sensibilisation. En 2012, le thème 
de la journée, choisi par le bureau de la 
Convention de Ramsar, porte sur les zones 
humides et le tourisme. Cet évènement 
sera l’occasion de faire découvrir les zones 
humides en vue d’améliorer leur prise en 
compte et de concourir au maintien de leur 
qualité, voire à leur sauvegarde. 

A cette occasion, le Pôle-relais lagunes 
méditerranéennes coordonne des animations 
pour les petits et les grands du 28 janvier 
au 5 février 2012 à la découverte des zones 
humides méditerranéennes.

Le tourisme sur les lagunes méditerranéennes 
a longtemps été associé à la destruction de 
zones humides littorales au profit d’une 
urbanisation dévoreuse d’espaces. Tel a été 
le constat dans les années 70, lorsque bon 
nombre de zones humides littorales ont été 
comblées ou endiguées pour faire place à 
des stations balnéaires et à leur cortège 
d’infrastructures de transport, aboutissant 
le plus souvent à une rupture dans les 
équilibres naturels des zones humides.

Aujourd’hui, conscients que le tourisme est 
l’un des services fournis par les zones humides 
et pour les lagunes une source d’activité 

C’est le seul traité 
intergouvernemental 
dans le domaine de 
l’environnement qui 
porte sur un écosystème 
particulier et dont les 
pays membres de la 
Convention couvrent 
toutes les régions 
géographiques de la 
planète, soit 160 nations.Sentier des cabanes aux Marais du Vigueirat
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cœur du thème  « Le tourisme dans 
les zones humides : une expérience 
unique ».
L’esprit des JMZH s’inscrit dans une 
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pour les petits et les grands du 28 janvier 
au 5 février 2012 à la découverte des zones 
humides méditerranéennes.

Le tourisme sur les lagunes méditerranéennes 
a longtemps été associé à la destruction de 
zones humides littorales au profit d’une 
urbanisation dévoreuse d’espaces. Tel a été 
le constat dans les années 70, lorsque bon 
nombre de zones humides littorales ont été 
comblées ou endiguées pour faire place à 
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équilibres naturels des zones humides.

Aujourd’hui, conscients que le tourisme est 
l’un des services fournis par les zones humides 
et pour les lagunes une source d’activité 

économique pérenne, il peut contribuer en 
retour à la préservation de ces écosystèmes.

En veillant à la bonne gestion des pratiques 
touristiques à l’intérieur et autour des zones 
humides et en enseignant aux touristes la 
valeur des zones humides, on contribue à la 
santé de ces milieux ainsi qu’aux avantages 
à long terme qu’ils procurent à la population, 
aux espèces sauvages, à l’économie et à la 
biodiversité.

Des projets de « tourisme durable en zones 
humides » émergent çà et là et permettent de 
mettre en avant une utilisation plus raisonnée 
des ressources naturelles de ces milieux, 
aménager le milieu avec des matériaux plus 
respectueux de la naturalité d’un site.

Alors, comment pouvons-nous 
contribuer à leur protection ?
Par des efforts quotidiens, en en parlant 
autour de vous… Et en participant aux ac-
tivités proposées sur les zones humides 
méditerranéennes pour être sensibilisé  aux 
conséquences des activités humaines liées 
au tourisme qui ont un impact sur le fonc-
tionnement de ces milieux, sur la circulation 
naturelle et la qualité de l’eau de ces milieux. 
Vous serez invité à vous interroger sur l’ave-
nir du tourisme dans les zones humides et à 
réfléchir ensemble aux loisirs et aux façons 
de faire qui peuvent encourager la conserva-
tion des zones humides et contribuer aussi 
bien à l’économie locale qu’à l’éducation à 
l’environnement.



Par défaut, toutes les animations présentées sont gratuites, pour tout public et 

sans niveau requis.

Sensibilisation du jeune public sur la Réserve Naturelle des Tre Padule de Suartone (Corse)©OEC



Par défaut, toutes les animations présentées sont gratuites, pour tout public et 

sans niveau requis.
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CalendrierLanguedoc-Roussillon
Pyrénées-Orientales (66)

1au 5 fév. Montalba-le-
Château

Sortie nature Visite-découverte des zones humides du Plateau de Montalba p. 11

4-5 fév. Canet en Roussillon Sortie nature Parcours découverte de l’étang de Canet St Nazaire p. 11

4 fév. Barcarès Atelier A la découverte de l’eau et ecotourisme en débat p. 11

-      - Atelier Du bassin versant à l’étang de Salses-Leucate p. 12

-      - Atelier Le vent patrimoine de notre région p. 12

-      - Atelier Balade écriture en bord d’étang p. 12

-      - Atelier Le flamant rose, l’oiseau aux ailes de flammes ! p. 12

3 fév. Leucate Conférence-débat 
/ film

Sur les thèmes tourisme et Zones Humides p. 13

4 fév. Leucate Sortie nature Les oiseaux et les plantes des lagunes. 
Un atout pour le développement écotouristique

p. 13

- Leucate Sortie nature Histoire et tourisme p. 13

- Narbonne Conte « A l’autre bout du monde » p. 14

- Narbonne Film / débat « Regards de sternes sur les plages du Languedoc-Roussillon » p. 14

5 fév. Narbonne Atelier Atelier écriture sur les étangs p. 13

 - La Palme Sortie nature « L’étang de La Palme: l’eau en partage » p. 14

30 janv. 
au 5 fév.

Narbonne Exposition « Sauvons les étangs du littoral languedocien » p. 14

5 fév. Port-la-Nouvelle Sortie nature « Des hommes et des oiseaux » p. 15

- Port-la-Nouvelle Sortie nature « Une île à découvrir » p. 15

- Gruissan Sortie nature « Entre Roc et canal » p. 15

28 Janv.& 
4 fév.

Narbonne Sortie nature Activité voile sur l’étang p. 15

28, 29 jan.  
4, 5 fév.

Narbonne Sortie nature Tourisme responsable sur le thème de l’archéologie p. 15

29 Janv.& 
5 fév.

Narbonne Sortie nature Activité équestre sur les étangs du Narbonnais p. 15
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Aude (11)

29 janv. Vendres Sortie nature 2 balades autour de l’étang de Vendres,  un espace à valoriser p. 16

4 fév. Capestang Conférence-débat Quel avenir pour l’étang de Capestang et un développement 
harmonieux du tourisme ?

p. 16

- Capestang Sortie nature Balade découverte autour l’étang de Capestang p. 16

5 fév. Minerve Sortie nature Les gorges de la Cesse et du Brian à Minerve: projet «Grand site» p. 16

29 janv. Liausson Sortie nature « Le Salagou : concilier accueil du public  et préservation d’un 
espace naturel remarquable ? »

p. 17

4 fév. Olargues Sortie nature Sur la berge, entre terre et eau : safari rivière & nettoyage de berges p. 17

- Portiragnes-plage Sortie nature A la découverte de la Maïre et de ses sentinelles p. 17

1 fév. Agde Sortie nature Pour découvrir la nature autrement : Balade contée p. 18

2 fév. Vias Diaporama Voyage en images au cœur des lagunes du Languedoc-Roussillon p. 18

28 janv. 
& 4 fév.

Agde Sortie nature Balade au cœur de la réserve naturelle du Bagnas p. 18

5 fev. Ganges Sortie nature Oiseaux et flore en pays gangeois p. 18

29 janv. Marseillan Atelier Histoires d’huîtres p. 19

4 fév. Mèze Sortie nature La Conque : zone humide, zone utile p. 19

- Poussan Sortie nature Bon baiser de Thau p. 19

1 fév. Balaruc-les-Bains Sortie nature Balade débat écotourisme alternatif des zones humides p. 19

28 janv.-
5 fév.

Balaruc-les-Bains Exposition Univers d’eau douce p. 20

28 janv. Vic la Gardiole Sortie nature Le tourisme au service des lagunes p. 20

2 fév. Frontignan Sortie nature L’homme et les Salins de Frontignan en 2012 p. 20

4 fév. Vic la Gardiole Sortie nature Les richesses naturelles des Aresquiers p. 20

29 janv. Villeneuve-lès-
Maguelone

Sortie nature Tourisme et gestion des zones humides p. 21

4 & 5 fév. Villeneuve-lès
Maguelone

Sortie / conte
/ atelier

Que Maguelonne résonne ! p. 21

5 fév. Villeneuve-lès
Maguelone

Atelier Le jardin de Salinou p. 21

4 fév. Lattes Sortie nature Un sentier et un oiseau pas comme les autres p. 21

4 & 5 fév. Lattes Film Projection de films sur les lagunes p. 22

4 & 5 fév Lattes Exposition photos Exposition sur les zones humides p. 22

5 fév. Lattes Sortie nature L’histoire des hommes et du Méjean p. 22

Hérault (34)
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1 fév. Les Iscles-Gallician Inauguration Lancement du réseau ambassadeurs du patrimoine – groupe 
Biodiversité et Paysages 

p. 26

2 fév. Les Iscles-Gallician Théâtre Dans les bras du Delta p. 26

3 fév. Dions Sortie nature La rivière Gardon p. 26

4 fév. Collias Sortie nature Tourisme et Zones Humides : vers le bon équilibre p. 26

Gard (30)

1 fév. Montpellier Sortie nature Sortie Nature & Sciences p. 22

4 fév. Palavas-les-flots Sortie nature Découverte du milieu lagunaire en kayak de mer p. 22

28 janv. 
au 5 fév.

Montpellier Exposition «Zones humides : des milieux à protéger» p. 23

28 janv. Montpellier Atelier L’Aucèl fait sa Comédie ! p. 24

- Montpellier Sortie nature Le Lez d’Antigone à la Mer p. 23

1 fév. Montpellier Sortie nature Le Lez en kayak p. 23

9 fév. Montpellier Atelier Tourisme en ville : balades créatives et sonores au bord du lez p. 23

4 fév. Prades-le-Lez Sortie nature Le Lez, un fleuve convoité p. 23

28 janv. 
au 5 fév.

St Clément de Rivière Exposition « Univers d’eau douce » p. 24

1 fév. Mauguio Sortie nature A l’embouchure du Salaison p. 24

27 janv. 
au 10 fév.

Valergues Exposition Le Bassin de l’Or «Richesses à préserver» p. 24

5 fév. Candillargues Sortie nature Un étang en Or p. 24

4 fév. Mauguio Sortie nature A la découverte du marais de St Marcel p. 25

5 fév. Carnon Sortie nature A la découverte du lido de l’étang de l’Or p. 25

29 janv. Montaud Atelier « Aménagement et préservation de mares et bassins écologi-
ques pour la sauvegarde de nos milieux naturels».

p. 25

4 fév. Montaud Atelier « Découvrir et accueillir la biodiversité dans nos jardins pour 
préserver les milieux naturels »

p. 25

Hérault (34) suite
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Bouches-du-Rhône (13)

29 janv. Arles, Le Sambuc Sortie / conférence 
/dégustation

Journée Portes Ouvertes à la Tour du Valat p. 28

5 fév. Salin de Giraud Sortie nature Protéger et Montrer, Découvrir et Comprendre p. 28

4 fév. Saint-Chamas Sortie nature Au coeur de la petite Camargue p. 29

CORSE

2 fév. Moltifao Sortie nature Accueil des scolaires sur la tourbière de Valdu p. 32

4 fév.     - Sortie nature Portes Ouvertes du CPIE Corte Centre Corse (A Rinascita) p. 32

5 fév. Ventiseri Exposition/ atelier/ 
rallye nature

Journées Portes Ouvertes sur l’étang de Palu p. 32

7 & 9 fév.     - Sortie nature Accueil des scolaires sur l’étang de Palu p. 33

NC Bastia Conférence-débat « Zones humides : zones utiles » - sensibilisation des élus p. 33

29 janv.     - Visites guidées Journée Portes Ouvertes sur l’étang de Biguglia p. 33

4 fév.     - Ateliers /visite guidée Tourisme culturel en zones humides sur l’étang de Biguglia p. 33

2 fév. Galeria Conférence-débat / 
exposition

Dans le delta du Fangu p. 33

Haute-Corse (2B)

3 fév. Bonifacio Sortie nature Sur la zone humide de Testarella p. 34

29 janv. Propriano Sortie nature Ballade découverte autour des thèmes : Hommes, Espèces & 
Paysages en zones humides - sur la basse vallée du Rizzanese

p. 34

31 janv. 
& 1fév.

Belvédère-Campomoro Sortie nature Présentation d’une mare temporaire sur le site de Campomoro-
Senetosa

p. 34

4-5 fév. Quenza Exposition « Lavi è pozzini » sur le plateau de Cuscione p. 34

NC Ajaccio Conférence-débat « Zones humides : zones utiles » - sensibilisation des élus p. 34

Corse du Sud (2A)

Var (83)
1 fév. Le Cannet des Maures Exposition / ateliers Préserver les zones humides de coeur du Var p. 29

1 au 5 fév. Hyères Sortie nature Journée Mondiale des Zones Humides aux Salins d’Hyères p. 30

4 fév. Six-Fours les plages Sortie nature Découverte de la lagune du Brusc p. 30

28 janv.
au 5 fév.

Six-Fours les plages Atelier Animation Ecorem p. 30

4 & 5 fév. Fréjus Sortie nature Journées Mondiales des Zones Humides sur les étangs de Villepey p. 30

Vaucluse (84)
4 fév. Courthézon Sortie nature L’Etang salé de Courthézon p. 29

1 fév. Corte Conférence-débat Sur le tourisme et les zones humides p. 32

2 fév. dans toute la région Jeu / film Le tourisme dans les zones humides : une expérience unique 
(concours scolaires). Film « au coeur de l’eau ».

p. 32



1 fév. Les Iscles-Gallician Inauguration Lancement du réseau ambassadeurs du patrimoine – groupe 
Biodiversité et Paysages 

p. 26

2 fév. Les Iscles-Gallician Théâtre Dans les bras du Delta p. 26

3 fév. Dions Sortie nature La rivière Gardon p. 26

4 fév. Collias Sortie nature Tourisme et Zones Humides : vers le bon équilibre p. 26

1 fév. Montpellier Sortie nature Sortie Nature & Sciences p. 22

4 fév. Palavas-les-flots Sortie nature Découverte du milieu lagunaire en kayak de mer p. 22

28 janv. 
au 5 fév.

