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DU 25 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2014
 

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
LANGUEDOC-ROUSSILLON ET CORSE



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, date anniversaire de la convention 
sur les zones humides, connue sous le nom de 
« Convention de Ramsar », du nom de la ville  
iranienne où elle a été signée le 2 février 1971.

Depuis 42 ans, cette convention a pour 
mission :
« 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 Zones humides et agriculture,
cultivons le partenariat !
Les Nations Unies ont décrété l’année 2014 
année de l’agriculture familiale – il est donc 
facile de comprendre pourquoi la Convention 
de Ramsar a choisi « Les zones humides et 
l’agriculture » comme thème de la Journée 
mondiale des zones humides 2014.
Le slogan choisi par la Convention Ramsar 
«  Zones humides et agriculture, cultivons le 
partenariat ! » met l’accent sur l’importance 
d’un travail de concert entre tous les acteurs 
impliqués dans la gestion des zones humides, 
et en particulier avec les agriculteurs.

Souvent considérées comme des obstacles à 
l’agriculture, les zones humides  continuent 
d’être drainées, asséchées pour faire place 
aux terres agricoles. Ces zones humides 
peuvent aussi représenter un véritable inté-
rêt pour l’agriculture bien que ce rôle soit 
insuffisamment connu. Il est donc temps 
d’expliquer ces intérêts en s’appuyant sur 
l’expérience de pratiques agricoles viables 
économiquement qui sont aussi respec-
tueuses de ces milieux. C’est le seul traité inter-

gouvernemental 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 168 nations.

©B.POULIN/TDV



Salins de Frontignan©EID

« L’élevage extensif permet de maintenir 
la richesse floristique et faunistique des 
zones humides »
>> La diversité des paysages de zones 
humides et leurs richesses sont liées à la 
riziculture, aux manades de chevaux et 
de taureaux, à la saliculture, présentes du 
nord au sud du delta.

« Des lagunes bien préservées, supports 
d’activités conchylicoles et de pêche… »
>> Sur les étangs de Diane et d’Urbino en 
Corse, la production d’huîtres et de moules 
dépend d’une bonne qualité des eaux venant 
du bassin versant.

« Le partenariat gestionnaire-agriculteur, un engagement en 
faveur des zones humides… » 
>> Aux abords des zones humides, des efforts menés sur les 
pratiques agricoles, permettent une production plus respectueuse 
des ressources naturelles… 

A l’occasion de la journée mondiale des 
zones humides, le Pôle-relais lagunes 
méditerranéennes coordonne des animations 
pour les petits et grands à la découverte 
des zones humides méditerranéennes et 
du thème de l’année. Notre souhait est de 
sensibiliser le public à l’importance de ces 
milieux, pour leurs fonctions et les services 
qu’elles rendent : productions végétales et 
animales, mais aussi vectrices d’emplois, 
cadre de loisirs et lieux de bien-être…

Parce que nous sommes tous concernés par 
la qualité de notre environnement et de notre 
alimentation, notre intérêt au travers de cet 
évènement est de promouvoir une agriculture 
extensive, diverse et qui fait un usage mo-
déré des traitements phytosanitaires.
Ce programme d’animations vous propose 
des rencontres avec les acteurs du monde 
agricole et de la préservation des zones 
humides. Ils sont prêts à vous apporter 
des connaissances et un autre regard sur 
l’agriculture et les zones humides.

©Cghc / J.Jouve - Source : Conservatoire du littoral

©Marais du Vigueirat



Visite guidée en calèche©FM/Marais du Vigueirat



Par défaut, toutes les animations présentées sont gratuites, pour tout public et 
sans niveau requis. Des logos indiquent : 
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Un accès handicapé 

Les animations spéciales pour enfants

Les animations payantes 

  Recommandations pour les sorties natures :
Nous vous conseillons de vous munir de vêtements chauds et de chaussures 
imperméables pour la plupart des visites en bordure de zones humides !



Calendrier
Languedoc-Roussillon
Pyrénées-Orientales (66)

1er & 2 fév. Canet en Roussillon Sortie nature Rallye découverte à l’étang de Canet-St-Nazaire p. 11

1er  fév. Vendres Sortie nature A la rencontre du berger p. 12

1er  fév. Rosis Sortie nature Tourbière or not tourbière ? p. 13

27 janv-
1er fév.

Béziers Exposition technique L'Orb, un fleuve comme les autres...? p. 13

25 janv & 
1er fév.

Agde Sortie nature La Réserve Naturelle du Bagnas, un étang, des marais, et des 
prairies pâturées

p. 13

25 janv. Mèze Sortie nature Découverte de la Conque p. 14

2 fév. Villeveyrac Atelier Rôle du jardinage au naturel et petite agriculture dans la préservation 
des zones humides

p. 14

8 fév. Sète Sortie nature Oiseaux marins et zones humides p. 14

6

Aude (11)

Hérault (34)

29 janv. Frontignan Sortie nature Prenons de la hauteur pour comprendre la qualité de l'eau de 
l'étang de Thau...

p. 14

2 fév. Nissan-lez-Ensérune Conférence, sortie Le pastoralisme dans la zone humide de la Plaine de Nissan-
lez-Enserune

p. 15

2 fév. Agde Sortie nature Le Bagnas en vélo p. 15

2 fév. Marsillargues Conférence, sortie La biodiversité s’invite dans les exploitations agricoles du 
territoire de l’étang de l’Or !

p. 15

27-31 
janv.

Montpellier Exposition « A la découverte de l’agriculture » p. 15

27-31 
janv.

Béziers Exposition Exposition « zones humides » p. 15

2 fév. St Laurent De La 
Salanque

Sortie nature Quand la Camargue s’invite dans les Pyrénées-Orientales p. 11

31 janv. Port-Leucate Conférence-débat/
films/exposition

Journée sur le thème «agriculture en milieux lagunaires» p. 11

1er  fév. Leucate Chantier Chantier nature arrachage de griffes de sorcière p. 12

1er  fév. Sigean Projection de films Lagunes: aujourd’hui et demain ? p. 12



25 janv.-
2 fév.

Prades-le-Lez Exposition « Eau vue d’en haut » p. 15

1er fév. Frontignan Sortie nature Rendez-vous en terres salées p. 16

31 janv-
2 fév.

Villeneuve-lès-Mag. Exposition photos Galerie éphémère aux salines de Villeneuve-lès-Maguelone p. 16

1er fév. Villeneuve-lès-Mag. Activités culturelles Découvertes sensorielles et contes sur la presqu’île de Maguelone p. 16

25 janv. Lattes Activités culturelles Escapade pour petits et grands : Terre de légendes p. 17

25 janv-
2 fév.

Lattes Atelier nature Escapade liberté : Les aventures de Cornélio le taureau p. 17

26 janv. Lattes Projection de film Film commenté : Le taureau camarguais : « raço di bioù » p. 17

1er fév. Lattes Sortie nature Les oiseaux des prés salés p. 17

1er fév. Lunel Projection de film Le bassin de l’Or en images p. 18

2 fév. Candillargues Sortie nature Un étang en Or p. 18

29 janv. Mauguio Sortie nature Du Salaison à la Capoulière p. 18

1er fév. Saint-Just Atelier Solutions pour jardiner sans pesticides et préserver la qualité 
de notre eau

p. 18

5 fév. Mauguio Sortie nature Chasseurs et gestionnaires p. 19

7

Hérault (34)

Gard (30)
1er fév. Gallician Atelier La sagne plie mais ne rompt pas ! p. 19

1er fév. Aigues-Mortes Sortie nature Randonnée cycliste - Entre terre, sel et mer - Salin d’Aigues-Mortes p. 19

28 janv. Dions Sortie nature « Y’en a mare ! » p. 19

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Bouches-du-Rhône (13)

2 fév. Le Sambuc-Arles Sorties, atelier... Journée Portes Ouvertes à la Tour du Valat p. 21

1er fév. La Capelière-Arles Conférence débat Conférence «Agriculture et Nature : les enjeux de l’eau» p. 21

2 fév. La Capelière-Arles Point d’observation Observatoires de la Capelière : animations ornithologiques p. 21

2 fév. La Capelière-Arles Sortie nature Réserve de Camargue - La Capelière : journée portes ouvertes p. 21

2 fév. Mas Thibert-Arles Visite guidée Visite guidée en calèche aux Marais du Vigueirat p. 22



2 fév. Châteauvert Sortie nature Zone humide et agriculture à Châteauvert (lieu-dit l’Essor) p. 26

4 fév. Le Cannet-des-Maures Atelier Jardinage et zones humides en coeur du Var p. 26

12 fév. Puget-Ville Atelier Zones humides en cœur du Var p. 26

1er & 2 fév. Six-Fours-les-Plages Sortie nature Journée mondiale des zones humides à la lagune du Brusc p. 27

25 janv. La Garde Sortie nature Découverte de biodiversité de la zone humide du plan de La 
Garde (83)

p. 27

25 janv. Hyères Conférence-débat Les richesses écologiques du Roubaud, cours d’eau littoral p. 27

2 fév. Hyères Sortie nature Découverte de la zone humide du Palyvestre p. 27

2 fév. Aubignan Sortie nature Belle-Île et les Confines : des espaces à préserver p. 25

2 fév. Avignon Conférence-débat Le groupe local LPO PACA Héron d’Avignon fête la journée 
Mondiale des Zones Humides ! 

p. 25
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Bouches-du-Rhône (13)

25 & 26 
janv.

