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Édito

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 ! 

Chaque année, le 2 février, date anni-
versaire de la Convention interna-
tionale sur les zones humides, la 
« Convention de Ramsar », du nom de 
la ville iranienne où elle a été adoptée 
en 1971.

Cette convention a pour mission : « la 
conservation et l’utilisation rationnelle 
des zones humides par des actions 
locales, régionales et nationales et par 
la coopération internationale, en tant 
que contribution à la réalisation du 
développement durable dans le monde 
entier ». 

En ce début d’année 2019, 170 pays 
ont désigné 2 331 zones humides 
d’importance internationale « Ramsar » : 
cela représente près de 250 millions 
d’hectares à travers le monde.

En France, les 48 sites Ramsar couvrent 
une superficie totale de 3,7 millions 
d’hectares. Dix lagunes méditerra-
néennes profitent de ce label.

Photo couverture : Étangs et marais des salins de Camargue © Tour du Valat

Une journée mondiale pour les zones humides



Des zones humides utiles, mais menacées

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. 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…

Pourtant, les zones humides rendent de nombreux 
services à l’Homme, notamment en termes de régula-
tion des volumes d’eau lors d’évènements climatiques 
extrêmes et de piégeage du carbone.
 
Ainsi, elles contribuent à la prévention des risques 
naturels et à la régulation du climat.

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



Les zones humides préservées offrent de nombreux bénéfices et sont de véritables 
atouts, en particulier sur le littoral méditerranéen caractérisé par des évènements 
climatiques extrêmes et une forte concentration de territoires artificialisés et de 
population. 

Les zones humides atténuent les effets du changement climatique. 

En stockant efficacement le carbone atmosphérique, les marais littoraux régulent 
le climat à long terme.

Par leur rôle d’éponge, les zones humides protègent des effets d’évènements 
climatiques extrêmes. Elles aident à contrôler les inondations liées aux violents 
orages et, à l’inverse, permettent de soutenir les étiages quand l’eau vient à 
manquer durant les étés trop secs. Les vasières, prés salés, lagunes, les dunes et 
marais salants contribuent à protéger la côte de la force des vagues, de l’érosion, 
de l’élévation de la mer et des submersions marines. 

Ainsi, ces milieux humides sont de véritables infrastructures naturelles gratuites. 
Elles renforcent la résilience des territoires tout en préservant la biodiversité.

Le thème 2019 : les zones humides et le changement climatique



© M. Gauthier-Clerc / TDV



Soyons énergiques face au changement climatique

Les zones humides nous aident à faire face

Réduisent les effets de tempête 
et protègent les côtes 

Absorbent et stockent le carbone Réduisent les inondations

Atténuent les sécheresses

CO2

Infographie : Convention de Ramsar, 2018 - www.worldwetlandsday.org. Adaptation : Pôle lagunes.



Stoppons la perte des zones humides

Restaurons Utilisons-les rationnellementConservons

Ne les drainons pas Ne construisons pas dessus Ne les dégradons pas

© J. Jalbert / TDV



Du 1er au 28 février 2019, 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 
du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) en Occitanie, la Tour du Valat en Sud-Provence-
Alpes-Côte d’Azur et l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC), en Corse.



Sommaire

Calendrier.............................................p.10
Occitanie..............................................p.14
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur..................p.24
Corse...................................................p.34

Sites Ramsar

9



Calendrier
OCCITANIE
Pyrénées-Orientales (66)

17 fév. Saint-Nazaire Sortie nature Balade dominicale p.16

Aude (11)
6 fév. Leucate Plusieurs 

animations
Les zones humides autour de l’étang de Salses-Leucate p.16

29 janv.-10 fév. Plusieurs com-
munes

Projection de 
films

Les Zones humides sur Grand Ecran p.17

3 fév. Gruissan Sortie nature Les Étangs de Campignol à tire d’ailes p.17

10 fév. Gruissan Chantier Chantier bénévole de nettoyage des anciens salins de Campignol p.17

Hérault (34)
3 fév. Capestang Sortie nature A la découverte de l’étang de Capestang p.18

22 fév. Maureilhan Exposition 
photos

Concours photos "Zones humides" p.18

2 févr. Agde Sortie nature Découverte des oiseaux du Bagnas p.19

3 fév. Agde Sortie nature Découverte de la Réserve naturelle du Bagnas p.19

9 fév. Mèze Sortie nature Découverte de la zone humide de la Conque à Mèze, des 
richesses naturelles aux portes de la ville

p.19

1-3 fév. Villeneuve-lès-
Maguelone

Activité culturelle La Galerie éphémère, un événement Art et nature aux Salines de 
Villeneuve : découvrir les artistes et les acteurs du territoire

p.20

22 & 26 fév. Palavas Atelier Balade ou bistrot et astuces p.20

3 fév. Prades-le-Lez Plusieurs 
animations

Animations sur le domaine de Restinclières p.21

27 fév. Prades-le-Lez Sortie nature Zones humides de la Mosson p.21

2 fév. Lattes Sortie nature Des loutres dans nos étangs p.21

1-28 fév. Lattes Exposition 
photos

Humeurs célestes p.22

1-28 fév. Lattes Atelier Les détectives des zones humides p.22
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2 fév. Saint-Nazaire de 
Pézan

Sortie nature Activités et usages sur les marais de Saint-Nazaire de Pézan p.22

2 fév. Candillargues Sortie nature Découverte du Petit marais de Candillargues p.22

3 fév. Lunel Dégustation de 
produits

Le déjeuner des lagunes p.23

3 fév. Mauguio Sortie nature Le Petit travers : entre milieux secs et zones humides p.23

Gard (30)
2 fév. Vauvert Sortie nature La sagne plie… mais ne rompt pas p.23

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

1 fév. Arles Atelier Yoga au musée : découverte de territoires p.26

5 fév. Arles Conférence débat Ethno Bistrot "Plantes, papilles et migrations en Camargue" p.26

2-3 fév. Arles Sortie nature Journées portes ouvertes à la Capelière p.26

3 fév Arles Sortie nature Permanence ornithologique à la Capelière p.27

2 fév. Arles Sortie nature Découverte des Etangs et marais des salins de Camargue p.27

3 fév. Arles Sortie nature Journée portes ouvertes à la Tour du Valat p.27

3 fév. Arles Exposition 
photos

Exposition photo "Duo" p.27

29 janv, 1, 5 & 
8 fév.  

