
 
 

ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE DES PAYS D ’AGDE       
 
Maison de la Réserve – Domaine du Grand Clavelet – Route de Sète - 34300 Agde 
Tél. : 04.67.01.60.23 – Fax : 04.67.01.60.29 
 

En 2013, la réserve du Bagnas a 30 ans !  
 
Pour fêter cet anniversaire, du 1 er au 5 octobre, l'équipe de 
l'ADENA, gestionnaire de la réserve, vous invite à découvrir ou 
redécouvrir le site autour d'activités variées : vi sites de 
différents secteurs du Bagnas, débats, affût, etc..  

 

 
 
 
9h-12h  : 30 ans de gestion   
Visite à pied du Bagnas à la découverte de l’évolution de la gestion 
de la faune et de la flore ces 30 dernières années. RDV à la maison 
de la réserve.  
 
14h-17h  : 30 ans d'histoire   
Visite à pied sur l’histoire des activités sur le Bagnas avant la 
réserve, l’origine de la création de cette dernière et l’évolution de la 
protection du site. RDV à la maison de la réserve.  
 
18h30 : Soirée "30 ans de protection, des projets ambitieux , un 
avenir à construire ensemble" , animé par le journaliste Paul-Eric 
Laurès. Comment la réserve était-elle perçue à sa création ? Et 
maintenant ? Peut-on ouvrir davantage le site au public sans 
perturber son équilibre naturel ? Et bien d'autres questions sur 
lesquelles nous vous proposons de débattre.  
RDV à la salle Paul Arnaud de Marseillan-ville (Avenue Victor Hugo). 
 
 
 
 

9h-12h  : Découverte des suivis scientifiques   
Combien d’oiseaux fréquentent le site ? Comment évolue la qualité de la lagune ? Des 
méthodes rigoureuses permettent d’obtenir des réponses. Venez les découvrir ! Visite à pied. 
RDV à la maison de la réserve. 
 

14h-16h : Animation pour les enfants à la découverte 
des oiseaux  
Les enfants de 5 à 12 ans apprendront à reconnaître 
les oiseaux et découvriront le phénomène de la 
migration qui a lieu à cette période sur le site.  
A pied. RDV à la maison de la réserve. 

Mardi 1 er octobre  

Mercredi 2 octobre  

 Richard© 



 
 

 
 
9h-12h  : La réintroduction de la cistude d'Europe : Pourquoi  ? 
Comment ?  En compagnie des scientifiques de la réserve, vous 
en apprendrez plus sur cette tortue menacée et sur les actions qui 
sont menées pour reconstituer une population viable au Bagnas. 
Visite à pied. RDV à la maison de la réserve.  
 
18h30-20h  : Conférence "30 ans de suivis scientifiques"  
En 30 ans, les gestionnaires ont pu acquérir des informations 
précieuses sur le fonctionnement de la biodiversité locale et 
recenser de nombreuses espèces. Bilan des 3 décennies de 
suivis de la faune et de la flore du Bagnas. RDV à la Maison des 
Savoirs d'Agde (place du Jeu de Ballon, salle visioconférence). 
 
 
 
 

 
De 9h à 12h et de 14h à 17h :  
Poste d'observation des oiseaux   
Un animateur vous attend pour vous accompagner dans 
la découverte des oiseaux du Bagnas.  
Jumelles et longues vues sur place.  
RDV à l'aire d'observation du Grand Bagnas (route entre 
Marseillan-ville et Marseillan-plage). 

 
 
 
 

 
9h-12h  : Visite en bordure de l’étang du Grand Bagnas  
Dans les pas de l’animateur, vous retracerez l’histoire du site, sa gestion et apprendrez à 
reconnaître les oiseaux, nombreux à l’automne. A pied. RDV à la maison de la réserve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jeudi 3 octobre  

Vendredi 4 octobre  

Samedi 5 octobre  

 

INFOS PRATIQUES 
 

L’accès à tous ces évènements est GRATUIT.  
Réservation obligatoire, sauf pour le vendredi 4 oc tobre. 
 
Renseignements et réservations auprès de l'équipe de l'ADENA au 04 67 01 60 23  
ou à la maison de la réserve, domaine du Grand Clavelet, route de Sète à Agde (entre le 
Cap d’Agde et Marseillan-plage). 
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