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Une journée mondiale pour les zones humides
Étangs, lagunes, marais salants, mares, marais, 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 de façon permanente ou temporaire. Cette mosaïque d’habitats naturels favorise une
diversité exceptionnelle d’animaux et de végétaux.
Ces zones humides ont leur journée mondiale pour rappeler à tous que nous devons les préserver pour leur
grande biodiversité et les services qu’elles rendent à l’humanité.
Chaque année, le 2 février, est célébré la date anniversaire de la Convention internationale pour la conservation
des zones humides, la « Convention de Ramsar », du nom de la ville iranienne où elle a été adoptée en 1971.
En ce début d’année 2022, 172 pays ont désigné 2 434 zones humides d’importance internationale « Ramsar » :
cela représente plus près de 255 millions d’hectares à travers le monde.
En France, les 52 sites labellisés « Ramsar » couvrent une superficie totale de plus de 3,7 millions d’hectares.
Parmi ces sites, dix lagunes méditerranéennes ont reçu le label pour valoriser les actions de gestion durable
menées pour ces sites d’une richesse naturelle exceptionnelle :
✱
✱
✱
✱
✱
✱
✱
✱
✱
✱

Étang de Salses-Leucate
Étangs littoraux de la Narbonnaise
Étangs palavasiens
Petite Camargue
Camargue
Salins d’Hyères
Étangs de Villepey
Étang de Biguglia
Étang d’Urbino
Étang de Palo

+ d’info sur la convention de Ramsar : www.ramsar.org

Des zones humides utiles, mais menacées
À 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. Elles
continuent de régresser ou de se dégrader du fait des pressions qu’elles subissent, largement imputables à
l’Homme : surexploitation des ressources en eau, pollutions, espèces exotiques envahissantes, drainage lié à
un développement urbain ou agricole non maîtrisé…
Ces menaces impactent la biodiversité de ces milieux alors qu’ils figurent parmi les écosystèmes les plus
riches et les plus diversifiés du monde. Ainsi, 25% des espèces animales et végétales des zones humides sont
actuellement en danger d’extinction*.
Aujourd’hui, la prise en compte de l’importance des zones humides est cruciale pour affronter les défis sociétaux
comme le changement climatique.
Mieux gérer ces zones humides aujourd’hui, c’est mieux profiter de leurs bienfaits demain !
*

« Perspectives Mondiales des Zones Humides », Ramsar, 2018
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Le thème 2022 :

« Agir pour les zones humides, c’est agir pour l’humanité et la nature »
Indispensables pour les milliers d’espèces qu’elles hébergent, les lagunes et leurs zones humides périphériques
sont des espaces d’une richesse écologique unique.
Des centaines d’espèces d’oiseaux y séjournent à un moment de leur vie : migration, nidification ou hivernage.
C’est l’habitat principal de certains d’entre eux, dont le célèbre Flamant rose.
Pourtant, de nombreuses menaces subsistent sur les lagunes et leurs zones humides périphériques ainsi que sur
les espèces qui en dépendent : changement climatique, urbanisation, agriculture, sur-fréquentation, espèces
exotiques envahissantes, etc.
Les journées mondiales des zones humides sont l’occasion de faire découvrir au plus grand nombre les lagunes
et leur biodiversité, et faire prendre conscience de l’intérêt de les préserver pour conserver les usages et services
qu’elles nous offrent.
Comme le disait Jacques-Yves Cousteau,

« On aime ce qui nous a émerveillé, et on protège ce que l’on aime ».

© J.E. Roché / J. Hersen / V. Mauclert
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Du 29 janvier au 28 février 2022, venez découvrir les zones humides !
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes coordonne la communication autour de ces animations de découverte
des zones humides méditerranéennes.
C’est une invitation à mieux les connaître pour mieux les préserver, une mise en lumière de leur importance à
la fois pour elles-mêmes et pour les services qu’elles rendent à l’humanité.
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes fait partie du réseau des Pôles-relais zones humides, labellisés par
l’État pour promouvoir une meilleure gestion de ces milieux et partager les connaissances. Il est animé par le
Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie, la Tour du Valat en Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Office
de l’Environnement de la Corse.
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CALENDRIER

OCCITANIE
Pyrénées-Orientales(66)
5 fév.

Salses-le-Château

Sortie nature

Les oiseaux de l'étang de Salses-Leucate

p.10

19 fév.

Peyria-de-mer

Sortie nature

A la découverte des oiseaux de l'étang de Bages-Sigean

p.10

29 janv.-4 fév.

Narbonne

Projection de films

Evadez-vous : les Zones Humides sur Grand Écran

p.10

13 fév.

Gruissan

Chantier

Au chevet de l'ancien salin de Campignol

p.10

19 fév.

Vendres

Sortie nature

A la découverte de l'Etang de Vendres

p.11

5-6 fév.

Sérignan plage

Exposition technique

Ouverture de la maison des Orpellières

p.11

5-6 fév.

Sérignan plage

Exposition photos

Exposition d'affiches

p.11

5-6 fév.

Sérignan plage

Projection de films

Projection du film "Lag'une...Découverte"

p.11

5-6 fév.

Sérignan plage

Sortie nature

Chasse au trésor

p.11

5-6 fév.

Sérignan plage

Sortie nature

Balade naturaliste

p.11

2 fév.

Portiragnes

Diaporamas

Découvrez la zone humide de la Grande Maïre, entre habitats naturels et flore
remarquable

p.12

29 janv.

Agde

Sortie nature

Découverte de la Réserve

p.12

12 fév.

Mèze

Sortie nature

Devenez Ambassadeur de l'eau !

p.12

19 fév.

Mèze

Sortie nature

Découverte de la zone humide de la Conque à Mèze

p.12

5-6 fév.

Frontignan

Sortie nature

Ça bouge sur le littoral !

p.13

5 fév.

Villeneuve-lès-Maguelone

Sortie nature

Découverte de la réserve naturelle de l'Estagnol

p.13

5-6 fév.

Villeneuve-lès-Maguelone

Activité culturelle

La Galerie Ephémère

p.13

5-6 fév.

Villeneuve-lès-Maguelone

Sortie nature

Découverte des oiseaux des salines

p.13

5-6 fév.

Villeneuve-lès-Maguelone

Atelier

La roue de l’engagement

p.13

5-6 fév.

Villeneuve-lès-Maguelone

Atelier

Expérimentons les éléments

p.13

5-6 fév.

Villeneuve-lès-Maguelone

Sortie nature

Des Arômes dans tous les sens

p.13

2 fév.

Lattes

Atelier

Escapade liberté : « le voyage d’une goutte d’eau »

p.14

Aude (11)

Hérault (34)
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2 fév.

Lattes

Atelier

Atelier expériences : « au pays de l’eau »

p.14

5 fév.

Lavérune

Sortie nature

Travaux de restauration d'une prairie alluviale humide sur la Mosson

p.14

12 fév.

Montpellier

Conférence débat

Le patrimoine naturel et culturel de Venise à l'horizon 2100, face à la montée des
eaux de la mer

p.14

26. fév

La Grande Motte

Atelier

Balades-ateliers à l’étang du Ponant : Soins, par et avec les arbres

p.15

12 fév.

Alès

Sortie nature

Tous sur le pont !

p.15

2 fév.

Rousson

Sortie nature

Biodiversité du lac des boues rouges

p.15

5 fév.

Aigues-Mortes

Sortie nature

Une zone humide, à quoi ça sert ?

p.15

Gard (30)

SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Bouches-du-Rhône (13)
2 fév.

