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LES ZONES HUMIDES POUR NOTRE AVENIR : 
MODES DE VIE DURABLES
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Edito
Une journée mondiale pour 
les zones humides

Étangs, lagunes, marais salants, mares, 
marais, ruisseaux, tourbières, vallées 
alluviales, prairies inondables… Les 
zones humides sont des espaces de 
transition entre les milieux terrestres 
et aquatiques, où l’eau est présente 
dans le sol ou à la surface. Ces espaces 
sont très particuliers : l’eau est le prin-
cipal facteur d’infl uence sur la vie en 
général, et la biodiversité – faune et 
fl ore – y est à la fois riche et spécifi que.

Les zones humides ont leur journée 
mondiale : le 2 février, date anniver-
saire de la Convention internationale 
sur les zones humides, également 
connue sous le nom de « Convention de 
Ramsar », du nom de la ville iranienne 
où elle a été adoptée le 2 février 1971.

Depuis 45 ans, cette convention a pour 
mission :
« la conservation et l’utilisation ration-
nelle des zones humides par des actions 
locales, régionales et nationales et par la 
coopération internationale, en tant que 
contribution à la réalisation du dévelop-
pement durable dans le monde entier ». 

Elle est unique car elle porte sur un 
écosystème particulier et que ses pays 
membres couvrent toutes les régions 
géographiques.

En ce début d’année 2016, 169 pays 
signataires ont désigné 2220 zones 
humides d’importance internationale 
: cela représente plus de 214 millions 
d’hectares désignés « sites Ramsar » à 
travers le monde.

Photo couverture : Etang du Pourra © J.JALBERT/TDV



Le thème 2016 : Les zones humides pour 
notre avenir, modes de vie durables

A l’échelle mondiale, près des 2/3 des zones humides 
ont disparu depuis 1900, quasiment 9 sur 10 si l’on 
remonte à 1700. En France, on estime que la moitié 
d’entre elles ont disparu entre 1960 et 1990 et elles 
continuent de disparaître ou de se dégrader du fait des 
pressions qu’elles subissent, largement imputables 
à l’Homme : surexploitation des ressources en eau, 
pollutions, fréquentation humaine mal gérée, drainage 
ou comblement lié à un développement urbain non 
maîtrisé…

Les zones humides jouent pourtant un rôle essentiel 
pour l’avenir de la planète, souvent méconnu du grand 
public, et elles produisent des ressources vitales pour 
l’Homme.

Des solutions de développement plus durable existent 
pour contrecarrer ce déclin et continuer de bénéficier à 
l’avenir de leurs services.

www.ramsar.org



Du 30 janvier au 7 février 2016, venez découvrir les zones humides !
À 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 autour du thème de l’année. 
Notre souhait est de sensibiliser le public à l’importance de ces milieux, pour 
eux-mêmes mais aussi pour les fonctions et services qu’ils rendent.
C’est dès aujourd'hui qu'il faut les préserver. En informant et en sensibilisant chacun 
d’entre nous sur la richesse de ces milieux hors du commun, nous souhaitons 
susciter des réponses aux questions : pourquoi les zones humides sont-elles si 
importantes ? que serait le monde sans les zones humides ? que puis-je faire pour 
les préserver ? 



Merci les zones humides !
Les zones humides sont un support majeur pour des moyens d’existence durables. 
Leur utilisation rationnelle permet de bénéfi cier de nombreux services gratuitement : 
approvisionnement en eau, régulation des crues ou des étiages, épuration des eaux, 
protection contre l’érosion…
Les produits issus de l’agriculture, la pêche, la pisciculture et la conchyliculture, tout 
comme les activités récréatives ou le tourisme, peuvent contribuer à un développement 
économique des territoires tout en restant en harmonie avec l’environnement.
Préserver les zones humides et promouvoir leurs ressources durables est 
indispensable pour garantir les conditions d’un bon équilibre écologique, social et 
économique pour demain.

©NOSTAMAR



Sommaire

Calendrier................................ p. 7
Languedoc-Roussillon............... p. 12
Provence-Alpes-Côte d’Azur.... p. 22
 
Corse....................................... p. 36

6



Calendrier
LANGUEDOC-ROUSSILLON

6 févr. Agde Sortie nature La Réserve Naturelle du Bagnas, une lagune méditerranéenne 
protégée, pour un mode de vie durable

p. 14

3 févr. Agde Sortie nature Le Bagnas une Réserve Naturelle pour notre futur p. 15

6 févr. Mèze Sortie nature Découverte de la Conque p. 15

7 févr. Sète Science participative Des lagunes à la mer, sentinelles de la biodiversité p. 15

7 févr. Grabels Atelier Initiation aux techniques du jardinage durable! p. 16

5 févr. Montpellier Conférence débat Mieux connaître le Campagnol amphibie p. 16

6 févr. Lattes Sortie nature A la recherche du Campagnol amphibie p. 16

7 févr. Saint-Clément-
de-Rivière

Sortie nature Entre homme et nature, le Lez, un fl euve convoité. p. 17

6 &7 févr. Villeneuve-lès-
Maguelone

Activités culturelles Galerie éphémère p. 17

7 févr. Villeneuve-lès-
Maguelone

Sortie nature Villeneuve-lès-Maguelone : la réserve naturelle nationale de 
l’Estagnol…. Le petit étang des grandes découvertes !

p. 17

6 févr. Palavas-les-fl ots Point d’observation Un observatoire des oiseaux et paysages de l’étang du Grec p. 18

7 févr. Lattes Sortie nature La nature en partage p. 18

Aude (11)
5 févr. Leucate Conférence débat Journée d’échanges p. 13

30 janv. Leucate Chantier nature Chantier arrachage de griffes de sorcières p. 13

6 févr. Leucate Atelier-dégustation Atelier cuisine autour des espèces envahissantes p. 13

6 févr. Leucate Chantier nature Chantier de ramassage de macro-déchets p. 13

31 janv. Narbonne Diaporama Et au milieu, coule la robine p. 14

3 févr. Narbonne Projet pédagogique Classe Ramsar p. 14

Hérault (34)
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Hérault (suite)

Gard (30)

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Bouches-du-Rhône (13)
30 janv; Saintes-Maries-

de-la-Mer
Sortie nature Elevage et biodiversité au Mas de la Cure p. 23

2 & 5 févr. Saintes-Maries-
de-la-Mer

Sortie nature Migrateurs qui êtes vous ? Le fabuleux voyage de l'Anguille p. 23

6 févr. Pont de Crau Sortie nature Un Marais pour tous, aux portes de la ville p. 23

31 janv. La Capelière-Arles Sortie nature Journée Portes ouvertes à la Capelière p. 24

6 févr. Arles Chantier Nettoyage de la plage de la Réserve Naturelle Nationale de 
Camargue

p. 24

31 janv. Le Sambuc-Arles Sortie nature Journée Portes ouvertes à la Tour du Valat p. 24

6 janv. Arles Sortie nature Natura 2000 pour un mode de vie durable p. 24

30 janv. Salin de Giraud Sortie nature La Palissade, un bout du monde durable, entre fleuve et mer... p. 25

4 févr. Salin de Giraud Sortie nature Histoire et Avenir des Etangs et Marais de Camargue p. 25

5 févr. Arles Atelier Yoga au musée: découverte de territoires p. 25

5 févr. Arles Sortie nature Découverte des marais entre Crau et Grand Rhone p. 25

30 janv. au 
16 févr.

Mudaison Exposition technique Exposition "Zéro pesticide" sur le bassin de l'Or p. 18

3 févr. Mauguio Sortie nature A la pointe du Salaison p. 19

6 févr. Lunel Sortie nature A vélo, le long du canal de Lunel p. 19

3 févr. Mauguio Sortie nature A la découverte du marais de St Marcel p. 19

31 janv. Le Grau-du-Roi Sortie nature Journée eau et art plastique p. 20

30 janv. Le Grau-du-Roi Sortie nature "EAU" bord du Ponant p. 20

30 janv. Gallician Sortie nature Le sagne plie… mais ne rompt pas p. 20

23 janv.-
7 févr.

Aigues-Mortes Projection de films Les lagunes méditerranéennes p. 21

13 févr. Ribaute-les-Tavernes Sortie nature Une rencontre vivante entre Gardon et... Gardon p. 21

2 févr. Gorges du Gardon Sortie nature « Y'en a mare » p. 21
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Var (83)

23 janv. au 
29 févr.

Mas Thibert-Arles Sortie nature Le sentier des cabanes p. 26

6 & 7 févr. Mas Thibert-Arles Projection de films Film : "Les 40ans du Conservatoire du littoral" p. 26

6 & 7 févr. Mas Thibert-Arles Sortie nature Visite guidée du sentier de la Palunette p. 26

7 févr. Mas Thibert-Arles Sortie nature Randonnée : Une Réserve Naturelle qui se partage ! p. 26

3 févr. Saint-Martin-de-
Crau

Visites guidées L’étang des Aulnes : Entre Crau et Alpilles p. 27

30 janv. Saint-Mitre-
les-Remparts

Sortie nature Sortie naturaliste à Saint Blaise p. 27

3 févr. Istres Conférence débat Soirée conférence-débat sur les paysages lagunaires de l'Etang 
de Berre

p. 28

31 janv. Rognac Sortie nature Sorties naturalistes au Marais de la tête noire p. 28

30 janv. Rognac Conférence débat Conférence sur les Mammifères autour de l'Etang de Berre p. 28

30 janv. Rognac Conférence débat Biodiversité de l'étang de Berre p. 28

22 févr. Vitrolles Conférence débat Biodiversité et changement climatique p. 29

30 janv. Châteauneuf-
les-Martigues

Activités culturelles Dessin à la manière de Van Gogh p. 29

30 janv. Châteauneuf-
les-Martigues

Point d'observation Peinture participative grand format en Demoiselle p. 29

30 janv. Châteauneuf-
les-Martigues

Sortie nature A la découverte de l'Etang de Berre et ses perspectives de 
mode de vie durable

p. 29

31 janv. Six-Fours-les-Plages Sortie nature Journée mondiale des zones humides sur la lagune du Brusc p; 30