Montpellier Exposition «Zones humides : des milieux à protéger» p. 23

28 janv. Montpellier Atelier L’Aucèl fait sa Comédie ! p. 24

- Montpellier Sortie nature Le Lez d’Antigone à la Mer p. 23

1 fév. Montpellier Sortie nature Le Lez en kayak p. 23

9 fév. Montpellier Atelier Tourisme en ville : balades créatives et sonores au bord du lez p. 23

4 fév. Prades-le-Lez Sortie nature Le Lez, un fleuve convoité p. 23

28 janv. 
au 5 fév.

St Clément de Rivière Exposition « Univers d’eau douce » p. 24

1 fév. Mauguio Sortie nature A l’embouchure du Salaison p. 24

2 fév. La Grande-Motte Exposition Le Bassin de l’Or «Richesses à préserver» p. 24

5 fév. Candillargues Sortie nature Un étang en Or p. 24

4 fév. Mauguio Sortie nature A la découverte du marais de St Marcel p. 25

5 fév. Carnon Sortie nature A la découverte du lido de l’étang de l’Or p. 25

29 janv. Montaud Atelier « Aménagement et préservation de mares et bassins écologi-
ques pour la sauvegarde de nos milieux naturels».

p. 25

4 fév. Montaud Atelier « Découvrir et accueillir la biodiversité dans nos jardins pour 
préserver les milieux naturels »

p. 25

29 janv. Arles, Le Sambuc Sortie / conférence 
/dégustation

Journée Portes Ouvertes à la Tour du Valat p. 28

5 fév. Salin de Giraud Sortie nature Protéger et Montrer, Découvrir et Comprendre p. 28

4 fév. Saint-Chamas Sortie nature Au coeur de la petite Camargue p. 29

CORSE

2 fév. Moltifao Sortie nature Accueil des scolaires sur la tourbière de Valdu p. 32

4 fév.     - Sortie nature Portes Ouvertes du CPIE Corte Centre Corse (A Rinascita) p. 32

5 fév. Ventiseri Exposition/ atelier/ 
rallye nature

Journées Portes Ouvertes sur l’étang de Palu p. 32

7 & 9 fév.     - Sortie nature Accueil des scolaires sur l’étang de Palu p. 33

NC Bastia Conférence-débat « Zones humides : zones utiles » - sensibilisation des élus p. 33

29 janv.     - Visites guidées Journée Portes Ouvertes sur l’étang de Biguglia p. 33

4 fév.     - Ateliers /visite guidée Tourisme culturel en zones humides sur l’étang de Biguglia p. 33

2 fév. Galeria Conférence-débat / 
exposition

Dans le delta du Fangu p. 33

Haute-Corse (2B)

3 fév. Bonifacio Sortie nature Sur la zone humide de Testarella p. 34

29 janv. Propriano Sortie nature Ballade découverte autour des thèmes : Hommes, Espèces & 
Paysages en zones humides - sur la basse vallée du Rizzanese

p. 34

31 janv. 
& 1fév.

Belvédère-Campomoro Sortie nature Présentation d’une mare temporaire sur le site de Campomoro-
Senetosa

p. 34

4-5 fév. Quenza Exposition « Lavi è pozzini » sur le plateau de Cuscione p. 34

NC Ajaccio Conférence-débat « Zones humides : zones utiles » - sensibilisation des élus p. 34

Corse du Sud (2A)

Var (83)
1 fév. Le Cannet des Maures Exposition / ateliers Préserver les zones humides de coeur du Var p. 29

1 au 5 fév. Hyères Sortie nature Journée Mondiale des Zones Humides aux Salins d’Hyères p. 30

4 fév. Six-Fours les plages Sortie nature Découverte de la lagune du Brusc p. 30

28 janv.
au 5 fév.

Six-Fours les plages Atelier Animation Ecorem p. 30

4 & 5 fév. Fréjus Sortie nature Journées Mondiales des Zones Humides sur les étangs de Villepey p. 30

9

Vaucluse (84)
4 fév. Courthézon Sortie nature L’Etang salé de Courthézon p. 29

1 fév. Corte Conférence-débat Sur le tourisme et les zones humides p. 32

2 fév. dans toute la région Jeu / film Le tourisme dans les zones humides : une expérience unique 
(concours scolaires). Film « au coeur de l’eau ».

p. 32



Languedoc-
Roussillon

66
ETANG DE CANET  
            4 et 5 février, 
Sortie nature       de 9h30 à 18h
Parcours découverte de l’étang de 
Canet St Nazaire
avec Perpignan Méditerranée Communauté 
d’Agglomération

Grâce à un plan, complétez un livret concernant 
les richesses faunistiques et floristiques de ce 
complexe lagunaire. Les gardes du littoral seront 
présents pour vous aider dans votre exploration 
du site...
RDV : village des pêcheurs, RD 81A, Canet en Roussillon.
Contact : 06 10 75 70 41 - gardes.environnement@perpignan-
mediterranee.org

PLATEAU DE MONTALBA
                1er au 5 février, 
Sortie nature           9h-12h ou 14h-17h
Visite-découverte des zones humides 
du Plateau de Montalba
avec l’Association Chevaux & Chemins

A la découverte des ripisylves et des mares 
temporaires méditerranéennes du Plateau de 
Montalba.
1/«Biotopes fragiles et méconnus» : Randonnées à 
pied d’une demi-journée.Etang du Repausset Couchant (camargue gardoise) ©N.Barré/TDV
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Languedoc-
Roussillon

66 Les Pyrénées-
Orientales

ETANG DE CANET  
            4 et 5 février, 
Sortie nature       de 9h30 à 18h
Parcours découverte de l’étang de 
Canet St Nazaire
avec Perpignan Méditerranée Communauté 
d’Agglomération

Grâce à un plan, complétez un livret concernant 
les richesses faunistiques et floristiques de ce 
complexe lagunaire. Les gardes du littoral seront 
présents pour vous aider dans votre exploration 
du site...
RDV : village des pêcheurs, RD 81A, Canet en Roussillon.
Contact : 06 10 75 70 41 - gardes.environnement@perpignan-
mediterranee.org

PLATEAU DE MONTALBA
                1er au 5 février, 
Sortie nature           9h-12h ou 14h-17h
Visite-découverte des zones humides 
du Plateau de Montalba
avec l’Association Chevaux & Chemins

A la découverte des ripisylves et des mares 
temporaires méditerranéennes du Plateau de 
Montalba.
1/«Biotopes fragiles et méconnus» : Randonnées à 
pied d’une demi-journée.

2/«L’eau du maquis» : Balades équestres 
thématiques (pour cavaliers non-débutants)  
Balade au choix à convenir avec les visiteurs.
RDV : Haut du Village. Parking du Château, Montalba-le-Château
Contact : 06 11 86 26 38 - chevauxetchemins@wanadoo.fr
Réservation : obligatoire avant le 31 Janvier.

ETANG
DE SALSES-LEUCATE 
Animations, sorties natures

avec Les Petits Débrouillards       
Atelier                  4 février, 
A la découverte de l’eau 10h-17h
L’eau est étonnante! Partons l’explorer à travers 
quelques petites expériences qui vous permettront 
de mieux la connaître. Atelier pour petits et 
grands, à partir de 7 ans.

11

Le Syndicat Mixte Rivage 
et ses partenaires vous 
proposent un vaste 
programme d’animations 
les 3 & 4 février autour de 
l’étang de Salses-Leucate. 
D’autres animations sont en 
cours de programmation, 
programme consultable sur : 
http://rivages-salses-leucate.fr
RDV : le Barcarès (66)
Contact: 04 68 40 49 72
jean-alexis.noel@mairie-
leucate.fr

Etang du Repausset Couchant (camargue gardoise) ©N.Barré/TDV



ETANG 
DE SALSES-LEUCATE
Journée de conférences, 
projections de films, débats

11L’Aude

Eco-tourisme en débat  14h-17h
14h: jeu coopératif permettant d’appréhender de 
manière conviviale les enjeux liés à l’éco-tourisme.
15h30: les présentations faites, il sera grand 
temps d’ouvrir le débat sur l’écotourisme.
Atelier accessible à partir de 12 ans.

Atelier 4 février, 10h-17h
Du bassin versant à l’étang de Salses-
Leucate
avec Labelbleu

Atelier pédagogique: du bassin versant aux 
activités touristiques autour de l’étang de Salses-
Leucate…

Atelier 4 février, 10h-17h
Le vent patrimoine de notre région
avec les Ateliers du Vent

Création d’objet éolien en lien avec des éléments 
ramassés sur les zones humides et exposition de 
panneaux pédagogiques sur le vent, son utilisation 
par l’homme et ses liens avec la nature.

Atelier                4 février, 10h-17h
Balade écriture en bord d’étang
avec Mélusine

Voyage sensible, poétique et imaginaire autour 
des étangs et de leurs liens au fil de l’histoire 
avec les hommes. Développer son regard sur les 
espaces lagunaires pour mieux les respecter.

Atelier 4 février, 14h-17h
Le flamant rose, l’oiseau aux ailes de 
flammes !
avec Toi du Monde

En s’appuyant sur l’ouvrage «Découvrir les 
flamants roses» édité en partenariat avec les 
PNR de la Narbonnaise et de Camargue (Editions 
Toi du Monde) nous découvrirons cette espèce 
emblématique de notre région.

Le Syndicat Mixte 
Rivage et ses partenaires 
vous proposent un vaste 
programme d’animations 
les 3 & 4 février autour de 
l’étang de Salses-Leucate. 
D’autres animations sont en 
cours de programmation, 
programme consultable sur : 
http://rivages-salses-leucate.fr
RDV : Leucate (11) 
Contact: 04 68 40 49 72
jean-alexis.noel@mair ie-
leucate.fr

       3 février - toute la journée
Sur les thèmes tourisme et Zones 
Humides 
avec de nombreux partenaires

Les détails du programme sur : http://rivage-
salses-leucate.fr
RDV : Espace Culturel Henry de Monfreid, Leucate.

12

Port-Leucate©SMNLR

Animations, sorties natures     
4 février toute la journée

Sortie Nature                     9h-12h
Les oiseaux et les plantes des lagunes: 
un atout pour le développement 
écotouristique
avec Aude Nature

Au départ de la base conchylicole de Leucate, du 
bord de mer au milieu dunaire et jusqu’à la lagune 
de Salses-Leucate, découverte et observation de 
la flore et de la faune. Dégustation de fruits de 
mer de la lagune.
RDV : base conchylicole rive gauche, Leucate.
Contact : 06 22 23 17 12, audenature@aliceadsl.fr
Réservation : obligatoire avant le 1er février, 30 pers. max.

©N.BARRE/TDV



ETANG 
DE SALSES-LEUCATE
Journée de conférences, 
projections de films, débats

Atelier 4 février, 14h-17h
Le flamant rose, l’oiseau aux ailes de 
flammes !
avec Toi du Monde

En s’appuyant sur l’ouvrage «Découvrir les 
flamants roses» édité en partenariat avec les 
PNR de la Narbonnaise et de Camargue (Editions 
Toi du Monde) nous découvrirons cette espèce 
emblématique de notre région.

Sortie nature                                 10h-17h
Histoire et tourisme
avec Patrick Sorbier

1- «Du château à la lagune» : mini-randonnée de 
4 km, au départ de Leucate-village, permettant de 
tisser un lien direct entre l’histoire du village et son 
environnement.
2- Port-Leucate : plage «Nature» ?, mini-randonnée 
de 3 km. Même en plein coeur du tissu urbain d’une 
station balnéaire, des poches de «Nature» bien 
vivantes viennent vous raconter leurs «histoires 
naturelles».
RDV : Leucate,  au départ du Village Vacances Rives des Corbières.
Contact : 04 68 40 49 72 - jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr

ETANGS DE LA 
NARBONNAISE 
Activités culturelles         5 février, 14h-16h 
Atelier écriture sur les étangs
avec l’association Mélusine

Voyage sensible, poétique et imaginaire autour 
des étangs et de leurs liens au fil de l’histoire 
avec les hommes.
RDV : Maison des Jeunes et de la Culture, Place Salengro, Narbonne.
Contact : 06 77 36 22 87, asso-melusine11@orange.fr
Réservation : obligatoire avant le 30 janv., 12 pers. max.
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       3 février - toute la journée
Sur les thèmes tourisme et Zones 
Humides 
avec de nombreux partenaires

Les détails du programme sur : http://rivage-
salses-leucate.fr
RDV : Espace Culturel Henry de Monfreid, Leucate.

Animations, sorties natures     
4 février toute la journée

Sortie Nature                     9h-12h
Les oiseaux et les plantes des lagunes: 
un atout pour le développement 
écotouristique
avec Aude Nature

Au départ de la base conchylicole de Leucate, du 
bord de mer au milieu dunaire et jusqu’à la lagune 
de Salses-Leucate, découverte et observation de 
la flore et de la faune. Dégustation de fruits de 
mer de la lagune.
RDV : base conchylicole rive gauche, Leucate.
Contact : 06 22 23 17 12, audenature@aliceadsl.fr
Réservation : obligatoire avant le 1er février, 30 pers. max. ©PNR Narbonnaise

©N.BARRE/TDV



Le Parc naturel régional de la Narbonnaise 
en Méditerranée et ses partenaires vous proposent 
un vaste programme d’animations autour des 
étangs du Narbonnais. Contact : 04 68 44 17 66, 

marianne.bancal@parc-naturel-narbonnaise.fr

du 30 janvier au 5 février,
Exposition technique            toute la journée
« Sauvons les étangs du littoral 
languedocien »
28 panneaux sur les lagunes méditerranéennes : 
historique, écologie, gestion et activités humaines, 
faune flore et menaces… 
Réalisée par le CEN L-R, la Société de Protection de la Nature du 
LR et le Languedoc-Roussillon Nature Environnement.
RDV : Hall d’exposition, Maison des Jeunes et de la Culture, Place 
Salengro, Narbonne. Ouverture : du lundi au vendredi 9h-22h, le 
samedi 9h-18h.