Saintes-Maries-
de-la-Mer

Sortie nature A la découverte de l'anguille, une espèce menacée p.28

3 mars Arles Sortie nature Les oiseaux des Marais du Verdier p.28

1-28 fév. Mas-Thibert Exposition 
technique

Les zones humides, un patrimoine inestimable et irremplaçable 
à préserver

p.28

1-3 fév. Mas-Thibert Sortie nature Les sentiers de l'Etourneau p.28

2 fév. Mas-Thibert Sortie nature Découvrir un marais en hiver sur le sentier de la Palunette p.29

3 fév. Mas-Thibert Sortie nature Randonnée nature en Camargue p.29

3 fév. Salin-de-Giraud Sortie nature De la Palissade à Roustan, les "theys" de l'embouchure du Rhône 
d'une rive à l'autre

p.29

2 fév. Arles Sortie nature Sortie nature aux Marais de Beauchamp à Arles p.30

20 fév. Port de Bouc Sortie nature Rôles et sensibilités des zones humides : à la découverte du 
Pourra

p.30

2 fév. Marignane Sortie nature Visite guidée "De la goutte d'eau à l'étang" p.30
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6 fév. Châteauneuf-
les-Martigues

Sortie nature Rallye de la lagune entre pinède et prairies p.30

14 fév. Châteauneuf-
les-Martigues

Sortie nature Visite guidée "Ambiances, textures et senteurs du littoral" p.30

21 fév. Marignane Sortie nature Rallye de la lagune entre marais et prairies p.31

13 & 20 fév. Châteauneuf-
les-Martigues

Sortie nature Animation faune et flore à Patafloux p.31

2-3 fév. Rognac Sortie nature J'aime ma lagune, je la protège p.31

Var (83)
17 fév. Six-Fours-les-

Plages
Sortie nature Journée Mondiale des Zones Humides à la Lagune du Brusc p.32

23 fév. Belgentier Sortie nature A la découverte des zones humides p.32

23 fév. Belgentier Sortie nature Biodiversité et changement climatique p.32

23 fév. Belgentier Sortie nature A la découverte de la ripisylve du Parc Peiresc p.32

2-3 fév. Hyères Sortie nature Journées Mondiales des Zones Humides - Salins d'Hyères p.33

2-3 fév. Fréjus Sortie nature JMZH 2019 aux étangs de Villepey p.33

CORSE
12 fév. Porto-Vecchio Sortie nature Les salines de Portivechju p.36

3 fév. Santo-Pietro-di-
Tenda

Sortie nature E Cannuciole, une petite zone humide qui n'en a pas l'air p.36

14 fév. Corte Conférence débat A la découverte des zones humides de Corse p.36

3 fév. Furiani Conférence débat Les lagunes un trait d'union entre mer et terre Corse p.37

2 fév. Furiani Sortie nature Presqu’île de San Damiano : au cœur de la Réserve. p.37

2 & 10 fév. Furiani Sortie nature Petit déjeuner en compagnie des Flamants roses et autres 
oiseaux d'eau

p.37

22 fév. Borgo Sortie nature Lancement du PGSZH du bassin versant du Bevinco en pirogue 
sur le Golo

p.37

22 fév. Borgo Sortie nature Sorties en pirogue sur l’embouchure du Golo p.38

3 fév. Ventiseri Sortie nature Balade au cœur de l'étang de Palu sur la presqu’île d Isola p.38

24 fév. Moltifao Sortie nature Visite de la Tourbière " U Valdu" p.38

4 fév. Serra di ferro Sortie nature Journée pédagogique p.39

2-3 fév. Serra di ferro Atelier Coloriage et origami p.39
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Sauf indication contraire, toutes les animations présentées sont gratuites, 
pour tout public et sans niveau requis. 

  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 !

© A. Allemand

2-3 fév. Serra di ferro Atelier Jeu pédagogique p.39

2-3 fév. Serra di ferro Atelier Créativité et aRgilité p.39

2-3 fév. Serra di ferro Atelier Comment favoriser la biodiversité ? p.39

2-3 fév. Serra di ferro Exposition 
photos

Exposition photos / vidéos sur la faune et la flore de l’étang p.40

2-3 fév. Serra di ferro Sortie nature Sortie nature p.40

7 fév. Campomoro Sortie nature Découverte des zones humides temporaires de Campomoro-
Senetosa

p.40

1 fév. Sartène Sortie nature Zones humides et exploitations agricoles et forestières p.40
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© Thomas Galewski / TDV
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Occitanie 
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66Pyrénées-
Orientales

ÉTANG DE CANET
Le 17 fév., de 9h30 à 11h30 

Balade dominicale
avec L’oyat Nazairien 
Balade autour de l’étang de Canet Saint Nazaire. 
•	30 pers. maxi. Public adulte. Accessibilité : handicap auditif, 
mental, visuel. 
•	RDV : parking de l’école primaire de St Nazaire à 9h30.
•	Contact : Gérard Festa,  06 21 13 87 65, gerard.festa@gmail.com  

11Aude

ÉTANG DE SALSES-LEUCATE
Le 6 fév.

Les zones humides autour de l’étang de 
Salses-Leucate
avec RIVAGE Salses-Leucate
Une journée ouverte à tous sur différentes 
thématiques en lien avec les zones humides. 
Rejoignez-nous à la maison de 
l’étang (grau des ostréiculteurs à 
Port Leucate).
•	Détails du programme et inscriptions sur le site : 
http://rivage-salses-leucate.org

© RIVAGE/CA66
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AUTOUR DES ÉTANGS  
NARBONNAIS 

Du 29 janv. au 10 fév.
Les zones humides sur Grand Écran
avec le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée 
en partenariat avec  Ciném’aude (Narbonne Plage 
et Gruissan), le Cinéma des Corbières (Sigean), 
le Théâtre et Cinéma Scène nationale Grand 
Narbonne et le Cinéma CGR (Narbonne)
Venez assister à la diffusion de films et de dessins 
animés sur le thème des zones humides et du 
changement climatique suivis de débats sur les 
enjeux du territoire.  
•	Public familial, Tout âge. Tarif : Payant.
•	Contact : Virginie Genet, 06 70 27 82 39, v.genet@pnrnm.fr,  
www.parc-naturel-narbonnaise.fr

Le 3 fév., de 14h à 18h
Les Étangs de Campignol à tire d’ailes
avec la LPO de l’Aude
Au cours d’une balade sur les étangs de Campignol, 
nous guetterons les oiseaux qui hivernent dans ces 
beaux paysages, tantôt cachés dans les roseaux, 
tantôt sur l’eau ou en plein ciel, c’est un ballet de 
diversité.
•	RDV : station Saint Louis de Gruissan à 14h. Goûter tiré du sac.
•	Contact : LPO Aude, 04 68 49 12 12, intervenant : Benoit Sauphanor.