Rognac Sortie nature Visites commentées par bateau p. 24

25 janv,- 
1er fév.

Rognac Exposition photos Découverte du Marais de la Tête noire p. 24 

idem Rognac Sortie nature Visites nature commentées p. 24

25-29 
jan.&1fév.

Châteauneuf-les-Ma. Sortie nature Nos richesses agricoles, à portée de notre lagune méditerranéenne, 
rencontre avec les taureaux...

p. 24

31 janv.
-2 fév.

Vitrolles Conférence-débat Rencontres naturalistes de la région PACA p. 24

janv-mars Bouches-du-Rhône Sorties-ateliers Animations pour les scolaires et Accueils Collectifs de Mineurs de PACA p. 30

Vaucluse (84)

Var (83)

2 fév. Mas Thibert-Arles Visite guidée Visite guidée à pied - Cabane de l’Etourneau p. 22

1er fév. Arles Sortie nature Cassaïre, un marais pour tous ! p. 22

29 janv. Salin de Giraud Sortie nature Randonnée cycliste - Entre terre, sel et mer – Salin de Giraud p. 22

2 fév. Salin de Giraud Sortie nature Au domaine de la Palissade, un pâturage adapté entre fleuve et mer p. 23

1er fév. St Mitre-les-Remparts Point d’observation Découverte de l’Étang du Pourra p. 23

25 janv. Vitrolles Sortie nature Agriculture et biodiversité le long de la Cadière p. 23

27 & 28 
janv.

Salons-de-Provence Atelier Expertise écologique et valorisation d’une zone humide p. 23



CORSE

26 janv. La Môle Sortie nature Zone humide de la vallée de la Môle p. 28

1er fév. Fréjus Sortie nature Balade commentée aux étangs de Villepey p. 29

8 & 9 fév. Fréjus Sortie nature La journée mondiale des zones humides à Fréjus p. 29

2 fév. Fréjus Sortie nature Des hommes et une lagune p. 29

janv-mars Var Sorties-ateliers Animations pour les scolaires en PACA p. 30

Haute-Corse (2B)

7 fév. Bonifacio Sortie nature Découverte des mares temporaires des Tre Padule de Suartone p. 34

6 fév. Campomoro Sortie nature A la découverte des mares temporaires méditerranéennes p. 34

Corse du Sud (2A)

Var (83)
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1er fév. Hyères Atelier Comment la pratique de la biodynamie contribue à la sauve-
garde d’une zone humide ?

p. 28

1er fév. Hyères Atelier Découverte de la traction animale et découverte des techniques 
agraires agroécologiques

p. 28

2 fév. Hyères Sortie nature Permanence ornithologique de la route du sel p. 28

1er-5 fév. Hyères Sortie nature A la découverte des Salins d’Hyères p. 28

2 fév. Moltifao Sortie nature Visite de la tourbière U Valdu p. 32

29 janv-9 
fév.

Ventiseri Sortie nature Sorties pédagogiques autour de la lagune de Palu p. 32

1er fév. Ventiseri Sortie nature Visite guidée de l’étang de Palu p. 32

1er fév. Ventiseri Atelier/Exposition/
Point d’observation

Journée mondiale des zones humides à l'étang de Palu : ateliers 
et découverte

p. 33

25 janv. &
9 fév.

Furiani Sortie nature Petit déjeuner en compagnie des flamants roses p. 33

2 fév. Furiani Exposition technique Visite libre de l’écomusée du fortin p. 33

2 fév. Furiani Atelier Visite guidée de l’écomusée du fortin p. 33

2 fév. Furiani Atelier La Réserve naturelle l’étang de Biguglia vous invite à la décou-
verte de ses oiseaux et de ses poissons

p. 33

2 fév. Furiani Projection de film Projection d’un film dédié à la Réserve naturelle de l’étang de 
Biguglia

p. 34

2 fév. Furiani Sortie nature A la découverte de la Réserve naturelle de l’étang de Biguglia 
et de ses abords

p. 34



Languedoc-Roussillon

Etang de Salses-Leucate©SMNLR/RIVAGE
10



66 Les Pyrénées-
Orientales

ETANG DE CANET  
             
Sortie nature       1er et 2 février

Rallye découverte en milieu lagunaire
avec Perpignan Méditerranée Communauté 
d’Agglomération

Rallye découverte et rencontre du berger autour 
de l’étang de Canet.
•  RDV donné à l’inscription, Canet en Roussillon.
•  Contact : 04 68 08 64 22 - m.perez@perpignan-mediterranee.org 

 
ETANG DE SALSES-
LEUCATE
           2 février, à 14h
Sortie nature     

Quand la Camargue s’invite dans les 
Pyrénées-Orientales
avec RIVAGE

Découverte à la Manade Notre Dame : spectacle, 
balade sur l’exploitation et dégustation.
• Tout public | Handicap mental.
•  RDV à la Manade Nôtre-Dame à St Laurent De La Salanque.
• Contact : 04 68 40 49 72, stagiaire.rivage@mairie-leucate.fr 
http://rivage-salses-leucate.fr/           

11

Le syndicat Mixte Rivage et ses partenaires vous 
proposent un vaste programme d’animations entre 
le 31 janvier et le 2 février autour de l’étang de 
Salses-Leucate. D’autres animations sont en cours 
de programmation.Consultez le programme :
sur http://rivages-salses-leucate.fr
Contact: 04 68 40 49 72 - Magali CERVELLO,
stagiaire.leucate@mairie-leucate.fr

11L’Aude 
 
Animations, sorties nature

 

Avec le Syndicat mixte RIVAGE

Conférence-débat, films, 
exposition, table ronde...

31 janvier, de 9h30-17h 
Journée sur le thème 
«agriculture en milieux 
lagunaires»

 
Sur l’étang de Salses-Leucate, 
ses richesses écologiques 
mais aussi agricoles, 

un événement fédérateur à destination des 
gestionnaires, des professionnels et du grand 
public, avec de nombreux partenaires.

• Tout public | handicap mental | handicap physique.
• RDV :  allée Mouret à Port Leucate.
• Contact : 04 68 40 49 72, stagiaire.rivage@mairie-leucate.fr 
http://rivage-salses-leucate.fr/
En cas d’intempéries : RDV en mairie annexe.
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L’Hérault34

Chantier   1er février, de 14h à 16h30

Chantier nature terminé par un vin chaud
Arrachage de griffes de sorcière sur le site de 
Mouret.
• Tout public| Handicap mental.
• RDV : chemin des Mouret, à Leucate, à 14h.
En cas d’intempéries : RDV plage du Mouret - Parking Biquet.
Contact : 04 68 40 49 72, stagiaire.rivage@mairie-leucate.fr

ETANGS DE LA 
NARBONNAISE
Projection de films       1er février, de 17h à 19h
Lagunes : aujourd’hui et demain ?
avec le Parc naturel régional de la Narbonnaise 
en Méditerranée

Projection de films «Lagunes, corridors entre mer 
et rivières», «Le programme Life+ LAG’Nature» 
réalisés par Océanides, suivie d’un débat avec 
des acteurs de terrain.
• Tout public, tout âge.
• RDV au cinéma des Corbières, 21 place de la libération à Sigean. 
• Contact : 04 68 42 23 70, m.bancal@parc-naturel-narbonnaise.fr

ETANG DE VENDRES
Sortie nature        1er février, toute la matinée

A la rencontre du berger
avec ARDEA-Nature

Un cheminement le long de l’étang de Vendres 
permettra de découvrir le paysage et les oiseaux 
de cette zone humide avec un ornithologue 
et un guide du patrimoine, ils vous guideront 
jusqu’au domaine où est installé le berger. 
Il nous parlera de son activité pastorale.
 
• 50 personnes maxi. Tout public | handicap auditif | handicap 
mental | handicap visuel.
•  RDV au Domaine de Sainte Germaine (route du Grau de Vendres), 
Vendres, à 9h. Durée : 4h.
•  Contact : 06 19 57 21 73, ardea-nature@voila.fr
En cas d’intempéries : RDV au Domaine des Sablières à Vendres.

Pour la sortie nature «Le pastoralisme dans 
la zone humide de la plaine de Nissan-lez-
Enserune» animée par le Département de l’Hérault 
le 2 février, cf. page 15 de ce programme.

©PNR de la Narbonnaise

Crabier chevelu©RIVAGE
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AU FIL DE L’ORB 

Sortie nature   1er février, de 14h à 17h

Tourbière or not tourbière ? 
avec le Centre Cebenna

Partez à la découverte des tourbières, véritables 
sanctuaires de la vie sauvage! Ecosystème unique, 
réserve de biodiversité, tentons ensemble de 
comprendre son rôle majeur et d’observer sa 
faune et sa flore… Balade découverte de la 
tourbière du plateau du Caroux.
•  Réservation avant le 30 janvier. 20 pers. maxi. Payant.
•  RDV au parking randonneur de Douch à Rosis.
•  Contact : 04 67 97 88 00, karen.sulter@cebenna.org
http://www.cebenna.org/actu_sorties_natures.php
En cas d’intempéries : Annulation ou report.