Saintes Maries de la Mer

Sortie nature

Visite guidée : Le fonctionnement de la lagune

p.17

7-23 fév.

Saintes Maries de la Mer

Sortie nature

A la découverte de l'Anguille, une espèce en danger critique d'extinction !

p.17

2 fév.

Arles

Sortie nature

A la découverte de la Réserve Nationale de Camargue

p.17

5-6 fév.

Arles

Sortie nature

Journées portes ouvertes à la Capelière - Réserve Naturelle Nationale de Camargue

p.17

20 fév.

Salin de Giraud

Sortie nature

Des Salins au Salin de Badon

p.18

6 fév.

Arles

Sortie nature

Journée portes ouvertes à la Tour du Valat

p.18

6 fév.

Camargue

Sortie nature

Observation des oiseaux en Camargue

p.18

29 janv.-28 fév.

Mas-Thibert

Exposition photos

Exposition photographique : la biodiversité des marais

p.18

6 fév.

Mas-Thibert

Sortie nature

Découverte du sentier Homme et Nature

p.18

6 fév.

Mas-Thibert

Sortie nature

Soyez les bêta-testeurs des Marais

p.19

19 fév.

Raphèle

Sortie nature

Découverte des marais de Raphèle

p.19

2 fév.

Saint Martin de Crau

Sortie nature

Visite guidée : Les étangs d'eau douce

p.19

2 fév.

Saint Martin de Crau

Sortie nature

Visite guidée : Les oiseaux d'eau douce

p.19

29 janv.

Arles - Paradou

Sortie nature

La zone humide de l'Ilon - Découverte de la RNR de l'Ilon

p.19

30 janv.

Arles - Paradou

Sortie nature

Entre marais et Colline : découverte des zones humides des marais des Baux

p.20

23 et 27 fév.

Port de Bouc

Sortie nature

La réserve naturelle régionale "Pourra-Domaine du Ranquet"

p.20

2 fév.

Saint-Chamas

Atelier

Immersion, Nature augmentée

p.20
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2 fév.

Saint-Chamas

Sortie nature

Visite de la Petite Camargue de Saint-Chamas

p.20

16 janv.-25 fév.

Miramas

Exposition photos

Exposition de photographies "Les Zones humides : des espaces à protéger" à la
Poudrerie

p.21

19 fév.

Miramas

Sortie nature

Journée mondiale des zones humides au Parc de la Poudrerie

p.21

5 fév.

Rognac

Atelier

Zones Humides, de quoi j'ai l'air ?

p.21

9 fév.

Vitrolles

Sortie nature

Les oiseaux d'eau des Salins du Lion

p.21

2 fév.

La Garde

Point d'observation

Observation de l'espace nature départemental du Plan

p.21

5 fév.

Hyères (Les Salins)

Sortie nature

Balade le long des salins et du littoral

p.22

5-6 fév.

Hyères (La Capte)

Sortie nature

Sortie d'observation au Salin des Pesquiers

p.22

5-6 fév.

Fréjus

Sortie nature

JMZH 2022 aux Etangs de Villepey

p.22

12 fév.

Fréjus

Projection de films

Diffusion/Discussion de reportages

p.22

5-6 fév.

Biguglia

Sotie nature

Sentiers de découvertes

p.24

7-févr.

Corte

Conférence débat

Présentation de l'interface web de l'ORZHC aux réseaux d'acteurs des zones
humides en région Corse

p.24

6-févr.

Ventiseri

Sortie nature

Visite de l'étang de Palu

p.24

Var (83)

CORSE
Haute Corse (2B)

Corse du Sud (2A)
19-févr.

Zonza

Sortie nature

Visite découverte et ornithologique sur le site naturel d’Arasu

p.24

3-févr.

Campomoro

Sortie nature

Découverte des zones humides temporaires de Campomoro Senetosa

p.25

4-févr.

Sartène

Sortie nature

Découverte d'une zone humide aménagée

p.25

12-févr.

Sainte Lucie de PortoVecchio

Sortie nature

Découverte des étangs de la commune de Sainte Lucie de Porto Vecchio - Balade
naturaliste et découverte des oiseaux de Corse

p.25

13-févr.

Porto-Vecchio

Sortie nature

Petit Déj en compagnie des oiseaux d’eau hivernants sur les marais salants de
Porto-Vecchio

p.25

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 !

Sauf indication contraire, toutes les animations présentées sont gratuites, pour tout public et sans
niveau requis. Au regard du contexte sanitaire actuel, il est recommandé de se renseigner auprès de
l’organisateur sur les modalités d’accueil.
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Occitanie
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66

PyrénéesOrientales

ÉTANG DE SALSES-LEUCATE
© PNR de la Narbonnaise en Méditerranée

Le 5 fév., de 10h à 12h

Les oiseaux de l’étang de Salses-Leucate

Du 29 janv. au 4 fév.

avec la LPO Occitanie

Evadez-vous : les Zones humides sur Grand Écran

Venez découvrir la zone humide de l’étang de Salses Leucate
et ses oiseaux. Au cours de notre balade, nous essaierons
de découvrir les habitants et secrets des zones humides. A
vos jumelles !

avec le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée
Ces projections sur les zones humides sont organisées par
le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée en partenariat
avec le Cinéma des Corbières de Sigean, le Théâtre+Cinéma
Scène nationale Grand Narbonne et le Méga CGR de
Narbonne. Projections de films grand public et courtsmétrages enfants.

• Réservation obligatoire avant le 3 février au 06 62 77 17 97 ou
remi.catala@lpo.fr. Tout Public.
• RDV : Parking Font Estramar, Salses-le-Château.
• Contact : Rémi Catala, remi.catala@lpo.fr, 06 62 77 17 97.

• Tout Public.
• Programme sur le site web du PNR de la Narbonnaise.
• Contact : v.genet@pnrnm.fr
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Le 13 fév., à 9h

Aude

Au chevet de l’ancien salin de Campignol
avec Aude nature
2 activités sont proposées : élimination des déchets présents
sur le site souvent arrivés sur coup de mer, enlèvement de la
végétation sur un ilot de reproduction. Prévoir bottes, gants,
vêtements chauds et pique-nique si le temps le permet.
Observation d’oiseaux l’après-midi
• Réservation obligatoire avant le 11 février au 06 88 35 50 90 ou
aude.nature@hotmail.com. Tout Public.
• RDV : directement aux anciens salins, Gruissan.
• Contact : aude.nature@hotmail.com, 06 88 35 50 90.