Le 10 fév., de 9h à 13h et de 14h à 16h
Chantier bénévole de nettoyage des 
anciens salins de Campignol
avec Aude Nature en partenariat avec 
l’association IDO, la Ville de Gruissan, et le PNR 
de la Narbonnaise en Méditerranée
Sur le site des anciens salins de Campignol, 60 
hectares du Domaine Public Maritime dédiés à 
la reproduction des oiseaux d’eau comme les 
avocettes ou les sternes et gérés par Aude Nature, 
une action de nettoyage se déroulera le matin, suivi 
d’un repas partagé. L’après-midi sera consacrée à 
la visite du site avec animation photos par IDO.
•	Réservation avant le 31 janv. Tout public. Repas partagé le midi.
•	Annulation en cas d’intempéries, nous préviendrons les inscrits.
•	Contact : 06 88 35 50 90 ou aude.nature@hotmail.com,  
www.audenature.com

© J. Jalbert / TDV

© M. Thibault / TDV
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34Hérault

Le 3 fév., de 9h à 12h30
A la découverte de l’étang de Capestang
avec Ardea Nature
Au cours d’une sortie découverte en covoiturage,  
nous vous ferons découvrir la partie asséchée 
de l’étang de Capestang et tous les milieux qui 
s’y rattachent. Dernier étang intérieur avec une 
biodiversité remarquable, nous nous poserons 
la question de son avenir face au réchauffement 
climatique.
•	Réservation avant le 1er fév. 20 pers. maxi. Tout Public, handicap 
auditif. Tout public. 
•	RDV : cour du château de Capestang, Capestang.
•	En cas d’intempéries : Une projection débat sera proposée au 
local Lou Castel, Place Gabriel Péri à Capestang. Un montage sur la 
biodiversité sera proposé pour le grand public.
•	Contact : Dabin Philippe, 06 60 30 65 05, ardea.nature34@gmail.com

AUTOUR DES ZONES 
HUMIDES DE LA DOMITIENNE

Le 22 fév., à 18h 
Concours photos « Zones humides »
avec la Communauté de communes La Domitienne 
Partez à la découverte des zones humides de La 
Domitienne et envoyez votre plus belle photo avant 
le 7 février 2019 ! Plusieurs lots sont à gagner et les 
30 premiers clichés sélectionnés seront exposés 
lors de la remise des prix le 22 février.  
•	Tout Public. Accessibilité : handicap auditif, mental, physique. 
•	RDV à l’Hôtel de Communauté La Domitienne, Maureilhan.
•	Contact : Nina Schoen, 06 42 89 33 25,  n.schoen@ladomitienne.com,  
www.ladomitienne.com 

© SMDA

© S. Arques / TDV
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AUTOUR DE L’ÉTANG DE 
THAU 

Le 2 fév., de 9h à 12h 
Découverte des oiseaux du Bagnas
avec l’ADENA - Réserve Naturelle du Bagnas 
Venez observer la diversité d’oiseaux et les 
magnifiques paysages au bord de l’étang du 
Bagnas lors de nos visites guidées, équipés de 
jumelles et de longues-vues. 
•	Réservation avant le 1er fév. 25 pers. maxi. Tout Public. Accessibilité 
: handicap auditif, mental, physique, visuel. 
•	Contact : Hélène Goossens : 04 67 01 60 23, adena.animation@
espaces-naturels.fr, www.facebook.com/RNduBagnas

Le 3 fév., de 14h à 16h
Découverte de la Réserve naturelle du 
Bagnas
Avec le Conseil départemental de l’Hérault – 
Maison Départementale de l’environnement  en 
partenariat avec l’ADENA 
Venez découvrir la réserve naturelle du Bagnas. 
Seulement vous, la nature et rien d’autre ! Vous 
profiterez de cet espace lacustre pour apercevoir 
de magnifiques paysages et des centaines 
d’oiseaux. L’hiver est un moment propice pour ces 
observations : sortez vos jumelles et longues vues !
•	Réservation obligatoire avant le 3 fév. 15 pers. maxi. Tout public.
•	RDV : Domaine du Bagnas, Agde.
•	Contact : 04 99 62 09 40, mde34@herault.fr 

Le 9 fév., de 14h à 16h
Découverte de la zone humide de la 
Conque à Mèze, des richesses naturelles 
aux portes de la ville
avec l’association ardam 
L’animateur présentera la richesse du patrimoine 
naturel de 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 de la faune et 
de la flore présentes sur le site. 
•	Réservation avant le 8 fév. 20 pers. maxi. Tout Public, handicap 
auditif. 
•	RDV devant le portail du centre d’accueil municipal Le Taurus, 15 rue 
de la Méditerranée, Mèze à 14h.
•	Contact : Xavier Aloujes, xavier.aloujes@ardam.fr, inscription sur 
boite vocale obligatoire au 06 42 85 79 48. 

© Ardam

© Ardam
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ÉTANGS PALAVASIENS 
Le 1er fév., de 14h à 18h

Les 2 et 3 fév., de 9h à 18h
La Galerie éphémère, un événement Art 
et nature aux Salines de Villeneuve : 
découvrir les artistes et les acteurs du 
territoire
avec le CEN Languedoc-Rousssillon en 
partenariat avec le Conservatoire du Littoral, 
Montpellier Méditerranée Métropole, la commune 
de Villeneuve-lès-Maguelone, et le CPIE Bassin 
de Thau
Des illustrateurs et photographes s’installent dans 
un bâtiment désaffecté des Salines de Villeneuve 
et partagent leurs créations : un événement 
artistique, initié par Olivier Scher et Cahuate Milk, 
mêlant sensibilisation à la nature et découverte 
d’artistes contemporains. C’est aussi : des 
moments d’échange en toute convivialité, des 
balades guidées avec les acteurs du territoire qui 
préservent le site RAMSAR des étangs palavasiens.
•	Tout public.
•	RDV aux salines de Villeneuve-lès-Maguelone. Préférez une visite en 
matinée pour plus de tranquillité.
•	Contact : 04 67 13 88 57, salines@cenlr.org,   
www.lagalerieephemere.net

Les 22 et 26 fév., 
de 11h à 12h30 et /ou de 14h30 à 16h 

Balade ou bistrot et astuces 
avec l’Association MO.H.I.C.A.N.S: MObilité-
Handi-Initiatives-Coopération et Animation 
«Nature et Santé» 
11h-12h30 : Découverte d’astuces et initiatives 
pour s´adapter au changement climatique. Repas 
libre à Palavas. 