Exposition technique        27 janvier-1er février,
du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30

L’Orb, un fleuve comme les autres...?
avec Autres Regards sur l’Environnement du 
Piémont-Biterrois
Exposition présentant les caractéristiques des 
différents types de fleuves du monde... «Il ne 
vous restera plus qu’à faire une petite balade le 
long de l’Orb, fleuve côtier héraultais, qui longe 
nos bureaux».
•  20 personnes maxi. Tout public | Handicap physique.
• RDV au 15 rue Général Margueritte à Béziers. Durée 6h.  
•  Contact : 04 67 48 83 96, are.piemontbiterrois@gmail.com

Pour l’exposition «zones humides» à l’Hôtel 
du département de Béziers animée par le 
Département de l’Hérault du 27 au 31 janvier, cf. 
page 15 de ce programme.

Table conchylicole©F. Maxant/Cépralmar
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ETANGS DE THAU
& DU BAGNAS 

Sorties nature        25 janvier et 1er février, 
de 9h à 12h

La Réserve Naturelle du Bagnas, un étang, 
des marais, et des prairies pâturées 
avec l’Association de Défense de l’Environnement 
et de la Nature des Pays d’Agde (ADENA)

Découverte des paysages de la Réserve Naturelle du 
Bagnas, de ses nombreux oiseaux et de la gestion de 
ses milieux, notamment par le pâturage et la fauche. 
- Sortie du samedi 25 janvier, de 9h à 12h
• Réservation avant le 24 janvier. 25 personnes maxi. Tout public 
| handicap physique.

- Sortie du samedi 1er février, de 9h à 12h
• Réservation avant le 31 janvier. 25 personnes maxi. Tout public 
| handicap physique.

• RDV à la Maison de la Réserve Naturelle, domaine du Grand 
Clavelet, route de Sète à Agde, à 9h. Durée : 3h.
• Contact : 07 81 14 71 14, adena.animation@espaces-naturels.fr
En cas d’intempéries: vous serez contactés la veille en cas d’annulation.
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Sortie nature        25 janvier, de 13h30 à 15h
Découverte de la Conque
avec l’ARDAM

Découvrons ensemble cette petite zone humide 
lagunaire riche et sensible. A travers une balade 
en bordure de l’étang de Thau, nous découvrirons 
les richesses de la Conque et nous discuterons 
de la nécessité de la préserver.
• Réservation avant le 23 janvier. 20 pers. maxi. Public : familial.
• RDV à l’ARDAM (portail blanc d’entrée) - Parc Technologique et 
Environnemental - route des salins à Mèze. Durée : 1h30.
•  Contact : Florian MARTEL, 04 67 51 00 53, martel.florian@ardam.fr

Atelier               2 février, de 14h à 16h30

Rôle du jardinage au naturel et petite 
agriculture dans la préservation des 
zones humides
avec la LPO Hérault

Catherine Garnier vous présentera les bonnes 
pratiques et solutions alternatives pour préserver 
les zones humides dans le jardinage au naturel et 
la petite agriculture (exposition, diaporama, atelier 
au sein du jardin pédagogique). Une sortie en bord 
de lagune avec la LPO clôturera cette activité.

Pour la sortie nature « Le Bagnas en vélo » 
animée par le Département de l’Hérault le 2 
février, cf. page 15 de ce programme.

Sortie nature       8 février, de 8h30 à 12h30

Oiseaux marins et zones humides
avec la LPO Hérault

Nous vous proposons une sortie en bateau 
afin d’observer les oiseaux marins du littoral 
méditerranéen. Avant de nicher sur notre littoral, 
certains vont passer l’hiver au large. Découvrons 
cette faune méconnue et l’intérêt de protéger les 
zones humides abritant leurs sites de nidification.
•  40 personnes maxi. Tarif : 25 €.
• RDV : quai Général Durand, à l’angle du pont de la savonnerie à 
Sète. Durée : 4h.
• Contact : 06 08 64 41 21, http://herault.lpo.fr/agenda.htm 

Sortie nature            29 janvier, de 14h à 17h

Prenons de la hauteur pour comprendre 
la qualité de l’eau de l’étang de Thau...
avec JMJM

Du massif de la Gardiole s’offre une magnifique 
vue sur l’étang de Thau, débattons sur ce site 
remarquable, la qualité de l’eau, l’élevage des 
huîtres, l’historique et l’avenir de cette lagune. 
• Réservation avant le 28 janvier. 20 personnes maxi.
Public : adulte (+ de 18 ans). Tarif : Payant.
• RDV au parking moto-cross de Frontignan.
• Contact : Jacky, 06 75 18 22 35, jmjm.vtt@wanadoo.fr,
http://www.wix.com/animationsnature/jmjm

La Conque©F. MARTEL

•  Réservation avant le 1er février.
25 personnes maxi.
• RDV au Centre Régional de 
Sauvegarde de la Faune Sauvage à 
Villeveyrac.
•  Contact : 06 81 37 81 63, 
valerian.tabard@lpo.fr
http://herault.lpo.fr/agenda.htm
En cas d’intempéries : projection 
maintenue si mauvais temps.

©K.SCHMALE



 
En partenariat avec le Syndicat mixte du Bassin 
de l’Or, la Chambre d’agriculture de l’Hérault, 
l’Association de Développement et de Valorisation 
de l’Agriculture de l’Hérault, le Centre Expérimental 
de Marsillargues et le CENLR.

Conférence, sortie  2 février, 14h-17h
La biodiversité s’invite dans les exploitations 
agricoles du territoire de l’étang de l’Or ! 
Visite du CEHM et présentation de ses activités 
puis déplacement sur une exploitation agricole à 
proximité pour illustrer les démarches de gestion 
d’espaces de nature et  de diagnostic de biodiversité.
• RDV : Centre Expérimental de Marsillargues.
• Grand public, élus, agriculteurs.
• Contact : Hélène Suzor ADVAH/Chambre d’Agriculture 34 - 
04 67 20 88 34 / 06 27 72 26 17 - suzor@herault.chambagri.fr 
et Christophe Fournier, Direction de l’agriculture CG34

Expositions                    du 27 au 31 janvier
«Zones humides»
Panneaux fournis par la MDE, http://www.comvv.fr/
expos/Z-Humides/Z-Humides-1.htm
• RDV : Hôtel du Département de Béziers.

«A la découverte de l’agriculture»
Panneaux fournis par la MDE, http://www.comvv.fr/
expos/agri/agriculture_exposition1.htm
• RDV : hall du Grand Alco, Hôtel du Département, Montpellier.
• Contact : Elise Bernard, CG34, 04 67 67 61 56, ebernard@cg34.fr et 
Jean-François Grimal, 04 99 62 09 53 / 06 33 48 22 14, jfgrimal@cg34.fr

«Eau vue d’en haut»     du 25 janvier au 2 février
Exposition fournie par le CPIE Bassin de Thau, photos 
aériennes prises par cerf-volant de Villeneuve-lès-
Maguelone à Agde.
• RDV: Maison Départementale de l’Environnement, Domaine 
départemental de Restinclières.
• Contact : Aude Hautesserre-Puech, CG34, 04 99 62 09 41, 
ahautesserre@cg34.fr 

Le Département de 
l’Hérault s’engage pour 
les zones humides en 
proposant des animations 
sur les domaines 
départementaux.
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En partenariat avec le Syndicat 
mixte du Delta de l’Aude, Commune de Nissan-
lez-Ensérune et le Conservatoire d’Espaces 
Naturels du Languedoc-Roussillon (CENLR).

Conférence, sortie 2 février, 13h30 à 18h

Le pastoralisme dans la zone humide de la 
Plaine de Nissan-lez-Enserune
L’intérêt du pastoralisme dans la zone de la Plaine, 
le rôle du mouton dans la gestion d’un site humide.
13h30 : Visite du domaine en présence du berger Monsieur 
Henriques. 16h : Présentation des habitats et de la faune 
patrimoniale à la salle Jean Pierre Balayé au centre socio-
culturel de Nissan-lez-Ensérune. 17h30 : Verre de l’amitié.
• Réservation avant le 28 janvier.
• RDV : 13h30 devant la mairie et co-voiturage jusqu’au Domaine 
Départemental de la Plaine.
• Contact : Rodolphe Majurel, 04 67 67 59 13 / 06 81 36 35 69, 
rmajurel@cg34.fr

En partenariat avec le CPIE du Bassin de Thau, l’ADENA 
et la Maison Départementale de l’Environnement (MDE)

Sortie nature    2 février, 14h-17h 

Le Bagnas en vélo
Étang, marais, roselières, oiseaux par centaines… 
Lors de cette balade vous découvrirez la lagune, un 
milieu exceptionnel, et ses endroits les plus secrets.
• Réservation à partir du 14 janvier au 04 99 62 09 40, 20 pers. maxi.
• RDV : Maison de la Réserve Naturelle, domaine du Grand Clavelet, 
route de Sète à Agde. Venir avec votre vélo et un casque.
• Contact : Aude Hautesserre-Puech, CG34 MDE, ahautesserre@cg34.fr

La Conque©F. MARTEL



Salins de Frontignan©EID Méditerranée

AUTOUR DES ETANGS 
PALAVASIENS

Salins de Frontignan
Sortie nature 1er février, 9h30-12h

Rendez-vous en terres salées
avec l’EID Méditerranée

Aux portes de Frontignan, l’activité salinière 
passée a façonné le paysage. Au fil de l’animation, 
nous découvrirons comment ce milieu a évolué 
au cours du temps. Plantes halophiles, oiseaux et 
points de vues atypiques seront au rendez-vous.
• Réservation avant le 31 janvier. 20 personnes maxi.
• RDV : les informations seront envoyées lors de l’nscription.
• Contact : 06 03 02 99 78, AnimationSalins@eid-med.org 
http://www.frontignan-tourisme.com/balades_natures.html
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Des Salines à l’île de 
Villeneuve-lès-Maguelone

Exposition photos 
ouverture de 9h à 17h 

du 31 janvier au 2 février 
Galerie éphémère aux salines de 
Villeneuve-lès-Maguelone
avec le Syndicat Mixte des Etangs Littoraux

La Galerie éphémère accueillera dans l’ancien 
bâtiment des sauniers 11 artistes qui présenteront 
des travaux inspirés par le site naturel ou par le 
thème de cette année, à savoir l’agriculture ! Des 
visites guidées sur l’espace naturel vous seront 
proposées. Bonnets et écharpes à ne pas oublier !
• RDV au Domaine des Salines de Villeneuve, Chemin des salins à 
Villeneuve-lès-Maguelone.
• Contact : 04 67 13 88 57, siel@siel-lagune.org

Activités culturelles      1er février, de 14h à 17h

Découvertes sensorielles et contes sur 
la presqu’île de Maguelone
avec M.O.H.I.C.A.N.S.