6 févr. La Garde Sortie nature Découverte de la zone humide du Pouverel p. 30

5 févr. La Garde Conférence débat Conférence sur la Zone humide du plan de La Garde p. 30

7 févr. Sillans-la-Cascade Sortie nature La Cascade à Sillans p. 30

7 févr. Cabasse Sortie nature Les Prés à Cabasse p. 31 

27 janv. Roquebrune-sur-
Argens

Sortie nature Le rocher du Palay à Roquebrune p. 31

27 janv. La Môle Sortie nature La Môle aux Pradels p. 31

24 janv. Le Muy Sortie nature San Luen : des vasques dans une pinède p. 31

6 févr. Hyères Sortie nature Sortie Nature sur le Roubaud p. 32

Bouches-du-Rhône (suite)
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Vaucluse (84)
30 janv. Monteux Sortie nature La restauration des Confines p. 35

2 févr. Goult Sortie nature Découverte du patrimoine naturel et culturel de la rivière du 
Calavon

p. 35

14 févr. Furiani Point d'observation Petit déjeuner en compagnie des Flamants roses p. 37

31 janv. Furiani Atelier Zones humides : des espaces à découvrir p. 37

7 févr. Venzolasca Sortie nature Balade en pirogue sur les rivières de Corse p. 38

6 févr. Moltifao Sortie nature Visite de la tourbière U Valdu p. 38

7 févr. Ventiseri Atelier Portes ouvertes à l'étang de Palu p. 38

7 févr. Ventiseri Sortie nature Visite guidée de l'étang de Palu p. 39

2 févr. Ghisonaccia Projet pédagogique Découverte de l'étang d'Urbino p. 39

CORSE
Haute-Corse (2B)

Corse du Sud (2A)

Var (suite)

5 févr. Levie Atelier Découverte des pozzines p. 40

2 févr. Suartone Projet pédagogique Ateliers interactifs et rallye nature autour des zones humides p. 40

4 févr. Campomoro Sortie nature Découverte des zones humides temporaires de Campomoro 
Senetosa

p. 40

6 févr. Hyères Chantier Chantier nettoyage de la Lieurette p. 32

7 févr. Hyères Exposition Jeu intéractif p. 32

30 & 31 janv. Hyères Sortie nature Découverte des oiseaux hivernants aux Salins d'Hyères p. 32

3 & 6 févr. Hyères Sortie nature Les lagunes pour notre avenir ! p. 33

30 janv.- 6 
févr.

Hyères Sortie nature A la découverte des Salins d'Hyères p. 33

30 & 31 janv. Fréjus Sortie nature Programme d’animations à Fréjus p. 34

31 janv. Fréjus Sortie nature Balade sur les étangs de Villepey p. 34

31 janv. Fréjus Point d'observation Les oiseaux de la lagune de la Base Nature de Fréjus p. 34
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Par défaut, toutes les animations présentées sont gratuites, pour tout public 
et sans niveau requis. Des logos indiquent : 

Un accès handicapé 

Les animations spéciales pour enfants

Les animations payantes 

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

H.HOTE
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Languedoc-Roussillon

Méjean © R.JULLIAN
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11 L’Aude

ETANG DE SALSES-LEUCATE

avec RIVAGE Salses-Leucate

Chantier
30 janv. après-midi

Chantier espèces envahissantes
Chantier bénévole pour découvrir la gestion des 
zones humides et agir localement dans la lutte 
contre la griffe de sorcière.
•	Tout public.
•	Programme complet et inscriptions sur le site : http://rivage-
salsesleucate.fr/

Conférences/débats
5 fév.

Journée d’échanges
Une journée débats/conférences ouverte à tous, 
sur des thématiques variées avec la participation 
de chercheurs, gestionnaires, associations… ainsi 
que l’exposition et le vote pour le concours photo/ 
court métrage.
•	Tout public.
•	Programme complet et inscriptions sur le site : http://rivage-
salsesleucate. fr/

Chantier
6 fév. matin

Ramassage de déchets
Chantier de ramassage des macro-déchets, avec le 
soutien d’associations locales.
•	Tout public.
•	Programme complet et inscriptions sur le site : http://rivage-
salsesleucate. fr/

Atelier
6 fév. après-midi

Cuisiner les espèces envahissantes
Un atelier cuisine autour des espèces envahissantes.
•	Tout public.
•	Programme complet et inscriptions sur le site :  http://rivage-
salsesleucate. fr/

•	

Concours photo et court métrage
Pour l’édition 2016 de la Journée Mondiale 
des Zones Humides, le syndicat RIVAGE 
Salses-Leucate propose un concours 
photo et court-métrage.

Le règlement et le bulletin d’inscription 
seront à télécharger sur le site http://
rivage-salses-leucate.fr/

Comme l’an dernier, les oeuvres les 
plus plébiscitées donneront lieu à des 
récompenses.

13



AUTOUR DES ETANGS  
NARBONNAIS 

Projet pédagogique
3 févr., de 15h à 18h

Classe Ramsar
avec le Parc naturel régional de la Narbonnaise
Portes ouvertes à la classe de « Découverte des 
Zones Humides » du domaine du Grand Castélou 
renommée ce jour : « Classe Ramsar ». Visite du 
site et des aménagements, présentation de la 
classe et du programme scolaire.
•	50 personnes maxi. Tout public.
•	RDV : Domaine du Grand Castélou, Chaussée de Mandirac, 
Narbonne, à 15h.
•	Contact : Marie Deweirder, m.deweirder@parc-naturel-narbonnaise.fr

Diaporama
31 janv., de 10h à 17h

Et au milieu, coule la Robine...
avec le Parc naturel régional de la Narbonnaise
Visite de l’atelier de charpenterie de marine : 
histoires de bateaux, images des Zones Humides, 
11h Diaporama de Yann Pajot - 12h30  Repas à La 
Manade de Tournebelle sur réservation au 04 68 
49 47 83. Anniversaire :  10 ans de label Ramsar 
des étangs narbonnais - 15h balade.
•	50 personnes maxi.Tout public.
•	RDV : Chaussée de Mandirac, Narbonne, à 10h.
•	Contact : Marianne Bancal, m.bancal@parc-naturel-narbonnaise.fr

AUTOUR DE L’ETANG DE 
THAU
Sortie nature

6 févr., de 9h à 12h

La Réserve Naturelle du Bagnas, une 
lagune méditerranéenne protégée, pour 
un mode de vie durable
avec l’ADENA
Le Bagnas, lagune protégée pour sa biodiversité, a 
toujours été un espace primordial pour l’Homme. 
Hier utilisé comme ressource, aujourd’hui poumon 
vert local, nous découvrirons l’importance du site et 
de toutes les lagunes pour un mode de vie durable. 
Sortie nature précédée d’une projection de fi lm. 
•	Réservation au 04 67 01 60 23. 25 personnes maxi. Tout Public, 
Adulte, handicap mental | handicap physique.
•	RDV à la Réserve Naturelle du Bagnas, Agde, à 9h. Durée : 3h.
•	Contact:adena.animation@espaces-naturels.fr
•	http://bagnas.n2000.fr/actualites/journee-mondiale-des-zones-
humides-sur-la-reserve-naturelle-du-bagnas

34
AUTOUR DE L’ETANG DE AUTOUR DE L’ETANG DE 

L’Hérault

Bagnas©ADENA14



Sortie nature
3 févr., de 14h à 16h

Le Bagnas, une Réserve Naturelle pour 
notre futur
avec l’ADENA
Une animation pour les enfants lors de laquelle 
ils découvriront la lagune du Bagnas, ses milieux 
naturels et ses habitants. Ils comprendront ce 
qu’est une réserve naturelle et à quoi cela sert. 
Nous traiterons enfi n de l’importance des lagunes 
pour l’Homme et de la nécessité de les préserver. 
•	Réservation au 04 67 01 60 23. 25 personnes maxi. Tout Public, 
Enfant (7 à 11 ans), handicap mental | handicap physique.
•	RDV à la Réserve Naturelle du Bagnas, Agde, à 14h. Durée : 2h.
•	Contact : adena.animation@espaces-naturels.fr
•	http://bagnas.n2000.fr/actualites/la-journee-mondiale-de-zones-
humides-sur-la-reserve-naturelle-du-bagnas-pour-les-enfants

Sortie nature
6 févr., de 14h à 16h

Découverte de la Conque
avec l’ARDAM en partenariat avec le Conservatoire 
du littoral et la Ville de Mèze
Lieux de promenade, zones d´atténuation des 
crues, espaces de pâturage pour les chevaux..., 
les zones humides nous rendent de nombreux 
services. Nous vous invitons à la découverte des 
zones humides sur le site de la Conque et du rôle 
important qu’elles jouent pour notre avenir. 
•	Réservation au 04 67 51 00 53. 25 personnes maxi. Tout Public.
•	RDV devant le portail blanc de l’ARDAM - Parc technologique et 
environnemental, route des salins, Mèze, à 14h. Durée : 2h.
•	Contact : Marie SAVEAN, marie.savean@ardam.fr

Science participative
7 févr., à 9h

Des lagunes à la mer, sentinelles de la 
biodiversité
avec le CPIE Bassin de Thau en partenariat 
avec la Région Languedoc-Roussillon, et le 
Conseil Départemental de l’Hérault
Les lagunes et autres zones humides abritent 
une biodiversité très riche, avec entre autres une 
avifaune variée. Beaucoup de ces oiseaux migrent 
à la fi n de l’été. Que font-ils pendant l’hiver? Où 
vivent-ils? Le CPIE Bassin de Thau vous propose de 
prendre le large pour aller à leur rencontre. 
•	Réservation au 06 42 89 73 65. 13 personnes maxi. Tout Public. 
Tarif : Payant.
•	RDV à la base Tabarly (au bout du môle Saint-Louis), Sète, à 9h. 
Durée : 4h.
•	Contact : Laura Lecolle, l.lecolle@cpiebassindethau.fr