Activités culturelles    4 février, 15h30-16h30 
« A l’autre bout du monde »
Conté par Valérie Le Failler. Là où le regard porte, 
l’imaginaire transporte. Mais qu’irait-on  chercher 
là-bas qu’il n’y a pas ici ? L’inconnu, l’amour, la  
vérité ? Et si tout était là, les pieds dans l’étang... 
Souvenirs au goût salé, histoires naturelles, contes 
de sagesse,  merveilles du bout du monde. Un 
spectacle pour voir loin : L’autre bout du  monde.
RDV : Salle des oliviers, Maison des Jeunes et de la Culture, Place 
Salengro, Narbonne.
Réservation : 70 pers. max.

14

Sternes caugek©X.RUFRAY

Projection de films, débat, buffet 4 février,
« Regards de sternes sur les   17h-21h
plages du Languedoc-Roussillon »
Réalisation : Antoine Auricoste et Evelyne Guibert 
de l’association Océanides
Projection suivie d’un débat/échanges : « Gestion 
des zones humides et accueil du public » en 
présence de gestionnaires, acteurs du tourisme, 
usagers des espaces lagunaires…
18h30 : présentation des photos primées lors du 
concours photos organisé par les Amis du Parc et 
remise des prix - 20h : buffet.
RDV : Auditorium Jean Eustache - Médiathèque du Grand Narbonne, 
Esplanade André Malraux, 1 Bd Frédéric Mistral, Narbonne.

Le Dimanche 5 février, partez en 
balade à la découverte des zones 

humides du territoire !

Réserve de Ste Lucie 
« Préservation de la biodiversité et 
accueil du public : quelles solutions ? »

5 février
RDV : Maison éclusière de la Réserve naturelle régionale de Saint Lucie, 
Port-la-Nouvelle. En cas de mauvais temps, projection de films.

Sortie nature                        9h30-12h30
« Des hommes et des oiseaux »
avec Aude Nature et la conservatrice de la Réserve.
Promenade guidée, visite des anciens salins, 
observation des oiseaux, gestion et aménagement 
pour l’accueil du public.

Sortie nature 15h-18h
« Une île à découvrir »
avec Patrick Sorbier et la conservatrice de la Réserve
Promenade guidée sur l’île (histoire, faune, flore) 
gestion et aménagement pour l’accueil du public.

Etangs du Narbonnais
Sortie nature               5 février, 14h-17h
« Entre Roc et canal »
avec Lucette Bonneton de l’association Iris 

Promenade découverte botanique, géologique et 
sensibilisation à la fragilité de ce milieu spécifique. 
RDV : parking du Roc de Conilhac, Gruissan. En cas de mauvais 
temps, projection d’un diaporama à la Manade Tournebelle.

Sorties nature 5 février, 9h30-12h30
Etang de La Palme
«L’eau en partage »
Balade ornithologique avec la LPO de l’Aude. 
Présentation du site et des actions menées par le 
biais du Parc naturel régional de la Narbonnaise et 
ses partenaires (mairie de La Palme, LPO) pour le 
partage du site. Observation des oiseaux du bord 
de l’étang et balade jusqu’à l’îlot de nidification.
RDV : parking à l’entrée du parcours de santé, situé au bord de 
l’étang de La Palme.

©D. COHEZ/
TDV

©PNR de la Narbonnaise



Sternes caugek©X.RUFRAY

Projection de films, débat, buffet 4 février,
« Regards de sternes sur les   17h-21h
plages du Languedoc-Roussillon »
Réalisation : Antoine Auricoste et Evelyne Guibert 
de l’association Océanides
Projection suivie d’un débat/échanges : « Gestion 
des zones humides et accueil du public » en 
présence de gestionnaires, acteurs du tourisme, 
usagers des espaces lagunaires…
18h30 : présentation des photos primées lors du 
concours photos organisé par les Amis du Parc et 
remise des prix - 20h : buffet.
RDV : Auditorium Jean Eustache - Médiathèque du Grand Narbonne, 
Esplanade André Malraux, 1 Bd Frédéric Mistral, Narbonne.

Le Dimanche 5 février, partez en 
balade à la découverte des zones 

humides du territoire !

15

Réserve de Ste Lucie 
« Préservation de la biodiversité et 
accueil du public : quelles solutions ? »

5 février
RDV : Maison éclusière de la Réserve naturelle régionale de Saint Lucie, 
Port-la-Nouvelle. En cas de mauvais temps, projection de films.

Sortie nature                        9h30-12h30
« Des hommes et des oiseaux »
avec Aude Nature et la conservatrice de la Réserve.
Promenade guidée, visite des anciens salins, 
observation des oiseaux, gestion et aménagement 
pour l’accueil du public.

Sortie nature 15h-18h
« Une île à découvrir »
avec Patrick Sorbier et la conservatrice de la Réserve
Promenade guidée sur l’île (histoire, faune, flore) 
gestion et aménagement pour l’accueil du public.

Etangs du Narbonnais
Sortie nature               5 février, 14h-17h
« Entre Roc et canal »
avec Lucette Bonneton de l’association Iris 

Promenade découverte botanique, géologique et 
sensibilisation à la fragilité de ce milieu spécifique. 
RDV : parking du Roc de Conilhac, Gruissan. En cas de mauvais 
temps, projection d’un diaporama à la Manade Tournebelle.

Sorties nature 5 février, 9h30-12h30
Etang de La Palme
«L’eau en partage »
Balade ornithologique avec la LPO de l’Aude. 
Présentation du site et des actions menées par le 
biais du Parc naturel régional de la Narbonnaise et 
ses partenaires (mairie de La Palme, LPO) pour le 
partage du site. Observation des oiseaux du bord 
de l’étang et balade jusqu’à l’îlot de nidification.
RDV : parking à l’entrée du parcours de santé, situé au bord de 
l’étang de La Palme.

L’écotourisme dans les zones humides 
des étangs Narbonnais
avec le CPIE des Pays Narbonnais 
RDV : Domaine du Grand Castelou, Narbonne
Contact : 04 68 49 12 40, aliceroy.cpie.narbonnais@orange.fr
Réservation : obligatoire avant le 21 janv., 30 pers. max. et 18 
pers. max pour la sortie équestre.
En cas de mauvais temps, les sorties nature seront remplacées 
par des animations et projections en salle.

1- Sortie nature 28-29 Janvier & 
4-5 février, 10h-12h

Animation d’Antéas : Tourisme responsable sur le 
thème de l’archéologie.

2- Sortie nature 28 Janvier &
 4 février, 14h-17h

Activité voile sur l’étang de 14h à 15h30 : 
Groupe 1, 9 personnes partent sur l’étang en 
Mentor. Groupe 2, découverte à pied du milieu 
lagunaire. De 15h30 à 17h : inversement des 
groupes.

3- Sortie nature 29 Janvier &
5 février, 14h-16h15

14h-14h45: Groupe 1: découverte équestre de 
la zone humide de Tournebelle / Groupe 2 et 
3: découverte environnementaliste du site et de 
la pratique d’un tourisme responsable en zone 
humide.
14h45-15h30 : Groupe 2: découverte équestre/ 
Groupe 1 et 3: découverte environnementaliste.
15h30-16h15 : Groupe 3: découverte équestre/
Groupe 1 et 2: découverte environnementaliste.

©CPIE Narbonnais

©D. COHEZ/
TDV



AU FIL DE LA CESSE

Sortie nature 5 février, 9h30-12h30
Les gorges de la Cesse et du Brian à 
Minerve: projet «Grand site»
avec l’Association APHYLLANTE

Découverte paysagère, naturaliste et historique du 
site - Présentation du projet «Grand site» par la 
personne qui en est responsable  - Verre partagé.
RDV : Parking du village sur la D 147, Minerve 
Contact : 04 68 91 11 16, aphyllante.environnement@yahoo.fr
Réservation : obligatoire avant le 4 février,  25 pers. max. 
En cas de mauvais temps, diaporama sur les richesses naturelles 
du site - Présentation du projet «grand site» à la salle communale. 

ETANG DE CAPESTANG
avec ARDEA-Nature
RDV : Foyer Rural de Capestang, Capestang
Contact : 06 89 44 42 95, ardea-nature@voila.fr

Sortie nature       4 février, 13h30-17h 
Balade découverte autour l’étang de 
Capestang
Départ vers l’étang de Capestang avec de 
multiples arrêts pour découvrir un espace unique 
de nature. Présentation de l’étang pour sa valeur 
ornithologique et quels aménagements possible 
pour un tourisme respectueux de cet espace ? 
RDV : foyer rural de Capestang avec vos vélos.
Réservation : obligatoire avant le 3 février, 20 pers. max.

Conférence-débat           4 février, 18h-20h 
Quel avenir pour l’étang de Capestang et un 
développement harmonieux du tourisme ?
A partir de photos en vidéo projection découverte 
de l’étang de Capestang. Présentation d’un projet 
d’aménagement de la partie nord de l’étang pour 
une ouverture au public.
Fin du débat vers 20h suivi d’un apéritif. 
Réservation : 100 pers. max.

ETANG DE VENDRES
avec ARDEA-Nature, Patrimoine et Nature & LPO Hérault
Contact : 06 89 44 42 95, ardea-nature@voila.fr

Sortie nature                            29 janvier 
Balade autour de l’étang de Vendres,  
un espace à valoriser...
9h-12h: Départ en direction du Temple de Vénus 
et présentation des travaux de réhabilitation du site 
par Patrimoine et Nature. Présentation des projets de 
valorisation de cet espace pour tous les publics par 
ardea-nature. Balade ornithologique jusqu’au plateau 
de Vendres avec prêt de matériel. Suivi à 12h30 d’une 
dégustation de fruits de mer au Port du Chichoulet.
RDV : Place de la Mairie, Vendres
Réservation : 50 pers. max.
En cas de mauvais temps, RDV à 10 h pour une projection sur la Basse 
Vallée de l’Aude au Domaine des Sablières, route du Chichoulet, Vendres.

14h-17h: Balade sur l’étang de Vendres en 
parcourant le sentier de l’embouchure jusqu’à 
l’observatoire ornithologique. Présentation des 
projets de valorisation et de conservation. Retour 
sur le sentier du littoral pour parler des travaux 
de réhabilitation des dunes aux Montilles et des 
aménagements liés à la fréquentation.
RDV dès 12h30 pour une dégustation : La Capitainerie, Port du 
Chichoulet, grau de Vendres, Vendres Plage.Réservation : 50 pers.

16 L’Orb ©Cebenna

AU FIL DE L’ORB 

avec le Centre Cebenna
RDV : Centre Cebenna, Avenue du champ des Horts, Olargues
Contact : 04 67 97 88 05, karen.sulter@cebenna.org
Réservation : obligatoire avant le 2 Février, 15 pers. max.
En cas de mauvais temps, projection de documentaires sur la flore 
et la faune des tourbières suivi d’une discussion en salle.
http://www.cebenna.org

Sorties nature                               4 février
Sur la berge, entre terre et eau... 
9h30-12h30 : Safari rivière : Partez en expédition 
à la découverte d’un milieu étonnant la ripisylve du 
Jaur, sa faune, sa flore, son patrimoine.
Possibilité de prendre le pique-nique en commun et 
de poursuivre sur l’opération de nettoyage de berges.

14h-17h: Opération nettoyage de berges : Munis 
de gants et sacs nous arpenterons les berges afin de 
rendre à la rivière un peu de sa splendeur d’antan.
Dès 12h30, pique-nique en commun possible.

L’Hérault34

Ripisylve de l’Orb©K.SULTER



Conférence-débat           4 février, 18h-20h 
Quel avenir pour l’étang de Capestang et un 
développement harmonieux du tourisme ?
A partir de photos en vidéo projection découverte 
de l’étang de Capestang. Présentation d’un projet 
d’aménagement de la partie nord de l’étang pour 
une ouverture au public.
Fin du débat vers 20h suivi d’un apéritif. 
Réservation : 100 pers. max.

ETANG DE VENDRES
avec ARDEA-Nature, Patrimoine et Nature & LPO Hérault
Contact : 06 89 44 42 95, ardea-nature@voila.fr

Sortie nature                            29 janvier 
Balade autour de l’étang de Vendres,  
un espace à valoriser...
9h-12h: Départ en direction du Temple de Vénus 
et présentation des travaux de réhabilitation du site 
par Patrimoine et Nature. Présentation des projets de 
valorisation de cet espace pour tous les publics par 
ardea-nature. Balade ornithologique jusqu’au plateau 
de Vendres avec prêt de matériel. Suivi à 12h30 d’une 
dégustation de fruits de mer au Port du Chichoulet.
RDV : Place de la Mairie, Vendres
Réservation : 50 pers. max.
En cas de mauvais temps, RDV à 10 h pour une projection sur la Basse 
Vallée de l’Aude au Domaine des Sablières, route du Chichoulet, Vendres.

14h-17h: Balade sur l’étang de Vendres en 
parcourant le sentier de l’embouchure jusqu’à 
l’observatoire ornithologique. Présentation des 
projets de valorisation et de conservation. Retour 
sur le sentier du littoral pour parler des travaux 
de réhabilitation des dunes aux Montilles et des 
aménagements liés à la fréquentation.
RDV dès 12h30 pour une dégustation : La Capitainerie, Port du 
Chichoulet, grau de Vendres, Vendres Plage.Réservation : 50 pers.

AU FIL DE L’ORB 

avec le Centre Cebenna
RDV : Centre Cebenna, Avenue du champ des Horts, Olargues
Contact : 04 67 97 88 05, karen.sulter@cebenna.org
Réservation : obligatoire avant le 2 Février, 15 pers. max.
En cas de mauvais temps, projection de documentaires sur la flore 
et la faune des tourbières suivi d’une discussion en salle.
http://www.cebenna.org

Sorties nature                               4 février
Sur la berge, entre terre et eau... 
9h30-12h30 : Safari rivière : Partez en expédition 
à la découverte d’un milieu étonnant la ripisylve du 
Jaur, sa faune, sa flore, son patrimoine.
Possibilité de prendre le pique-nique en commun et 
de poursuivre sur l’opération de nettoyage de berges.

14h-17h: Opération nettoyage de berges : Munis 
de gants et sacs nous arpenterons les berges afin de 
rendre à la rivière un peu de sa splendeur d’antan.
Dès 12h30, pique-nique en commun possible.