Certaines animations seront en accès uniquement 
sur réservation.
•  Réservation auprès de l’association M.O.H.I.C.A.N.S.
• RDV sur la presqu’île de Maguelone à Villeneuve-lès-Maguelone.
• Contact : 04 67 79 19 50, isabeau106.marque@laposte.net, 
http://www.mohicans.fr

Ile de Villeneuve-lès-Maguelone©EID Méditerranée



Projection de film 26 janvier, à 16h

Film commenté : Le taureau camarguais 
« raço di bioù »
avec la Maison de la nature de Lattes

A partir d’une vidéo commentée, immergeons-
nous dans le monde de la bouvine : de l’élevage 
aux traditions taurines.
• Tout public | handicap mental | handicap physique.
• RDV à la Maison de la Nature - Chemin des étangs à Lattes.
• Contact : 04 67 22 12 44, nature@ville-lattes.fr,
http://www.ville-lattes.fr/nature.html

Sortie nature 1er février, à 9h30

Les oiseaux des prés salés
avec la LPO Hérault

Au sein du site naturel protégé du Méjean à 
Lattes, suivons le tarier pâtre et observons 

17Le lac du Salagou ©CG 34
Ripisylve de l’Orb©K.SULTER

Etang du Méjean 
 
Activités culturelles      25 janvier, de 10h à 12h

Escapade pour petits et grands : Terre 
de légendes
avec la Maison de la nature de Lattes

Participez à une excursion dans le temps où 
l’histoire et les légendes vous attendent et venez 
rencontrer des personnages du Méjean. 
• Réservation avant le 24 janvier. 20 personnes maxi. Tout public 
| handicap physique | handicap visuel.
• RDV à la Maison de la Nature - Chemin des étangs à Lattes.
• Contact: 04 67 22 12 44, nature@ville-lattes.fr,
http://www.ville-lattes.fr/nature.html
En cas d’intempéries : l’animation sera annulée.

Atelier nature      25 janvier - 2 février
à partir de 9h

Escapade liberté : Les aventures de 
Cornélio le taureau
avec la Maison de la nature de Lattes

En suivant les aventures de Cornélio le taureau, 
découvrez en toute liberté les secrets des 
taureaux camarguais : de l’élevage aux traditions 
taurines.Topoguides à disposition à la Maison de 
la Nature et à l’office du Tourisme. 
• Public : Familial.
• RDV à Maison de la Nature - Chemin des étangs à Lattes. 
• Contact : 04 67 22 12 44, nature@ville-lattes.fr,
http://www.ville-lattes.fr/nature.html
En cas d’intempéries : l’activité ayant lieu à l’extérieur l’accès 
peut être limité.

©R. Besançon/LPO34la biodiversité des 
milieux pâturés par les 
troupeaux domestiques 
des bords de lagunes.
• Réservation avant le 31 janvier. 
20 personnes maxi.
• RDV devant la Maison de la 
Nature de Lattes. Durée : 2h30.
• Contact : 06 81 37 81 63, 
valerian.tabard@lpo.fr
http://herault.lpo.fr/agenda.htm

©D. COHEZ/TDV

Etang du Méjean©SIEL
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AUTOUR DE
L’ETANG DE L’OR 

avec le Syndicat mixte du Bassin de l’Or

Projection de film 1er février, à 17h30

Le bassin de l’Or en images
Projection du film documentaire sur les milieux 
aquatiques du bassin de l’étang de l’Or suivi du 
film présentant les lagunes de la région réalisés 
par l’association Océanides. Exposition photos sur 
le patrimoine du site Natura 2000 de l’étang de l’Or 
en présence des photographes. Apéritif de clôture. 
• RDV à la médiathèque de Lunel.
• Contact : Nathalie Vazzoler, 04 67 22 22 72, nvazzoler@symbo.fr, 
http://www.etang-de-l-or.com

Sortie nature 2 février, de 14h à 16h30

Un étang en Or
Entre le canal de l’Or et le Bérange, nous partirons 
à la découverte des richesses de l’étang de l’Or.
• Réservation avant le 31 janvier. 20 personnes maxi.
• RDV : Candillargues, informations envoyées lors de l’inscription.
• Contact : 06 01 70 38 20, secretariat@symbo.fr

Sortie nature 29 janvier, de 14h à 16h30

Du Salaison à la Capoulière
Longeant les berges de la lagune nous 
observerons les richesses de l’étang de l’Or.
• Réservation avant le 28 janvier. 20 personnes maxi.
• Lieu : Mauguio. RDV : Les informations seront envoyées lors de 
l’inscription.
• Contact : Ludovic Cases, 06 01 70 38 20, lcases@symbo.fr

Atelier 1er février, à 14h 

Solutions pour jardiner sans pesticides 
et préserver la qualité de notre eau
Découvrez les bonnes pratiques, pour accueillir 
et favoriser la biodiversité... des conseils, des 
trucs et astuces donnés sur le terrain pour utiliser 
au mieux la nature dans votre jardin.
• Réservation avant le 28 janvier.
• RDV à l’esplanade du Dardaillon à Saint-Just.
• Contact : 06 01 70 38 19, secretariat@symbo.fr

Etang de Vic©N. BARRE/TDV

Pour l’exposition « A la découverte de 
l’agriculture » à l’Hôtel du Département à 
Montpellier et l’exposition « Eau vue d’en haut » 
à la Maison départementale de l’Environnement à 
Prades-le-Lez, cf. page 15 de ce programme.

Pour la conférence « La biodiversité s’invite 
dans les exploitations agricoles du territoire de 
l’étang de l’Or ! » le 2 février, cf. page 15 de ce 
programme.

Etang de l’Or©M. Gauthier-Clerc/TDV

©P. GRILLAS/TDV
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Salins d’Aigues-Mortes©M. Gauthier-Clerc/TDV

AU FIL DU GARDON
Sortie nature       28 janvier, de 14h à 16h

« Y’en a mare ! »
avec le Syndicat mixte des gorges du Gardon

Nous bannirons les vilaines habitudes ennemies 
des mares et clamerons la forte valeur biologique 
des zones humides. Croaaaa !
• Réservation avant le 24 janvier. 30 personnes maxi.
• Lieu : Dions. RDV : les informations seront envoyées lors de l’inscription.
• Contact : 04 66 03 62 59. pertuisel@gorgesdugardon.fr

Le Gard30

CAMARGUE GARDOISE

Atelier                       1er février, de 9h30 à 12h

La sagne plie mais ne rompt pas !
avec le Syndicat Mixte de Camargue Gardoise

Découverte de la roselière et du métier de sagneur. 
Atelier de récolte de roseaux et fabrication de 
toiture traditionnelle. 
• Sur réservation, 20 personnes maxi. Public : Familial.
• RDV au Centre de découverte du Scamandre à Gallician. 
• Contact : 04 66 73 52 05, colombaud@camarguegardoise.com
En cas d’intempéries : Annulation de l’atelier.

Sortie nature           1er février, de 10 à 16h

Randonnée cycliste - Entre terre, sel et 
mer - Salin d’Aigues-Mortes
avec la Compagnie des Salins du Midi

La Compagnie des Salins du Midi ouvre 
exceptionnellement ses portes pour une journée 
de randonnée à vélo de 40 km. Venez découvrir la 
production de sel de mer, une activité agricole créatrice 
de richesses écologiques, et vous émerveiller devant 
les parades de flamants roses et les vols de limicoles.
• Réservation avant le 31 janvier. 30 personnes maxi. Public: 
adulte (+ de 18 ans).
• RDV : Les informations seront envoyées lors de l’inscription.
• Contact : Séjourné Sonia, 06 02 17 12 94, ssejourne@salins.com

Sortie nature         5 février,  de 14h à 16h

Chasseurs et gestionnaires
avec l’Association de Chasse Maritime de l’Etang de l’Or

Découverte d’une zone refuge pour de nombreuses 
espèces à deux pas de l’aéroport de Montpellier. 
Observation, explications sur la gestion menée 
avec des éleveurs de chevaux, rencontre des 
chasseurs qui portent ce projet de préservation de 
zone humide.
• Réservation avant le 3 février. 15 personnes maxi.
• RDV : parking de l’Intermarché de Mauguio.
• Contact : 06 76 99 96 21, lucie.gillioz@orange.fr.