AUTOUR DES ÉTANGS NARBONNAIS
Le 19 fév., de 10h à 12h

A la découverte des oiseaux de l’étang de BagesSigean
avec la LPO Occitanie Délégation Territoriale Aude

Il coûte 5 fois moins cher de

Au cours d’une balade d’observation, dans les airs, sur terre
ou sur l’eau, nous essaierons de découvrir les secrets et
habitants des lagunes méditerranéennes.

protéger les zones humides que

• Réservation obligatoire avant le 17 février au 06 62 77 17 97 ou
remi.catala@lpo.fr. Tout Public.
• RDV : Peyriac-de-mer.
• Contact : Rémi Catala, remi.catala@lpo.fr, 06 62 77 17 97.

de compenser la perte des
services qu’elles nous rendent
gratuitement !
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Les 5 et 6 fév., à 14h

Hérault

Exposition d’affiches
avec l’Agglomération Béziers Méditerranée en partenariat
avec Centre de ressources des Orpellières
Exposition d’affiches sur les zones humides réalisées par les
scolaires de l’agglomération.
• Tout Public.
• RDV : Chemin de mer et soleil, Sérignan plage.
• Contact : juliegonnetbaldwin@beziers-mediterranee.fr

ÉTANG DE VENDRES

Les 5 et 6 fév., à 14h

Projection du film « LAG’UNE...Découverte »

Le 19 fév., de 14h à 16h30

avec l’Agglomération Béziers Méditerranée

A la découverte de l’Etang de Vendres

Projection du film « LAG’UNE...Découverte » de 6 min.

avec la LPO Occitanie

• Tout Public.
• RDV : Chemin de mer et soleil, Sérignan plage.
• Contact : juliegonnetbaldwin@beziers-mediterranee.fr

Au cours d’une balade familiale nous essaierons de percer
les secrets de l’étang de Vendres et découvrir ses habitants.
• Réservation obligatoire avant le 17 février au 06 62 77 17 97 ou
remi.catala@lpo.fr. Tout Public.
• RDV : parking en face de l’Ehpad des roselières sur la rue des
lavoirs, Vendres.
• Contact : Rémi Catala, remi.catala@lpo.fr, 06 62 77 17 97.

Les 5 & 6 fév. à 14h

Chasse au trésor
avec l’Agglomération Béziers Méditerranée en partenariat
avec l’Office du tourisme Béziers Méditerranée
Découvrez en famille le site des Orpellières, sa faune et sa
flore d’une manière originale et ludique en résolvant des
énigmes tout au long de votre parcours ! Pour cela, rendezvous à l’Office de Tourisme afin de vous équiper de votre kit
et menez l’enquête.
• Réservation obligatoire avant le 3 février. Tout Public.
• RDV : Chemin de mer et soleil, Sérignan plage.
• Contact : juliegonnetbaldwin@beziers-mediterranee.fr

Les 5 et 6 fév., de 14h30 à 16h

Balade naturaliste
avec l’Agglomération Béziers Méditerranée en partenariat
avec l’Office du tourisme Béziers Méditerranée
Balade naturaliste : Qu’est-ce qu’une zone humide ? Quel
est son rôle ? Découverte de la biodiversité. 2 groupes par
jour, un à destination des enfants et familles, un autre à
destinations des adultes.

© S. Arques / TdV

• Réservation obligatoire avant le 2 février. 15 pers. maxi. Tout
Public.
• RDV : Chemin de mer et soleil, Sérignan plage.
• Contact : Julie Gonnet et Charlotte Guitton,
juliegonnetbaldwin@beziers-mediterranee.fr

LES ORPELLIÈRES
Les 5 et 6 fév., à 14h

Ouverture de la maison des Orpellières
avec l’Agglomération Béziers Méditerranée en partenariat
avec l’Office du tourisme Béziers Méditerranée
Ouverture de la maison des Orpellières avec son exposition
sur les zones humides, sa boutique et son belvédère.
• Tout Public.
• RDV : Chemin de mer et soleil, Sérignan plage.
• Contact : juliegonnetbaldwin@beziers-mediterranee.fr

© S. Hodic / TdV
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LA GRANDE MAÏRE

Zones humides, zones utiles ...
Le 2 fév., à 18h

Les zones humides sont les plus

Découvrez la zone humide de la Grande Maïre, entre
habitats naturels et flore remarquable

importants puits de carbone

avec la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée

naturels. C’est bon pour atténuer le

Les gestionnaires du site présenteront dans un premier
temps l’espace naturel et humide de la Grande Maïre, son
fonctionnement et ses spécificités. Puis, la flore remarquable
du site sera mise en avant avec ses particularités et ses
solutions pour s’adapter à un milieu humide pas toujours
clément.

changement climatique !

AUTOUR DE L’ÉTANG DE THAU

• Réservation obligatoire avant le 1er février au 04 67 09 99 48
ou accueil.mediatheque@ville-portiragnes.fr. 45 pers. maxi. Tout
Public.
• RDV : Médiathèque Azalaïs, rue Jean de la Fontaine, Portiragnes.
• Contact : Julien Azema, j.azema@agglohm.net, 06 07 84 76 43.

Le 12 fév., de 10h à 12h

Devenez Ambassadeur de l’eau !
avec le Syndicat Mixte du Bassin de Thau en partenariat avec
l’Ardam
Vous avez envie d’en savoir plus sur l’eau et de devenir
acteur de votre environnement? Venez participer à cette
sortie pour découvrir le rôle de la zone humide de la Conque
et du cours d’eau l’Aygue-Vaques dans le cycle de l’eau du
bassin de Thau.
• Réservation obligatoire avant le 11 février. 15 pers. maxi. Public :
Adulte. Parcours pédestre de 2 km.
• RDV : Parking de la Conque, Mèze.
• Contact : Sonia Séjourné, s.sejourne@smbt.fr, 04 99 04 72 25.

Le 19 fév., de 10h à 12h

Découverte de la zone humide de la Conque à Mèze
avec l’Ardam en partenariat avec le Conservatoire du littoral,
la Ville de Mèze et Sète Agglopôle Méditerranée
L’animatrice présentera la richesse du patrimoine naturel
présente dans cette zone humide périurbaine: rôle des zones
humides, présentation du site natura 2000 bassin de Thau
et des actions de gestion menées sur la Conque. Balade et
découverte ludique de la faune et de la flore présentes sur
le site.

© Adena

ÉTANG DU BAGNAS

• Réservation obligatoire avant le 18 février. 20 pers. maxi. Tout
Public.
• RDV : Parking de la Conque de Mèze, Promenade Sergent Jean
Lois Navarro, Mèze
• Contact : Déborah Galy, deborah.galy@ardam.fr, 07 66 81 87 29.

Le 29 janv., de 9h à 12h ou de 14h à 17h

Découverte de la Réserve
avec le Réserve Naturelle Nationale du Bagnas
l’ADENA vous propose de comprendre la gestion d’un
espace naturel protégé à travers la gestion des roselières
et leur importance pour l’Homme grâce à une exposition à
la journée (9h-17h) et de deux visites guidées au cœur de
la réserve.
• Réservation obligatoire avant le 28 janv au 04 67 01 60 23 ou
adena.administration@espaces-naturels.fr. Tout Public.
• RDV : Maison de la réserve, domaine du grand clavelet, route de
sète, Agde.
• Contact : Roxane Decrock - Laetitia Marras - Clara Rondeau,
roxane.decrock@adena-bagnas.fr, 07 81 14 71 14.

© Ardam
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Le 5 fév., de 10h à 12h

Les 5 et 6 fév., à 11h et 15h

Ça bouge sur le littoral !

Découverte des oiseaux des salines

avec la LPO Occitanie en partenariat avec le CEN Occitanie,
le CPIE Bassin de Thau, SAM

avec le CPIE Bassin de Thau
Une sortie sensorielle à l’affût des oiseaux, ponctuée de
surprises artistiques sur le site des salines de Villeneuve
géré par le Conservatoire d’espaces naturels.

Venez découvrir notre littoral et les impacts du changement
climatique. Comment se forment les dunes, d’où vient le
sable, à quoi ressemblera la côte dans 100 ans ? Sortie
proposée dans le cadre du programme Cap sur les Salines
mené par le CEN Occitanie.

• Tout Public. Durée : 1h.
• RDV : Site des salins, Villeneuve-lès-Maguelone.
• Contact : Valérian Tabard, valerian.tabard@lpo.fr, 06 81 37 81 63.