Sternes caspiennes & pierregarin©X. RUFFRAY

Bruant des roseaux©P.PERALTA/LPO 34 15



AUTOUR DES ETANGS 
PALAVASIENS

Atelier 7 févr., de 14h à 17h

Initiation aux techniques du jardinage 
durable
avec Les Jardins De Tara en partenariat avec 
l’Association Happy Bio Verts
Initiation aux techniques du jardinage durable : 
jardinage naturel, agro écologie, permaculture ou 
pourquoi et comment se passer des pesticides. 
Préserver la biodiversité animale et végétale, 
entretenir la fertilité avec composts et paillis etc... 
•	Réservation au 06 12 55 48 00. 20 personnes maxi. Tout Public.
•	RDV au 126, Ancien Chemin de Montpellier, Grabels, à 14h. Durée : 
3 heures.
•	Contact : cathdetara@laposte.net

Conférence débat
5 févr., de 19h30 à 21h30

Mieux connaître le Campagnol amphibie
avec la LPO Hérault en partenariat avec la 
LPO France, Évian, la Ville de Montpellier, 
la Fondation Nicolas Hulot
Le Campagnol amphibie est une de ces petites 
bêtes qui peuvent arrêter des projets d’aéroports... 
Avant d’être si médiatisé, ce petit rongeur vivait 
dans l’anonymat le long de nos cours d’eau. Cette 
soirée vous permettra d’apprendre à rechercher les 
indices de présence de ce discret «rat d’eau». 
•	25 personnes maxi. Tout Public, Adulte (+ de 18 ans), handicap 
physique | handicap visuel.
•	RDV à la Maison Pour Tous Frédéric Chopin, 1, Rue du Marché aux 
Bestiaux, Montpellier, à 19h30. Durée : 2h.
•	Contact : valerian.tabard@lpo.fr
•	https://www.lpo.fr/sinformer/loisirs-nature/sorties-nature/sortie-
nature/5462/sortie

Sortie nature
6 févr., à 9h

A la recherche du Campagnol amphibie
avec le LPO Hérault en partenariat avec Évian, 
la Maison de la Nature de Lattes, la Fondation 
Nicolas Hulot, la LPO France
Une sortie pour mieux connaître et découvrir 
l’habitat du rare Campagnol amphibie et se former 
à la prospection de ses indices de présence. 
•	Réservation au  06 33 23 19 23. 15 personnes maxi. Tout Public, 
Adulte.
•	RDV devant la Maison de la Nature de Lattes, chemin des étangs, à 
9h. Durée : 5h.
•	Contact : camille.fraissard@lpo.fr
•	https://www.lpo.fr/sinformer/loisirs-nature/sorties-nature/sortie-
nature/5494/sortie

©S.ARQUES/TDV16



Sortie nature
7 févr. 2016, à 14h

Entre homme et nature, le Lez, un fl euve 
convoité
Avec le SYBLE
Partons à la découverte du Lez, petit fl euve 
méditerranéen de 285 km de long, né d’une 
résurgence karstique qui constitue une ressource 
majeure pour l’alimentation en eau de Montpellier 
et sa région. C´est aussi l´unique lieu au monde où 
l’on retrouve le Chabot du Lez, petit poisson d’eau 
douce.
•	Réservation obligatoire avant le 05/02/2015 au 04 99 62 09 52. 25 
personnes maxi. Tout public.
•	Rendez-vous donné lors de l’inscription (Saint-Clément-de-Rivière). 
Durée 2h.
•	Contact : Sablain Vincent

Activités culturelles
Du 6 au 7 févr.,
à partir de 10h

Galerie éphémère
avec le CEN L-R en partenariat avec le Siel
Quatrième édition de la galerie éphémère, riche 
en découvertes avec une quinzaine d’artistes 
sur le site protégé des Salines à Villeneuve-lès-
Maguelone. Une manifestation hybride qui a pour 
ambition de provoquer la rencontre des amoureux 
de la Nature et des amateurs d’art. 
•	Tout Public. handicap auditif | handicap mental. 
•	RDV aux Salines de Villeneuve-lès-Maguelone, à 10h.
•	Contact : Olivier Scher, 04 67 15 69 73, olivier.scher@cenlr.org 
•	http://lagalerieephemere.net/

Sortie nature
7 févr.,  9h30-12h &

 14h-16h30

Villeneuve-lès-Maguelone : la réserve 
naturelle nationale de l’Estagnol. Le 
petit étang des grandes découvertes !
avec l’Offi ce National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage
Sel, sagne, pêche, élevage, chasse, protection et 
préservation sont autant de fonctions que ce petit 
marais juché au milieu de la garrigue a pu exercer 
au fi l du temps. Retraçons ensemble l’histoire de 
l’Estagnol, cet espace convoité pour ses richesses 
économiques, écologiques et paysagères.
•	Réservation au 04 67 13 88 57. Tout Public.
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription. RDV à 
Villeneuve-lès-Maguelone, à 9h30. Durée : 2h30.
•	Contact : SIEL, siel@siel-lagune.org
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AUTOUR DE L’ETANG 
DE L’OR
Point d’observation

6 févr. , de10h à 12h
Un observatoire des oiseaux et paysages 
de l’étang du Grec 
Pays de l’Or Agglomération en partenariat 
avec le SIEL, le CPIE du bassin de Thau et 
animé par la LPO Hérault
Itinérance jusqu’au nouvel observatoire de l´étang 
du Grec avec la laro-mobile, une carriole éducative 
et ludique autour des oiseaux des zones humides: 
Quizz, jeux etc. Observations d’oiseaux, modes 
de vie, habitats, lecture du paysage des étangs et 
gestion pour leur conservation.
•	Réservation obligatoire avant le 05/02/2016 au 04 67 07 73 34. 20 
personnes maxi. Tout public.
•	RDV : Parking de la salle bleue, Palavas-les-Flots à 10h. Durée 2h.
•	Animateur : Valérian Tabard (LPO Hérault).

Sortie nature 7 févr., de 9h à 12h

La nature en partage
avec le Service Nature et Développement 
Durable
L’accès aux espaces naturels doit être offert au plus 
grand nombre : personnes en situation de handicap, 
familles, seniors. Comment faire pour maintenir 
l’équilibre entre la préservation et l’accueil du 
public ? Venez découvrir un aménagement réalisé 
sur le site du Méjean. 
•	20 personnes maxi. Tout Public, handicap physique.
•	RDV à la Maison de la Nature de Lattes, chemin des étangs, à 9h. 
Durée : 3h.
•	Contact :  nature@ville-lattes.fr

Exposition technique
Du 30 janv. au 15 févr.

Exposition “Zéro pesticide” sur le bassin 
de l’Or
Avec le Symbo, en partenariat avec la Mairie 
de Mudaison
L’exposition “Zéro pesticide” présente 
l´engagement des collectivités pour supprimer les 
pesticides dans les espaces publics sur le bassin de 
l’Or. Elle sera inaugurée à 11h le samedi 30 janvier. 
•	Tout Public,  Handicap auditif | handicap mental. 
•	RDV : Salle de la cave à Mudaison.
•	Contact : Nathalie Vazzoler Antoine, secretariat@symbo.fr
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Sortie nature
3 févr., de 14h à 16h

A la pointe du Salaison
avec le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or 
En balade, direction la pointe du Salaison, poste 
avancé dans l’étang de l’Or, nous nous imprégnerons 
de l’ambiance des cabaniers et observerons les 
oiseaux hivernants des milieux humides. 
•	Réservation avant le 06 01 70 38 20. 20 personnes maxi. Tout Public.
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription (Commune de 
Mauguio, RDV à 14h). Durée : 2h.
•	Contact :  Ludovic Cases, lcases@symbo.fr

Sortie nature
6 févr., de 13h30 à 16h30

A vélo, le long du canal de Lunel
avec le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or en 
partenariat avec l’association « Lunel à vélo »
Avec l’association «Lunel à vélo» nous longerons le 
canal de Lunel autrefois importante voie navigable. 
Cette balade nous emmènera jusqu’au bord de 
l’étang de l’Or et nous permettra d’observer des 
milieux typiques des zones humides comme les 
roselières ou les sansouïres.
•	Réservation au  06 01 70 38 20. 30 personnes maxi. Tout Public.
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription (Lunel), RDV 
à 13h30. Durée : 3h.
•	Contact :  Ludovic Cases, lcases@symbo.fr

Sortie nature
3 févr., de 14h à 16h

A la découverte du marais de St Marcel
avec la Fédération régionale des chasseurs
Partez à la découverte du marais de St Marcel 
(37 ha), un site acquis et géré par les chasseurs. 
Au programme: observation d’oiseaux d´eau 
en hivernage, présentation de la gestion menée 
et des nouveaux aménagements pédagogiques, 
rencontre avec des chasseurs... 
•	Réservation obligatoire au 06 76 99 96 21. 15 personnes 
maxi. Tout public.
•	Rendez-vous donné lors de l’inscription (Mauguio). Durée 2h.
•	Contact : Lucie Gillioz, lucie.gillioz@orange.fr

©L.GILLIOZ
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CAMARGUE GARDOISE
Sortie nature

31 janv., à 11h
Journée eau et art plastique
avec l’association Siloé
Découverte en barques traditionnelles des berges 
du Vidourle dans un endroit sauvage, arrêt sur la 
berge pour déjeuner et pratiquer une activité d’art 
plastique ou de découverte de la fl ore. Retour par 
un autre chenal.
•	Réservation au  06 14 56 02 99. 20 personnes maxi. Tout Public. 
Handicap auditif | handicap mental. Tarif : Payant.
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription. RDV à 11h 
(Grau du Roi). Durée : 4h, il y aura une halte avec pique-nique.
•	Contact : Annette Gibert, annette.gibert@orange.fr
•	http://www.associationsiloe.fr