©D. COHEZ/TDV
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Provence-Alpes-
Côte d’Azur

C Camargue©S.ARQUES/TDV
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13Bouches-du-
Rhône

CAMARGUE

Journée portes ouvertes              2 février,
8h30-17h30

A la Tour du Valat 
• Circuits sur le domaine de la Tour du Valat 
• Visites thématiques du domaine
• 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.

Conférence débat       1er février, de 10h à 12h

Conférence «Agriculture et Nature : les 
enjeux de l’eau» en Camargue
avec la SNPN - Réserve Nationale de Camargue
• Réservation avant le 30 janvier au 04 90 97 00 97.
• 30 personnes maxi. Tout public, adulte (+ de 18 ans) | handicap 
physique | handicap visuel.
• RDV à la Réserve de Camargue, la Capelière, C134 de Fiélouse, Arles.
• Contact : 04 90 97 09 28, infos@reserve-camargue.org

Point d’observation        2 février,  à 11h et 15h

Observatoires de la Capelière : 
animations ornithologiques
avec la SNPN - Réserve Nationale de Camargue

Les bénévoles de la SNPN accueilleront les visiteurs 
dans les observatoires et leur présenteront la 
faune des marais.
• Réservation avant le 31 janvier au 04 90 97 00 97. 20 personnes 
maxi. Tout public | handicap auditif | handicap mental | handicap 
physique.
• RDV à la Réserve de Camargue, la Capelière, C134 de Fiélouse, Arles.
• Contact : 04 90 97 09 28, infos@reserve-camargue.org

Sortie nature        2 février,
de 9h à 13h et de 14h à 17h

Réserve de Camargue - La Capelière : 
journée portes ouvertes
avec la SNPN Réserve Nationale de Camargue

La Capelière vous ouvre ses portes dans le cadre 
de la journée mondiale des zones humides: 
exposition sur les milieux naturels camarguais, 
sentier de découverte d’1,5 km, observatoires.
• Tout public | handicap auditif | handicap mental | handicap physique.
• RDV à la Réserve de Camargue, la Capelière, C134 de Fiélouse, Arles. 
• Contact : 04 90 97 09 28, infos@reserve-camargue.org

RNN de Camargue©S.BEFELD
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©Maison de la nature de Lattes

CAMARGUE
Visites guidées

avec les Amis des Marais du Vigueirat 
      2 février, de 14h30 à 16h30

Sorties nature  1er février,
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Cassaïre, un marais pour tous !
avec la CPIE Rhône Pays d’Arles

Sous forme de balade «découverte», nous 
proposons de découvrir le site du Cassaïre, qui 
fait l’objet d’un projet de réhabilitation écologique 
en Camargue (friche agricole/marais de chasse), 
au travers le regard de 4 usagers (gestionnaire, 
chercheur écologue, agriculteur et chasseur).
• Réservation avant le 1er février. 25 personnes maxi. Public : 
Adulte (+ de 18 ans).
• Les informations seront envoyées lors de l’inscription. RDV à 
9h et 14h.
• Contact : 04 90 98 49 09, contact@cpierhonepaysdarles.com

Sortie nature       29 janvier, de 10h à 16h

Randonnée cycliste - Entre terre, sel et 
mer – Salin de Giraud
avec la Compagnie des Salins du Midi

La Compagnie des Salins du Midi ouvre 
exceptionnellement ses portes au grand public 
pour une journée de randonnée à vélo de 40km. 
Cette sortie sera l’occasion de découvrir la 
production de sel, une activité agricole créatrice 
de richesses écologiques (parades de flamants),  
des îlots pour les oiseaux, le projet Life+ Envoll...
• Réservation avant le 28 janvier, au 04 66 73 40 75. 30 pers. 
maxi. Public : adulte (+ de 18 ans).
• RDV : Les informations seront envoyées lors de l’inscription.
• Contact : Séjourné Sonia, 06 82 66 74 95, ssejourne@salins.com

Visite guidée en calèche aux Marais du 
Vigueirat
Le pâturage des taureaux et chevaux Camargue 
maintient les activités humaines aux Marais du 
Vigueirat, et préserve les paysages traditionnels 
de la Camargue. A découvrir en calèche au 
rythme des chevaux de trait.
• Réservation avant le 2 février. 25 personnes maxi. Tout public | 
handicap auditif | handicap mental.
• RDV aux Marais du Vigueirat - Cabane de l’étourneau à Mas-
Thibert (13104).
• Contact : 04 90 98 70 91, tourisme.mdv@espaces-naturels.fr, 
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/

          2 février, de 13h à 17h
Visite guidée à pied- Cabane de l’Etourneau
Entre utilisations passées et actuelles du 
territoire, venez découvrir les multiples relations 
entre les richesses naturelles de la Camargue et 
leur utilisation par l’homme. Partez découvrir un 
territoire en constante évolution au cœur de la 
Réserve Naturelle Nationale. 
• 12 personnes maxi. Tout public| handicap auditif | handicap mental.
• RDV aux Marais du Vigueirat - Cabane de l’étourneau, Mas-Thibert.
• Contact : 04 90 98 70 91, tourisme.mdv@espaces-naturels.fr
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

©M. SUC



Sortie nature  2 février, 10h à 12h

Au domaine de la Palissade, un pâturage 
adapté entre fleuve et mer
avec le Domaine de la Palissade

Sur le parcours pédestre de la Baisse-Claire, vous 
découvrirez des paysages orchestrés par le fleuve 
et la mer. Un garde animateur vous expliquera les 
pratiques pastorales saisonnières qui participent 
à la gestion écologique de cette zone humide.
• Réservation avant le 31 janvier. 25 personnes maxi. 
• RDV : domaine de la Palissade, route de la plage de Piémanson, à 
Salin de Giraud. L’aire de pique-nique est à la disposition des visiteurs.
• Contact : Lydie Catala-Malkas, 04 42 86 81 28, lcmpalissade@
palissade.fr, https://www.facebook.com/domainedelapalissade
En cas d’intempéries : un diaporama sur l’espace naturel et les 
actions de gestion menées sera présenté en salle. RDV : Domaine de 
la Palissade, route de la plage de Piémanson, Salin de Giraud (Arles).

ETANG DU POURRA
Point d’observation    samedi 1er février, 

de 14h à 16h
Découverte de l’Étang du Pourra
avec la LPO Ouest Etang de Berre

Découverte des oiseaux d’eau et de la roselière, 
son rôle. Lecture de paysage, observation à la 
longue-vue et prêts de jumelles.
• Réservation obligatoire avant le 20 janvier, 25 personnes maxi. 
• Lieu : Forêt domaniale de Castillon. RDV donné lors de l’inscription.
• Contact : Josiane et Marcel Deideri, 04 42 44 04 69,
jm.deideri@wanadoo.fr
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AUTOUR DE L’ETANG DE 
BERRE ET DU BOLMON
Avec l’Association «Expertise Ecologique, Education 
à l’Environnement» (E4)

Sortie nature     25 janvier, de 10h à 16h

Agriculture et biodiversité le long de la 
Cadière
Sortie nature le long du ruisseau de la Cadière  
et rencontre avec un exploitant local afin de 
comprendre ce que sont les zones humides et 
leurs interactions avec le monde agricole. 
• Réservation avant le 24 janvier. 30 personnes maxi.
• Lieu : Vitrolles. Les informations seront envoyées lors de l’inscription. 
• Contact : 04 42 57 54 02, e4asso@hotmail.fr
En cas d’intempéries : sortie repoussée soit au 26/01 soit au 01/02.

Atelier            27 et 28 janvier, de 10h à 17h

Expertise écologique et valorisation 
d’une zone humide
Pour apprendre à réaliser un inventaire floristique 
et  découvrir les espèces caractéristiques des milieux 
humides et des zones agricoles. L’animation est 
en deux temps : une journée sur le terrain puis 
la création d’un support pour mettre en valeur la 
journée de terrain.
• Réservation avant le 24 janvier.
20 personnes maxi. 
• Lieu : Salon de Provence. Les 
informations seront envoyées lors 
de l’inscription. 
• Contact : 04 42 57 54 02
e4asso@hotmail.fr
En cas d’intempéries : le lundi, journée 
de la sortie pour l’échantillonnage, 
l’activité sera reportée au lendemain, 
décalant ainsi la journée en salle du 
mardi au mercredi.

©M. SUC

©RIVAGE
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Petite Camargue
Sortie nature 25, 29 janvier & 1er février 

de 14h à 16h
Nos richesses agricoles à portée de notre 
lagune méditerranéenne... Comment 
s’adapter à un milieu lagunaire ?
avec Ecoute ta planète

A la rencontre de notre petite Carmargue, du taureau 
de Camargue : le bioù, essentiel de la culture locale. 
Un élevage peu connu et souvent insoupçonné sur 
nos rives. Chevaux et taureaux peuvent servir d’outil 
de gestion grâce au pâturage...
• Réservation avant le 20 janvier. 15 personnes maxi. Tout public 
| handicap auditif | handicap mental.
• Les informations seront envoyées lors de l’inscription. 
• Contact : 04 42 46 95 63, etap@ecoute-ta-planete.org
En cas d’intempéries : invitation à un goûter pédagogique, avec 
petite exposition et projection de film sur le thème. RDV au centre 
aéré du Jaï à Châteauneuf-les-Martigues.