14h-15h30 : balade au bord des étangs palavasiens 
et topo sur les vertus santé-environnement des 
milieux humides.
•	Réservation obligatoire avant le 21 fév., 20 pers. maxi. Public : 
Adolescents à partir de 12 ans et Adultes . Accessibilité : handicap 
moteur, auditif, visuel. Tarif : 1€ et gratuit : minima sociaux sur 
justificatif.
•	RDV à 10h45 et 14h15. Covoiturages à frais partagés, si besoin.
•	Lieu en cas d’intempéries : Comptoir des Compagnons de Maguelone 
ou bistrot du Phare de Palavas, Palavas.
•	Contact : Isabeau Marqué, 06 99 77 80 39 , asso.mohicans@gmail.com, 
Facebook Mohicans Asso.

© Pedro Virorino & Cahuate Milk

© Pôle lagunes
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Le 3 fév., à partir de 14h
Animations sur le domaine de 
Restinclières
Avec le Conseil départemental de l’Hérault – 
Maison Départementale de l’environnement
- 14h15 : Live-painting. Peinture en live par l’artiste 
plasticien sétois Davis Henri d´une rainette grand 
format, créée à partir de déchets de récupération
- 14h15 - 15h30/45 : Sortie sur le domaine « La 
face cachée du Lez » avec Vincent Sablain, chargé 
de la gestion du domaine.
- 14h30 : Présentation de l’exposition « Zostères, 
des prairies sous la mer »
- 16h : Diffusion du film « Un jour en France » 
Documentaire de Roland Thérond et Elise Darblay.
- À voir également toute l’après-midi : 5 expositions 
en cours « L’Hérault, l’eau, la vie ».
•	Tout public.
•	RDV : Domaine départemental de Restinclières, Prades le Lez.
•	Contact : Déborah Desmaret, 04 99 62 09 56, ddesmaret@herault.fr 

Le 27 fév., de 14h à 16h 
Zones humides de la Mosson
avec le SYBLE en partenariat avec la commune de 
Lavérune
Découverte des prairies alluviales humides et de 
la ripisylve de la rivière Mosson. Rôles et services 
rendus. 
•	Réservation avant le 23 fév., 15 pers. maxi. Public Adulte.
•	Contact : Geoffrey Didier, 04 99 62 09 52, mt.syble@gmail.com 

Le 2 fév., de 14h à 16h30
Des loutres dans nos étangs
avec la LPO Hérault 
La loutre d’Europe est de retour dans notre 
département, elle recolonise petit à petit ses 
anciens territoires. Venez en apprendre plus sur 
cette espèce fascinante lors d’une projection et 
une formation à la reconnaissance des indices de 
sa présence. 
•	Réservation avant le 1er fév. 30 pers. maxi. Public Adulte.
•	RDV à la Maison de la Nature, avenue du Méjean, Lattes à 14h.
•	Contact : Camille Fraissard, 06 33 23 19 23, camille.fraissard@lpo.fr

© S. Fallourd

© V. Sablain
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Du 1er au 28 fév., 
du mardi au dimanche en libre accès de 14h à 17h 
Humeurs célestes
avec le Service Nature et Développement Durable 
- Commune de Lattes 
Le changement climatique provoque des 
événements météorologiques plus marqués. 
Le photographe Lenny Vidal en a profité pour 
immortaliser ces « Humeurs célestes ». 
•	Tout Public. Accessibilité : handicap auditif, mental, physique. 
•	Du mardi jusqu’au dimanche de 14h à 17h. Fermé le lundi.
•	RDV à la maison de la Nature, avenue du Méjean, Lattes. Parking 
situé à 600 mètres - PMR à côté de la Maison de la Nature. 
•	Contact : Camille Fourets, 04 67 22 12 44, nature@ville-lattes.fr  

Du 1er au 28 fév.,  
du mardi au dimanche en libre accès 

Les détectives des zones humides
avec le Service Nature et Développement Durable 
- Commune de Lattes 
Venez résoudre les énigmes tout au long du 
sentier Grains de Méjean, pour trouver les mots 
manquants. 
•	Tout Public. Accessibilité : handicap auditif, mental, physique.
•	Du mardi au dimanche en libre accès. Fermé le lundi.
•	RDV à la maison de la Nature, avenue du Méjean à Lattes. Parking 
situé à 600 mètres - PMR à côté de la Maison de la Nature.
•	Contact : Camille Fourets, 04 67 22 12 44, nature@ville-lattes.fr 

AUTOUR DE L’ÉTANG 
DE L’OR 

Le 2 fév., de 9h à 12h
Activités et usages sur les marais de 
Saint Nazaire de Pézan
avec l’Association de chasse de Saint Nazaire de 
Pézan en partenariat avec le Syndicat Mixte du 
Bassin de l’Or
Venez découvrir le rôle vital joué par les zones 
humides, comment elles réduisent les effets liés aux 
évènements climatiques tels que les inondations, 
les sècheresses et les tempêtes, et aident ainsi à la 
résilience des populations humaines. 
•	Réservation avant le 1er fév., 20 pers. maxi. Tout Public. 
•	RDV à 9h au  Mazet du prof, chemin du port, Saint Nazaire de Pézan.
•	Contact : Jannick Fesquet, 06 76 91 03 24, secretariat@symbo.fr  

Le 2 fév., de 14h à 16h
Découverte du Petit marais de 
Candillargues
avec l’Agglomération du Pays de l’Or
Venez observer les richesses du site du petit marais 
à travers son sentier d´interprétation. Cette sortie 
sera l’occasion de découvrir la faune, la flore et les 
habitats remarquables du site ainsi que de mieux 
appréhender la place de cette zone humide dans 
un contexte de changement climatique.
•	Réservation obligatoire avant le 2 fév., 30 pers. maxi. Tout public.
•	RDV donné lors de l’inscription.
•	Contact : Jonathan Fuster, jonathan.fuster@paysdelor.fr,  
06 37 77 59 93, www.paysdelor.fr

© Maison de la nature
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Le 3 fév., de 9h à 14h
Le déjeuner des lagunes
avec le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or en 
partenariat avec RVévent
Dans les halles de Lunel, le Pavillon des halles, petit 
bar à tapas, vous attend pour vous faire déguster 
des produits issus uniquement de l’étang de l’Or. 
Au menu : Anguille à la plancha, civet de ragondin, 
friture de Joël... Un technicien du Symbo sera 
présent pour répondre à vos questions. 
•	Tout Public. handicap auditif | handicap mental | handicap physique 
| handicap visuel. Tarif : Payant.
•	RDV aux halles de Lunel à 9h.
•	Contact: Ludovic Cases, 04 67 22 22 71, lcases@symbo.fr