Sortie nature
30 janv.,  à 10h

«EAU» bord du Ponant
avec la Maison du Grand Site de France 
Camargue Gardoise
Entre questionnement sur l’érosion du littoral et 
le réchauffement climatique, quel sera l’avenir de 
la Camargue? Une balade naturaliste sur les bords 
du Ponant permettra au public de comprendre les 
enjeux de préservation des zones humides avec 
l’observation de la faune, la fl ore, les paysages. 
•	Réservation au  04 66 77 24 72. 20 personnes maxi. Public : Familial. 
Tarif : Payant.
•	RDV : D62 parking du bois du Boucanet, au Grau-du-Roi, le 30/01 
à 10h. Durée : 2h.
•	Contact :  Florine Escot, escot@camarguegardoise.com
•	http://www.camarguegardoise.com

Sortie nature
30 janv., de 9h30 à 12h

Le sagne plie… mais ne rompt pas
avec le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise 
Centre du Scamandre
9h30: Présentation du programme Ramsar et 
de la matinée. 10h : Balade à la découverte de la 
roselière et du métier de sagneur. 10h45: Récolte 
de roseaux pour constituer des « manons ». 11h15: 
Mise en pratique de la technique de fabrication de 
toiture en sagne. 12h: «Pot de Ramsar» offert.
•	Réservation au  04 66 73 18 06. 20 personnes maxi. Public Familial.
•	RDV au Centre du Scamandre, route des Iscles à Gallician, à 9h30. 
Durée : 2h30.
•	Contact :  colombaud@camarguegardoise.com
•	http://www.camarguegardoise.com

30Le Gard
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Projection de films
Du 23 janv. au 7 févr. 

de 10h30 à 17h
Les lagunes méditerranéennes
avec la Maison du Grand Site de France - Syndicat 
Mixte de la Camargue Gardoise 
A la Maison du Grand Site de France de la Camargue 
Gardoise, le public a la possibilité de visiter une 
exposition sur la Camargue. A l’occasion des JMZH, 
dans l’espace de projection, un film sera diffusé 
pour permettre au public de découvrir le patrimoine 
exceptionnel que nous offrent les lagunes. 
•	Tout Public.
•	RDV : route du mole, Aigues-Mortes, à 10h30. Durée : 30 minutes. 
En cas d’intempéries : Route du mole, Aigues-Mortes.
•	Contact : Florine Escot,  escot@camarguegardoise.com
•	http://www.camarguegardoise.com

AU FIL DU GARDON

Sortie nature
13 févr., à 14h 

Une rencontre vivante entre Gardon et... 
Gardon
avec les Ecologistes de l’Euzière en partenariat 
avec le SMAGE des Gardons
Une balade à la confluence entre le Gardon 
d’Anduze et le Gardon d’Alès, pour découvrir 
les différents milieux des bords de rivière, leur 
fonctionnement et leurs liens avec l’Homme. 
•	Tout Public.
•	RDV à 14h au parking, côté nord du pont de la RD 6110, entre 
Massanes et les Tavernes, commune de Ribaute-les-Tavernes.
•	Contact : Marion Bottollier-Curtet, marion.bottollier-curtet@euziere.
org
•	http://www.euziere.org/wakka.php?wiki=LesActivitesToutpublic

Sortie nature
2 févr., de 14h à 16h

Y’en a mare !
avec le Syndicat mixte des gorges du Gardon
Lors de cette sortie, nous bannirons les vilaines 
habitudes ennemies des mares et clamerons la forte 
valeur biologique des zones humides. Croaaaa! 
•	Réservation au 04 48 27 01 00. 15 personnes maxi. Tout Public.
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription (Grand site 
Gorges du Gardon), RDV à 14h. Durée : 2h.
•	Contact : l.pertuisel@gorgesdugardon.fr

©A.MARTINEZ/SMCG
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CAMARGUE
Sortie nature

30 janv., à 9h30
Elevage et biodiversité au Mas de La 
Cure
avec l’Association des Amis du Parc Ornithologique 
de Pont de Gau en partenariat avec la Maison du 
Cheval Camargue
Ce domaine est un des lieux les plus diversifi és 
de Camargue et possède notamment un des plus 
beaux boisements du Delta. Habituellement fermé 
au public, nous vous invitons à venir découvrir en 
compagnie des gestionnaires toutes les richesses 
patrimoniales et faunistiques de ce lieu unique.
•	Tout Public. Adulte (+de 18 ans)
•	RDV : chemin de Bardouine, piste en terre en face de l’entrée du 
Chateau d’Avignon sur la RD 570 entre Arles et les Saintes Maries, sur 
la gauche. Le Mas de la Cure se situe sur la droite, Saintes-Maries-de-
la-Mer. Durée : journée.
•	Sortie annulée en cas d’intempéries.
•	Contact : Benjamin Vollot, benjamin-vollot@orange.fr

Sortie nature
2 & 5 févr., à 10h et 11h

Migrateurs qui êtes-vous ? Le fabuleux 
voyage de l’Anguille
avec l’Association Migrateurs Rhône-Méditerranée
L’anguille fascine ou intrigue mais ne laisse pas 
indifférent... Poisson ou serpent ? Poisson ! On en 
est sûr. Pour le reste, les mythes sont nombreux. 
Venez découvrir son cycle biologique et les 
enjeux de sa préservation le temps d’une visite 
de la passe-piège à civelles des Saintes-Maries-
de-la-Mer. 
•	Réservation au 04 90 93 39 32. 15 personnes maxi. Tout public.
•	RDV : Plage Est Grau de la Fourcade 43°27’23.02» N - 4°26’38.69»E, 
Saintes-Maries-de-la-Mer. Visite à 10h et 11h. Durée : 45 mn / 1h.
•	Contact : Géraldine Verdot, g.verdot@migrateursrhonemediterranee.org

Sortie nature
6 févr., de 14h à 17h

Un marais pour tous, aux portes de la 
ville
avec le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement Rhône Pays d’Arles, en 
partenariat avec l’EID Méditerranée, la Manade 
Fournier, la Ville d’Arles, et le CEN PACA
A deux pas du centre-ville d’Arles, partez à la 
découverte des marais de Beauchamp, à travers le 
regard de passionnés des marais, des roselières 
et des étangs. Percez les secrets et les liens qui 
unissent les hommes à cet espace naturel protégé 
peu connu.
•	Sur réservation au 04 90 98 49 09. 25 personnes maxi. Tout Public 
(dès 15 ans).
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription. RDV à Pont de 
Crau, à 14h. Durée : 3 h.
•	Contact : Communication CPIE Rhône Pays d’Arles, communication@
cpierpa.fr
•	http://www.cpierhonepaysdarles.sitew.com/#Actualites.

13Bouches-du-
Rhône
Bouches-du-
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Sortie nature
31 janv., à 11h et 15h

Journée Portes ouvertes à la Capelière
avec la SNPN Réserve Naturelle Nationale 
de Camargue
Animations dans les observatoires de la Capelière 
par les bénévoles de la SNPN.
•	Réservation au 04 90 97 00 97. 20 personnes maxi. Tout public - 
handicap physique.
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription. RDV  Route de 
Fielouse au Sambuc, à 11h et 15h. Durée : 1h.
•	En cas d’intempéries : Réserve Naturelle Nationale de Camargue, 
C134 de Fiélouse, Arles.
•	Contact : SNPN Réserve Naturelle Nationale de Camargue, camargue-
rn@espaces-naturels.fr

Chantier
6 févr., à 9h30

Nettoyage de la plage de la Réserve 
Naturelle Nationale de Camargue
avec la SNPN Réserve Naturelle Nationale de 
Camargue
Opération de collecte de déchets. Gants et sacs 
poubelles fournis (ramassage des sacs par l’agent 
de la réserve). 
•	Réservation au 04 90 97 00 97. 20 personnes maxi. Public : Adulte 
(+ de 18 ans).
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription. RDV : Pertuis 
de la Comtesse, sur le parking à 9h30. Durée : demi-journée.
•	Contact : SNPN Réserve Naturelle Nationale de Camargue, camargue-
rn@espaces-naturels.fr

Sortie nature
31 janv., de 8h30 à 17h30

Journée Portes ouvertes
avec la Tour du Valat en partenariat avec le 
Conservatoire Grand Sud des cuisines de terroir
Portes ouvertes à la Tour du Valat, centre de 
recherche pour la conservation des zones humides: 
- Circuits et visites thématiques sur le domaine 
- Conférences-débats sur les zones humides - 
Projections vidéos - Ateliers récréatifs pour les 
enfants - Dégustation de produits locaux.
•	Tout public.
•	RDV : Tour du Valat, Le Sambuc, Route de Fielouse.
•	Contact : Gwenaël Wasse, wasse@tourduvalat.org
•	Programme complet : http://www.tourduvalat.org/

Sortie nature
6 févr., de 14h à 16h

Natura 2000 pour un mode de vie 
durable
avec le Parc naturel régional de Camargue
Sortie pédestre sur le sentier du Mas du Pont de 
Rousty.
•	Réservation au 04 42 48 81 28. 20 personnes maxi. Tout public.
•	RDV : Musée de la Camargue, Pont de Rousty, à 14 h. Durée : 2 h.
•	http://www.parc-camargue.fr

©H.HOTE
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Sortie nature
30 janv., de 14h à 16h30

La Palissade, un bout du monde durable, 
entre fl euve et mer...
avec le Parc naturel régional de Camargue - 
Gestion des espaces naturels
Balade nature en compagnie d’un guide qui vous 
emmènera à l’observatoire découvrir les habitants 
du marais dans cette lumière douce de l’hiver. 
Activité photo proposée : chaque participant est 
invité à prendre une photo permettant de réaliser 
un diaporama collectif de la visite.
•	Réservation au 04 42 86 81 28. 20 personnes maxi. Tout public.
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription. RDV : Parking 
de la Palissade, à 14 h. Durée : 2h30.
•	Contact : Lydie Catala-Malkas, l.catala-malkas@parc-camargue.fr
•	http://www.palissade.fr

Sortie nature
4 févr., de 15h à 17h30

Histoire et avenir des Etangs et Marais 
de Camargue
avec le Parc naturel régional de Camargue - 
Gestion des espaces naturels
Balade entre lagunes et marais près de la Digue à la 
Mer. Sur fond de paysages magnifi ques, un guide 
vous expliquera ses missions et les enjeux de la 
gestion hydraulique sur un site évoluant vers un 
retour à la nature. 
•	Réservation au 04 42 48 81 28. 10 personnes maxi. Public : Adulte 
(+ de 18 ans).
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription. RDV : Salin de 
Giraud, à 15 h. Durée : 2h30.
•	Contact : Patrick Rigaud, p.rigaud@parc-camargue.fr 06 48 16 53 90