Marais de la Tête Noire
avec Nostà Mar, contact : 07 81 28 
42 22, nosta.mar13@gmail.com, 
http://nostamar.skyrock.com

Conférence-débat     du 31 janvier au 2 février

Rencontres Naturalistes Provence-Alpes-
Côte d’Azur
avec la LPO-PACA

Dans le but d’échanger sur la connaissance et 
l’utilisation durable des zones humides liées 
à l’Etang de Berre, la LPO PACA organise les 
prochaines rencontres naturalistes de la région.
• Réservation avant le 24 janvier. 100 personnes maxi. Tout public 
| handicap physique.
• RDV à la Maison de Quartier des Bords de l’étang, rue Robert Ané 
à Vitrolles, à 8h30.
• Durée: 3 jours. Du vendredi au samedi de 8h30 à 18h et le 
dimanche sous forme de sortie nature le matin et l’après midi.
• Contact : 04 42 55 68 83, matthieu.couturier@lpo.fr
Programme et inscriptions à retrouver sur le site internet de la 
LPO-PACA : http://paca.lpo.fr/rencontres-naturalistes-paca

Sortie nature                           25 et 26 janvier, 
de 14h à 16h

Visites commentées par bateau

Visite commentée du marais de la Tête Noire en 
«pointu» typique de l’étang de Berre, en rotation 
toutes le 1/2 heures, en fonction de la méteo.
• Réservation avant le 20 janvier. 3 personnes maxi.
• RDV : Les informations seront envoyées lors de l’inscription. 
Durée : 1/2 heure par balade.
En cas d’intempéries : RDV salle Jean Jaurès, bd Jean Jaurès à Rognac.

Exposition photos             25, 26, 29 janvier & 
et 1er février, 10h-12h et 14h-18h

Découverte du Marais de la Tête Noire
Exposition photos, film sur les lagunes 
méditerranéennes, conférences, quizz, avec divers 
intervenants. Le mercredi 29/01/14 intervention 
d’élèves du lycée agricole d’Aix-Valabre. 
• RDV à la salle Jean Jaurès, boulevard Jean Jaurès, à Rognac.

Sortie nature                            25, 26, 29 janvier & 
et 1er février, de 14h à 16h

Visites nature commentées
Visites commentées dans le marais de la Tête 
Noire (en fonction de la météo) avec divers 
intervenants spécialisés zones humides 
(ornithologue, écologue, chasseurs).
• Réservation avant le 20 Janvier.
• RDV à la salle Jean Jaurès, boulevard Jean Jaurès à Rognac. 
Durée: 1h30.

©Nostà Mar



Sortie nature          2 février, de 9h à 12h

Belle-Île et les Confines : des espaces 
à préserver
avec le Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA)

Découvrez deux Espaces Naturels Sensibles du 
Vaucluse gérés par le CEN PACA : Belle-Île et 
les Confines. Agriculteurs, représentants de la 
Chambre d’agriculture, techniciens, élus… tous 
seront réunis pour partager avec vous ces espaces 
et leurs richesses, leurs points de vue et les 
actions menées. 
• Réservation avant le 1er février. 20 personnes maxi.
• RDV au parking du Carrefour Contact, suivre route de Carpentras, 
à Aubignan.
• Contact : 04 42 20 03 83, irene.nzakou@cen-paca.org,
http://www.cen-paca.org
En cas d’intempéries : Prévoir des bottes de pluie, des vêtements 
chauds et des jumelles.
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Conférence-débat   2 février, à 14h30

Le groupe local LPO PACA Héron 
d’Avignon fête la journée Mondiale des 
Zones Humides ! 

avec la LPO Héron d’Avignon, en partenariat avec le 
Parc des Libertés, la DREAL PACA, la Région PACA 
et le Département du Vaucluse
14h30 : Sortie nature au bord du Rhône,
14h30 : Ateliers pour enfants avec construction 
de mobiles sur la faune aquatique en volume et 
coloriages,
16h : Goûter convivial,
16h30 : Conférence sur les milieux humides 
méditerranéens,
17h15 : Projection d’un film sur la loutre d’Europe.
• Durée : 5h (l’après-midi et soirée).
• RDV au parc des Libertés, 4682 Route de l’Islon à Avignon.
• Contact : 04 90 74 10 55: magali.goliard@lpo.fr
http://paca.lpo.fr/sorties-nature/agenda

84Vaucluse

©service ENS CG83

©P. TEXIER
25



26
L’Essor©service ENS CG83

©J. JALBERT/TDV
ZONES HUMIDES
DE LA PROVENCE VERTE...
Sortie nature    2 février, à 13h45

Zone humide et agriculture à Châteauvert 
(lieu-dit l’Essor)
avec le Conseil Général du Var

L’Essor, au bord de l’Eau Salée, est un champ 
d’expansion de crues, il est entretenu par l’activité 
agricole. Cette sortie sera animée par un guide 
naturaliste qui vous racontera l’histoire de l’usage 
de l’agriculture et de l’eau en Provence. 
• Réservation avant le 1er février. 25 personnes maxi. Tout public.
• Les informations seront envoyées lors de l’inscription. Durée : 2h.
• Contact : Marjorie Ughetto, 06 08 33 00 68
En cas d’intempéries (alerte orange), la sortie est annulée.

...A LA PLAINE DES MAURES
Ateliers

avec l’ADEE, la communauté de communes Cœur 
du Var Plaine des Maures et leurs partenaires. 
Contact : Matthieu CRISPI, 06 52 16 29 87, 
animation1@adee-paca.fr, http://www.adee-paca.fr

         4 février, de 14h à 16h
Jardinage et zones humides en coeur 
du Var 
en partenariat avec la médiathèque du Cannet 
des Maures, l’hôpital départemental du Luc et le 
collège du Luc

Jardinez, c’est un plaisir et une nécessité. Jardinez 
à la maison oui ! Mais attention car chaque action 
faite dans notre jardin a des conséquences sur les 
zones humides se trouvant à proximité de chez 
nous. Venez découvrir tous nos conseils pour 
apprendre à jardiner sain et malin.
• RDV à la médiathèque du Cannet-des-Maures.

12 février, de 14h30 à 16h30
Zones humides en cœur du Var
en partenariat avec la médiathèque de Puget ville

Venez découvrir la richesse écologique des lacs 
temporaires du Redon et de Gavoty, mais aussi 
comment les préserver en jardinant malin.
• RDV à la médiathèque de Puget-Ville.

Var83
©ADEE
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Aeschne isocèle
©Opie-XH

ZONES HUMIDES
HYEROISES
 

avec la LPO PACA
Contact : 06 18 46 34 88,
sophie.lpo83@yahoo.fr

Conférence débat      25 janvier, de 14h à 15h30

Les richesses écologiques du Roubaud, 
cours d’eau littoral          
Conférence présentant les richesses écologiques 
du Roubaud, petit cours d’eau côtier sur la 
commune de Hyères.
• 100 personnes maxi. 
• RDV à la médiathèque municipale (entrée avenue du 8 mai), 
place Théodore Lefebvre, à Hyères.

Sortie nature 25 janvier, de 9h à 12h

Découverte de biodiversité de la zone 
humide du plan de La Garde
Balade de découverte de la faune de la zone 
humide du Plan de La Garde.
• Réservation avant le 22 Janvier. 30 personnes maxi.
• Lieu : La Garde.

Sortie nature              2 février, de 9h à 12h

Découverte de la zone humide du 
Palyvestre
Accompagnés d’un ornithologue de la LPO PACA 
vous découvrirez les oiseaux hivernants sur la 
zone humide du Roubaud.
• Réservation avant le 29 janvier. 15 personnes maxi.
• RDV : Hyères, informations envoyées lors de l’inscription.

LAGUNE DU BRUSC
Sortie nature          1er & 2 février

Journée mondiale des zones humides à 
la lagune du Brusc
avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux – 
Groupe local Toulon Ouest

Conférence «les zones humides méditerranéennes». 
Exposition  «les oiseaux du littoral et les zones 
humides». Film. Sorties nature à la découverte de 
la lagune du Brusc et des îles du Gaou.

Le 2 février :
- Observations ornithologiques sur la lagune du 
Brusc : de 9h à 10h30 et de 15h30 à 17h. 20 
personnes maxi.
- Un diaporama sur les zones humides et un sur 
les oiseaux : de 10h30 à 12h, de 14h30 à 16h.
30 personnes maxi.
- Expositions photographies des oiseaux d’eau 
en PACA : dès 10h.
- Fabrications de mobiles et jeux de reconnaissance 
des oiseaux marins. 6 personnes maxi.
• RDV à la capitainerie du Port du Brusc, Six-Fours-les-Plages.
• Contact : 06 99 62 05 73, zed556@gmail.com
http://paca.lpo.fr/agenda-sorties-nature
En cas d’intempéries : RDV capitainerie du Port du Brusc.