17Le lac du Salagou ©CG 34 Mas conchylicole ©CPIE Bassin de Thau

LE SALAGOU 

Sortie nature  29 janvier, 14h-17h
« Le Salagou : concilier accueil du public  
et préservation d’un espace naturel 
remarquable ? »
avec le Conseil Général de l’Hérault 

Découverte en bord de lac en compagnie d’un 
animateur naturaliste du Département de 
l’Hérault. Équipement recommandé : chaussures 
de marche imperméables ou bottes.
RDV : parking de Liausson.
Contact : 04 67 67 59 27 ou  xboutolleau@cg34.fr
Réservation : obligatoire avant le 27 janvier, 25 pers. max.

AU FIL DE L’HERAULT
Sortie nature  4 février, 9h-12h
A la découverte de la Maïre et de ses 
sentinelles
avec la Communauté d’Agglomération Hérault 
Méditerranée

Partez à la découverte du site de la Grande Maïre 
et à la rencontre des acteurs, un pêcheur aux 
petits métiers sur la lagune, le président de l’Asso 
de Chasse Maritime, et le berger ovin.
RDV : Observatoire de la Riviérette (à côté de la station de 
pompage), rond-point de la plage ouest, avenue de la Grande 
Maïre, Portiragnes-plage.
Contact : 04 67 90 92 51, contact@tourisme-portiragnes.fr
Réservation : obligatoire avant le 3 Février, 25 pers. max.
En cas d’intempérie, la sortie se fera le samedi 11 Février.
http://www.agglo-heraultmediterranee.net/pgfr-environnement.htmlRipisylve de l’Orb©K.SULTER
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Diaporama 2 février, 19h-20h30
Voyage en images au cœur des lagunes 
du Languedoc-Roussillon
avec ARE, Association Régionale d’Ecologie 

Venez voyagez en image au cœur des lagunes 
du Languedoc-Roussillon, l’ARE animera  un 
«diaporama » des impacts sur le milieu lagunaire des 
actions individuelles, du changement climatique, 
du tourisme et de passer un agréable moment de 
découverte de la biodiversité de ces milieux. Un 
stand agrémentera la projection, pour permettre 
une approche ludique et pédagogique des lagunes.
RDV : salle Yvon Vieux, place du 14 juillet, Vias. 
Contact : 04 67 48 83 96, association.are@free.fr
Réservation : 60 pers. max.

Sortie nature 5 février, 13h30-17h
Oiseaux et flore en pays gangeois
avec le Centre d’Action sociale L’AGANTIC et 
Association MOHICANS

Découverte d’oiseaux et de la flore habitant aux 
abords du fleuve Hérault avec la LPO Hérault et 
l’association MOHICANS.
Mini-jeu de rôle sur le tourisme-nature pour célébrer 
les Journées Mondiales des Zones Humides.
RDV : 6, rue des écoles républicaines, 34190 Ganges.
Contact : L’AGANTIC, 04 67 73 80 05,  contact@csc-agantic.fr / le 
jour de la sortie : Yvonne GALLI, 06 99 10 86 12.
Réservation : obligatoire avant le 4 Février, 30 pers. max.
En cas de mauvais temps, diaporama LPO, jeu de rôle et surprise 
gustative pour célébrer les Journées Mondiales des Zones Humides.

ETANG DU BAGNAS 

avec l’ADENA
RDV : Maison de la Réserve Naturelle du Bagnas, Domaine du 
Grand Clavelet, Agde.
Contact : 04 67 01 60 23, adena.animation@gmail.com

               28 janvier &  
Sortie nature          4 février, 9h-12h
Balade au cœur de la réserve naturelle 
du Bagnas

Partez à la découverte de milliers d’ailes et de 
plumes au sein de la réserve naturelle nationale 
du Bagnas, haut lieu ornithologique de réputation 
internationale. Alors à vos jumelles, n’hésitez pas 
à venir découvrir cette « petite Camargue » dans 
les terres agathoises !
Réservation : obligatoire avant le 27 janvier ou 3 février, 25 pers. max.

Sortie nature        1er février, 14h-16h 
Pour découvrir la nature autrement : 
Balade contée

La découverte contée de la réserve naturelle nationale 
du Bagnas est spécialement adaptée pour les petits 
naturalistes. Au cœur de cet espace naturel protégé, 
nos naturalistes en herbe découvriront l’étang 
habité par des centaines d’ailes et de plumes, le tout 
autour d’un conte et de petits jeux.
Réservation : obligatoire avant le 31 janvier, 12 pers. max.

18 Canards sur l’étang de la réserve du Bagnas©R. Dupuy de la Grandrive

ETANG DE THAU 

avec le CPIE Bassin de Thau et ses partenaires 

Atelier  29 janvier, 14h-16h30
Histoires d’huîtres 
Une conchylicultrice passionnée par son métier et 
respectueuse de l’environnement vous accueille 
dans son mas au bord de l’étang de Thau. Devenez 
conchyliculteur pour quelques heures à travers 
la découverte des techniques de manipulation 
d’huîtres. Dégustation des produits de la lagune.
RDV : Mas Ultramarine, La Blézarde, Marseillan.
Contact : 06 08 06 84 43, annie.castaldo@wanadoo.fr
Réservation : obligatoire avant le 28 Janvier, 20 pers. max.
En cas d’intempérie, l’animation sera maintenue.

Sortie nature  4 février, 14h30-16h30
La Conque : zone humide, zone utile

avec l’ARDAM, découvrez la Conque, un site 
naturel propriété du Conservatoire du Littoral. 
Après une présentation axée sur la lagune 
de Thau, une lecture de paysage et différents 
ateliers adaptés au jeune public seront proposés. 
Un socioprofessionnel (chasseur et/ou pêcheur) 
sera présent et échangera avec les participants. 
RDV : Ecosite, Route des Salins, Mèze.
Contact : 04 67 43 93 08, tourisme.ccnbt@orange.fr
Réservation : obligatoire avant le 3 fév.,  20 pers. max.
En cas de mauvais temps, l’animation se déroulera dans un 
amphithéâtre avec un diaporama. Présence d’un socioprofessionnel 
chasseur et/ou pêcheur maintenue.

©CPIE Bassin de Thau



ETANG DU BAGNAS 

avec l’ADENA
RDV : Maison de la Réserve Naturelle du Bagnas, Domaine du 
Grand Clavelet, Agde.
Contact : 04 67 01 60 23, adena.animation@gmail.com

               28 janvier &  
Sortie nature          4 février, 9h-12h
Balade au cœur de la réserve naturelle 
du Bagnas

Partez à la découverte de milliers d’ailes et de 
plumes au sein de la réserve naturelle nationale 
du Bagnas, haut lieu ornithologique de réputation 
internationale. Alors à vos jumelles, n’hésitez pas 
à venir découvrir cette « petite Camargue » dans 
les terres agathoises !
Réservation : obligatoire avant le 27 janvier ou 3 février, 25 pers. max.

Sortie nature        1er février, 14h-16h 
Pour découvrir la nature autrement : 
Balade contée

La découverte contée de la réserve naturelle nationale 
du Bagnas est spécialement adaptée pour les petits 
naturalistes. Au cœur de cet espace naturel protégé, 
nos naturalistes en herbe découvriront l’étang 
habité par des centaines d’ailes et de plumes, le tout 
autour d’un conte et de petits jeux.
Réservation : obligatoire avant le 31 janvier, 12 pers. max.
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ETANG DE THAU 

avec le CPIE Bassin de Thau et ses partenaires 

Atelier  29 janvier, 14h-16h30
Histoires d’huîtres 
Une conchylicultrice passionnée par son métier et 
respectueuse de l’environnement vous accueille 
dans son mas au bord de l’étang de Thau. Devenez 
conchyliculteur pour quelques heures à travers 
la découverte des techniques de manipulation 
d’huîtres. Dégustation des produits de la lagune.
RDV : Mas Ultramarine, La Blézarde, Marseillan.
Contact : 06 08 06 84 43, annie.castaldo@wanadoo.fr
Réservation : obligatoire avant le 28 Janvier, 20 pers. max.
En cas d’intempérie, l’animation sera maintenue.

Sortie nature  4 février, 14h30-16h30
La Conque : zone humide, zone utile

avec l’ARDAM, découvrez la Conque, un site 
naturel propriété du Conservatoire du Littoral. 
Après une présentation axée sur la lagune 
de Thau, une lecture de paysage et différents 
ateliers adaptés au jeune public seront proposés. 
Un socioprofessionnel (chasseur et/ou pêcheur) 
sera présent et échangera avec les participants. 
RDV : Ecosite, Route des Salins, Mèze.
Contact : 04 67 43 93 08, tourisme.ccnbt@orange.fr
Réservation : obligatoire avant le 3 fév.,  20 pers. max.
En cas de mauvais temps, l’animation se déroulera dans un 
amphithéâtre avec un diaporama. Présence d’un socioprofessionnel 
chasseur et/ou pêcheur maintenue.

Sortie nature 4 février, 14h-17h
Bon baiser de Thau
Pour une sortie en famille, la LPO 34, vous 
propose un parcours entre ripisylve, sansouïre, 
prés salés et lagune sur la Crique de l’Angle, 
à la découverte de la richesse de l’avifaune 
caractéristique des zones humides ! Vous pourrez 
ensuite immortaliser vos observations en créant 
une carte postale. Crayon en main, le jeune public 
pourra dessiner le paysage et coller les vignettes 
des oiseaux qu’ils auront observés.
RDV : Lagunage de Poussan, Croisement D613-D2, Poussan.
Contact : 04 67 43 93 08, tourisme.ccnbt@orange.fr
Réservation : conseillé, 15 pers. max.

Sortie nature 1er février, 14h-17h30
Balade débat écotourisme alternatif des 
zones humides
avec JMJM

Circuit pédestre de 5km avec une vue sur l’étang 
de Thau ensuite le golfe d’Aigues-Mortes et 
les étangs de Frontignan ainsi que les anciens 
salins.
RDV : devant l’office de Tourisme de Balaruc, Pavillon Sévigné, 
Balaruc-les-Bains.
Contact : 06 75 18 22 35, jmjm.vtt@wanadoo.fr
Réservation : obligatoire avant le 31 Janvier, 25 pers. max.
En cas de mauvais temps, conférence diaporama sur la vie autour de 
la lagune de Thau. http://www.wix.com/animationsnature/jmjm
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                                                  28 janvier-5 février
Exposition 9h30-20h (sauf le dimanche) 
« Univers d’eau douce »       
avec le Conseil Général de l’Hérault

A la découverte des richesses cachées des espaces 
naturels sensibles de l’Hérault. Exposition dédiée au 
monde vivant des zones humides et aquatiques.
RDV : Galerie marchande CARREFOUR Balaruc, Route de Sete, 
Balaruc-le-Vieux. 
Contact : 04 67 67 59 27 ou  xboutolleau@cg34.fr

AUTOUR DES ETANGS 
PALAVASIENS

Salins de Frontignan
Sortie nature 2 février, 14h-16h
L’homme et les Salins de Frontignan en 2012
avec l’EID Méditerranée

Depuis l’arrêt de l’exploitation salinière en 1968, 
les activités humaines ont évolué au fil du temps 
sur les Salins de Frontignan. Comment concilier 
aujourd’hui en un même lieu : protection du 
milieu, découverte raisonnée du site, activités 
récréatives et de loisirs ?
RDV : fourni par l’office de tourisme de Frontignan au moment 
de l’inscription.
Réservation : obligatoire avant le 2 fév., 20 pers. max.
Contact : 04 67 18 31 60, vchausi@eid-med.org.

Autour des Aresquiers
Sortie nature 28 janvier, 9h30-12h
Le tourisme au service des lagunes
avec le Voile de Neptune

Sur les berges de l’étang d’Ingril, nous 
emprunterons les sentiers du bois des Aresquiers 
pour découvrir les particularités écologiques de 
ces zones humides lagunaires. L’équilibre fragile 
de ces milieux, nécessite une gestion raisonnée 
de la fréquentation. La balade se terminera par 
une dégustation de coquillages à la Ferme Marine 
des Aresquiers.
RDV : Parvis de la mairie, Boulevard des Aresquiers, Vic-la-Gardiole.
Contact : 04 67 48 78 90, nicolas.nouguier@voiledeneptune.org
Réservation : obligatoire avant le 28 janv., 20 pers. max. 
En cas d’intempéries: animation annulée et reportée au 5 février.

Sortie nature        4 février, 10h-15h
Les Richesses naturelles des Aresquiers
avec le Millefeuilles

Balade naturaliste à la découverte d’une sansouire et 
du bois des Aresquiers. Prévoir un pique-nique.
RDV : Parking sur l’ancienne route avant le Pont du Canal, Vic la 
Gardiole.
Contact : 06 82 97 33 85, asso.millefeuilles@wanadoo.fr
Réservation : obligatoire avant le 3 février, 20 pers. max.

20

Salines de Villeneuve
Sortie nature     29 janvier, 14h30-16h30
Tourisme et Gestion des Zones Humides
avec le Conservatoire d’espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon

Sortie nature au milieu des anciens salins de 
Villeneuve-lès-Maguelone accompagnée du garde 
du littoral pour comprendre comment concilier la 
fréquentation et la gestion de cette zone humide.
RDV : Site naturel protégé des Salines de Villeneuve, Domaine des 
Salines, Chemin des salins, Villeneuve-lès-Maguelone.
Contact : 04 67 27 82 24, salines_de_villeneuve@cenlr.org
Réservation : obligatoire avant le 26 janvier, 20 pers. max.