Atelier
5 févr., à 17h

Yoga au musée: découverte de territoires
avec le Musée de la Camargue - Parc 
naturel régional de Camargue en 
partenariat avec  l ’ A s s o c i a t i o n 
Luminescence
Lucile Jouvenel, professeur diplômée, propose une 
séance «yoga au musée» en famille ou entre ami(e)
s, pour parcourir le territoire de la Camargue et son 
propre territoire corporel…à la rencontre des liens 
entre la Terre et l´Eau dans ces deux espaces. 
•	Réservation au 04 90 97 10 82. 17 personnes maxi. Public : Familial- 
handicap auditif | handicap mental | handicap visuel. Tarif : 8 euros 
pour 1 adulte et 1 enfant.
•	RDV au Musée de la Camargue, Pont de Rousty, à 17h. Durée : 3/4 
d’heure à 1h.
•	En cas d’intempéries : Musée de la Camargue.
•	Contact : Christelle Bremond, c.bremond@parc-camargue.fr
•	https://www.facebook.com/events/934228859945699/

Sortie nature
5 févr., de 14h à 17h

Découverte des marais entre Crau et 
Grand Rhône
avec le Parc naturel régional de Camargue
Découvrir les zones humides et comprendre les 
différents enjeux autour de la ressource en eau.
•	Réservation au 04 42 86 81 28. 10 personnes maxi. Tout public.
•	RDV : Rond point de la Fossette, Route de Port-Saint-Louis du 
Rhône, à 14h. Durée : 3h.
•	Contact : Katia Lombardini, k.lombardini@parc-camargue.fr
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Sortie nature
Du 23 janv. au 29 févr.,

en continu 
Le sentier des cabanes
avec les Amis des Marais du Vigueirat
De cabanes en labyrinthe, les enfants partent à la 
découverte de la nature, de LEUR environnement 
de manière ludique. Les 8 cabanes interactives 
permettent de découvrir les secrets des roselières, 
de la chaîne alimentaire ou de la faune qui vit dans 
les zones humides. 
•	Public : Familial - handicap auditif | handicap mental | handicap 
physique | handicap visuel.
•	En continu. RDV : Marais du Vigueirat, chemin de l’étourneau, Mas 
Thibert.
•	Contact : Marais du Vigueirat, tourisme.mdv@espaces-naturels.fr
•	http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/agenda/
journees-mondiales-des-zones-humides/

Projection de fi lms
6 févr.

Film : « Les 40 ans du Conservatoire du 
littoral »
avec les Amis des Marais du Vigueirat
Le Conservatoire du littoral a fêté ses 40 ans 
d’existence en 2015, une belle occasion de 
rappeler l’importance de son engagement dans la 
préservation du patrimoine de notre siècle...
•	Projection sur demande à l’accueil. Tout public - handicap auditif | 
handicap mental | handicap physique | handicap visuel.
•	RDV : Marais du Vigueirat, chemin de l’étourneau, Mas Thibert.
Durée : 1h.
•	Contact : Marais du Vigueirat, tourisme.mdv@espaces-naturels.fr
•	http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/agenda/
journees-mondiales-des-zones-humides/

Sortie nature
6 & 7 févr., 

à 10h30, 13h30 et 15h30
Visite guidée du sentier de la 
Palunette
avec les Amis des Marais du Vigueirat
Accompagnés d’un guide, partez à la découverte 
de la nature sur un espace naturel protégé 
appartenant au Conservatoire du Littoral. Une 
occasion de découvrir les multiples enjeux et la 
faune qui réside dans les zones humides.
•	Réservation au 04 90 98 70 91. 15 personnes maxi. Tout public - 
handicap auditif | handicap mental | handicap physique | handicap visuel.
•	RDV : Marais du Vigueirat, chemin de l’étourneau, Mas Thibert. 
Départs à 10h30, 13h30 et 15h30. Durée : 1h30, merci de vous 
présenter à l’accueil 15 minutes avant le départ de la visite.
•	Contact : visites.mdv@espaces-naturels.fr
•	http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/agenda/
journees-mondiales-des-zones-humides/

Sortie nature
7 févr., de 10h à 16h

Randonnée : Une Réserve Naturelle qui 
se partage !
avec les Amis des Marais du Vigueirat en 
partenariat avec le Bureau des Guides 
Naturalistes
Dans la Réserve Naturelle, les visiteurs découvrent 
les liens entre l’Homme et la Nature. De la gestion 
et la préservation de l’environnement à l’élevage 
traditionnel il n’y a qu’un pas. Vivre ensemble 
est possible, tout en profi tant de la richesse de la 
faune, de la fl ore et des paysages ! 
•	Réservation au 04 90 98 70 91. 15 personnes maxi. Tout public- 
handicap auditif | handicap mental | handicap visuel.
•	RDV : Marais du Vigueirat, chemin de l’étourneau, Mas Thibert, à 
10h. Durée : 6h., merci de vous présenter à l’accueil 15 minutes avant 
le départ de la visite.
•	Contact : Marais du Vigueirat, visites.mdv@espaces-naturels.fr
•	http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/agenda/
journees-mondiales-des-zones-humides/26



ETANG DES AULNES

Visites guidées
3 févr.

à 10h et 13h30
L’Etang des Aulnes : Entre Crau et Alpilles
avec le Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône
L’Etang des Aulnes, est une oasis de plus de 100 
hectares au cœur d’une steppe unique en Europe. 
Sur ce domaine départemental, 2 visites guidées 
vous permettront de découvrir la biodiversité et 
plus particulièrement l’avifaune et la géologie du 
site.
•	Sur réservation avant le 27/01. 20 personnes maxi par sortie. Tout 
public.
•	Horaires des 2 visites : - de 10h à 11h30 , et de 13h30 à 15h.  
Durée :  1h30, niveau facile.
•	Accès : Depuis Saint-Martin-de-Crau par la RD 24 (signalétique 
routière).
•	Contact : tél : 04 13 31 94 70 / 06 09 70 87 33, ecoguides@cg13.
fr, inscription /renseignements à la Maison Sainte Victoire,  CD 17,  
13100 Saint Antonin sur Bayon.

AUTOUR DE L’ETANG DE 
BERRE ET DU BOLMON

Sortie nature
30 janv., de 10h à 17h

Sortie naturaliste à Saint-Blaise
avec l’Association «Expertise Ecologique, 
Education à l’Environnement» en partenariat avec 
le Conservatoire du littoral
Cette sortie d’une journée permettra aux 
participants d’aller observer sur le terrain les 
adaptations, les pressions et les interactions des 
différentes espèces rencontrées et l’histoire du site 
de Saint-Blaise. La balade sera commentée par les 
animateurs et un gestionnaire du site. 
•	Réservation au 06 51 61 27 18. 30 personnes maxi. Tout public.
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription. RDV à Saint-
Mitre-les-Remparts, à 10h. Durée : 7h.
•	En cas d’intempéries : conférence en salle, lieu à préciser à 
l’inscription.
•	Contact : Association E4, e4asso@gmail.com
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Conférence débat
3 févr., de 18h30 à 20h30

Soirée conférence-débat sur les 
paysages lagunaires de l’Etang de Berre
avec la Tour du Valat - Pôle-relais lagunes 
méditerranéennes
Une projection du fi lm « Etang de Berre, en quête 
d’une lagune cachée » réalisé par Océanides 
en 2015 et produit par le Pôle-relais lagunes 
méditerranéennes sera suivie d’une conférence-
débat animée en duo par Alain Freytet (paysagiste 
conseil de la DREAL PACA) et Luc Talassinos (chargé 
de mission paysage de la DREAL PACA). 
•	700 personnes maxi. Tout public : Adulte (+ de 18 ans).
•	RDV au Cinéma le Coluche d’Istres, à 18h30. Durée de la projection : 
20 min, fi n de la conférence-débat 20h30.
•	http://www.pole-lagunes.org/soiree-conference-debat-Berre

Sortie nature
31 janv., à 10h et 14h

Sorties naturalistes au Marais de la tête 
noire
avec la LPO PACA
Deux balades naturalistes sur le marais de la tête 
noire piloté par le GREB (Groupe local Etang de 
Berre Est) et Nostà Mar.
•	Tout public.
•	RDV : Marais de la tête noire, Rognac, à 10h et 14h.
•	Contact : LPO PACA - Antenne de Vaucluse, magali.goliard@lpo.fr
•	http://nostamar.fr/journees-mondiales-des-zones-humides/

Conférence débat
30 janv., à 14h30 

Conférence sur les Mammifères autour 
de l’Etang de Berre
avec la LPO PACA et Nostà Mar
Conférence sur les mammifères autour de l’Etang 
de Berre animée par Patrick Bayle et organisée 
par Nostà Mar. Une exposition de la LPO sur la 
biodiversité des zones humides sera également 
proposée. 
•	Tout Public -handicap physique | handicap visuel.
•	Entrée libre. RDV : Auditorium des Arts, Rognac, à 14h30.
•	Contact : LPO PACA - Antenne de Vaucluse, magali.goliard@lpo.fr
•	http://nostamar.fr/journees-mondiales-des-zones-humides/ 

Conférence débat
31 janv., de 14h à 17h

Biodiversité de l’Etang de Berre
avec Nostà Mar en partenariat avec la LPO
Visites commentées dans le marais de la tête noire 
animées par la LPO de Vitrolles et Nostà Mar.
•	100 personnes maxi. Tout public- handicap physique.
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription. 
•	En cas d’intempéries : 9 boulevard Jean Jaurès, Rognac.
•	Contact : nosta.mar@orange.fr
•	http://nostamar.fr/journees-mondiales-des-zones-humides/
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Conférence débat
22 févr., de 19h à 20h30