©X. RUFRAY

©A. SCHONT



SALINS D’HYERES
Sortie nature  2 février, de 14h à 18h

Permanence ornithologique de la route 
du sel avec la LPO PACA

Depuis un observatoire, en compagnie d’un 
ornithologue de la LPO PACA, vous pourrez découvrir 
les oiseaux hivernants des salins d’Hyères.
• RDV à l’observatoire de la route du sel à Hyères.
• Contact : 06 18 46 34 88, sophie.lpo83@yahoo.fr

Sorties nature (2h) et  randonnées découverte (3h)
1er février - 5 février, à 9h et 14h

A la découverte des Salins d’Hyères
avec la Communauté d’Agglomeration Toulon 
Provence Méditerranée

De la culture du sel aux jardins potagers ouvriers, 
en passant par les «cueillettes réglementées» des 
cannes et roseaux, découvrez le passé agricole des 
Salins d’Hyères.
• Réservation avant le 1er février. 20 personnes maxi. Tout public 
| handicap auditif | handicap mental | handicap physique | 
handicap visuel.
• RDV au Salin des Pesquiers ou Vieux Salins, à Hyères. 
• Contact : Marc SIMO, 04 94 01 36 33, http://www.tpm-agglo.fr
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4 ateliers  

avec Jardin d’Hyères, Aujourd’hui pour 
Demain (J.H.A.D.E). Contact : 06 10 91 70 42, 
jardinsolidairejhade@laposte.net

1er février, à 10h (2h le matin, 2h l’après-midi)

Découverte de la traction animale et 
découverte des techniques agraires 
agroécologiques
Découverte de la conduite d’une Kassine, 
outil agraire adapté à la traction animale. 
Réglage et réalisation de buttes permacoles. 
Cet atelier est couplé avec une conférence 
sur le techniques agricoles en agro-écologie.
• 30 personnes maxi. Tarif : Payant.
Les enfants accompagnés de leurs parents peuvent venir. Tenue 
pour travailler, plus particulièrement chaussures adaptées. Un 
repas tiré du sac (pas de boissons alcoolisées) peut être partagé 
sur place le midi.
• RDV au jardin solidaire d’Hyères, 263 chemin des rougières.
 

2 février, de 14h à 16h
Comment la pratique de la biodynamie 
contribue à la sauvegarde d’une zone 
humide
Présentation de la biodynamie et des bénéfices qui 
en découlent pour le maintien d’une zone humide 
(pratiques culturales, qualité des eaux, biodiversité...). 
Pour les jardiniers amateurs, un atelier présentera 
les diverses techniques culturales permettant de 
maintenir la qualité de la zone humide.

La Môle©service ENS CG83

• 40 personnes maxi. Tout public| 
handicap auditif | handicap mental 
| handicap visuel.
• RDV à jardin solidaire d’Hyères , 
263 chemin des rougiéres.
En cas d’intempéries : RDV au 
jardin remarquable de Baudouvin, 
La Valette du Var.

©P.TEXIER

©DREAL PACA



CorseGOLFE DE ST TROPEZ
Sortie nature        26 janvier, de 13h45 à 15h45

Zone humide de la vallée de la Môle
avec le Conseil Général du Var

Lors de cette sortie nature, un guide naturaliste 
vous accompagnera le long du cours de la Môle 
pour vous raconter l’histoire et la protection des 
zones humides, ainsi que les usages et la gestion 
de l’agriculture et de l’eau en Provence. 

29

Sortie nature            8 & 9 février,
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30

La Journée Mondiale des Zones Humides 
à Fréjus
avec la Ville de Fréjus

Trois guides naturalistes réaliseront des balades, 
des conférences à la découverte de la zone 
humide des étangs de Villepey, ses richesses, 
ses intérêts, ses pratiques agricoles, ses 
particularités... 
• Réservation avant le 7 février. 
• RDV : à Fréjus, informations envoyées lors de l’inscription. 
• Contact : 06 16 96 37 86, a.abba@ville-frejus.fr, http://www.ville-
frejus.fr/environnement/espaces-naturels/les-etangs-de-villepey
En cas d’intempéries : les animations seront annulées.

Sortie nature         2 février, de 14h à 16h

Des hommes et une lagune 

avec l’ADEE et la Ville de Fréjus

A l’origine, Villepey servait à l’agriculture et à 
l’élevage. Et aujourd´hui ? Venez découvrir lors d’une 
sortie commentée l’histoire des étangs de Villepey.
• Réservation avant le 1er février. Tout public, familial. 
• RDV : parking des Esclamandes (côté Estel plage), à Fréjus.
• Contact : Matthieu CRISPI, 06 52 16 29 87
animation1@adee-paca.fr, http://www.adee-paca.fr

Etangs de Villepey©P. TEXIER

• Réservation avant le 25 janvier. 
25 personnes maxi.
• RDV à l’espace naturel sensible 
Les Pradels, à La Môle.
• Contact : Denis Huin
06 10 45 45 73
En cas d’intempéries (alerte 
orange), la sortie est annulée. 

ETANGS DE VILLEPEY
Sortie nature    1er février, de 14h à 17h

Balade commentée aux étangs de Villepey
avec TDVN 83

Avec un intervenant naturaliste expérimenté 
qui participe activement à la protection de 
l’environnement par des conférences et des 
animations pour les enfants et adultes. La sortie 
suit un cheminement pédagogique autour des 
interactions entre l’agriculture et cette zone 
humide depuis l’Antiquité. 
• 30 personnes maxi.
• RDV : 63 rue de l’Argentière, à Fréjus.
• Contact : 06 30 86 25 85, contact@tdvn83.org

La Môle©service ENS CG83



Ateliers pédagogiques et sorties nature dédiés 
aux scolaires et accueils collectifs de mineurs 
(ACM) sur les lagunes de PACA

Coordination des projets d’animation: GRAINE 
PACA en partenariat avec le Pôle lagunes

Les différents types d’agricultures rencontrées 
sur notre territoire, comment s’adapter à un 
milieu lagunaire (13)      du 16 janvier au 16 mars
avec Ecoute ta planète
Les formes de production, les modes d’élevage, de 
culture qui mettent en avant l’intérêt d’une production 
biologique sur un site proche d’un milieu lagunaire.
• 4 demi-journées à une classe de CE1.
• RDV à 8h30 à l’école, Châteauneuf-les-Martigues
• Contact : 06 79 82 26 31, etap@ecoute-ta-planete.org

Lagunes méditerranéennes et agriculture en 
Camargue (13)               du 6 au 20 février
avec l’association Le Naturoscope
Après une intervention en classe présentant les zones 
humides, une sortie au domaine de La Palissade 
permettra de rencontrer un agriculteur.
• avec le lycée agricole des Calanques (Marseille), le lycée agricole 
de Valabre (Gardanne).
• Lieu : Domaine de la Palissade.
• Contact : 04 91 75 58 43, jean.marc.chianea@naturoscope.fr

Les collégiens à la découverte de l’agriculture 
biologique dans la lagune du Bolmon (13)

27 janvier, 7 février & 11 mars
avec l’Association Initiatives et Education de la 
Jeunesse à l’Environnement (A.I.E.J.E.)
Animations en classe et sortie nature avec 
l’association Graine de soleil. Découverte  du 
Bolmon et de l’agriculture biologique...
• Scolaires : collège de Vitrolles. 
• RDV à 10h chemin de patafloux, à Châteauneuf-les-Martigues. 
• Contact : Carmen ROBILLON, aieje@orange.fr

La canne de Provence et la préservation des 
roselières (83)                 12 & 26 février 
avec Mer Nature
Visite d’une exploitation de canne de Provence 
à Hyères. Ateliers: fabrication d’instruments de 
musique, initiation à la calligraphie. 
• 3 demi-journées public ACM. 
• RDV à 9h à l’accueil de loisirs Léo Lagrange, à La Seyne sur mer. 
• Contact : 06 21 49 22 22, mernature@wanadoo.fr

A l’école des Salins d’Hyères: une lagune 
méditerranéenne façonnée par l’Homme (83)

du 13 janvier au 16 mars
avec la LPO / Toulon Provence Méditerranée 
Agglomération et le Lycée Agricampus de Hyères
Seront abordées l’exploitation du sel, sa récolte et la 
manière dont cette industrie a permis de créer des 
milieux favorables pour certaines espèces d’oiseaux.
• 6 demi-journées dédiées aux lycéens.
• RDV à 9h à l’espace Nature des Salins d’Hyères. 
• Contact : Norbert CHARDON, 04 90 74 10 55, http://paca.lpo.fr

De l’eau à la terre (83)  du 3 au 6 mars
avec  l’Association «Expertise Ecologique, Education 
à l’Environnement» (E4)
Sorties et ateliers avec un agriculteur permettront 
de visualiser et comprendre les problématiques 
liées aux zones humides et à l’agriculture.
• 4 demi-journées pour des enfants de 8-12 ans. 
• Lieu : Espaces Citoyens et de la Création - Canourgues - Bd 
Robert Schuman, Salon-de-Provence. 
• Contact : 04 42 57 54 02, e4asso@hotmail.fr

Des hommes et une lagune (83)
du 13 janvier au 16 mars

avec l’Association pour le Développement et 
l’Education à l’Environnement (ADEE)
Découverte de l’histoire et l’évolution du site par 
des ateliers et rencontres (gardes du littoral, ferme 
des Esclamandes).
• Projet proposé pour un ACM du secteur de Fréjus (+ de 9 ans) 
• Lieu : étangs de Villepey à Fréjus. 
• Contact : 06 52 16 29 87, animation1@adee-paca.fr

30
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SUR L’ETANG DE PALU    
  
Commune de Ventiseri

Sortie nature     du 29 janvier au 9 février, 
à 9h en semaine

Sorties pédagogiques autour de la lagune 
de Palu
avec le Parc Naturel Régional de Corse, en 
partenariat avec l’Office de l’environnement de 
la Corse, le Département de la Haute-Corse, le 
Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres

Cette promenade éducative autour de la lagune de 
Palu, site RAMSAR, au sud de la plaine orientale 
de la Corse, a pour objet de découvrir la faune, et 
notamment l’avifaune, la flore et les activités de 
pêche traditionnelles pratiquées sur le plan d’eau. 
• Public : scolaires de 7 à 11 ans.
• Réservation avant le 17 janvier au 04 95 32 33 57. 25 pers. maxi.
• RDV au parking RN 198 sortie sud de Vix. Durée : 5 h.
• Contact : 04 95 51 79 11, service éducation à l’environnement 
du PNR de Corse, parc-educ-fiumorbu@wanadoo.fr
Annulation en cas d’intempéries.