Le 3 fév., de 14h à 16h
Le Petit travers : entre milieux secs et 
zones humides
avec l’Agglomération du Pays de l’Or en 
partenariat avec l´association ASSER
Venez à la découverte des milieux du site du 
Petit Travers pour observer leur grande diversité 
et la place des zones humides. Cette sortie 
sera l’occasion de présenter leur rôle face au 
changement climatique et les services qu’elles 
nous rendent. 
•	Réservation obligatoire avant le 3 fév. 30 pers. maxi. Tout public.
•	RDV donné lors de l’inscription.
•	Contact : Florian Coulon, florian.coulon@paysdelor.fr, 06 25 56 46 93, 
www.paysdelor.fr

30Gard

CAMARGUE GARDOISE 
Le 2 fév, de 9h30 à 12h

La sagne plie… mais ne rompt pas
avec le Syndicat Mixte Camargue Gardoise 
Les zones humides jouent un rôle majeur à plusieurs 
titres : régulation des inondations, biodiversité, 
épuration et fourniture d’eau, ressources naturelles 
et fonctions récréatives. Le Scamandre propose une 
animation à destination des familles à la découverte 
de la roselière et du métier de sagneur. 
•	Réservation avant le 30 janv. 25 pers. maxi.. Tout Public. 
•	Contact : Serge Colombaud, 04 66 73 52 05,   
colombaud@camarguegardoise.com

© Symbo
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13Bouches-du-
Rhône

CAMARGUE
Le 1er fév., de 17h à 18h

Yoga au musée : découverte de 
territoires
avec le Parc naturel régional de Camargue - 
Musée de la Camargue en partenariat avec 
l’Association Luminescence
De la rencontre d’un territoire, la Camargue, à 
la rencontre de son territoire, le corps, Lucile 
Jouvenel, professeur diplômée par l’institut 
français de yoga, propose une découverte de cette 
discipline, immergée dans les collections du musée 
de la Camargue. 
•	Réservation avant le 31 janv. 15 pers. maxi. Public Adulte. Tarif : Payant.
•	RDV au Musée de la Camargue - Mas du Pont de Rousty, Arles.
•	Contact : 04 90 97 10 82, musee@parc-camargue.fr,  
www.museedelacamargue.com

Le 5 fév., de 19h à 22h 
Ethno bistrot « Plantes, papilles et 
migrations en Camargue »
avec le Parc naturel régional de Camargue - Musée de 
la Camargue en partenariat avec Les Marais du Vigueirat
Pour la 10ème édition de son Ethno bistrot, le 
musée de la Camargue vous accueille pour une 
soirée autour des plantes, des migrations et de la 
gastronomie. Le voyage commence par une lecture 
extraite de l’ouvrage « Aller simple » d’Erri Deluca 
avec la Cie Khoros, et se poursuit  avec Véronique 
Mure ingénieur-botaniste passionnée. 
•	Réservation avant le 1er fév., 70 pers. maxi. Tout Public.  
Accessibilité : handicap physique. Tarif : Payant.
•	RDV au Musée de la Camargue - Mas du Pont de Rousty, Arles.
•	Contact : 04 90 97 10 82, musee@parc-camargue.fr,  
www.museedelacamargue.com 

Les 2 et 3 fév. de 9h à 13h et de 14h à 17h, 
Journées portes ouvertes à la Capelière
avec la SNPN - Réserve naturelle nationale de Camargue
La Capelière vous ouvre ses portes : exposition 
sur les milieux naturels camarguais, projections 
de films d’animation sur la réserve, sentier 
de découverte de la nature, observatoires et 
plateformes d’observation qui vous permettront 
d’observer discrètement les oiseaux des marais...
•	Tout Public. Accessibilité : handicap physique.
•	RDV dès 9h à la Capelière - C134 de Fiélouse - Arles
•	Contact : SNPN Réserve de Camargue , 04 90 97 00 97, 
reservedecamargue@espaces-naturels.fr

© L. Jouvenel
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Le 3 fév., de 9h à 12h
Permanence ornithologique à la 
Capelière
avec la SNPN - Réserve naturelle nationale de Camargue
La SNPN vous propose de découvrir les oiseaux 
des marais de la Capelière. Un bénévole passionné 
vous fera découvrir les lieux et partagera avec vous 
sa connaissance du site ainsi que la faune et la flore 
locales.
•	Tout Public. Accessibilité : handicap physique.
•	En cas d’intempéries ,cette animation est susceptible d’être annulée.
•	Contact : SNPN Réserve de Camargue , 04 90 97 00 97, 
reservedecamargue@espaces-naturels.fr

Le 2 fév., de 14h à 17h
Découverte des Étangs et marais des 
salins de Camargue
avec la Tour du Valat en partenariat avec le PNR 
de Camargue, SNPN - Réserve naturelle nationale 
de Camargue
Sur ce site en mutation comprenant notamment 
5000 ha d’anciens salins, découvrez les oiseaux 
hivernants, les changements paysagers, les 
enjeux de gestion et les actions de renaturation 
et d’adaptation au changement climatique portées 
par les cogestionnaires. 
•	Réservation avant le 1er fév. 20 pers. maxi. Tout Public.
•	RDV à 14h, parking au nord du Fangassier, route du Fangassier 
(GPS : 43.447962, 4.621189). Prévoir : vêtements chauds, chaussures 
de marche, jumelles, animaux de compagnie non acceptés. 
•	Contact : Marc Thibault, 04 90 97 20 13, thibault@tourduvalat.org. 