Biodiversité et changement climatique
avec la LPO PACA en partenariat avec la 
Commune de Vitrolles
Quel est le lien entre biodiversité et zones humides? 
En quoi les zones humides ont-elles un rôle crucial 
à jouer dans la protection de nos environnements?  
•	70 personnes maxi. Adulte (+ de 18 ans) - handicap physique | 
handicap visuel.
•	RDV : Maison de quartier des Bords de l’Etang, Rue Robert Ané, 
Vitrolles, à 19h. Durée : 1h30.
•	Contact : LPO PACA - Antenne de Vaucluse, magali.goliard@lpo.fr
•	http://paca.lpo.fr/agenda-sorties-nature/5116-biodiversite-et-
changement-climatique-5116?thanks=sorties_nature

Activités culturelles
30 janv., de 10h à 12h

Atelier dessin à la manière de Van Gogh 
avec l’Association La Couverture Verte en 
partenariat avec le Syndicat Intercommunal du 
Bolmon et du Jaï (SIBOJAI)
Réalisation et utilisation de roseaux taillés pour 
un atelier dessin sur le site du Bolmon. Dessins 
avec brou de noix, observation du paysage et 
intervention du SIBOJAI gestionnaire du site, copie 
de motifs issus de dessins fait par Vincent van 
Gogh.
•	Réservation à partir du 15 janvier au 06 50 83 91 25. 20 pers. maxi,  
Tout public, Gratuit.
•	RDV à 10h au SIBOJAI, plage du Jaï, Châteauneuf-les-Martigues. 
Durée : 2h.
•	Prévoir le pique-nique qui sera pris sur place à l’issue de l’atelier.
•	En cas d’intempéries : repli en salle dans les locaux du SIBOJAI. 
•	Contact : lacouvertureverte@free.fr 
•	http://lacouvertureverte.free.fr/docs/fl yer-alavangogh.pdf 

Activités culturelles
30 janv., de 14h à 17h

Peinture participative grand format en 
Demoiselle
avec l’Association La Couverture Verte
A proximité des « trois frères », il s’agira de 
reproduire sur une toile de 2x3m tendue au dessus 
de notre 2CV-libellule, avec des couleurs naturelles, 
un dessin du même paysage réalisé au XIXème 
siècle. Les spectateurs seront invités à ajouter leur 
touche, le gestionnaire (SIBOJAI) interviendra pour 
évoquer le paysage à l’époque.
•	Tout public.
•	RDV : résidence des 3 frères, Châteauneuf-les-Martigues, à 14h. 
Durée : 3h.
•	En cas d’intempéries : contacter l’animateur.
•	Contact : La Couverture Verte, lacouvertureverte@free.fr
•	http://dai.ly/xtt62q

Sortie nature
 30 janv.& 6 févr.

de 10h à 12h et de 14h à 16h 
A la découverte de l’Etang de Berre et 
ses perspectives de mode de vie durable
avec Ecoute Ta Planète
Cette sortie invitera à découvrir les richesses 
de l’Etang de Berre, son histoire industrielle et 
expliquer comment il est devenu un espace menacé. 
Les perspectives d’avenir seront évoquées.
•	Réservation au 06 79 82 26 31. Tout public.
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription. RDV : 
Châteauneuf-les-Martigues. Durée : 2h.
•	Contact : Ecoute-ta-planete, etap@ecoute-ta-planete.org
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Conférence débat
5 févr., de 18h30 à 20h

Conférence sur la zone humide du plan 
de La Garde
avec la LPO PACA en partenariat avec la 
Médiathèque de La Garde
Sophie Meriotte, administratrice de la LPO PACA, 
vous invite à découvrir ou à redécouvrir une zone 
humide aux richesses insoupçonnées, située à 
quelques minutes à peine du centre-ville de La 
Garde.
•	100 personnes maxi. Tout public.
•	RDV : Médiathèque de La Garde, à 18h30. Durée : 1h30.
•	Contact : LPO PACA GL Hyères, sophie.lpo83@yahoo.fr

Sortie nature
31 janv., à 10h et 14h

Découverte de la lagune du Brusc
avec la LPO PACA
Présentation de la lagune du Brusc, zone Natura 
2000. Une animation pour les enfants et deux 
sorties découverte de la lagune seront proposées 
par la LPO Groupe Littoral Ouest varois.
•	30 personnes maxi. Public Adulte. Handicap auditif | handicap 
mental | handicap physique | handicap visuel.
•	RDV à la Maison du patrimoine, Six-Fours-les-Plages, à 10h. Durée : 
2 h par sortie.
•	Contact : Béatrice Pasquereau, opaoma@outlook.fr
•	http://www.zones-humides.eaufrance.fr/LPO%20paca

Sortie nature
6 févr., de 9h à12h

Découverte de la zone humide du 
Pouverel
avec la LPO PACA Littoral et Monts Toulonnais
Balade de découverte des oiseaux sédentaires ou 
migrateurs (Héron cendré, Blongios nain, Aigrette 
garzette, Martin pêcheur...), de la faune des petites 
mares et des ruisseaux : les richesses écologiques 
d’une petite zone humide varoise.
•	30 personnes maxi. Tout public - handicap auditif | handicap mental.
•	RDV au parking de la gare SNCF de La Garde, à 9h. Durée : 3h.
•	Contact : LPO Toulon-Ouest, katherine.dubourg@yahoo.fr
•	https://paca.lpo.fr/agenda-sorties-nature/5242-zone-humide-le-
pouverel-la-garde-5242?thanks=sorties_nature

Sortie nature
7 févr., de 14h à 16h30

La Cascade à Sillans
avec le Département du Var
L’homme s’est établi ici depuis des millénaires. Il a 
canalisé l’eau pour arroser les jardins, faire tourner 
les moulins et produire de l’électricité. Aujourd’hui 
le sentier qui mène face à la cascade est l’occasion 
d’aborder la nouvelle station d’épuration basée sur 
la phytoépuration. 
•	Réservation au 06 85 70 68 81. 20 
personnes maxi. Tout Public.
•	Les informations seront envoyées 
lors de l’inscription. RDV à 14h, 
Sillans-la-Cascade. Durée : 2h30.
•	Contact : vb@naturellebalade.com

Var83
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Sortie nature
7 févr., de 10h à 12h30

Les Prés à Cabasse
avec le Département du Var
En bordure de l’Issole affluent du Caramy, ce site 
est avant tout une zone d’expansion de crue. Les 
prairies humides, les fourrés à saule, les cordons 
de ripisylve et les mares sont aussi des lieux de vie 
pour une flore et une faune étonnantes.
•	Réservation au 06 85 70 68 81. 20 personnes maxi. Tout public.
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription. RDV à 10h, 
Cabasse. Durée : 2h30.
•	Contact :  vb@naturellebalade.com

Sortie nature
27 janv., de 14h à 16h30

Le rocher du Palay à Roquebrune
avec le Département du Var
Un site tout en contraste ! D’une part des dalles 
rocheuses imperméables qui abritent des espèces 
rares, de l’autre, une ripisylve qui prend la forme 
d’une véritable galerie enveloppant un fleuve 100% 
varois : l’Argens.
•	Réservation au 06 10 45 45 73. 20 personnes maxi. Tout public.
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription. RDV : 
Roquebrune-sur-Argens, à 14h. Durée : 2h30.
•	Contact : var.nature@club-internet.fr

Sortie nature
27 janv., de 10h à 12h30

La Môle aux Pradels
avec le Département du Var
Au cœur du massif des Maures, ce lieu étonne 
par sa fraîcheur, contrastant avec la douceur du 
littoral pourtant si proche. Ici, la Môle, cours d’eau 
très changeant, est bordé de prairies humides, de 
ripisylves et d’un très ancien arboretum. 
•	Réservation 06 10 45 45 73. 20 personnes maxi. Tout public.
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription. RDV à 10h, 
La Môle. Durée : 2h30.
•	Contact : var.nature@club-internet.fr

Sortie nature
24 janv., de 10h à 12h30

San Luen : des vasques dans une pinède
avec le Département du Var
C´est aux pieds des pins parasols que nous 
cheminerons pour traquer les «Isoetions»! Ce 
sont des petites réserves d’eau pour des plantes 
amphibies. Oui, amphibies comme les grenouilles. 
A proximité du rocher de Roquebrune, dès qu´une 
cupule se forme au sol, la vie se développe de 
manière extraordinaire.
•	Réservation au 06 08 33 00 68. 20 personnes maxi. Tout public.
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription. RDV à 10h, 
Le Muy. Durée : 2h30.
•	Contact : marjorie.provence@gmail.com
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Sortie nature
6 févr., de 9h à 11h

Sortie Nature sur le Roubaud
avec la LPO PACA 
Découverte d’un Ru côtier, le Roubaud et d’une 
zone humide riche en oiseaux. 
•	Réservation au 06 80 96 45 78. 15 personnes maxi. Tout public.
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription. RDV à 9h, 
Hyères. Durée : 2h.
•	Contact : az.zammit@gmail.com

Chantier 
6 févr., de 14h à 16h

Chantier de nettoyage de la Lieurette
avec la LPO PACA
Chantier de nettoyage d’une zone humide côtière.
•	Tout public.
•	RDV devant le centre technique du Palyvestre, Hyères, à 14h.
•	Contact : sophie.lpo83@yahoo.fr

Exposition technique
6 févr., de 14h à 16h

Jeu intéractif
avec Jardin d’Hyères, Aujourd’hui pour Demain 
(JHADE)
Jeu interactif pour les familles autour du cours 
d’eau qui traverse Hyères avec des panneaux de 
découverte.
•	Réservation au 09 67 12 06 41. 20 personnes maxi.Tout public.
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription. RDV à 14h, 
SCOP ARIAC Jardin solidaire d’Hyères, 263 chemin des Rougières, 
83400 Hyères. Durée : 2h.
•	Contact : jardinsolidairedhyeres@gmail.com