Atelier          5 février, 14h-16h
Le jardin de Salinou
avec le Syndicat Mixte des Etangs Littoraux

Grâce à Salinou, une marionnette sympathique, les 
enfants découvriront ce qu’était la vie sur les salins. 
Après une lecture de conte, les enfants réalisent 
une empreinte végétale... L’atelier animé par le 
CPIE Bassin de Thau, se terminera par un goûter 
collectif pour découvrir les produits du terroir ! 
Pour les enfants jusqu’à 6 ans.
RDV : Site naturel protégé des Salines de Villeneuve, Domaine des 
Salines, Chemin des salins, Villeneuve-lès-Maguelone.
Contact : 04 67 13 88 57, siel@siel-lagune.org
Réservation : obligatoire avant le 4 février, 15 pers. max.
http://www.siel-lagune.org

©EID Méditerranée
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Autour des Aresquiers
Sortie nature 28 janvier, 9h30-12h
Le tourisme au service des lagunes
avec le Voile de Neptune

Sur les berges de l’étang d’Ingril, nous 
emprunterons les sentiers du bois des Aresquiers 
pour découvrir les particularités écologiques de 
ces zones humides lagunaires. L’équilibre fragile 
de ces milieux, nécessite une gestion raisonnée 
de la fréquentation. La balade se terminera par 
une dégustation de coquillages à la Ferme Marine 
des Aresquiers.
RDV : Parvis de la mairie, Boulevard des Aresquiers, Vic-la-Gardiole.
Contact : 04 67 48 78 90, nicolas.nouguier@voiledeneptune.org
Réservation : obligatoire avant le 28 janv., 20 pers. max. 
En cas d’intempéries: animation annulée et reportée au 5 février.

Sortie nature        4 février, 10h-15h
Les Richesses naturelles des Aresquiers
avec le Millefeuilles

Balade naturaliste à la découverte d’une sansouire et 
du bois des Aresquiers. Prévoir un pique-nique.
RDV : Parking sur l’ancienne route avant le Pont du Canal, Vic la 
Gardiole.
Contact : 06 82 97 33 85, asso.millefeuilles@wanadoo.fr
Réservation : obligatoire avant le 3 février, 20 pers. max.
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Salines de Villeneuve
Sortie nature     29 janvier, 14h30-16h30
Tourisme et Gestion des Zones Humides
avec le Conservatoire d’espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon

Sortie nature au milieu des anciens salins de 
Villeneuve-lès-Maguelone accompagnée du garde 
du littoral pour comprendre comment concilier la 
fréquentation et la gestion de cette zone humide.
RDV : Site naturel protégé des Salines de Villeneuve, Domaine des 
Salines, Chemin des salins, Villeneuve-lès-Maguelone.
Contact : 04 67 27 82 24, salines_de_villeneuve@cenlr.org
Réservation : obligatoire avant le 26 janvier, 20 pers. max.

Atelier          5 février, 14h-16h
Le jardin de Salinou
avec le Syndicat Mixte des Etangs Littoraux

Grâce à Salinou, une marionnette sympathique, les 
enfants découvriront ce qu’était la vie sur les salins. 
Après une lecture de conte, les enfants réalisent 
une empreinte végétale... L’atelier animé par le 
CPIE Bassin de Thau, se terminera par un goûter 
collectif pour découvrir les produits du terroir ! 
Pour les enfants jusqu’à 6 ans.
RDV : Site naturel protégé des Salines de Villeneuve, Domaine des 
Salines, Chemin des salins, Villeneuve-lès-Maguelone.
Contact : 04 67 13 88 57, siel@siel-lagune.org
Réservation : obligatoire avant le 4 février, 15 pers. max.
http://www.siel-lagune.org

Activités culturelles                    4 & 5 février           
Que Maguelone résonne !  
avec l’Association Acanthe & les Compagnons de 
Maguelone

Promenade commentée «De la mer aux lagunes», 
sentier botanique, visite animée de la cathédrale 
et de ses abords, livret jeu de piste pour les 
enfants, projection d’un conte, exposition sur 
la famille Fabrège et le XIXe siècle à Maguelone, 
atelier d’art contemporain, nocturne le samedi 
soir, présentation de l’Etablissement et Services 
d’Aide par le Travail qui gère le site.
RDV : Domaine de Maguelone, Villeneuve-lès-Maguelone. 
Contact : 06 22 18 34 32, asso.acanthe@gmail.com

Etang du Méjean
Sortie nature 4 février, 9h-12h
Un sentier et un oiseau pas comme les autres
avec la LPO Hérault

En immersion dans la roselière, nous emprunterons 
un chemin sur pilotis qui nous emmènera à la 
découverte d’un drôle d’oiseau ! Des panneaux 
à rechercher tout le long du parcours nous 
permettront de mieux connaître la Panure à 
Moustache. La découverte de cette espèce nous 
permettra de comprendre l’intérêt de protéger ces 
espaces fragiles et les moyens de les valoriser tout 
en préservant ses richesses peu connues !
RDV devant la Maison de la Nature, chemin de l’étang, Lattes.
Contact : 06 81 37 81 63, valerian.tabard@lpo.fr
Réservation : obligatoire avant le 3 Février, 20 pers. max.
En cas de mauvais temps, diaporama dans la Maison de la 
Nature, informations sur : http://www.lpo.fr/%C3%A9duquer-et-
sensibiliser/actions-de-sensibilisation/loisir...
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avec la Maison de la nature de Lattes
RDV : Maison de la nature de Lattes, chemin de l’étang, Lattes.
Contact : 04 67 22 12 44, nature@ville-lattes.fr

Projection de films     4 & 5 février, 14h-18h
Projection de films sur les lagunes
Diffusion de minis films sur le projet Life+ 
LAG’Nature « Les lagunes du Languedoc-
Roussillon, remarquables et pourtant menacées: 
vers une nouvelle dynamique ».

Exposition photos 4 & 5 février, 14h-16h
Exposition sur les zones humides  
Posters pédagogiques GoodPlanet (photographie 
de Yann Arthus Bertrand) sur les zones humides.

Sortie nature 5 février, 9h-12h
L’histoire des hommes et du Méjean
Façonné et artificialisé, le marais du Méjean a 
toujours connu l’homme modelant ces paysages. ll 
a transformé ces terres salées en zones cultivables 
économiquement viables pour une population, 
vivant de l’élevage de la pêche et de la chasse. 
Aujourd’hui l’urbanisation s’est implantée aux 
portes du Méjean conduisant de plus en plus de 
monde sur cette relique de naturalité. Lors de cette 
journée, découvrons l’histoire de ce milieu naturel 
à fort intérêt écologique et à fort attrait touristique. 
Réservation : obligatoire avant le 3 Février, 25 pers. max.

AU FIL DU LEZ 
avec Montpellier Eaux Vives Canoë-Kayak
RDV : Maison du Lez, 375 allée Allégria Beracasa, Montpellier
Contact : 06 87 79 85 81, mevck@hotmail.fr
Réservation : obligatoire avant le 25 janv., 16 pers. max.
En cas de mauvais temps, découverte du plan d’eau de la Maison 
du Lez : biodiversité, histoire, patrimoine.

Sortie nature             28 janvier, 13h-17h 
Le Lez d’Antigone à la Mer
Descente du Lez en canoë-kayak d’Antigone à la mer.
Embarquement en canoë-kayak, après l’Hôtel de Région, arrivée à 
Palavas. Ouvert à tout nageur à partir de 9 ans, les enfants devant 
être accompagnés par un adulte. Retour en navette par nos soins. 
Prix : Adulte : 10 €, Mineur : 8 €.

Sortie nature          1er février, 13h-17h 
Le Lez en kayak
Découverte du plan d’eau de la Maison du Lez, 
du Parc Rimbaud à l’Hôtel de Région. Balade en 
canoë-kayak, sensibilisation à la problématique des 
déchets urbains emportés par le fleuve jusqu’à la 
mer. Réservée aux 9-17 ans sachant nager.

Sortie nature 4 février, 14h-17h
Le Lez, un fleuve convoité
avec le Conseil Général de l’Hérault, le SYBLE & 
les Écologistes de l’Euzière

Le Lez, site reconnu au niveau européen pour sa 
richesse naturelle, constitue aussi un espace de liberté 
pour les montpelliérains. Comment concilier accueil 
du public et protection dans un espace sensible?
RDV : Domaine de Restinclières, Prades-le-Lez.
Contact : 04 99 62 09 52, mt.syble@gmail.com
Réservation : obligatoire avant le 1 Février, 30 pers. max.

Sortie nature 1er février, 10-12h, 
Sortie Nature&Sciences        & 14h-16h
avec les Petits Débrouillards

2 ateliers en parallèle, inversement des groupes 
l’après-midi.
Atelier n°1: Analyse de l’eau (qualité de l’eau, 
pollution par les nitrates et phosphates, causes et 
conséquences sur l’habitat et les espèces).
Atelier n°2: Petite pêche lagunaire, mise en 
évidence des milieux, du lien avec les espèces 
et de l’interdépendance entre les espèces et de 
l’équilibre fragile.
RDV : lagune des Étangs Palavasiens en lien avec le centre de 
Loisirs Léo Mallet, Montpellier. Pause pique-nique le midi sur 
place.
Contact : 04 67 70 33 58, myren.bichler@planete-sciences.org
Réservation : 25 pers. max., Enfant (7 à 11 ans).
Si intempérie, sortie annulée. Une animation autour d’un 
jeu de rôle sur l’eau (aménagement des lagunes) sera 
proposé aux enfants aux mêmes horaires que la sortie 
initialement prévue. Centre de Loisirs Léo Mallet, Montpellier. 

                       4 février,
Randonnée    9h30-12h & 14h-17h
Découverte du milieu lagunaire en 
kayak de mer
avec Palavas Kayak de Mer

Initiation au kayak de mer puis randonnée 
découverte du milieu lagunaire.
RDV : Palavas kayak de mer, bassin de plaisance les 4 canaux, 
Palavas les flots.
Contact : 04 67 50 79 84, contact@palavaskayakdemer.com
Réservation : obligatoire avant le 31 janvier, 24 pers. max.
Prix : 25€ par personnes, 20€ à partir de 4 personnes.
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Atelier              9 février, 14h-17h
Tourisme en ville : balades créatives et 
sonores au bord du lez
avec MOHICANS

Promenade de 2 à 4 km jalonnée d’étapes pour 
prendre le temps de savourer le silence, de se 
laisser guider par des sons inventés, de créer avec 
argile, sable, poudre, graines… l’objet témoin de 
votre rencontre avec le Lez.  En salle : célébration 
d’un anniversaire international autour d’une 
maquette de paysage (à découvrir avec les doigts). 
Public adulte.
RDV : donné lors de la réservation, Montpellier.
Contact : 04 67 79 19 50
Réservation : obligatoire avant le 7 Février, 50 pers. max.
En cas de mauvais temps, report au jeudi 16 février ou animation en salle.

Exposition photos             28 janvier-5 février
de 8h30 à 17h30 (sauf samedi et dimanche)

« Zones humides : des milieux à 
protéger »        
avec le Conseil Général de l’Hérault

Les zones humides désignent les milieux 
intermédiaires entre les milieux terrestres et les 
milieux aquatiques. Réservoir de biodiversité, 
elles peuvent stocker les eaux en période de crue 
et les restituer progressivement. Elles filtrent les 
polluants et capturent le carbone contribuant à la 
lutte contre l’effet de serre.
RDV : Hôtel du département, hall d’accueil, 1000 rue d’Alco, 
Montpellier. 
Contact : 04.99.62.09.53 ou  jfgrimal@cg34.fr

AU FIL DU LEZ 
avec Montpellier Eaux Vives Canoë-Kayak
RDV : Maison du Lez, 375 allée Allégria Beracasa, Montpellier
Contact : 06 87 79 85 81, mevck@hotmail.fr
Réservation : obligatoire avant le 25 janv., 16 pers. max.
En cas de mauvais temps, découverte du plan d’eau de la Maison 
du Lez : biodiversité, histoire, patrimoine.

Sortie nature             28 janvier, 13h-17h 
Le Lez d’Antigone à la Mer
Descente du Lez en canoë-kayak d’Antigone à la mer.
Embarquement en canoë-kayak, après l’Hôtel de Région, arrivée à 
Palavas. Ouvert à tout nageur à partir de 9 ans, les enfants devant 
être accompagnés par un adulte. Retour en navette par nos soins. 
Prix : Adulte : 10 €, Mineur : 8 €.

Sortie nature          1er février, 13h-17h 
Le Lez en kayak
Découverte du plan d’eau de la Maison du Lez, 
du Parc Rimbaud à l’Hôtel de Région. Balade en 
canoë-kayak, sensibilisation à la problématique des 
déchets urbains emportés par le fleuve jusqu’à la 
mer. Réservée aux 9-17 ans sachant nager.

Sortie nature 4 février, 14h-17h
Le Lez, un fleuve convoité
avec le Conseil Général de l’Hérault, le SYBLE & 
les Écologistes de l’Euzière

Le Lez, site reconnu au niveau européen pour sa 
richesse naturelle, constitue aussi un espace de liberté 
pour les montpelliérains. Comment concilier accueil 
du public et protection dans un espace sensible?
RDV : Domaine de Restinclières, Prades-le-Lez.
Contact : 04 99 62 09 52, mt.syble@gmail.com
Réservation : obligatoire avant le 1 Février, 30 pers. max.

Sortie nature 1er février, 10-12h, 
Sortie Nature&Sciences        & 14h-16h
avec les Petits Débrouillards

2 ateliers en parallèle, inversement des groupes 
l’après-midi.
Atelier n°1: Analyse de l’eau (qualité de l’eau, 
pollution par les nitrates et phosphates, causes et 
conséquences sur l’habitat et les espèces).
Atelier n°2: Petite pêche lagunaire, mise en 
évidence des milieux, du lien avec les espèces 
et de l’interdépendance entre les espèces et de 
l’équilibre fragile.
RDV : lagune des Étangs Palavasiens en lien avec le centre de 
Loisirs Léo Mallet, Montpellier. Pause pique-nique le midi sur 
place.
Contact : 04 67 70 33 58, myren.bichler@planete-sciences.org
Réservation : 25 pers. max., Enfant (7 à 11 ans).
Si intempérie, sortie annulée. Une animation autour d’un 
jeu de rôle sur l’eau (aménagement des lagunes) sera 
proposé aux enfants aux mêmes horaires que la sortie 
initialement prévue. Centre de Loisirs Léo Mallet, Montpellier. 