Le 3 fév., de 8h30 à 17h 
Journée portes ouvertes à la Tour du 
Valat
avec la Tour du Valat en partenariat avec le 
Conservatoire Grand Sud des Cuisines de Terroir
La Tour du Valat, institut de recherche pour la 
conservation des zones humides méditerranéennes 
vous ouvre ses portes : circuits et visites 
thématiques sur le domaine, conférences-débats, 
projections vidéos, ateliers récréatifs pour 
les enfants, dégustation de produits locaux. 
Restauration sur place. 
•	Tout Public. 
•	RDV à la Tour du Valat, Le Sambuc-Arles.
•	Contact : 04 90 97 20 13, secretariat@tourduvalat.org  

Le 3 fév., de 9h à 17h
Exposition photo « Duo »
avec l’Association des Amis de la Tour du Valat 
Cette exposition est composée de clichés 
sélectionnés au travers du concours photos 2018 
porté par l’association. Cette exposition a pour 
but de promouvoir des zones humides riches de 
biodiversité.
•	Tout Public. 
•	RDV à la Tour du Valat, Le Sambuc-Arles.
•	Contact : amis@tourduvalat.org  

© J.L Granier 27



Les 29 janv., 1er, 5 et 8 fév., de 10h à 11h 
A la découverte de l’anguille, une espèce 
menacée
avec l’Association Migrateurs Rhône-
Méditerranée 
L’anguille fascine ou intrigue mais ne laisse 
personne indifférent et les mythes sont nombreux ! 
Le temps d’une visite de passe-piège, venez 
découvrir le cycle biologique et les enjeux de 
préservation de ce poisson grand migrateur 
classé, comme l’ours polaire, en danger critique 
d’extinction. 
•	Réservation avant le 24  janv. 10 pers. maxi. Public adulte. 
•	RDV à la plage Est - Grau de la Fourcade, Saintes Maries de la Mer.
•	Contact : Géraldine Verdot, 04 90 93 95 55,   
g.verdot@migrateursrhonemediterranee.org  

Le 3 mars, à 9h
Les oiseaux des Marais du Verdier
avec l’Association des Marais du Verdier
Venez découvrir les oiseaux de cette mosaïque de 
zones humides camarguaises. Ce site, propriété 
de la Tour du Valat, est géré par l’association 
villageoise du Sambuc dans un esprit collectif.
•	Réservation avant le 23 fév. (n° de tél obligatoire). 15 pers. maxi. 
Tout public. Prenez vos jumelles et appareil photo.
•	RDV à 9h sur la place du village du Sambuc.
•	En cas de pluie, la sortie sera annulée.
•	Contact  : réservation auprès de nicole.yavercovski@orange.fr 
(Accompagnatrice : Sylviane Johnson, 06 31 23 51 66).   
www.lesmaraisduverdier.fr

Du 1er au 28 fév., de 10h à 11h
Les zones humides, un patrimoine 
inestimable et irremplaçable à préserver
avec les Amis des Marais du Vigueirat en 
partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de PACA
Longtemps méconnues et souvent détruites, 
asséchées ou remblayées, les zones humides, 
mares, étangs, tourbières, etc. font de plus en 
plus parler d’elles. A la lumière notamment 
de catastrophes naturelles aggravées par le 
changement climatique, on (re)découvre leur utilité. 
•	500 pers. maxi. Tout Public, Accessibilité : handicap auditif, mental, 
physique. 
•	RDV aux Marais du Vigueirat, C71 de l’Etourneau, Mas Thibert, Arles.
•	Contact : Caroline Meffre, 04 90 98 70 91, caroline.meffre@espaces-naturels.fr 

Du 1er  fév. au 3 fév., du lever au coucher du soleil 
Les sentiers de l’Etourneau
avec les Amis des Marais du Vigueirat 
Sur 4 km de parcours thématiques, vous 
découvrirez librement et en famille, les paysages, 
les plantes et les oiseaux des zones humides de 
Camargue. 
•	500 pers. maxi. Public Familial. Accessibilité : handicap auditif, 
mental, visuel, physique. 
•	RDV aux Marais du Vigueirat, C71 de l’Etourneau, Mas Thibert, Arles.
•	Contact : Caroline Meffre, 04 90 98 70 91, caroline.meffre@espaces-naturels.fr 
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/decouvrir-les-marais/
visiter/les-sentiers-de-l-etourneau/

© N. Chokier / TDV
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Le 2 fév., de 15h à 16h30
Découvrir un marais en hiver sur le 
sentier de la Palunette
avec les Amis des Marais du Vigueirat 
Sur un parcours de 2,5 km, vous découvrirez avec 
un guide différents paysages caractéristiques des 
zones humides (marais temporaire, ripisylve) et 
vous pourrez observer les différentes espèces 
d’oiseaux des marais à l’aide d’une longue-vue. 
•	15 pers. maxi. Tout Public. 
•	RDV aux Marais du Vigueirat, C71 de l’Etourneau, Mas Thibert, Arles.
•	Contact : Caroline Meffre, 04 90 98 70 91, caroline.meffre@espaces-naturels.fr 

Le 3 fév., de 9h30 à 15h30
Randonnée nature en Camargue
avec les Amis des Marais du Vigueirat en 
partenariat avec Jean-Marc Paumier
Au coeur de la réserve naturelle, cette marche 
de 5 km est réalisée à un rythme qui autorise la 
contemplation, permettant de découvrir une 
mosaïque de paysages. En compagnie d’un guide, 
vous bénéficierez d’observations privilégiées 
des différentes espèces d’oiseaux hivernants en 
Camargue. 
•	15 pers. maxi. Public Adulte.
•	RDV aux Marais du Vigueirat, C71 de l’Etourneau, Mas Thibert, Arles.
•	Contact : Caroline Meffre, 04 90 98 70 91, caroline.meffre@espaces-naturels.fr  

Le 3 fév., de 9h30 à 12h (Palissade) 
et de 14h à 16h (Roustan). 

De la Palissade à Roustan, les « theys » 
de l’embouchure du Rhône d’une rive à 
l’autre
avec le Parc naturel régional de Camargue en 
partenariat avec la Ville de Port-Saint-Louis-du-
Rhône
Accompagné par une agent du Parc, découvrez les 
paysages magnifiques de la Palissade, formés au 
gré du fleuve et de la mer. Après un pique-nique 
tiré du sac sur site, franchissez le Rhône à bord du 
Bac de Barcarin, pour découvrir le They de Roustan 
en compagnie des gestionnaires, ville de Port-
Saint-Louis-du-Rhône et Parc de Camargue.
•	Réservation avant le 1er fév. 15 pers. maxi. Tout public (à partir 
de 10 ans). 
•	RDV au Domaine de la Palissade, Salin-de-Giraud (commune 
d’Arles).
•	Contact : Lydie Catala, 04 42 48 82 40, l.catala-malkas@parc-camargue.fr 
www.facebook.com/domainedelapalissade 

© N. Chokier / TDV
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Le 2 fév., de 14h à 16h
Sortie nature aux Marais de Beauchamp 
à Arles
Avec l’Écomusée de la Crau
Découverte naturaliste et paysagère du site des 
Marais de Beauchamp. Une approche naturaliste 
générale adaptée aux débutants.
•	Réservation obligatoire avant le 30 janv., 15 pers. maxi. Durée : 
1h30 à 2h. Tout public.
•	RDV : 13 Impasse Paul Marietton, Arles. 
•	En cas d’intempérie, la sortie sera annulée.
•	Contact : 04 90 47 02 01, ecomusee.crau@cen-paca.org

