
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Sortie «  Ecoutons nos marais » 
 

Proposé par : Cpie Rhône Pays d’Arles – en partenar iat 
avec les Amis des Marais du Vigueirat – le bureau d es 
Guides Naturalistes – Raymond Liozon (ébéniste d’ar t) 
 

Lieu :  Marais du Vigueirat 
Site Ramsar 

 

Date(s) : Samedi 2 février 2013 

 

 

Ce qu’il s’y est fait… 
Nous avons proposé au public de découvrir une réserve naturelle à travers le regard de 3 
passionnés des marais, des roselières et des étangs : 

- Gestionnaire d’Espaces Naturels : Les Amis des Marais du Vigueirat, 

-  Naturaliste : Bureau des guides naturalistes et CPIE Rhône Pays d’Arles 

 - Habitant et fabricant de cabane de gardian en roseau : Raymond Liozon 

 L’objectif de cette sortie était de mettre en lumière la diversité des usages des zones humides et 
les enjeux qui en découlent en ce qui concerne la gestion de l’eau dans ce type de milieu. 

Concrètement, deux sorties ont été proposées durant la journée(une le matin et une autre l’après 
midi).  

Durant 2 heures, le public, accompagné par le CPIE et un guide naturaliste, part à la découverte 
du marais, pour terminer la balade par une rencontre avec Raymond Liozon, enfant du pays, 
ébéniste et constructeur de cabane de gardian en roseau, pour une initiation à la construction de 
toits en roseau. Enfin la sortie se termine par l’intervention de Jean Laurent Lucchesi, directeur 
des Marais du Vigueirat, qui apporte un témoignage sur son travail de gestionnaire et les enjeux 
liés à la gestion de l’eau sur ce territoire. 
 

    Journée mondiale des zones humides 2013 
 

     BILAN DE VOTRE ANIMATION 
 



  
 

Quelques images… 

Légende  photo 1  : Découverte des Marais du Vigueirat – approche naturaliste proposée par Christophe Giraud  
du Bureau des Guides Naturalistes 
Légende photo 2 : L’utilisation des Roseaux des Mar ais – Démonstration du tissage du roseau pour la 
construction d’un toit de cabane de Gardian proposé e par Raymond Liozon – Ebeniste d’art 
Légende photo 3 :  Sensibilisation à la gestion d’un e zone humide proposée par Jean Laurent Lucchesi, 
Directeur des Marais du Vigueirat  

 
 

Des outils dédiés 
Avez-vous utilisé ou développé des outils de commun ication et/ou de sensiblisation à 
destination du public dans le cadre de votre animat ion ?                  Oui           Non  

 

Participation 
- Nombre de participants : 34 

- Comment ont-ils eu l’information de cette journée  ?: Presse / newsletter CPIE et lettre 
d’information des Marais du Vigueirat . Brochure JMZH 

- Appréciation par les participants : Les participants ont précisé qu’ils avaient trouvé la sortie 

très intéressante , les regards croisés très pertinents  et qu’il y avait une bonne ambiance 
générale. 

 

Vos retours dans les médias… 
5 articles et annonces sur la Provence 

Annonce dans le magazine municipal Arles Infos Plus 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur l’animation 



  
 

Site web (structure organisatrice) :  http://www.cpierhonepaysdarles.sitew.com Page web de 
l’animation :  http://www.cpierhonepaysdarles.sitew.com/#Actualite s.D 

Lien vers l’animation sur le portail national des z ones humides: 

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ejmzh-20 13/ecoutons-nos-marais-decouverte-
des-marais-vigueirat-avec-5-regards-croises  

E-mail (contact):.a.quencez@cpierhonepaysdarles.com  

 
 