• Réservation obligatoire avant le 4 février au 04 67 13 88 57 ou
salines@cen-occitanie.org. 15 pers. maxi. Tout Public.
• RDV : Parking Sentier des Aresquiers, Frontignan.
• Contact : Thomas Marchal, thomas.marchal@lpo.fr, 		
06 42 89 73 65.

La roue de l’engagement

ÉTANGS PALAVASIENS

Découvrez la roue de l’engagement et ses actions à votre
portée pour la préservation des zones humides et lutter
contre le changement climatique.

Les 5 et 6 fév., de 10h à 17h

avec le CPIE Bassin de Thau

• Tout Public.
• RDV : Site des salins, Villeneuve-lès-Maguelone.
• Contact : Valérian Tabard, valerian.tabard@lpo.fr, 06 81 37 81 63.

Le 5 fév., à 9h30

Découverte de la réserve naturelle de l’Estagnol
avec le CEN Occitanie

Les 5 et 6 fév., de 10h à 17h

La réserve vous ouvre ses portes : découvrez sa biodiversité
exceptionnelle !

Expérimentons les éléments
avec le CPIE Bassin de Thau

• Réservation obligatoire avant le 4 février au 04 67 13 88 57 ou
salines@cen-occitanie.org. Tout Public.
• RDV donné à l’inscription.
• Contact : Marmoex Cyril, salines@cen-occitanie.org

Des expérimentations scientifiques pour comprendre le
climat à travers ses éléments, l’eau, les vents, etc. et leurs
effets sur les lagunes.
• Tout Public.
• RDV : Site des salins, Villeneuve-lès-Maguelone.
• Contact : Morgan le Ny, morgan@kimiyo.fr

Le 4 fév., de 14h à 18h
Les 5 et 6 fév., de 9h à 18h

La Galerie éphémère, un événement Art et nature aux
Salines de Villeneuve

Les 5 et 6 fév., de 10h à 17h

Des Arômes dans tous les sens

porté par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie
avec le Conservatoire du littoral, Montpellier Méditerranée
Métropole, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, le
CPIE Bassin de Thau et Sète Agglopôle Méditerranée. La
direction artistique est assurée par l’association Inkartad

avec le CPIE Bassin de Thau
Découverte des plantes de la lagune pour identifier les
espèces à protéger et à savourer par nos 5 sens. Stand
mobile sur le site des salins et petites balades aux alentours.

Pour la 10e édition de la Galerie éphémère, le site
naturel protégé des Salines à Villeneuve-lès-Maguelone
accueille 12 artistes 100% régionaux, en résidence. Une
manifestation hybride qui a pour ambition de provoquer
la rencontre des amoureux de la Nature et des amateurs
d’Art. Au programme : de l’illustration, de la photographie,
de la peinture et « des installations diverses » mais aussi la
découverte des Salines, un espace naturel d’exception.

• Tout Public.
• RDV : Site des salins, Villeneuve-lès-Maguelone.
• Contact : Corinne Fabre, cocodeguers@orange.fr

• Tout Public.
• RDV aux Salines de Villeneuvelès-Maguelone.
• Contact : 04 67 13 88 57,
salines@cenlr.org, 		
www.lagalerieephemere.net

© N. Barré
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Le 2 fév., de 9h à 17h

Escapade liberté : « le voyage d’une goutte d’eau »
avec le Service Nature et Développement Durable - Commune
de Lattes
Avec un livret d’accompagnement, suivez l’histoire d’une
goutte d’eau le long du sentier « Grains de Méjean » et
découvrez en toute liberté les rôles et les utilités d’une zone
humide.
• Public : Familial. Libre accès - livret d’accompagnement disponible
à la Maison de la nature.
• RDV : Maison de la nature, avenue du Méjean, Lattes.
• Contact : nature@ville-lattes.fr , 04 67 22 12 44.

Le 2 fév., de 14h à 17h

Atelier expériences : « au pays de l’eau »

© EPTB Lez

avec le Service Nature et Développement Durable - Commune
de Lattes
Des activités scientifiques ça vous tente ?! Venez découvrir
des concepts scientifiques en réalisant des expériences
amusantes sur l’eau. Suivez le guide... (atelier en continu
sans réservation - à la Maison de la Nature).

Le 5 fév., de 14h à 16h

Travaux de restauration d’une prairie alluviale humide
sur la Mosson

• Public : Familial.
• RDV : Maison de la nature, avenue du Méjean, Lattes.
• Contact : Camille Fourets, nature@ville-lattes.fr , 04 67 22 12 44.

avec l’Etablissement Public Territorial du Bassin du Lez Syndicat du Bassin du Lez en partenariat avec la Commune
de Lavérune
Présentation par l’EPTB Lez, des travaux de reconversion
d’un ancien site d’exploitation agricole en bordure de
la rivière Mosson en prairie humide multifonctionnelle.
Description de la politique de préservation engagée par la
commune de Lavérune.
• Réservation obligatoire avant le 4 février au 04 48 20 20 90 ou
mt.syble@gmail.com. 25 pers. maxi. Tout Public.
• RDV : Chemin du pont de la fuste (maps) - Pont de la fuste sur la
Mosson, Lavérune.
• Contact : Geoffrey Didier, gd.syble@gmail.com, 06 78 66 57 78.

Le 12 fév., de 17h à 19h

Le patrimoine naturel et culturel de Venise à l’horizon
2100, face à la montée des eaux de la mer
avec MARBEC, en partenariat avec Centre culturel italien
Dante Alighieri & Gazette Café
Depuis le 3 octobre 2020 le système MOSE (MOÏSE) permet
de fermer la lagune de Venise de la mer Adriatique pour
protéger Venise contre les marées hautes (Acqua alta). Ce
système permettra-t-il de protéger le patrimoine culturel et
naturel de Venise à l’horizon 2100 ?
• 70 pers. maxi. Tout Public. En savoir +
• RDV : Gazette Café, 6 rue Levat, Montpellier.
• Contact : Rutger De Wit & Mireille Rousseau, rutger.de-wit@
umontpellier.fr, parfumditalie.dantemontpellier@gmail.com.

© Maison de la Nature
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30

Gard

Le 12 fév., à 10h

Tous sur le pont !
avec la LPO Occitanie
Le Groupe Local LPO Gard de la LPO Occitanie vous invite
à découvrir les oiseaux du Gardon. Repas tiré du sac en fin
d’animation !

© N. Barré

Le 26 fév.

• Réservation obligatoire avant le 11 février. Tout Public.
• RDV : Pont Neuf d’Alès.
• Contact : gard@lpo.fr

Balades-ateliers à l’étang du Ponant : « Soins, par et
avec les arbres »
avec l’association MO.H.I.C.A.N.S

Le 2 fév., à 9h

Balades-ateliers à l’étang du Ponant près de la GrandeMotte. Une approche guidée « intuitive » des arbres dans un
espace boisé pour célébrer l’eau et les Journées Mondiales
des Zones Humides. Une étape créative et/ou contemplative
pour faire une pause face au rythme citadin.

Biodiversité du lac des boues rouges
avec la LPO Occitanie
Le Groupe Local LPO Gard de la LPO Occitanie vous invite à
découvrir la faune et la flore du lac de Segoussac à Rousson
(30).