AUTOUR DE L’ETANG DE 
BERRE ET DU BOLMON 

Le 20 fév., de 13h30 à 16h30
Rôles et sensibilités des zones humides  : 
à la découverte du Pourra
avec la Métropole Aix-Marseille Provence 
L’étang du Pourra, site classé Natura 2000, présente 
une mosaïque de milieux et d’enjeux. Découvrez 
ses fonctions et menaces face au changement 
climatique. 
•	20 pers. maxi. Tout Public. 
•	RDV au parking de Castillon, Port de Bouc.
•	Contact : Alexia Etlin, 06 85 47 03 25, alexia.etlin@ampmetropole.fr 

Le 2 fév., de 13h30 à 16h30
Visite guidée « De la goutte d’eau à 
l’étang »
avec la Métropole Aix-Marseille Provence
Rôle des zones humides pour s’adapter au 
changement climatique.
•	Tout public. Tenue adaptée à la randonnée (5km), eau et encas à 
prévoir. 
•	RDV au parking des Paluns, chemin des Macreuses, Marignane
•	Annulation en cas d’intempéries.
•	Contact : Elodie Gerbeau : 06 27 93 12 56, elodie.gerbeau@ampmetropole.fr 

Le 6 fév., de 13h30 à 16h30 
Rallye de la lagune entre pinède et 
prairies
avec la Métropole Aix-Marseille Provence
Chasse aux indices pour découvrir la biodiversité et 
le rôle des zones humides.
•	Tout public. Tenue adaptée à la randonnée, eau et encas à prévoir.  
•	RDV : parking de Patafloux, chemin de Patafloux, Châteauneuf-les-
Martigues.
•	En cas d’intempéries : un repli en salle sera possible (animation en 
salle, projection de court-métrage...).
•	Contact : Elodie Gerbeau : 06 27 93 12 56, elodie.gerbeau@ampmetropole.fr 

Le 14 fév., de 13h30 à 16h30 
Visite guidée « Ambiances, textures et 
senteurs du littoral » 
avec la Métropole Aix-Marseille Provence
Lecture de paysages au Jaï sur 5km de parcours.
•	Tout public. Tenue adaptée à la randonnée, eau et encas à prévoir.  
•	RDV au parking situé à l’extrémité Est de la promenade Emile Légier, 
route du Jaï, Châteauneuf-les-Martigues. 
•	En cas d’intempéries : un repli en salle sera possible (animation en 
salle, projection de court-métrage...).
•	Contact : Elodie Gerbeau : 06 27 93 12 56, elodie.gerbeau@ampmetropole.fr 
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Le 21 fév., de 13h30 à 16h30 
Rallye de la lagune entre marais et 
prairies
avec la Métropole Aix-Marseille Provence
Chasse aux indices pour découvrir la biodiversité et 
le rôle des zones humides.
•	Tout public. Tenue adaptée à la randonnée, eau, et encas à prévoir. 
•	RDV au parking des Paluns, chemin des macreuses, Marignane. 
•	En cas d’intempéries : un repli en salle sera possible (animation en 
salle, projection de court-métrage...).
•	Contact : Elodie Gerbeau : 06 27 93 12 56,   
elodie.gerbeau@ampmetropole.fr  

Les 13 et 20 fév, de 14h à 16h 
Animation faune et flore à Patafloux 
avec l’association Ecoute ta planète
Les animateurs d’Ecoute ta planète vous emmènent 
dans une balade de 2 heures à la rencontre de notre 
« petite Camargue ». Tout au long du parcours, ils 
vous feront découvrir sa faune, sa flore, son histoire 
à travers des jeux ludiques et sensoriels. Pour les 
non adhérents: 5€ d’adhésion à l’association.
•	30 pers. maxi. Tout Public.  Accessibilité  : handicap mental. Tarif : Payant.
•	RDV au parking Patafloux, route de Patafloux, Châteauneuf-les-
Martigues.
•	Contact : Benjamin Gauthier, 06 79 82 26 31,   
etap@ecoute-ta-planete.org, www.ecoute-ta-planete.org 

Les 2 et 3 fév., de 10h à 17h
J’aime ma lagune, je la protège
avec Nostà mar 
Sorties nature commentées dans le marais de 
la tête noire, petite zone humide périurbaine de 
Rognac. Proposition de film/documentaire sur le 
réchauffement climatique. Atelier de construction 
de nichoirs. Exposition sur les zones humides. 
Présentation du cahier du Patrimoine. 
•	Réservation avant le 1er fév. 100 pers. maxi. Tout Public.  
Accessibilité : handicap auditif, physique. 
•	RDV au 60 Bd Jean Jaurès, à Rognac.
•	Contact : Guislaine Doret, 07 81 28 42 22, cyril.doret@orange.fr, 
www.nostamar.fr

© E. Gerbeau
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Var83
LAGUNE DU BRUSC 

Le 17 fév., de 9h à 17h
Journée Mondiale des Zones Humides à 
la Lagune du Brusc
avec la LPO PACA groupe local Littoral-Ouest-
Varois en partenariat avec la Ville de Six-Fours-
les-Plages
Présentation des opérations de restauration de la 
lagune du Brusc. Balades naturalistes, le matin et 
l’après-midi. Exposition sur les oiseaux marins. 
Ateliers et jeux pour les petits et les grands. Un 
diaporama sur les oiseaux marins remplacera les 
sorties en cas de mauvais temps. 
•	Réservation avant le 13 fév. 20 pers. maxi. Tout Public. 
•	RDV à la Maison du Patrimoine du Brusc, Six-Fours-les-Plages. 
Accueil à 9h. 
•	Contact : François-Marie Zwank, 07 83 38 17 62, zed556@gmail.com, 
http://paca.lpo.fr/blogs/littoral-ouest-varois/agenda/ 

Le 23 fév., de 14h à 15h
A la découverte des zones humides
avec la LPO PACA groupe local Sainte Baume Val 
d’Issole en partenariat avec la mairie de Belgentier
Présentation générale des zones humides et point 
sur la biodiversité recensée dans la commune et 
dans les bordures (ripisylve) du Gapeau. 
•	50 pers. maxi. Tout Public, handicap mental | handicap physique. 
•	RDV : Salle Henri Aycard, Place Etienne Arnaud, Belgentier.
•	Contact : Louis-Marie Giacobbi : 06 08 35 19 12,   
marie.louisgiac@wanadoo.fr 