SALINS D’HYERES
Sorties nature

30 janv. de 9h à 11h
& 31 janv., de 14h à 16h

Découverte des oiseaux hivernants aux 
Salins d’Hyères
avec la LPO PACA en partenariat avec Toulon 
Provence Méditerranée et le Conservatoire du 
littoral
Accompagnés d’un guide, partez à la découverte 
des oiseaux sur un espace naturel protégé 
appartenant au Conservatoire du Littoral. Une 
occasion de découvrir les multiples enjeux des  
zones humides.
•	Réservation au 04 94 01 09 77. 20 personnes maxi par sortie. Tout 
public.
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription. RDV à 9h le 
30/01 et à 14h le 31/01, Hyères. Durée : 2h/sortie.
•	Contact : LPO PACA, paca@lpo.fr
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Ateliers et sortie nature
3 févr. à 14h &

6 févr. à 9h 
Les lagunes pour notre avenir !
avec l’Association Environnement et Partage en 
partenariat avec Toulon Provence Méditerranée
2 ateliers seront proposés : 
- le 3 févr. : atelier sur le lien entre les habitats 
naturels et les aménagements hérités de 
l’exploitation salinière, avec possibilité d’expérience 
sur l’effet tampon des lagunes et lecture de paysage 
au centre ville de Hyères. (Public : Centre social).
- le 6 févr. : atelier en extérieur sur les Vieux salins 
d’Hyères et au sein de l’espace nature, avec la 
projection d’un fi lm sur l’histoire des Salins, un jeu 
de piste sur la faune, la fl ore et l’histoire des Salins, 
et l’accès aux lunettes d’observations. Tout public.
•	Réservation au 06 76 71 60 09. 20 personnes maxi.
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription. Durée : 3h.
•	En cas d’intempérie : contacter l’intervenant.
•	Contact : Magali Touitou, magali.touitou@gmail.com
•	http://www.environnement-et-partage.fr/agenda.php?type=public

Sortie nature 
Du 30 janv. au 6 févr.

A la découverte des Salins d’Hyères
avec le Communauté d’Agglomération 
Toulon Provence Méditerranée en 
partenariat avec la LPO PACA
Découverte des oiseaux le 30/01 à 9h, le 31/01 
à 14h. Visite guidée le 30/01 à 10h. Randonnée 
découverte le 31/01 à 9h et le 02/02 à 9h. Sortie 
botanique le 06/02 à 9h30.
•	Réservation au 04 94 01 36 33. 30 personnes maxi. Tout public - 
handicap auditif | handicap mental | handicap physique | handicap 
visuel.
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription. Durée : 2h ou 
3h suivant la sortie.
•	Contact : salins-hyeres@tpmed.org
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ETANGS DE VILLEPEY

Animations diverses
30 & 31 janv., 

à 9h ou 10h selon les animations
Programme d’animations à Fréjus
avec la Ville de Fréjus en partenariat avec la LPO 
Grande Dracénie, Les Amis de Villepey, Naturelles 
balades, Var Nature, ADEE, Autres Regards
2 jours d’animations pour découvrir les richesses 
des zones humides des étangs de Villepey et de la 
base nature (étangs et lagunes de Fréjus).
•	Réservation au 06 16 96 37 86.
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription. Durée : 2h 
maximum par sortie nature.
•	Annulation en cas d’intempéries.
•	Contact : Service environnement de la ville de Fréjus, Alain Abba, 
a.abba@ville-frejus.fr
•	Programme défi nitif à consulter sur le site de la ville de fréjus: 
http://www.ville-frejus.fr

Sortie nature
31 janv., 10h-12h & 14h-16h

Balade sur les étangs de Villepey
avec l’ADEE en partenariat avec le Service 
environnement de la Ville de Fréjus
Lors d’une balade aux étangs de Villepey à Fréjus,  
vous découvrirez l’histoire du site et sa richesse 
écologique. Au fi l de cette promenade nous 
répondrons à la question suivante: quel est l’intérêt 
de préserver une zone humide pour les générations 
futures ?
•	Réservation au 06 52 16 29 87. 30 personnes maxi. Tout public.
•	Les informations seront envoyées lors de l’inscription. Durée : 2h.
•	Contact : Matthieu Crispi, animation1@adee-paca.fr

Point d’observation
31 janv., de 9h30 à 17h

Les oiseaux de la lagune de la Base 
Nature de Fréjus
avec la LPO PACA groupe local Grande Dracénie 
en partenariat avec le Service Environnement de 
la Mairie de Fréjus
Permanence ornithologique et stand d’informations 
au bord de la lagune méditerranéenne de la Base 
Nature François Léotard à Fréjus. 
•	300 personnes maxi. Tout public - handicap auditif | handicap 
mental | handicap physique.
•	RDV : Promenade du bord de mer de la Base Nature François Léotard, 
Fréjus, à 9h30. Durée : 7h30.
•	Contact : georgesmartin@cegetel.net
•	http://paca.lpo.fr/blogs/grande-dracenie/
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84VaucluseVaucluse

Sortie nature
30 janv., de 14h à 17h

La restauration des Confi nes
avec le Conservatoire d’espaces naturels de PACA
Venez observer, comprendre et apprécier comment 
de nombreux acteurs du territoire se mobilisent 
pour la restauration de cette zone humide majeure 
du Vaucluse. Nous vous y révélerons combien ces 
milieux sont précieux, et leurs bienfaits divers : 
gestion du risque inondation, irrigation, ressource.
•	Réservation au 04 42 20 03 83. 20 personnes maxi.
•	RDV à l’Espace Naturel Sensible (ENS) « Les Confi nes », proche du 
karting de Monteux (84 170) - Accès : au nord de Monteux, à gauche 
de la route départementale RD31 en direction de Sarrians, Monteux, 
à 14h. Durée : 3h.
•	Contact : Irène Nzakou, contact@cen-paca.org

Sortie nature
2 févr., de 10h à 13h

Découverte du patrimoine naturel et 
culturel de la rivière du Calavon
avec le Parc naturel régional du Lubéron en 
partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de PACA
Découverte du patrimoine naturel et culturel du 
Calavon sur le site de la Virginière, propriété du 
PNR du Lubéron en co-gestion avec le CEN PACA. 
•	Réservation au 04 90 04 42 37. 20 personnes maxi.
•	Ouvert aux mineurs accompagnés de plus de 12 ans. Équipement de 
randonnée fortement conseillé (bonnes chaussures,sac à dos).
•	Repas tiré du sac. Penser à prendre de l’eau.
•	RDV à Goult - Hameau de Lumière - Parking le long de la route 
départementale, à 10h. Durée : 3h.
•	Contact : Jérôme Brichard, jerome.brichard@parcduluberon.fr
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ETANG DE BIGUGLIA
Point d’observation

14 févr., de 9h30 à 12h30
Petit déjeuner en compagnie des 
Flamants roses
Avec le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse 
en partenariat avec la Réserve Naturelle de 
l’étang de Biguglia
Laissez-vous surprendre par la magie d’un réveil 
en douceur en compagnie des fl amants roses et 
autres oiseaux d’eau hivernants.
•	Réservation obligatoire avant le 12 Février au 04 95 32 71 63. 30 
personnes maxi. Tout Public.
•	RDV : les informations seront envoyées lors de l’inscription. 
•	Contact : Arnaud Lebret, cen-corse@espaces-naturels.fr
•	Partenaire : La vie Claire
•	En cas d’intempéries la sortie sera reportée 

Ateliers & sortie nature
31 janv., 

de 10h-12h & de 14h-16h 
Zones humides : des espaces à découvrir
Avec le Département de la Haute-Corse en 
partenariat avec la Réserve Naturelle de l’étang 
de Biguglia et le CEN Corse 
Cette manifestation permettra au public de 
découvrir la faune et la fl ore présentes sur la 
réserve naturelle de l’étang de Biguglia au travers 
d’expositions (oiseaux, biodiversité) et d’ateliers 
(dégustation de miel, reconnaissance de la fl ore 
et de la faune). Visite de l’écomusée ; sorties à la 
demande sur Tombulu Biancu. 
•	Réservation obligatoire pour les sorties au 04 95 59 50 48 / 06 78 
83 46 68. 20 personnes maxi par sortie. Tout Public.
•	Contact : Olivier Sabiani (osabiani@haute-corse.fr) et Henri Rocchi 
(hrocchi@haute-corse.fr), RDV sur le parking du fortin à partir de 10h. 
•	En cas d’intempéries, RDV à l’écomusée du fortin de l’étang de 
Biguglia 
•	http://www.haute-corse.fr/site/index.php?page=environnement

2BHaute-CorseHaute-Corse
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EMBOUCHURE DU GOLO 
Sortie nature

7 févr., de 9h30 à 17h 
Balade en pirogue sur les rivières de 
Corse
Avec le Département de la Haute-Corse et 
le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse 
Des balades inoubliables en pirogue seront 
organisées sur la rivière du Golo située au sud de 
Bastia. Quatre visites sont prévues tout au long 
de la journée. Au fi l de l’eau, la découverte de la 
biodiversité sera complétée par une information 
sur les pressions écologiques des cours d’eau en 
Corse. 
•	Réservation obligatoire au 07 86 87 37 10. 80 personnes maxi. Tout 
Public, handicap auditif. 
•	RDV au parking de la plage de Cap Sud à Venzolasca. Durée : 1h30.
•	Contact : Brigitte Tabanelli, btabanelli@cg2b.fr
•	Partenaire : Acqua Vanua
•	En cas d’intempéries la sortie sera reportée

TOURBIERE U VALDU
Sortie nature

7 févr. de 14h à 16h
Visite de la tourbière U Valdu
Avec le CPIE Centre Corse «A Rinascita» et l’ONF 
Le CPIE Centre Corse «A Rinascita» et l’ONF en 
partenariat avec la commune de Moltifao proposent 
une visite commentée de la tourbière «U Valdu». 
L’occasion de découvrir un site classé Natura 2000, 
récemment labellisé RAMSAR, d’en comprendre 
son fonctionnement et son fragile équilibre. 
•	Réservation au 06 31 20 05 29. 40 personnes maxi. Tout Public
•	RDV : complexe sportif Jean-Pierre Grisoni (terrain de tennis) à 
Moltifao, à 14h. Bottes conseillées.
•	Contact : CPIE Centre Corse « A Rinascita », contact@cpie-centrecorse.fr
•	En cas d’intempéries la sortie sera reportée

ETANG DE PALU
Ateliers

7 févr., de 10h30 à 16h30.
Portes ouvertes à l’Etang de Palu
Avec le Département de la Haute-Corse / SDTC 
en partenariat avec le CEN Corse, le programme 
Life + Envoll, le Parc naturel régional de Corse, le 
Conservatoire du littoral 
Visite libre de la presqu’île avec : 
- Points d’observations ornithologiques
- Ateliers ludiques « Découverte des laro-limicoles 
du pourtour méditerranéen », dans le cadre du 
programme européen Life + Envoll 
- Stand et signalétique d’information 
•	RDV à l’étang de Palu à Ventiseri à 10h30. Tout Public.
•	Contact : Stéphanie Marchetti, smarchetti@cg2b.fr.
•	Annulation en cas d’intempéries 
•	http://www.cismonte.fr
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Sortie nature
7 févr. 