• Réservation obligatoire avant le 21 février. 12 pers maxi.
Accessibilité : handicap visuel, auditif, cérébral, physique. PAF : 2€
• RDV donné lors de l’inscription. Co-voiturage à frais partagés
possible au départ de Montpellier et Castelnau.
• En cas d’intempérie, animation reportée en mars.
• Contact : 06 99 77 80 39, asso.mohicans@gmail.com

• Réservation obligatoire avant le 1er février. Tout Public.
• RDV indiqué lors de l’inscription.
• Contact : gard@lpo.fr

CAMARGUE GARDOISE
Le 5 fév., de 10h à 12h

Les zones humides

Une zone humide, à quoi ça sert ?

protègent les côtes des

avec le Syndicat Mixte de la Camargue gardoise

conditions météorologiques

A travers une visite guidée, découvrez l’utilité d’une zone
humide.

extrêmes sur le littoral,

• Réservation obligatoire avant le 4 février, au 04 66 77 24 72 ou
accueilmgs@camarguegardoise.com. 20 pers. maxi. Tout Public.
• RDV : Maison du Grand Site de France, Route du môle, AiguesMortes.
• Contact : Florine Escot, escot@camarguegardoise.com ,
04 66 77 24 72.

la végétation des zones
humides forme une barrière
naturelle et freine l’énergie
des vagues et du vent,
luttant ainsi contre l’érosion
et les risques de rupture du
cordon littoral.

© J. Hersen
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Sud

Provence-Alpes Côte d’Azur

16

© S. Hodic / TdV
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Bouches-du-Rhône

CAMARGUE
Le 2 fév., de 14h à 15h30

Visite guidée : Le fonctionnement de la lagune
avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Venez découvrir le domaine départemental de l’étang des
Impériaux (2 700 hectares). La situation particulière de cette
lagune en lien direct avec le fonctionnement hydraulique
du Vaccarès, génère d’importantes variations des facteurs
naturels : niveaux d’eau, salinité, etc…
• Tout Public.
• RDV : Domaine Départemental de l’Etang des Impériaux, SaintesMaries-de-la-Mer.
• Contact : ecoguides@departement13.fr, 04 13 31 94 70.

© S. Belfeld / SNPN Camargue

Le 2 fév., à 14h30

À la découverte de la Réserve Nationale de Camargue
avec la SNPN Camargue
En compagnie d’une médiatrice, venez découvrir la
Capelière, lieu d’accueil de la Réserve Naturelle Nationale
de Camargue. À travers ses différents habitats, ses sentiers
et ses observatoires sur les marais, vous pourrez mieux
comprendre l’importance de protéger ce territoire si
particulier.
• Réservation obligatoire avant le 28 janvier au 04 90 97 00 97 ou
camargue-comm@espaces-naturels.fr. 12 pers. maxi. Tout Public.
Durée : de 45 min à 1h environ. Prévoir des vêtements chauds et
imperméables et des jumelles.
• RDV : La Capelière - C134 de Fiélouse, Arles.
• Contact : Elodie Stamm, elodie.stamm@snpn.fr, 04 90 97 09 34.

© S. Bertrand

Les 5 et 6 fév., de 9h30 à 13h et de 14h à 16h30

Du 7 au 23 fév., tous les mardis de 10h à 12h

Journées portes ouvertes à la Capelière - Réserve
Naturelle Nationale de Camargue

À la découverte de l’Anguille, une espèce en danger
critique d’extinction !

avec la SNPN Camargue

avec l’Association Migrateurs Rhône-Méditerranée

La Capelière, lieu d’accueil de la Réserve Nationale de
Camargue, vous ouvre ses portes : exposition sur les milieux
naturels camarguais, sentier d’1,5 km, observatoires et
plateformes d’observations qui vous permettront de voir
évoluer discrètement les oiseaux de les marais.

Emblématique mais toujours très mal connue, l’Anguille
européenne est un poisson migrateur unique, fragile et
classé en Danger critique d’extinction, plus encore que
l’Ours polaire ! De la civelle à l’anguille argentée, venez
découvrir le périple d’une espèce fascinante et encore très
mystérieuse.

• Tout Public.
• RDV : La Capelière - C134 de Fiélouse, Arles.
• Contact : reservedecamargue@espaces-naturels.fr, 04 90 97 00 97.

• Réservation obligatoire avant le 31 janvier au 04 90 93 95 55 ou
g.verdot@migrateursrhonemediterranee.org. 15 pers. maxi. Tout
Public.
• RDV : Grau de la Fourcade, Saintes-Maries-de-la-Mer.
• Contact : g.verdot@migrateursrhonemediterranee.org
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Le 6 fév., de 8h à 18h

Observation des oiseaux en Camargue
avec la LPO Avignon 84 - Vaucluse en partenariat avec la
LPO
Sortie d’observation des oiseaux de Camargue, et
observation du vol des grues cendrées au coucher du soleil.
• Réservation obligatoire avant le 1er février. 12 pers. maxi. Tout
Public.
• RDV : Avignon parking, Avignon.
• Contact : Anouk Megy, anoukmegy@orange.fr , 06 61 10 16 58.

© S. Belfeld / SNPN Camargue

Le 20 fév., à 10h

Des Salins au Salin de Badon
avec la SNPN Camargue
De la cité ouvrière au Salin de Badon, une histoire d’hommes
à l’origine de la Réserve. Visite d’une cité ouvrière et
découverte de paysages typiques de Camargue au sein de la
Réserve Naturelle Nationale de Camargue.
• Réservation obligatoire au 04 90 97 00 97 ou reserve-camargue@
espaces-naturels.fr. 12 pers. maxi. Tout Public. Durée : Toute la
journée, prévoir un pique-nique ainsi qu’un déplacement en voiture
de Salin de Giraud à Salin de Badon (11,5 km).
• RDV : 10h devant l’Office du Tourisme de Salin de Giraud (mairie).
• Contact : Véronique Paliard, veronique.paliard@espaces-naturels.
fr, 04 90 97 09 28.

© M. Hucbourg

Du 29 janv. au 28 fév., de 10h à 17h

Exposition photographique : la biodiversité des marais

Le 6 fév., de 8h30 à 17h

Journée portes ouvertes à la Tour du Valat

avec les Amis des Marais du Vigueirat en partenariat avec
Clément Pappalardo, Groupe SOS

avec la Tour du Valat

De plumes, de poils ou même d’écailles, les êtres vivants
aux Marais du Vigueirat sont de toutes tailles et de toutes
formes. Tous y trouvent des conditions de vie idéales dans
ce lieu préservé à l’abri des regards. Venez les découvrir en
photo !

La Tour du Valat, institut de recherche pour la conservation
des zones humides méditerranéennes vous ouvre ses
portes une fois par an : circuits et visites thématiques sur
le domaine, jeu de piste, conférences-débats, ateliers de
vulgarisation scientifique, projections vidéos. Restauration
sur place.

• Tout Public. Ouvert tous les jours de 10h à 17h.
• RDV : Les Marais du Vigueirat, chemin de l’Etourneau, MasThibert.
• Contact : caroline.meffre@espaces-naturels.fr, 04 90 98 70 91.

• Tout Public.
• RDV à la Tour du Valat, Le Sambuc-Arles.
• Contact : 04 90 97 20 13, secretariat@tourduvalat.org
Programme détaillé sur www.tourduvalat.org

Les 5 et 6 fév., de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30

Découverte du sentier Homme et Nature
avec les Amis des Marais du Vigueirat
Sur un parcours pédestre de 2 km, vous découvrirez les
paysages caractéristiques de la Camargue et la faune qui y
vit, la multiplicité des liens tissés entre l’homme et la nature
et surtout comment s’organisent les activités humaines qui
peuvent se pratiquer dans un espace naturel.
• Tout Public.
• RDV : Les Marais du Vigueirat, chemin de l’Etourneau, MasThibert.
• Contact : caroline.meffre@espaces-naturels.fr, 04 90 98 70 91.