Sortie nature  1er février, à 11h

Visite guidée de l’étang de Palu
avec le Département de la Haute-Corse / SGTL en 
partenariat avec le PNR de Corse

Cette visite guidée permettra de présenter au 
public les richesses faunistiques et florisitques 
de ce site Ramsar d’exception. Différentes 
thématiques liées à la préservation de cet étang 
seront abordées. Voir également les ateliers 
organisés ce jour.
• RDV à l’étang de Palu à Ventiseri. Durée : 1h30.
• Prévoir des chaussures de marche.
• Contact : 04 95 59 17 36, smarchetti@cg2b.fr, http://www.cg2b.fr

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 LA TOURBIERE
DE VALDU
Commune de Moltifao

Sortie nature    2 février, à 13h45

Visite de la tourbière U Valdu
Avec le CPIE Centre Corse – A Rinascita

La visite de la tourbière « U Valdu » est l’occasion 
de découvrir en famille une zone humide 
particulière, d’en comprendre son fonctionnement 
ainsi que les enjeux liés à sa gestion. Le public en 
immersion pourra découvrir la faune.
• 40 personnes maxi.
• RDV au complexe sportif Serge Grisoni de Moltifao (terrain de 
tennis). Durée : l’après-midi.
• Contact : CPIE Corte Centre Corse A Rinascita - 06 31 20 05 29/ 
cpietrera@cpie-centrecorse.fr
En cas d’intempérie un diaporama de la tourbière et de ses enjeux 
sera présenté au Club de tennis de Moltifao.

2BHaute-Corse
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Animations avec le Département de la Haute-
Corse / Réserve Naturelle de l’Etang de Biguglia

Exposition technique   2 février
9h-12h & 13h-16h: Visite libre de l’écomusée 
du fortin

Etang de Palu©PRLM

ETANG DE BIGUGLIA    

Sortie nature       25 janvier & 9 février, à 10h                    

Petit déjeuner en compagnie des flamants 
roses
avec la Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia 
et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse
N’échappez pas à la magie d’un réveil en douceur 
en compagnie des flamants roses et autres 
oiseaux d’eau ! Venez vous laissez surprendre par 
le chant d’une bouscarle, d’une grande aigrette 
ou le plongeon de la superbe sterne Caugek ... 
avec l’aimable participation de la Vie Claire. 
• 25 personnes maxi.
• RDV au Tambolo Bianco (cordon lagunaire/ grand parking face à 
la mer) à Furiani. Durée : 2h.
• Contact : 04 95 32 71 63, Arnaud LEBRET, arnaud.lebret@
espaces-naturels.fr
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Atelier  1er février, de 11h à 16h30

Journée mondiale des zones humides à 
l’étang de Palu: ateliers et découverte
avec le Département de la Haute-Corse / SGTL en 
partenariat avec le PNR de Corse

Visite libre du sentier avec points d’observations 
ornithologiques. Atelier «découverte des produits 
de la pêche et des techniques traditionnelles de 
pêche». Exposition «les poissons d’eau douce». 
Stand d’information.
• RDV à l’étang de Palu. Prévoir des chaussures de marche.
• Contact : 04 95 59 17 36, smarchetti@cg2b.fr, http://www.cg2b.fr

• Accessible aux personnes 
handicapées physiques.
• RDV à l’écomusée du fortin, 
route de l’étang à Furiani à 9h.
• Contact : 04 95 33 55 73, 
ecomusee@cg2b.fr.
         
Ateliers
                 2 février
à 10h : Visite guidée de l’écomusée du fortin
Découverte des richesses naturelles et culturelles 
de l’étang de Biguglia.
• Réservation avant le 31 janvier. 20 personnes maxi.
Accès handicap physique.
• RDV à l’écomusée du fortin, route de l’étang à Furiani. Durée : 1h30.
• Contact : 04 95 33 55 73, ecomusee@cg2b.fr, http://www.cg2b.fr 
à 14h : La Réserve naturelle l’étang de 
Biguglia vous invite à la découverte de ses 
oiseaux et de ses poissons
en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Corse et les pêcheurs professionnels 
de l’étang de Biguglia.
Atelier «Découverte des produits et des techniques 
traditionnelles de pêche», atelier créatif pour les 
jeunes enfants, atelier «Découverte des oiseaux de 
Chjurlinu» (observation et présentation de l’avifaune).
• Accès handicap physique.
• RDV à l’écomusée du Fortin, route de l’étang, Furiani. Durée : 2h.
• Contact : 04 95 33 55 73, ecomusee@cg2b.fr, http://www.cg2b.fr 

©GPMM
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2ACorse du SudAvec le Département de la Haute-Corse et 
la Réserve Naturelle de l’Etang de Biguglia

Projection de film 2 février, à 10h

Projection d’un film dédié à la Réserve 
naturelle de l’étang de Biguglia
Film documentaire dédié à la Réserve naturelle 
de l’étang de Biguglia, projection en langue corse 
et en langue française.
• Tout public. Accès handicap physique.
• RDV à l’écomusée du fortin, route de l’étang à Furiani. Durée de la 
projection : 15min.
• Contact : 04 95 33 55 73, ecomusee@cg2b.fr, http://www.cg2b.fr 

Sortie nature 2 février, de 10h à 12h

A la découverte de la Réserve naturelle 
de l’étang de Biguglia et de ses abords
Les visiteurs découvriront le fonctionnement 
hydraulique de la lagune, les migrations et la 
gestion des ressources halieutiques. Enfin, la 
promenade via les terrains du Conservatoire du 
Littoral permettra d’évoquer la reconstruction 
dunaire, les différents milieux d’arrière plage et 
les plantes envahissantes.
• Réservation avant le 31 janvier. 25 personnes maxi.
• RDV au parking de Banda Bianca, Lido de la Marana à Furiani, à 10h. 
• Contact : 04 95 33 55 73, ecomusee@cg2b.fr, http://www.cg2b.fr
En cas d’intempéries : Ecomusée du fortin, route de l’étang, Furiani.

Commune de Bonifacio

Sortie nature  7 février à 10h

Découverte des mares temporaires
des Tre Padule de Suartone
avec l’Office de l’Environnement de la Corse

Découverte sur le terrain des mares temporaires avec 
des scolaires de l’école primaire de Porto-vecchio. 
Cette sortie sera suivie d’une présentation générale, 
en salle, des autres mares temporaires de Corse.
• Sortie scolaire, enfants (7 à 11 ans). Durée : 5h.
• Contact : 04 95 72 18 77, pieraggi@oec.fr

Commune de Campomoro

Sortie nature      6 février, de 9h à 16h

A la découverte des mares temporaires 
méditerranéennes
avec l’Office de l’Environnement de la Corse / 
Syndicat Elisa / le Département de Corse du Sud

Le circuit proposé permettra de faire découvrir 
aux élèves du BTS GPN du lycée agricole de 
Sartène les spécificités des mares temporaires du 
site et leurs usages actuels et passés (abreuvoir 
pour le bétail, aire de battage).
• 40 personnes maxi. Public : Etudiant.
• RDV au parking à l’entrée du village de Campomoro.
• Contact : Laurent SORBA , 04 95 48 11 79, sorba@oec.fr
En cas d’intempéries : la sortie sera reportée.

RNN Tre Padule de Suartone©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.

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.

35Etang de Vic, étang palavasien©N.BARRE

Quelques données du secteur agricole en milieu lagunaire méditerranéen : 
• Sur le littoral méditerranéen, les terres agricoles représentent 38,3% des surfaces communales 
hébergeant des zones humides d’importance majeure (contre 51% sur l’ensemble de la métropole).
• Sur le littoral du Languedoc-Roussillon, 50% des habitats naturels d’intérêt européen ont un lien 
direct avec l’agricultutre (principalement avec l’élevage).
• La riziculture s’étend sur environ 20 000 ha, et représente 110 000 tonnes de riz (brut) produites par 
200 exploitants, essentiellement en Camargue.
• L’élevage de taureaux est pratiqué sur 15 800 ha par environ 175 éleveurs (350t/an de viande sont produites).
• L’aquaculture : 70% de la production méditerranéenne d’huîtres creuses a lieu à l’étang de Thau.
• La pêche en lagune (sur les étangs de Berre, de Thau, des Palavasiens et de Leucate) est pratiquée 
par 276 navires actifs...
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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 2014 des Journées 
Mondiales des Zones Humides en Méditerranée.

Avec le soutien technique ou financier :