Visite guidée de l’Etang de Palu
Avec le Département de la Haute-Corse / SDTC 
en partenariat avec le CEN Corse, le programme 
Life + Envoll, le Parc naturel régional de Corse, le 
Conservatoire du littoral 
Un garde départemental du littoral, en partenariat 
avec le CEN Corse et le Parc naturel régional de 
Corse, vous fera découvrir les richesses faunistiques 
et floristiques de l’Etang de Palu, classé site Ramsar 
en 2008. 1 visite le matin, 1 visite l’après midi. 
•	Réservation impérative au 06 40 10 30 16. 20 personnes maxi par 
visite. Tout Public. Durée : 1h30 environ. 
•	RDV : les informations seront envoyées lors de l’inscription. 
•	Contact : Stéphanie Marchetti, smarchetti@cg2b.fr.
•	En cas d’annulation, les inscrits seront informés par SMS ou appel 
des organisateurs.
•	http://www.cismonte.fr

ETANG D’URBINO

Ateliers 
2 févr., de 9h à 17h

Découverte de l’Etang d’Urbino
Avec l’Association U Marinu CPIE Bastia Golo 
Méditerranée en partenariat avec le Département 
de la Haute-Corse / SDTC et le Conservatoire du 
littoral 
Le CPIE Bastia organise une grande manifestation 
pour faire découvrir l’étang d’Urbino, ses richesses 
et ses menaces, au tout public et aux scolaires. De 
nombreux stands d’information permettront aux 
visiteurs de mieux connaître le fonctionnement 
d’une zone humide (expositions, observation 
d’espèces, ateliers de découverte de la faune et la 
flore, …). 
•	Réservation obligatoire pour les scolaires au 04 95 32 87 83. 300 
personnes maxi. Tout Public.
•	RDV : parking à proximité du restaurant « La ferme d’Urbino », à 
Ghisonaccia, à partir de 9h. 
•	Contact : Association U Marinu CPIE Bastia, umarinu@wanadoo.fr.
•	Partenaires : Mairie de Ghisonaccia, Office de Tourisme de 
Ghisonaccia, Communauté de Communes du Fium’Orbu Castellu, 
ferme d’Urbino, programme Life + Envoll
•	En cas d’intempéries, les ateliers seront couverts 
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POZZINES DU PLATEAU DU 
CUSCIONE
Ateliers 

5 févr., de 8h30 à 11h30
Découverte des pozzines
Avec le Lycée agricole de Sartène en 
partenariat avec l’Offi ce de l’Environnement 
de la Corse
Les élèves de BTSA Gestion et Protection de la 
Nature du lycée agricole de Sartène proposent aux 
élèves de cycle 3 de l’Alta Rocca, de nombreux 
ateliers afi n de découvrir le fonctionnement et les 
spécifi cités des pozzines du plateau du Cuscione. 
•	Public : Scolaire, enfant (7 à 11 ans)
•	RDV à l’école de Levie à 8h30 
•	Contact : Dorothée COLL, 06 35 23 78 55, dorothee.coll@educagri.fr

2ACorse du Sud

POZZINES DU PLATEAU DU POZZINES DU PLATEAU DU 

Corse du Sud TRE PADULE DE SUARTONE 
RONDINARA
Projet pédagogique 

2 févr., de 9h30 à 16h 
Ateliers interactifs et rallye nature 
autour des zones humides
Avec l’Offi ce de l’Environnement de la Corse 
Accueillis par les agents de l’Offi ce de 
l’Environnement de la Corse, gestionnaire du site 
Ramsar de la Réserve Naturelle des Tre Padule de 
Suartone, deux classes de cycle 3 découvriront les 
zones humides à travers des ateliers ludiques et 
un rallye pédagogique sur le site de La Rondinara. 
•	Public : Scolaire, enfant (7 à 11 ans). 50 personnes maxi
•	RDV à Suartone à 9h30 
•	Contacts : Marie Laure Pozzo di Borgo (04 95 72 30 18, 
pozzodiborgo@oec.fr) et Jean Louis Pieraggi (04 95 72 30 22, 
pieraggi@oec.fr)
•	En cas d’intempéries la sortie sera reportée.

CAMPOMORO SENETOSA
Sortie nature

4 févr., de 9h à 16h
Découverte des zones humides 
temporaires de Campomoro Senetosa
Avec le Syndicat Elisa 
Cette sortie sera l’occasion de faire découvrir aux 
élèves du BTS Gestion et Protection de la Nature du 
lycée agricole de Sartène les spécifi cités des zones 
humides temporaires du site, d’en comprendre 
leur fonctionnement et les enjeux de gestion.
•	Public : Etudiant, Adulte (+ de 18 ans)
•	RDV : parking à l’entrée du village de Campomoro à 9h
•	Contact : Stéphane Cianfarani, 06 26 71 08 24, elisa2a@orange.fr
•	En cas d’intempéries la sortie sera reportée.
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Les lagunes méditerranéennes
La rencontre entre les courants marins et les rivières... Ces étangs, souvent de 
faibles profondeurs, situés le long du littoral, sont généralement séparés de la mer 
par une bande de sable : le lido. Les lagunes reçoivent de l’eau douce, principa-
lement par les cours d’eau, et sont reliées à la mer par un chenal que l’on appelle 
grau. C’est ce mélange d’eau douce et d’eau salée et sa variabilité dans le temps 
qui font la richesse et l’originalité des lagunes.
Chaque lagune constitue un paysage unique qui évolue au cours des saisons. Le 
complexe lagunaire comprend à la fois la lagune, les marais qui l’entourent et les 
dunes en bord de mer.

Où ?
22 complexes lagunaires :
• 11 en Languedoc-Roussillon, 
• 6 en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
• 5 en Corse, 
sur une superfi cie d’environ 130 000 ha.

Quelle reconnaissance ? 
1/5ème des zones humides françaises 
d’importance internationale sont des 
lagunes méditerranéennes, soit 9 sites 
Ramsar sur 44 désignés.

© N.BARRE/TDV

LAG’UNE...Découverte ! 
un fi lm court à visionner sur : 

www.pole-lagunes.org/fi lm-lagune-decouverte
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Que peut-on  trouver dans ces  
"points chauds" de biodiversité ? 
• Plusieurs centaines d’espèces 
d’oiseaux s’y retrouvent à un moment 
de leur cycle biologique (migration, 
nidifi cation ou hivernage). C’est l’habitat 
principal pour certains d’entre eux, dont 
le célèbre Flamant rose,
• Près de 40% des espèces d’amphibiens 
de France.
• 115 espèces de plantes sur les lagunes 
méditerranéennes et leurs zones 
humides périphériques, dont le tiers est 
protégé au niveau national.

Certaines espèces ne se retrouvent nulle 
part ailleurs en France, comme le scarabée 
Scarabeus semipunctatus ou certaines 
plantes comme le Grand Statice ou l’Armoise 
de France.

Quelles activités humaines ?

• La riziculture, sur environ 15 000 
ha, essentiellement en Camargue, 
produisant 110 000 tonnes de riz par 
an.
• L’élevage de taureaux, sur environ 
16 000 ha, produisant quelque 350 
tonnes de viande par an.
• L’aquaculture, principalement sur 
l’étang de Thau.
• La pêche sur les étangs de Berre, de 
Thau, des Palavasiens et de Leucate
• Le tourisme, ressource économique 
principale.
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Pour plus d’informations, 
Pôle-relais lagunes méditerranéennes

www.pole-lagunes.org

Pôle-relais
Z o n e s  
Humides

Pôle-relais lagunes 
méditerranéennes

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, il s’appuie sur le Conservatoire d’espaces 
naturels du Languedoc-Roussillon et l’Offi ce 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. 
Il encourage une gestion durable de ces milieux en apportant connaissance et conseils à l’ensemble des 
acteurs, et par des actions de sensibilisation, dont les Journées mondiales zones humides font partie.

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes remercie toutes les structures qui participent à cette édition 2016 des Journées mondiales 
des zones humides en Méditerranée.
Avec le soutien technique ou fi nancier :

Retrouvez toutes ces manifestations en ligne sur :Retrouvez toutes ces manifestations en ligne sur :Retrouvez toutes ces manifestations en ligne sur :Retrouvez toutes ces manifestations en ligne sur :

Le Portail National des Zones Humides : Le Portail National des Zones Humides : Le Portail National des Zones Humides : Le Portail National des Zones Humides : Le Portail National des Zones Humides : www.zones-humides.eaufrance.frwww.zones-humides.eaufrance.frwww.zones-humides.eaufrance.frwww.zones-humides.eaufrance.frwww.zones-humides.eaufrance.fr

Le site Ramsar dédié aux JMZH : Le site Ramsar dédié aux JMZH : Le site Ramsar dédié aux JMZH : Le site Ramsar dédié aux JMZH : Le site Ramsar dédié aux JMZH : www.worldwetlandsday.orgwww.worldwetlandsday.orgwww.worldwetlandsday.orgwww.worldwetlandsday.orgwww.worldwetlandsday.org
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