© J.E. Roché
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Le 6 fév., de 9h à 17h

Soyez les bêta-testeurs des Marais
avec les Amis des Marais du Vigueirat
Les Marais du Vigueirat lancent l’application numérique
Mes Marais pour faciliter la découverte des sentiers
de l’Étourneau et du patrimoine naturel de Camargue.
Aidez-nous à tester ce nouvel outil interactif : après avoir
téléchargé l’application, remplissez le questionnaire tout en
vous baladant.
• Tout Public.
• RDV : Parking de la réserve naturelle des Marais du Vigueirat,
Mas-Thibert.
• Contact : caroline.meffre@espaces-naturels.fr, 04 90 98 70 91.
© E. Senes

Le 19 fév., de 10h à 16h

Découverte des marais de Raphèle

Le 2 fév., de 14h à 15h30

avec les Amis des Marais du Vigueirat

Visite guidée : Les oiseaux d’eau douce

Sur un circuit de 6km, découvrez les marais de Raphèle avec
le conservateur du site. L’occasion d’observer les hérons
cendrés en train de construire leurs nids, de repérer des
indices de présence du Castor et les premières tortues
sorties d’hibernation.

avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Venez observer les différentes espèces d’oiseaux qui passent
par l’étang des Aulnes en hiver : Sarcelles, Foulques et autres
Rallidés ou Anatidés… Le reste de l’année l’étang accueille
également des espèces nicheuses emblématiques comme le
Héron pourpré ainsi que des passereaux paludicoles.

• Réservation obligatoire avant le 18 février au 04 90 98 70 91 ou
visites.mdv@espaces-naturels.fr. 15 pers. maxi. Tout Public.
• RDV : Le lieu de rendez-vous sera donné au moment de
l’inscription.
• Contact : Grégoire Massez, gregoire.massez@espaces-naturels.fr,
04 90 98 70 91.

• Tout Public.
• RDV : Domaine départemental de l’Etang des Aulnes, Saint Martin
de Crau.
• Contact : ecoguides@departement13.fr, 04 13 31 94 70.

Le 29 janv., de 9h30 à 12h

La zone humide de l’Ilon - Découverte de la RNR de
l’Ilon
avec le Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional
des Alpilles
La Réserve Naturelle Régionale de l’Ilon, créée en 2012
et gérée par le Parc Naturel Régional des Alpilles, est un
espace remarquable à la fois constitué de marais, de forêts
anciennes ainsi que d’anciens coussouls de Crau au sein du
Triangle d’Or de la Biodiversité.
• Réservation obligatoire avant le 27 janvier au 04 90 90 44 00 ou
contact@parc-alpilles.fr. 15 pers. maxi. Tout Public.
• RDV : Croisement entre D33 et D33b (Route de Barbegal et
Chemin de Barbegal à l’Ilon), puis convoi jusqu’au Mas de l’Ilon,
Arles - Paradou.
• Contact : Haas Delphine, 04 90 90 44 00, rnr.ilon@parc-alpilles.fr

© Y. Delepine

Le 2 fév., de 14h à 15h30

Visite guidée : Les étangs d’eau douce
avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Au cœur d’une zone sèche et aride (la Crau), venez découvrir
la gestion de l’étang des Aulnes : un plan d’eau naturel
de 100 hectares, relique de l’aire glacière et alimenté
principalement par l’irrigation des foins de Crau.
• Tout Public.
• RDV : Domaine départemental de l’Etang des Aulnes, Saint Martin
de Crau.
• Contact : ecoguides@departement13.fr, 04 13 31 94 70.

© J-L. Lucchesi
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AUTOUR DE L’ÉTANG DE BERRE ET DU
BOLMON
Le 2 fév., de 9h à 17h

Immersion, Nature augmentée
avec le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-AlpesCôte d’Azur en partenariat avec la Ville de Saint-Chamas
À la fois artistique, ludique, pédagogique et technologique,
le projet « Immersion, Nature augmentée » mêle sculptures
naturalistes en papier et réalité augmentée pour vous
présenter les zones humides comme vous ne les avez jamais
vues !

© A. Granger / TDV

• 30 pers. maxi. Public : Familial.
• RDV : Médiathèque de Saint-Chamas, 7 Boulevard Joliot Curie,
Saint-Chamas.
• Contact : Delphine Lenôtre, delphine.lenotre@cen-paca.org,
04 90 47 02 01.

Le 30 janv., de 10h à 13h

Entre marais et Colline : découverte des zones humides
des marais des Baux
avec le Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional
des Alpilles
Découverte du paysage depuis le point de vue des tours
de Castillon qui permet d’illustrer les enjeux des milieux
naturels secs et humides qui font la particularité de ce
secteur. Puis découverte de plus prés des zones humides
remarquables des marais des Baux (ripisylves, cladiaies,
roselières).
• Réservation obligatoire avant le 28 janvier au 04 90 90 44 00 ou
contact@parc-alpilles.fr. 15 pers. maxi. Tout Public.
• RDV : parking des tours de Castillon, Paradou.
• Contact : Jean Michel Pirastru, jm.pirastru@parc-alpilles.fr,
06 08 63 48 67.

© D. Lenôtre / CEN PACA

Les 23 et 27 fév., de 9h à 12h

Le 2 fév., de 10h à 12h et de 14h à 16h

La réserve naturelle régionale « Pourra-Domaine du
Ranquet »

Visite de la Petite Camargue de Saint-Chamas
avec le Conservatoire d’espaces naturels de ProvenceAlpes-Côte d’Azur

avec la Métropole Aix Marseille Provence
Voici environ un an que le site « Pourra -Domaine du Ranquet
» est classé en Réserve Naturelle Régionale. Cette sortie sera
l’occasion de découvrir la richesse de sa biodiversité, de
comprendre le fonctionnement et les bienfaits d’une zone
humide ainsi que l’importance d’agir pour sa protection.

À l’occasion de la Journée mondiale des zones humides,
venez découvrir la biodiversité exceptionnelle de la Petite
Camargue de Saint-Chamas, zone humide gérée par le
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Hydrologie et oiseaux d’eau seront au rendez-vous !

• Réservation obligatoire avant le 4 février. 20 pers. maxi. Tout
Public.
• RDV : Club hippique de Castillon, Port de Bouc.
• Contact : Jean-Marc Chianea, jean-marc.chianea@ampmetropole.fr,
04 42 06 93 54.

• Réservation obligatoire avant le 2 février au 04 42 20 03 83. 12
pers. maxi. Tout Public.
• RDV : 43.53452754467231, 5.0475703950943425, Saint-Chamas.
• Contact : Hubert Dupiczak, hubert.dupiczak@cen-paca.org et
Delphine Lenôtre, delphine.lenotre@cen-paca.org

© J-M. Chianea

© B. Meffre / CEN PACA
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Du 16 janv. au 25 fév.