                       4 février,
Randonnée    9h30-12h & 14h-17h
Découverte du milieu lagunaire en 
kayak de mer
avec Palavas Kayak de Mer

Initiation au kayak de mer puis randonnée 
découverte du milieu lagunaire.
RDV : Palavas kayak de mer, bassin de plaisance les 4 canaux, 
Palavas les flots.
Contact : 04 67 50 79 84, contact@palavaskayakdemer.com
Réservation : obligatoire avant le 31 janvier, 24 pers. max.
Prix : 25€ par personnes, 20€ à partir de 4 personnes.

©MEVCK
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Exposition                            28 janvier-5 février
« Univers d’eau douce »       9h30-20h 
avec le Conseil Général de l’Hérault

Une invitation à la découverte des richesses 
cachées des espaces naturels sensibles de 
l’Hérault. Exposition dédiée au monde vivant des 
zones humides et aquatiques.
RDV : Galerie marchande CARREFOUR Trifontaine, Saint-Clément 
de Rivière.
Contact : 04 67 67 59 27 ou  xboutolleau@cg34.fr

Sortie nature           5 février, 14h-17h
A la découverte du lido de l’étang de l’Or
En partenariat avec les Communes de Mauguio-Carnon 
et de la Grande Motte, la Communauté de communes 
du Pays de l’Or et le Conseil général de l’Hérault.

Départ en vélo du petit travers à Carnon, vous 
serez accompagné des acteurs du territoire pour 
parcourir la piste cyclable le long du lido via la 
Grande Motte et aborder la problématique de 
conciliation de la fréquentation et la préservation 
de ce magnifique cordon littoral.
RDV : Petit travers à Carnon.
Contact : 06 07 38 92 20, nvazzoler@symbo.fr
Réservation : obligatoire avant le 3 février, 25 pers. max.
En cas d’intempérie, la sortie sera annulée.

Sortie nature           4 février, 14h-16h
A la découverte du marais de St Marcel
avec l’Association de chasse maritime de l’étang de l’Or

Partez à la découverte du marais de Saint-Marcel, 
zone refuge pour de nombreuses espèces. 
Observation des richesses du site (oiseaux d’eau 
en hivernage/ végétation des milieux humides 
et salés, ripisylves,..), explications sur la gestion 
menée par les chasseurs pour préserver le site, 
rencontre avec des chasseurs…
RDV : Parking d’Intermarché à Mauguio.
Contact : 06 76 99 96 21, lucie.gillioz@orange.fr
Réservation : obligatoire.

Avec le Pôle-relais lagunes 
méditerranéennes
              28 janvier,
Animation       10h30-17h30
L’Aucèl fait sa Comédie !

Il a sillonné les plages tout l’été à la rencontre 
des estivants. Aucèl est un véhicule pédagogique 
itinérant et un outil d’animation, de communication 
et de sensibilisation pour la préservation des 
lagunes et du littoral méditerranéen. Venez le 
découvrir !
RDV : sur la place de la Comédie, Montpellier.
Contact : 04 67 02 21 28, pole.lagunes.lr@cenlr.org
Programme définitif consultable : www.pole-lagunes.org

AUTOUR DE
L’ETANG DE L’OR 

avec le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or

Sortie nature 5 février, 14h-17h
Un étang en Or
Ballade découverte des berges nord de l’étang de l’Or.
RDV : Candillargues, précisé lors de l’inscription.
Contact : 04 67 22 22 71, lcases@symbo.fr
Réservation : obligatoire avant le 3 février, 20 pers. max.

Sortie nature 1er février, 14h-16h
A l’embouchure du Salaison

Sur le sentier de Mauguio, visite des aménagements 
réalisés (panneaux d’information, l’îlot de 
nidification pour les oiseaux) dans le cadre du 
programme Life+ LAG’Nature. Cette sortie nature 
sera également l’occasion d’observer la faune 
locale et les richesses de l’étang de l’Or.
RDV : cabanes du salaison, Mauguio.
Contact : 04 67 22 22 71, lcases@symbo.fr
Réservation : obligatoire avant le 31 janvier, 20 pers. max.

Exposition              du 27 janvier au 10 février
Le Bassin de l’Or «Richesses à préserver»
En partenariat avec la Commune de Valergues

Présentation des 16 panneaux de la nouvelle exposition 
du SYMBO sur le bassin de l’Or et ses richesses.
RDV : mairie de Valergues.
Contact : 06 07 38 92 20, nvazzoler@symbo.fr

Observatoire aux marais de St Marcel©L.Gillioz

©L.Gillioz
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Sortie nature           5 février, 14h-17h
A la découverte du lido de l’étang de l’Or
En partenariat avec les Communes de Mauguio-Carnon 
et de la Grande Motte, la Communauté de communes 
du Pays de l’Or et le Conseil général de l’Hérault.

Départ en vélo du petit travers à Carnon, vous 
serez accompagné des acteurs du territoire pour 
parcourir la piste cyclable le long du lido via la 
Grande Motte et aborder la problématique de 
conciliation de la fréquentation et la préservation 
de ce magnifique cordon littoral.
RDV : Petit travers à Carnon.
Contact : 06 07 38 92 20, nvazzoler@symbo.fr
Réservation : obligatoire avant le 3 février, 25 pers. max.
En cas d’intempérie, la sortie sera annulée.

Sortie nature           4 février, 14h-16h
A la découverte du marais de St Marcel
avec l’Association de chasse maritime de l’étang de l’Or

Partez à la découverte du marais de Saint-Marcel, 
zone refuge pour de nombreuses espèces. 
Observation des richesses du site (oiseaux d’eau 
en hivernage/ végétation des milieux humides 
et salés, ripisylves,..), explications sur la gestion 
menée par les chasseurs pour préserver le site, 
rencontre avec des chasseurs…
RDV : Parking d’Intermarché à Mauguio.
Contact : 06 76 99 96 21, lucie.gillioz@orange.fr
Réservation : obligatoire.

avec Les Jardins de Tara
Contact : 06 12 55 48 00, cathdetara@laposte.net

Atelier                          29 janvier, 10h-17h
« Aménagement et préservation de 
mares et bassins écologiques pour la 
sauvegarde de nos milieux naturels»

Ateliers théoriques et panneaux pédagogiques, 
avec visites commentées du site.
RDV : à 10h et 14h sur le site des Jardins de Tara à Montaud.
Réservation : obligatoire avant le 27 janvier, 25 pers. max.

Atelier 4 février,14h-17h
« Découvrir et accueillir la biodiversité 
dans nos jardins pour préserver les 
milieux naturels »

Atelier théorique et panneaux pédagogiques, 
suivi d’une mise en pratique sur site. 
RDV : sur le site des Jardins de Tara à Montaud. 
Réservation : obligatoire avant le 3 février, 25 pers. max. 

AUTOUR DE
L’ETANG DE L’OR 

avec le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or

Sortie nature 5 février, 14h-17h
Un étang en Or
Ballade découverte des berges nord de l’étang de l’Or.
RDV : Candillargues, précisé lors de l’inscription.
Contact : 04 67 22 22 71, lcases@symbo.fr
Réservation : obligatoire avant le 3 février, 20 pers. max.

Sortie nature 1er février, 14h-16h
A l’embouchure du Salaison

Sur le sentier de Mauguio, visite des aménagements 
réalisés (panneaux d’information, l’îlot de 
nidification pour les oiseaux) dans le cadre du 
programme Life+ LAG’Nature. Cette sortie nature 
sera également l’occasion d’observer la faune 
locale et les richesses de l’étang de l’Or.
RDV : cabanes du salaison, Mauguio.
Contact : 04 67 22 22 71, lcases@symbo.fr
Réservation : obligatoire avant le 31 janvier, 20 pers. max.

Exposition                       autour du 2 février
Le Bassin de l’Or «Richesses à préserver»
En partenariat avec la Commune de la Grande-Motte

Présentation des 16 panneaux de la nouvelle exposition 
du SYMBO sur le bassin de l’Or et ses richesses.
RDV : lieu à préciser.
Contact : 06 07 38 92 20, nvazzoler@symbo.fr

Observatoire aux marais de St Marcel©L.Gillioz

Grande Motte©M.Gauthier-Clerc/TDV
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AU FIL DU GARDON
Sortie nature              4 février, 9h-15h
Tourisme et Zones Humides : vers le 
bon équilibre
avec le Centre Ornithologique du Gard (COGard)

Le long du Gardon et de sa ripisylve, vous découvrirez 
l’importance de ce milieu pour la biodiversité et le 
rôle de cet écosystème unique.
RDV : Parking du centre socio-culturel (derrière la boulangerie), D 
112, Collias. Prévoir un pique-nique.
Contact : 06 32 18 85 54, elisabethvedere@cogard.org
Réservation : obligatoire avant le 3 fév., 12 pers. max.
Retrouvez les infos en ligne: www.cogard.org/6Bis-COG_RV.html

Sortie nature
La rivière Gardon     3 février, 13h15-16h30
avec le Syndicat mixte des gorges du Gardon

Un animateur du Syndicat mixte des gorges du 
Gardon vous dévoilera les caractéristiques de cette 
rivière typiquement méditerranéenne, de sa faune 
et de sa flore. Il abordera tout au long du parcours 
les comportements néfastes qu´il nous arrive à tous 
d´adopter sans connaître leur impact sur les cours 
d´eau.
RDV : place de la guinguette, Dions.
Contact : 04 66 03 62 59, s.hadiouche@gorgesdugardon.fr
Réservation obligatoire avant le 1 fév., 15 pers. max.
Annulation en cas d’intempérie.

Le Gard30
CAMARGUE
GARDOISE
avec le Syndicat mixte de Camargue gardoise

Inauguration   1er février, 14h-16h30
Lancement du réseau des ambassadeurs 
du patrimoine – groupe Biodiversité et 
Paysages
Ce réseau est constitué par des acteurs du tourisme engagés pour 
la préservation de leur patrimoine et souhaitant transmettre la 
connaissance et la culture aux visiteurs.
De 14h à 16h, visite découverte la réserve naturelle 
régionale de Mahistre pour les ambassadeurs. 
A 16h30, au Centre du Scamandre, le SMCG 
inaugure le réseau des ambassadeurs.

Activités culturelles    2 février, 18h30-20h
Dans les bras du Delta
Pièce de théâtre «Dans  les bras du Delta». «Un 
homme, boat-people épuisé, vient s’échouer 
sur une plage de Camargue. Une jeune femme le 
recueille, elle vit au bord du grand fleuve, le Rhône. 
Il les prend dans ses bras-delta et les emporte...».
RDV : Centre de découverte du Scamandre, Les Iscles–Gallician, Vauvert.
Contact : 04 66 73 52 05, colombaud@camarguegardoise.com
Réservation : obligatoire avant le 28 janv., 60 pers. max.
Retrouvez toutes les infos sur www.compagniebeauparleur.fr 

Gardon
©E.VEDERE
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Provence-Alpes-
Côte d’Azur
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CAMARGUE
GARDOISE
avec le Syndicat mixte de Camargue gardoise

Inauguration   1er février, 14h-16h30
Lancement du réseau des ambassadeurs 
du patrimoine – groupe Biodiversité et 
Paysages
Ce réseau est constitué par des acteurs du tourisme engagés pour 
la préservation de leur patrimoine et souhaitant transmettre la 
connaissance et la culture aux visiteurs.
De 14h à 16h, visite découverte la réserve naturelle 
régionale de Mahistre pour les ambassadeurs. 
A 16h30, au Centre du Scamandre, le SMCG 
inaugure le réseau des ambassadeurs.

Activités culturelles    2 février, 18h30-20h
Dans les bras du Delta
Pièce de théâtre «Dans  les bras du Delta». «Un 
homme, boat-people épuisé, vient s’échouer 
sur une plage de Camargue. Une jeune femme le 
recueille, elle vit au bord du grand fleuve, le Rhône. 
Il les prend dans ses bras-delta et les emporte...».
RDV : Centre de découverte du Scamandre, Les Iscles–Gallician, Vauvert.
Contact : 04 66 73 52 05, colombaud@camarguegardoise.com
Réservation : obligatoire avant le 28 janv., 60 pers. max.
Retrouvez toutes les infos sur www.compagniebeauparleur.fr 
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Sortie nature  5 février, 9h30-12h30
Protéger et Montrer, Découvrir et 
Comprendre
Syndicat Mixte pour la Gestion du Domaine de la 
Palissade

Découvrez à la Palissade, espace naturel protégé 
en Camargue, une palette de paysages où le 
ciel, la terre et l’eau s’entremêlent...Entre étang 
et marais, un guide-animateur vous expliquera 
la richesse et la conservation de ce patrimoine 
naturel que sont les zones humides.
RDV: Domaine de la Palissade, route de la plage de Piémanson à 
Salin de Giraud.
Contact : 04 42 86 81 28 - lcmpalissade@palissade.fr  - http://
www.palissade.fr
Réservation : obligatoire avant le 4  février, 25 pers. maxi.

En cas de mauvais temps : un diaporama sur l’espace naturel sera 
présenté par l’animateur : habitats, richesse biologique, missions 
et actions des gestionnaires.

CAMARGUE
Retrouvez le programme définitif des 

animations Journées Mondiales des Zones 
Humides en Camargue sur le site du Parc Naturel 
Régional de Camargue : www.parc-camargue.fr

Animations aux Marais du Vigueirat
A confirmer

Retrouvez l’ensemble des informations concernant 
l’animation des Journées Mondiales des Zones 
Humides aux Marais du Vigueirat  (Mas Thibert, 
Arles) sur leur site web: 
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org.
Réservations, contact : tél. 04 90 98 70 91, visites.mdv@espaces-
naturels.fr

Journée Portes Ouvertes              29 janvier,
A la Tour du Valat 8h30-17h30
• Circuits sur le domaine de la Tour du Valat 
• Visites thématiques du domaine : un regard 
sur les paysages de Camargue et la manade de 
la Tour du Valat 
• Conférences-débat
• Projections vidéo  
• Atelier récréatif pour les enfants 
• Dégustations de produits des zones humides
RDV : Tour du Valat, Le Sambuc, Arles.
Contact : 04 90 97 20 13 - secretariat@tourduvalat.org
Modalités pratiques : chiens interdits même tenus en laisse
Se munir de bottes et jumelles.