Le 9 fév., de 9h30 à 12h

Exposition de photographies « Les Zones humides :
des espaces à protéger » à la Poudrerie

Les oiseaux d’eau des Salins du Lion
avec la LPO PACA en partenariat avec la Municipalité de
Vitrolles

avec l’ADMR Loisir Culture Environnement en partenariat
avec le SIANPOU (Syndicat de l’Ancienne Poudrerie et la LPO

Venez découvrir, accompagnés d’un animateur de la LPO
PACA, l’espace des salins du lion où sont présents, chaque
hiver, de nombreux oiseaux : hérons, canards, grèbes,
martin-pêcheur, flamants... Animation annulée en cas de
vent à plus de 50km/h ou de pluie. Adaptée à des enfants
de 8 ans et plus.

Exposition de photographies « Les Zones humides : des
espaces à protéger », avec focus particulier sur la zone
humide du Parc de la Poudrerie, à Miramas.
• Tout Public. Découverte libre aux jours et heures d’ouverture du
Parc de la Poudrerie.
• RDV : Parc de la Poudrerie, Miramas.
• Contact : admr13.lce@gmail.com, 06 62 37 58 91.

• Réservation obligatoire avant le 8 février. 15 pers. maxi. Tout
Public.
• RDV donné lors de l’inscription.
• Contact : Eric Georgeault, eric.georgeault@lpo.fr, 06 22 16 01 11.

Le 19 fév. à 14h30

Journée mondiale des zones humides au Parc de la
Poudrerie

83

avec l’ADMR Loisir Culture Environnement en partenariat
avec le SIANPOU (Syndicat de l’Ancienne Poudrerie) et la LPO
Conférence « La Protection des zones humides : une urgence
+ Intérêt de la Convention de Ramsar », suivie d’une sortie
nature dans la Zone Humide du Parc de la Poudrerie, le tout
animé par Jacques Lemaire, naturaliste et historien, membre
de la LPO, dans le cadre d’une 1/2 journée d’animations
nature.
• Réservation obligatoire. 40 pers. maxi. Tout Public. Durée : 2 à
3 h.
• RDV : Parc de la Poudrerie, Miramas.
• Contact : Jacques Lemaire, papi.jaqui@laposte.net, 		
06 21 57 34 49.

Var

Le 2 fév., à 9h

Observation de l’espace nature départemental du Plan
avec la Maison départementale de la nature du Plan
Avec ces 135 hectares de zone humide totalement
restaurée, l’espace nature départemental du Plan est une
véritable oasis de biodiversité. Forêt, prairies, plans d’eau,
cours d’eau, etc. Les visiteurs découvriront et observeront
ces richesses écologiques avec l’aide de guides naturalistes.

Le 5 fév., de 10h à 12h et de 14h à 17h

Zones Humides, de quoi j’ai l’air ?
avec Nostà Mar en partenariat avec Rognac, FNE13 et CD13

• Tout Public.
• RDV : Maison départementale de la nature du Plan, chemin de la
Bouilla, La Garde.
• Contact : Maison départementale de la nature du Plan,
mdnplan@var.fr

Ateliers de comparaison entre l’air de la ville et l’air du
marais avec les capteurs DIAMS du Conseil Général et la
FNE13. Sorties nature encadrées pour les prises de mesures.
• 100 pers. maxi. Tout Public.
• RDV : 60 Boulevard Jean Jaurès, Rognac.
• Contact : nostamar.rognac13@gmail.com

© CD 83

© Nostà Mar
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SALINS D’HYÈRES
Le 5 fév., de 13h30 à 16h30

Balade le long des salins et du littoral
avec la LPO PACA
Cette randonnée de 3h à travers les Vieux Salins et le
littoral vous permettra de découvrir l’importance des zones
humides méditerranéennes et l’évolution du trait de côte
face au changement climatique.
• Réservation obligatoire avant le 5 février 15 pers. maxi. Tout
Public.
• RDV : Rue de la Rascasse, Hyères (Les Salins).
• Contact : LPO PACA, salins-hyeres@lpo.fr, 04 94 01 09 77.

© N. Barré

ÉTANGS DE VILLEPEY

Les 5 et 6 fév., de 9h30 à 11h30

Sortie d’observation au Salin des Pesquiers

Les 5 et 6 fév., de 10h à 12h et de 14h à 16h

avec la LPO PACA en partenariat avec la Métropole TPM et le
Conservatoire du Littoral

JMZH 2022 aux Etangs de Villepey
avec la Communauté
Méditerranée

Niché au cœur du double tombolo de la presqu’île de Giens,
le Salin des Pesquiers est aujourd’hui un site entièrement
dédié à la biodiversité. Partez à la découverte de cette
richesse faunistique et floristique à travers une balade
commentée. Prêt de jumelles et longue-vue.

d’Agglomération

Var

Estérel

Sorties natures - L’EAUrdinaire et le remarquable - Oiseaux
d’eau en régression : pourquoi, comment ? - Rallye
découverte des Esclamandes (enfants/famille) - Boucle
d’eau - Zones humides, bienfaits pour la vie : pourquoi,
comment ? - Découverte des secteurs des Esclamandes et
du Pas des vaches.

• Réservation obligatoire. 13 pers. maxi. Tout Public.
• RDV : 1746 route de Giens, Hyères (La Capte).
• Contact : LPO PACA, salins-hyeres@lpo.fr, 04 94 01 09 77.

• Tout Public.
• RDV : Etangs de Villepey, Fréjus.
• Contact : Autres regards / Var nature / ADEE / Les Amis de
Villepey, a.abba@esterelcotedazur-agglo.fr

Les zones humides, espaces verts

Le 12 fév., à 18h

dans les villes offrent aux citadins

Diffusion/Discussion de reportages
avec Terre de vie et nature 83

des lieux de loisirs et un accès

Venez voir et discutez avec nous les liens inextricables entre
les hommes et la nature dans ces deux reportages. « Crau
: des trésor entre les cailloux » et « Camargue, un delta
domestiqué ».

à une diversité de plantes et
d’animaux.

• 200 pers. maxi. Tout Public.
• RDV : Salle bateau municipal et culturel, 128 quai d’octave, Fréjus.
• Contact : Manon Rolet, manon.rolet@tdvn83.org, 06 17 91 80 06.

Elles sont des îlots de fraicheur,
permettant de rafraîchir les villes
de 0,5 à 3 °C.
Le contact avec la nature réduit
le stress et améliore la santé !

© P. Texier
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2B

ÉTANG DE PALU

Haute
Corse

Le 6 fév., de 10h à 12h et de 14h à 16h

Visite de l’étang de Palu
avec la Collectivité de Corse en partenariat avec Parc Naturel
Régional de Corse
Visite sur la presqu’île de l’étang de Palu-site RamsarParcours nature avec divers points d’observation
ornithologique-Rencontre avec l’unique pêcheur de
l’étang. Sur réservation uniquement. Passe sanitaire et
masque obligatoires. Chaussures de randonnée et jumelles
conseillées (5 kms A/R).

ÉTANG DE BIGUGLIA

• Réservation obligatoire. 20 pers. maxi. Tout Public.
• RDV : Parking de l’étang de Palu (Vix), Ventiseri.
• Contact : Christine Avignon, christine.avignon@isula.corsica,
07 86 27 64 07.

Les 5 et 6 fév., de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h

Sentiers de découvertes
avec la Collectivité de Corse
Visites pédestres encadrées sur les sites de Tombulu biancu
(le matin) et de la presqu’île de San damianu (l’après-midi).
Observation et détermination des espèces présentes. Des
traces et indices nous indiqueront qui y habite. En raison de
la crise sanitaire, l’écomusée ne sera pas ouvert au public.