Sortie nature       4 février, 13h45-16h45
Au cœur de la Petite Camargue
avec le Conservatoire des espaces naturels de PACA

Découvrez le patrimoine naturel de cet espace 
naturel en bordure de l’étang de Berre. Le site 
de la Petite Camargue abrite une diversité 
biologique remarquable du fait de la présence 
d’une mosaïque de milieux (sansouire, ripisylve, 
roselière, garrigue...) 
RDV : Sur le parking du stade municipal près du pont Flavien à 
Saint-Chamas. Accès : RD 10 à Saint-Chamas, entre le pont Flavien 
et la centrale électrique. Prévoir : Eau, jumelles, basquets.
Réservation : au 04 90 50 90 54 (Office du Tourisme de Saint-
Chamas), inscription au plus tard le 30 janvier. 35 pers. maxi.

13Bouches-
du-Rhône

Sortie nature                4février, 9h-11h30
L’Etang salé de Courthézon
avec le Conservatoire des espaces naturels de PACA

Découvrez la biodiversité de cet Espace Naturel 
Sensible, lové entre le Rhône et les Dentelles 
de Montmirail, exemple notoire en matière de 
conciliation d’enjeux environnementaux et de 
développement durable. Fruits d’une restauration 
et d’une gestion écologique  fine, de nombreuses 
espèces animales et végétales rares et originales 
trouvent ici refuge dans un espace agréable et 
ouvert à tous.
RDV : Route de Chateauneuf (D92) depuis Courthézon, « L’Etang ». 
Prévoir : vêtements chauds, jumelles. 
Contact : Grégorie Landru, 04 90 15 44 58 (Pôle Vaucluse – CEN 
PACA) – www.cen-paca.org
Réservation obligatoire, 20 personnes maxi.©M.Gauthier-Clerc/TDV



84Vaucluse

29

Aeschne isocèle
©Opie-XH

Sortie nature  5 février, 9h30-12h30
Protéger et Montrer, Découvrir et 
Comprendre
Syndicat Mixte pour la Gestion du Domaine de la 
Palissade

Découvrez à la Palissade, espace naturel protégé 
en Camargue, une palette de paysages où le 
ciel, la terre et l’eau s’entremêlent...Entre étang 
et marais, un guide-animateur vous expliquera 
la richesse et la conservation de ce patrimoine 
naturel que sont les zones humides.
RDV: Domaine de la Palissade, route de la plage de Piémanson à 
Salin de Giraud.
Contact : 04 42 86 81 28 - lcmpalissade@palissade.fr  - http://
www.palissade.fr
Réservation : obligatoire avant le 4  février, 25 pers. maxi.

En cas de mauvais temps : un diaporama sur l’espace naturel sera 
présenté par l’animateur : habitats, richesse biologique, missions 
et actions des gestionnaires.

Sortie nature       4 février, 13h45-16h45
Au cœur de la Petite Camargue
avec le Conservatoire des espaces naturels de PACA

Découvrez le patrimoine naturel de cet espace 
naturel en bordure de l’étang de Berre. Le site 
de la Petite Camargue abrite une diversité 
biologique remarquable du fait de la présence 
d’une mosaïque de milieux (sansouire, ripisylve, 
roselière, garrigue...) 
RDV : Sur le parking du stade municipal près du pont Flavien à 
Saint-Chamas. Accès : RD 10 à Saint-Chamas, entre le pont Flavien 
et la centrale électrique. Prévoir : Eau, jumelles, basquets.
Réservation : au 04 90 50 90 54 (Office du Tourisme de Saint-
Chamas), inscription au plus tard le 30 janvier. 35 pers. maxi.

Préserver les zones humides de 
coeur du Var     
avec l’ADEE                  1er février, 14h-17h
RDV : Médiathèque du Cannet des Maures, avenue 4ème 
république, Le Cannet des Maures.
Contact : 06 72 07 21 08 - animation1@adee-paca.fr

Exposition itinérante
Les sites natura 2000 Plaine des Maures
La technicienne du service espaces naturels de 
la communauté de communes vous renseignera 
sur ce qu’est un site Natura 2000, quels sont les 
sites naturels concernés sur ce territoire et leur 
richesse écologique.

Ateliers 
La toile de vie : les zones humides cachent 
une faune et une flore exceptionnelle. Si l’un 
de ces éléments vient à disparaître, cela aura 
une conséquence sur le reste de l’écosystème. 
Découvrons ensemble ces relations entre chaque 
être vivant. Pour petits et grands.

Qui suis-je ? Remettez dans le bon ordre toutes 
les images correspondant à la faune et à la flore 
présentes dans les zones humides. Pour cela, vous 
devrez retrouver les photos, le nom de l’espèce et 
l’anecdote si affairant.

L’eau si précieuse : comme leur nom l’indique, 
les zones humides ont besoin d’eau pour fonctionner. 
Malheureusement, en région méditerranéenne, l’eau 
se fait de plus en plus rare. Grâce à un jeu découvrez 
les principales techniques d’arrosage pour le jardin...

Var83

Sortie nature                4février, 9h-11h30
L’Etang salé de Courthézon
avec le Conservatoire des espaces naturels de PACA

Découvrez la biodiversité de cet Espace Naturel 
Sensible, lové entre le Rhône et les Dentelles 
de Montmirail, exemple notoire en matière de 
conciliation d’enjeux environnementaux et de 
développement durable. Fruits d’une restauration 
et d’une gestion écologique  fine, de nombreuses 
espèces animales et végétales rares et originales 
trouvent ici refuge dans un espace agréable et 
ouvert à tous.
RDV : Route de Chateauneuf (D92) depuis Courthézon, « L’Etang ». 
Prévoir : vêtements chauds, jumelles. 
Contact : Grégorie Landru, 04 90 15 44 58 (Pôle Vaucluse – CEN 
PACA) – www.cen-paca.org
Réservation obligatoire, 20 personnes maxi.©M.Gauthier-Clerc/TDV
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LAGUNE DU BRUSC
avec l’Atelier Bleu/CPIE Côte Provençale
Site : www.atelierbleu.fr
Contact : 04 42 08 71 12, l.bernardin@atelierbleu.fr
RDV : Maison du Patrimoine, Corniche des Iles, 83140 Six-Fours 
les plages.

Atelier                    28 janvier-5 février
Animation Ecorem
Animation des journées mondiales des zones 
humides sur la plateforme Ecorem (plateforme 
d’échanges et de partages de ressources sur la 
Méditerranée). Site : www.ecorem.fr

Sortie nature                             4 février, matin 
Découverte de la lagune du Brusc
Réservation obligatoire avant le 23 janvier, 20 personnes maxi.
En cas d’intempérie, nous organiserons une conférence dans la 
maison du Patrimoine.

Recettes de Grand-mères: Beaucoup 
d’habitations se trouvent en périphérie immédiate 
des zones humides. Découvrez des recettes pour 
jardiner naturellement sans nuire à sa santé, à celle 
des voisins et sans dégrader les zones humides.

SALINS D’HYERES 

Sortie nature 1er au 5 février, 9h-14h
Journée Mondiale des Zones Humides 
aux Salins d’Hyères
avec la Communauté d’Agglomération Toulon 
Provence Méditerranée

Sorties «nature», randonnées «découverte», 
sorties botaniques, sorties en calèche (si le temps 
le permet). Durée 2h ou 3h.
RDV : Le salin des Pesquiers et les Vieux Salins, 1746 route de 
Giens, Hyères. 
Contact : 04 94 01 36 33 - salins-hyeres@tpmed.org - http://
www.tpm-agglo.fr
Réservation obligatoire. 30 personnes maximum.
Annulation ou report éventuel en cas de mauvais temps.

ETANGS DE VILLEPEY
Sortie nature                  4 & 5 février
Journées Mondiales des Zones Humides 
à Fréjus
avec la mairie de Fréjus

Samedi 4 février : Ouverture des stands de 10h à 
12h et 14h à 17h
Dimanche 5 février : Ouverture des stands de 
10h à 12h et 14h à 16h30 - Stands associatifs, 
expositions et départ des visites guidées: 
Découverte des étangs de Villepey, découverte du 
secteur des Esclamandes en attelage, diaporama, 
permanence ornithologique.
RDV : Ferme des Esclamandes - site du CELRL les «étangs de 
Villepey», RDN98 depuis Fréjus en direction de Saint-Aygulf. 
Contact : 04 94 51 97 60 - a.abba@ville-frejus.fr
Réservation obligatoire.
Annulation de la manifestation en cas d’intempéries et consulter 
le site : http://www.ville-frejus.fr.

©A. SIMO/TPM
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SALINS D’HYERES 

Sortie nature 1er au 5 février, 9h-14h
Journée Mondiale des Zones Humides 
aux Salins d’Hyères
avec la Communauté d’Agglomération Toulon 
Provence Méditerranée

Sorties «nature», randonnées «découverte», 
sorties botaniques, sorties en calèche (si le temps 
le permet). Durée 2h ou 3h.
RDV : Le salin des Pesquiers et les Vieux Salins, 1746 route de 
Giens, Hyères. 
Contact : 04 94 01 36 33 - salins-hyeres@tpmed.org - http://
www.tpm-agglo.fr
Réservation obligatoire. 30 personnes maximum.
Annulation ou report éventuel en cas de mauvais temps.

ETANGS DE VILLEPEY
Sortie nature                  4 & 5 février
Journées Mondiales des Zones Humides 
à Fréjus
avec la mairie de Fréjus

Samedi 4 février : Ouverture des stands de 10h à 
12h et 14h à 17h
Dimanche 5 février : Ouverture des stands de 
10h à 12h et 14h à 16h30 - Stands associatifs, 
expositions et départ des visites guidées: 
Découverte des étangs de Villepey, découverte du 
secteur des Esclamandes en attelage, diaporama, 
permanence ornithologique.
RDV : Ferme des Esclamandes - site du CELRL les «étangs de 
Villepey», RDN98 depuis Fréjus en direction de Saint-Aygulf. 
Contact : 04 94 51 97 60 - a.abba@ville-frejus.fr
Réservation obligatoire.
Annulation de la manifestation en cas d’intempéries et consulter 
le site : http://www.ville-frejus.fr.



Sensibilisation             7 & 9 février
Le Parc Naturel Régional de Corse accueille sur le 
site le 7 février une classe de l’école de Bravona et 
le 9 février une classe de l’école de Ghisonaccia.

Dans le delta du Fangu
avec le Parc Naturel Régional de Corse

Conférence-débat   2 février, 15h-17h    
Présentation sur écran vidéo du contrat de rivière 
du Fangu, en cours d’élaboration.
RDV : 15h Tour génoise  (entrée du village), Galeria.
Informations auprès du Parc Naturel Régional de Corse (Simeoni 
Pasquale) - tél : 06.21.16.00.80 / pasquale@manso.fr - http://
www.parc-corse.org
 

Exposition   2 février, 15h-17h      
Exposition photos sur l’estuaire et la retenue 
d’eau de Tavulaghju et les activités d’éducation à 
l’environnement qui y sont pratiquées par la Casa 
Marina (http://www.ecase.fr.nf).
RDV : 15h Tour génoise (entrée du village), Galeria.
Informations auprès du Parc Naturel Régional de Corse, (Muraccioli 
Véronique) - tél : 04.05.51.79.09 / vmuraccioli@parc-naturel-
corse.com - http://www.parc-corse.org 

Étang de Biguglia   
 
Journée Portes Ouvertes                   29 janvier
avec le Conservatoire d’ Espaces Naturels de Corse

N’échappez pas à la magie d’un réveil en douceur 
en compagnie des flamants et autres oiseaux 
d’eau hivernants. Laissez-vous surprendre par 
l’appel d’une bouscarle, l’envol de l’aigrette 
garzette ou le plongeon d’une sterne... Possibilité 
de visiter l’écomusée du Fortin l’après-midi.
RDV : Parking en face de la plage (Tombulu Biancu).
Informations auprès du Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse, 
(Lebret Arnaud) - tel : 04.95.32.71.63 / cen-corse@espaces-
naturels.fr - http://www.amis-du-parc-naturel-corse.org
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Les JMZH en Corse sont coordonnées par 
l’Office de l’Environnement de la Corse en 
partenariat avec la DREAL et le CAUE 2B.

Sur toute la Corse
Jeu concours

     
                                2 février
L’OEC, la DREAL de Corse et le CAUE 2B lancent un 
jeu concours à destination des scolaires. Les élèves 
de cycle 3 (CE2, CM1, CM2) devront à l’aide des arts 
plastiques illustrer le thème des JMZH 2012 : «Le 
tourisme dans les zones humides : une expérience 
unique». Récompense prévue pour les lauréats et 
remise de diplôme pour les participants.

Conférence-débat        (date à confirmer)
La DREAL de Corse, le CAUE 2B et l’OEC organisent 
à Corte une conférence-débat sur les zones 
humides et le tourisme.
RDV : IUT de Corse, amphithéâtre Ghjuvan’Battista Acquaviva Corte.
Contact et information : Office de l’Environnement de la Corse, (Luciani 
Carole) - tél : 04.95.48.11.81 / cluciani@oec.fr - http://www.oec.fr

2 février
 

Projection d’un film           (date à confirmer)
Le film « Au cœur de l’eau », sera diffusé dans 
plusieurs établissements scolaires secondaires de Corse.

Sur la Tourbière
de Valdu  
Commune de Moltifao
avec le CPIE Corte Centre Corse (A Rinascita) en 
collaboration avec l´ONF

Sensibilisation (sortie nature)              2 février
Les scolaires de Castifao-Morosaglia découvriront une 
tourbière, sa richesse et son intérêt afin d´améliorer sa 
prise en compte et d’en assurer sa sauvegarde.
Accueil d’une classe en matinée et une classe l’après-midi.