2A

• Réservation obligatoire au 06 73 67 37 99. 10 pers. maxi par
demi-journée. Tout Public.

Corse du
Sud

CORTE
Du 7 au 18 fév., du lundi au vendredi de 10h à 12h

Présentation de l’interface web de l’ORZHC aux
réseaux d’acteurs des zones humides en région Corse
avec l’Office de l’Environnement Corse
L’observatoire régional des zones humides de Corse dispose
enfin d’une interface web. L’OEC doit maintenant le faire
connaître et le faire vivre afin que ce dernier joue pleinement
son rôle. Il constitue une réponse adaptée à des besoins de
connaissances, d’actions et de transparence.
• Public : Professionnel.
• RDV : Avenue Jean Nicoli, Corte.
• Contact : Marie Garrido, marie.garrido@oec.fr, 04 95 50 99 41.

© M. Garrido

SITE NATUREL D’ARASU
Le 19 fév., de 9h30 et 14h

Visite découverte et ornithologique sur le site naturel
d’Arasu
avec la Collectivité de Corse
Nous vous invitons, sur le petit sentier aménagé en boucle,
qui chemine dans les bois privilégiant la vue sur le site
naturel d’Arasu. Ce site est propriété du conservatoire du
littoral, géré par la Collectivité de Corse. Durant notre sortie
nous pourrons observer différents paysages.
• Réservation obligatoire avant le 6 février. Tout public.
• RDV : Parking de la paillote du cabanon bleu, Zonza.
• Contact : Olivier Agostini, 06 78 41 25 32, 			
olivier.agostini@isula.corsica

© M. Garrido
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CAMPOMORO SENETOSA
Le 3 fév., de 9h à 16h

Découverte des zones humides temporaires de
Campomoro Senetosa
avec le Syndicat Elisa en partenariat avec l’Office de
l’Environnement de la Corse
Cette sortie sera l’occasion de faire découvrir aux élèves du
BTS GPN du lycée agricole de Sartène les spécificités des
zones humides temporaires du site (faune, flore, usages),
d’en comprendre leur fonctionnement, les enjeux de gestion
et de découvrir les actions engagées pour leur conservation.

© N. Chokier

PORTO VECCHIO

• Public : étudiant.
• RDV : Parking à l’entrée du village de Campomoro.
• Contact : Syndicat Elisa, contact@syndicatelisa.corsica,
04 95 73 00 65.

Le 12 fév., de 13h30 à 17h30

Découverte des étangs de la commune de Sainte Lucie
de Porto Vecchio - Balade naturaliste et découverte
des oiseaux de Corse

Le 4 fév., de 9h à 11h

Découverte d’une zone humide aménagée
avec le Campus AgriCorsica

avec le Conservatoire d’espaces naturels Corse en partenariat
avec Scola di zia peppa

A travers 6 animations, les étudiants de BTSA Gestion et
Protection de la Nature feront découvrir aux scolaires
de la micro-région une zone humide dont ils ont réalisé
l’aménagement.

Le samedi 12 sur l’étang de Pinarellu, rendez vous à 13h30.
Découverte des étangs de la commune de Sainte Lucie de
Porto Vecchio - Balade naturaliste et découverte des oiseaux
de Corse (Oiseaux d’eau hivernants).
• Réservation obligatoire avant le 11 février au 04 95 32 71 63 ou
contact@cen-corse.org. 12 pers. maxi. Tout Public.
• RDV : Etang de Pinarellu, Sainte Lucie de Porto-Vecchio.
• Contact : Arnaud Lebret, arnaud.lebret@cen-corse.org,
06 73 06 48 52.

• Public : scolaire
• RDV : Campus AgriCorsica, Sartène.
• Contact : BTSA Gestion et Protection de la Nature, 		
dorothee.coll@educagri.fr

Le 13 fév., de 9h à 13h

Petit Déj en compagnie des oiseaux d’eau hivernants
sur les marais salants de Porto-Vecchio
avec le Conservatoire d’espaces naturels Corse en partenariat
avec Office de l’Environnement de la Corse
Découverte de la zone humide du Stabiacciu. 6 sorties
Nature sur la matinée. Stand Scola pesca e di a natura.
Découverte du milieu aquatique et des poissons de Corse.
Stand de Découverte de l’Aphanius de Corse.
• Réservation obligatoire avant le 11 février au 04 95 32 71 63 ou
contact@cen-corse.org. 70 pers. maxi. Tout Public.
• RDV : Stabiacciu, Porto-Vecchio.
• Contact : Arnaud Lebret, arnaud.lebret@cen-corse.org,
06 73 06 48 52.

© N. Chokier

Les zones humides : des ressources pour l’humanité
Beaucoup de poissons fraient et grandissent dans les zones
humides, ce qui les rend attractives pour les pêcheurs.
Elles fournissent des roseaux et des herbes aux vanniers, des
plantes médicinales et des fruits : des biens précieux !
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LES LAGUNES MÉDITERRANÉENNES

La rencontre entre la mer et les rivières... Ces étangs, souvent de faible profondeur, sont situés le long du littoral
et séparés de la mer par une bande de sable : le lido. Ils reçoivent de l’eau douce, principalement par les cours
d’eau, et sont reliés à la mer par une passe ouverte en permanence ou temporairement que l’on appelle grau.
Leur caractère saumâtre, lié au mélange d’eau douce et d’eau salée, variable au cours des saisons et des années,
permet une diversité d’habitats naturels et d’espèces qui contribuent à la richesse ainsi qu’à la particularité des
paysages lagunaires et de la vie qui s’y développe.
Chaque lagune a son caractère unique et connaît une permanente évolution.

Où ?

Quelles activités humaines ?

22 complexes lagunaires forment un chapelet d’étangs
sur le littoral d’Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Corse, sur une superficie de 130 000 ha.

• La riziculture : 12 000 ha en Camargue.
• La saliculture : 775 000 tonnes récoltées par an sur
les salins d’Aigues-Mortes, de Giraud, de Gruissan et
de La Palme.
• L’élevage : 350 tonnes de viande AOC de taureau de
Camargue par an sur 500 000 ha.
• L’aquaculture et la conchyliculture, principalement
sur l’étang de Thau et celui de Salses-Leucate (21 000
tonnes d’huîtres et moules par an), ainsi que sur
l’étang de Diana en Corse (1 000 tonnes par an).
• La pêche professionnelle ou de loisir sur la plupart
des étangs.
• Le tourisme, qui génère 200 000 emplois sur le
littoral.
• La sagne, symbole par excellence de l’artisanat
camarguais, avec encore 4-5 sagneurs traditionnels
bien que la mécanisation ait révolutionné le métier.

Quelle reconnaissance ?
Sur les 52 zones humides françaises labellisées
« Ramsar », 10 sont des lagunes méditerranéennes.

Qui habite
biodiversité ?

ces

hauts-lieux

de

• Des centaines d’espèces d’oiseaux s’y retrouvent
à un moment de leur vie : migration, nidification 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.
• Un tiers des plantes protégées au niveau national
autour des lagunes.

Découvrez les lagunes !

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

films à visionner sur :
www.pole-lagunes.org/
mediatheque/ressources-videos

« Paradis de biodiversité » ,
les lagunes sont des lieux propices aux activités de
loisirs (découverte), de passion (ornithologique,
botanique), de recherche et de productions spécifiques.
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+ d’info sur :
www.pole-lagunes.org

Avec le soutien technique ou financier :

Conception graphique : Pôle-relais lagunes méditerranéennes, janvier 2022.