Journée Portes Ouvertes            4 février, 10h
Visite de site ouverte au grand public, pour découvrir 
en famille une zone humide particulière classée 
Natura 2000, de comprendre son fonctionnement et 
sa gestion, de découvrir sa biodiversité. 
RDV :  devant le tennis de Moltifao.
Contact : CPIE Corte Centre Corse (Dominici Gérard) - tél: 
06.84.62.43.40 / rinascita@wanadoo.fr - http://cpie-centrecorse.fr 

Sur l’Étang de Palu   
Commune de Ventiseri

Journée Portes Ouvertes     5 février, 10h-17h
Mise en place sur la presqu’île de Palu d’un espace 
d’accueil par le Département de la Haute-Corse, 
gestionnaire du site, avec mise en place d’une 
exposition, d’ateliers ludiques (jeux...) et de 
points d’observation ornithologique. Organisation 
d’un rallye nature.
RDV : sur le site.
Contact: Département de la Haute-Corse, (Mme Tabanelli) -
tél: 04.95.55.56.98 / btabanelli@cg2b.fr - http://www.cg2b.fr

2B Haute-Corse

Etang de Palu©PRLM



Sensibilisation             7 & 9 février
Le Parc Naturel Régional de Corse accueille sur le 
site le 7 février une classe de l’école de Bravona et 
le 9 février une classe de l’école de Ghisonaccia.

Dans le delta du Fangu
avec le Parc Naturel Régional de Corse

Conférence-débat   2 février, 15h-17h    
Présentation sur écran vidéo du contrat de rivière 
du Fangu, en cours d’élaboration.
RDV : 15h Tour génoise  (entrée du village), Galeria.
Informations auprès du Parc Naturel Régional de Corse (Simeoni 
Pasquale) - tél : 06.21.16.00.80 / pasquale@manso.fr - http://
www.parc-corse.org
 

Exposition   2 février, 15h-17h      
Exposition photos sur l’estuaire et la retenue 
d’eau de Tavulaghju et les activités d’éducation à 
l’environnement qui y sont pratiquées par la Casa 
Marina (http://www.ecase.fr.nf).
RDV : 15h Tour génoise (entrée du village), Galeria.
Informations auprès du Parc Naturel Régional de Corse, (Muraccioli 
Véronique) - tél : 04.05.51.79.09 / vmuraccioli@parc-naturel-
corse.com - http://www.parc-corse.org 

Étang de Biguglia   
 
Journée Portes Ouvertes                   29 janvier
avec le Conservatoire d’ Espaces Naturels de Corse

N’échappez pas à la magie d’un réveil en douceur 
en compagnie des flamants et autres oiseaux 
d’eau hivernants. Laissez-vous surprendre par 
l’appel d’une bouscarle, l’envol de l’aigrette 
garzette ou le plongeon d’une sterne... Possibilité 
de visiter l’écomusée du Fortin l’après-midi.
RDV : Parking en face de la plage (Tombulu Biancu).
Informations auprès du Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse, 
(Lebret Arnaud) - tel : 04.95.32.71.63 / cen-corse@espaces-
naturels.fr - http://www.amis-du-parc-naturel-corse.org

Journée Portes Ouvertes    4 février
Tourisme culturel en zones humides 
avec le Département de Haute-Corse et la 
Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia

Accueil du public sur le site et dans son écomusée.
- 10h00 à 12h00 : organisation d´un rallye nature 
(sentier de Tombulu Biancu),
- 9h00 à 12h00 : visite libre de l´écomusée et 
projection d´un mini-film pédagogique bilingue, 
- 9h30 à 10h15 et de 11h15 à 12h00 : visites 
commentées de l’écomusée (sur réservation), 
- 14h00 à 17h00 : visite libre de l´écomusée, 
- 14h00 à 16h30 : salle pédagogique de l´écomusée 
ateliers créatifs et atelier archéo-patrimoine.
RDV : Ecomusée du fortin.
Informations: Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia, (Stra Christelle) 
- tél : 04.95.33.55.73 / cstra@cg2b.fr -  http://www.cg2b.fr 

«Zones humides : zones utiles»
Sur la commune de Bastia 
Sensibilisation des élus

La DREAL de Corse, le CAUE 2B et l’OEC 
proposeront aux élus, lors d’une session du 
Conseil Général de Haute Corse, une présentation 
dévoilant la diversité des zones humides de 
Corse, les services qu’elles rendent, les richesses 
patrimoniales qu’elles abritent, et la nécessité de 
préserver ces milieux fragiles.
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Sur la Tourbière
de Valdu  
Commune de Moltifao
avec le CPIE Corte Centre Corse (A Rinascita) en 
collaboration avec l´ONF

Sensibilisation (sortie nature)              2 février
Les scolaires de Castifao-Morosaglia découvriront une 
tourbière, sa richesse et son intérêt afin d´améliorer sa 
prise en compte et d’en assurer sa sauvegarde.
Accueil d’une classe en matinée et une classe l’après-midi.

Journée Portes Ouvertes            4 février, 10h
Visite de site ouverte au grand public, pour découvrir 
en famille une zone humide particulière classée 
Natura 2000, de comprendre son fonctionnement et 
sa gestion, de découvrir sa biodiversité. 
RDV :  devant le tennis de Moltifao.
Contact : CPIE Corte Centre Corse (Dominici Gérard) - tél: 
06.84.62.43.40 / rinascita@wanadoo.fr - http://cpie-centrecorse.fr 

Sur l’Étang de Palu   
Commune de Ventiseri

Journée Portes Ouvertes     5 février, 10h-17h
Mise en place sur la presqu’île de Palu d’un espace 
d’accueil par le Département de la Haute-Corse, 
gestionnaire du site, avec mise en place d’une 
exposition, d’ateliers ludiques (jeux...) et de 
points d’observation ornithologique. Organisation 
d’un rallye nature.
RDV : sur le site.
Contact: Département de la Haute-Corse, (Mme Tabanelli) -
tél: 04.95.55.56.98 / btabanelli@cg2b.fr - http://www.cg2b.fr

Fortin de 
Biguglia©OEC



Les lagunes méditerranéennes
en quelques chiffres

• 3 régions littorales sont concernées : 
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes -
Côte d’Azur et Corse.
• 22 complexes lagunaires dont 11 en 
Languedoc-Roussillon (3% du territoire), 6 
en PACA (5% du territoire) et 5 en Corse (3% 
du territoire).
• 11 360 ha acquis par le Conservatoire du 
littoral, soit 9% de ces milieux sur la façade 
méditerranéenne.
• 2 Parcs Naturels Régionaux : Camargue 
(84 360 ha) et la Narbonnaise en 
Méditerranée (81 170 ha)

En France, suite à la mission d’évaluation 
des politiques publiques en matière de 
zones humides, le préfet Bernard a mis en 
évidence la perte de la moitié des zones 
humides depuis 1960.
Elles ne représentent plus que 3% du 
territoire métropolitain français.
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Plateau du Cuscione
Commune de Quenza
 
Exposition               4 & 5 février
« Lavi è pozzini »
avec le Parc Naturel Régional de Corse

Exposition commentée ayant pour thème les lacs 
et pozzines de la montagne corse.
RDV : Refuge de Bucchienra à Quenza. 
Informations: Parc Naturel Régional de Corse, (Franchi Jerôme) - 
tél : 06.71.66.72.09 / parc-educ-altarocca@wanadoo.fr - http://
www.parc-corse.org
En cas d’intempérie l’exposition aura lieu au sein de l’école primaire.

Site de Campomoro-Senetosa
Commune de Belvédère-Campomoro 

31 janvier & 
Sortie nature        1er février, 9h30
Présentation d’une mare temporaire
avec le Conseil général de Corse-du-Sud

Présentation des espèces caractéristiques de la 
zone humide ainsi que ses différentes phases 
(sèche et inondée). Les menaces qui pèsent sur 
les mares temporaires et les actions de gestion 
nécessaires à leur maintien seront présentées.
RDV : 9h30 départ du sentier menant à la tour de Campomoro
Contact : Département de Corse-du-Sud, (Santoni Angélique) - 
tél : 04.95.29.13.70 / angelique.santoni@cg-corsedusud.fr -
http://www.cg-corsedusud.fr
Réservations avant le 27 janvier, attention : prévoir un pique-nique.

Sur le site de la Basse 
Vallée du Rizzanese
Commune de Propriano 

Sortie nature        29 janvier, 10h-16h 
avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse

Ballade découverte autour des thèmes : Hommes, 
Espèces & Paysages en zones humides. 
RDV : 10h départ de l’aérodrome. Attention : prévoir un pique- 
nique et des vêtements chauds.
Contact: CEN de Corse, (Destandeau Richard) - tél : 04.95.32.71.63 
/cen-corse@espaces-naturels.fr - http://www.amis-du-parc-
corse.fr - Réservations avant le 28 janvier, 25 personnes maxi.

Sur la zone humide de Testarella
Commune de Bonifacio

Sensibilisation (sortie nature)        3 février
L’Office de l’Environnement de la Corse en partenariat 
avec le Conservatoire du Littoral présente l’étang de 
Testarella, classé en réserve naturelle, aux élèves du 
BTS Tourisme. Propriété du Conservatoire du littoral, 
ce site aménagé met en valeur une zone humide qui 
s’intègre dans un réseau de sentiers littoraux. Un 
atelier sur l’aménagement d’une zone humide et ses 
perspectives d’utilisation sera animé par l’OEC.
Réservations : OEC (Base technique de la Rondinara), (Pieraggi Jean-
Louis) - tél : 04.95.72.18.77 / pieraggi@oec.fr - http://parcmarin.com

«Zones humides : zones utiles»
Sur la commune d’Ajaccio

Sensibilisation des élus
La DREAL de Corse, le CAUE 2B et l’OEC proposeront 
aux élus, lors d’une session du Conseil Général de 
Corse du Sud, une présentation dévoilant la diversité 
des zones humides de Corse, les services qu’elles 
rendent, les richesses patrimoniales qu’elles abritent, 
et la nécessité de préserver ces milieux fragiles.

2ACorse du Sud

©N.BARRE/TDV



Les lagunes méditerranéennes
en quelques chiffres

• 3 régions littorales sont concernées : 
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes -
Côte d’Azur et Corse.
• 22 complexes lagunaires dont 11 en 
Languedoc-Roussillon (3% du territoire), 6 
en PACA (5% du territoire) et 5 en Corse (3% 
du territoire).
• 11 360 ha acquis par le Conservatoire du 
littoral, soit 9% de ces milieux sur la façade 
méditerranéenne.
• 2 Parcs Naturels Régionaux : Camargue 
(84 360 ha) et la Narbonnaise en 
Méditerranée (81 170 ha)

En France, suite à la mission d’évaluation 
des politiques publiques en matière de 
zones humides, le préfet Bernard a mis en 
évidence la perte de la moitié des zones 
humides depuis 1960.
Elles ne représentent plus que 3% du 
territoire métropolitain français.

La biodiversité des lagunes -
où en sommes-nous ?

Les lagunes méditerranéennes représentent :

• 17% des zones humides d’importance 
internationale (RAMSAR). Écosystèmes 
uniques et véritable «hot spot» de 
biodiversité qui abritent :

- près de 40% des espèces 
d’amphibiens
- plus de 70% des espèces d’oiseaux 
de France.

• 252 espèces d’oiseaux sur les 350 
que  compte la France (soit 72%) utilisent 
les zones humides à un moment de leur 
cycle biologique (migration, nidification, 
hivernage).

• 115 espèces de plantes sont présentes 
sur les lagunes méditerranéennes et leurs 
zones humides périphériques, dont 32% 
sont protégées au niveau national.
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Sur le site de la Basse 
Vallée du Rizzanese
Commune de Propriano 

Sortie nature        29 janvier, 10h-16h 
avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse

Ballade découverte autour des thèmes : Hommes, 
Espèces & Paysages en zones humides. 
RDV : 10h départ de l’aérodrome. Attention : prévoir un pique- 
nique et des vêtements chauds.
Contact: CEN de Corse, (Destandeau Richard) - tél : 04.95.32.71.63 
/cen-corse@espaces-naturels.fr - http://www.amis-du-parc-
corse.fr - Réservations avant le 28 janvier, 25 personnes maxi.

Sur la zone humide de Testarella
Commune de Bonifacio

Sensibilisation (sortie nature)        3 février
L’Office de l’Environnement de la Corse en partenariat 
avec le Conservatoire du Littoral présente l’étang de 
Testarella, classé en réserve naturelle, aux élèves du 
BTS Tourisme. Propriété du Conservatoire du littoral, 
ce site aménagé met en valeur une zone humide qui 
s’intègre dans un réseau de sentiers littoraux. Un 
atelier sur l’aménagement d’une zone humide et ses 
perspectives d’utilisation sera animé par l’OEC.
Réservations : OEC (Base technique de la Rondinara), (Pieraggi Jean-
Louis) - tél : 04.95.72.18.77 / pieraggi@oec.fr - http://parcmarin.com

«Zones humides : zones utiles»
Sur la commune d’Ajaccio

Sensibilisation des élus
La DREAL de Corse, le CAUE 2B et l’OEC proposeront 
aux élus, lors d’une session du Conseil Général de 
Corse du Sud, une présentation dévoilant la diversité 
des zones humides de Corse, les services qu’elles 
rendent, les richesses patrimoniales qu’elles abritent, 
et la nécessité de préserver ces milieux fragiles. ©N.BARRE/TDV
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Pour plus d’informations, 
Pôle-relais lagunes méditerranéennes

www.pole-lagunes.org

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes a été initié en 2001 dans le cadre du 1er Plan national d’action en 
faveur des zones humides. Coordonné par la Tour du Valat en PACA, le Pôle s’appuie sur le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et l’Office de l’Environnement de la Corse. Centre de ressources, 
outil permettant de catalyser les initiatives territoriales, le Pôle-relais lagunes est un programme innovant, au 
service des acteurs des milieux lagunaires sans distinction géographique ou administrative.

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes encourage une gestion durable de ces milieux en apportant 
connaissances et conseils à l’ensemble des acteurs au moyen :
- du transfert de connaissances par le biais d’outils comme son site Internet, sa Lettre des lagunes, ses bases 
de données bibliographique et annuaire en ligne,
- de l’organisation de séminaires et réunions de travail entre les acteurs,
- de la publication de guides et articles de vulgarisation,
- d’actions de communication et de sensibilisation dont les Journées Mondiales des Zones Humides font partie.

Retrouvez toutes ces manifestations en ligne 
sur le Portail National des Zones Humides : 

www.zones-humides.eaufrance.fr

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes remercie toutes les structures qui 
participent à cette édition 2012 des Journées Mondiales des Zones Humides en 
Méditerranée.

 

« Terra One, 
la webradio de 
l’environnement 
de Montpellier et 

d’ailleurs »