Le 23 fév., de 15h à 15h30
Biodiversité et changement climatique
avec la LPO PACA groupe local Sainte Baume Val 
d’Issole en partenariat avec la mairie de Belgentier
Présentation d’une exposition « Biodiversité et 
changement climatique », proposée par la LPO 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
•	50 pers. maxi. Tout Public, handicap mental | handicap physique. 
•	RDV : Salle Henri Aycard, Place Etienne Arnaud, Belgentier.
•	Contact :  Louis-Marie Giacobbi : 06 08 35 19 12,   
marie.louisgiac@wanadoo.fr

Le 23 fév., de 15h30 à 16h30
A la découverte de la ripisylve du Parc 
Peiresc
avec la LPO PACA groupe local Sainte Baume Val 
d’Issole en partenariat avec la mairie de Belgentier
Sortie nature dans le Parc Peiresc à la découverte 
de la biodiversité. 
•	30 pers. maxi. Tout Public, handicap mental. 
•	RDV : Salle Henri Aycard, Place Etienne Arnaud, Belgentier.
•	Contact : Louis-Marie Giacobbi : 06 08 35 19 12,   
marie.louisgiac@wanadoo.fr
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SALINS D’HYèRES
Les 2 au 3 fév,  à partir de 9h 

Journées Mondiales des Zones Humides 
- Salins d’Hyères
avec la Métropole Toulon Provence Méditerranée 
en partenariat avec la LPO PACA
Sorties « Découverte des oiseaux » :

 - Le 2 fév., de 9h à 11h sur le site des Vieux Salins
 - Le 3 fév., de 9h à 11h sur le site du Salin des 
Pesquiers
•	Renseignements et réservation obligatoire au 04 94 01 36 33

Randonnées « Découverte » :

 - Le 2 fév., de 14h à 17h sur le site du Salin des 
Pesquiers
 - Le 3 fév., de 9h à 12h sur le site des Vieux Salins
•	Renseignements et réservation obligatoire au 04 94 01 36 33

Sortie botanique :

 - Le 3 fév., de 9h30 à 11h30 sur le site des Vieux 
Salins 
•	Réservation obligatoire au 06 85 70 68 81

•	Réservation avant le 2 fév. 25 pers. maxi. Tout Public. Accessibilité : 
handicap auditif, mental, physique, visuel. 
•	RDV : 1746 route de Giens, Hyères.
•	Contact : Marc Simo, 04 94 01 36 33, msimo@metropoletpm.fr, 
www.metropoleTPM.fr 

ÉTANGS DE VILLEPEY 
Les 2 et 3 fév., à partir de 8h30 

JMZH 2019 aux étangs de Villepey
avec la Communauté d’Agglomération Var Estérel 
Méditerranée en partenariat avec Var nature, 
Autres regards, Naturelles balades, ADEE...

2 fév. 
 - 9h30-12 h : animation « Les plantes des zones 
humides et le réchauffement climatique »
 - 10h-12h : animation « 20 espèces à Villepey à 
connaître ! »
 - 10h-12h et 14h-16h : animation « Histoires 
d’oiseaux »
 - 14h-16h30 : animation « Trouver 12 bonnes 
raisons de protéger les zones humides »
 - 13h30 : Rallye découverte de Villepey à l’intention 
des enfants et de leur famille

3 fév.
 - 10h-12h et 13h-15h : animation « 20 espèces à 
Villepey à connaître ! ».
 - 10h-12h : Découverte des étangs de Villepey, 
secteur des Esclamandes
 - 14h-16h : Découverte des étangs de Villepey, 
secteur du Pas des Vaches
 - 14h-17h30 : animation « Les plantes des zones 
humides et le réchauffement climatique ».

•	Tout Public. 
•	RDV à partir de 8h30, à l’espace naturel protégé des étangs de 
Villepey, Fréjus.
•	Contact : Alain Abba, 06 16 96 37 86, a.abba@ville-frejus.fr,  
http://embouchure-argens.n2000.fr/ 

© H. Hébrard & O. Pastor /TPM 33



© Collectivité de Corse

34



Corse

35



PORTO-VECCHIO
Le 12 fév., à 14h

Les salines de Portivechju
avec le Parc naturel régional de Corse 
Découverte de l’avifaune des salines de Portivechju.
•	20 pers. maxi. Ados (12 à 18 ans). 
•	Contact : Jérome Franchi, 06 20 19 79 99, jfranchi@pnr-corse.fr  

SANTO PIETRO DI TENDA
Le 3 fév., de 10h à 15h

E Cannucciole, une petite zone humide 
qui n’en a pas l’air
avec l’Office de l’Environnement de la Corse en 
partenariat avec la Collectivité de Corse
Cette sortie sera l’occasion de faire découvrir les 
particularités floristiques (isoète à voile, baldellie) 
et faunistiques (amphibiens, crustacés) des mares 
temporaires d’E Cannucciole, d’en comprendre 
leur fonctionnement, les enjeux de gestion et les 
actions engagées pour leur conservation. 
•	Tout Public. 
•	RDV à 10h au village de Casta au départ de la piste conduisant à la 
plage de Saleccia. Prévoir des bottes et un repas.
•	Contact : Laurent Sorba, 04 95 48 11 79, sorba@oec.fr et Maxime 
Piana, 06 15 43 65 86.

Collectivité
de Corse

CORTE
Le 14 fév., de 18h à 19h

A la découverte des zones humides de 
Corse
avec l’Université de Corse en partenariat avec 
l’Office de l’Environnement de la Corse
Elles s’appellent Biguglia, Tre padule, Bastani, 
Renoso et se métamorphosent au fil des saisons. 
Sous le terme générique de « zones humides » 
est regroupé une grande variété de systèmes 
aquatiques : étang, lagune, mare temporaire, lac. 
Venez les découvrir. 

•	Réservé aux étudiants.
•	RDV à l’Université de Corse.
•	Contact : Vanina Pasqualini, 04 95 45 06 52, pasquali@univ-corse.fr 
et Marie Garrido, 04 95 50 99 41, garrido@oec.fr 

© L. Sorba / OEC
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ÉTANG DE BIGUGLIA 
Le 3 fév., de 9h à 15h

Les lagunes, un trait d’union entre mer 
et terre Corse
avec la Collectivité de Corse 
Les fortes marées, la houle, les crues et les vents 
violents dus aux changements climatiques ont 
fragilisé le lido de la « Maranna » en bordure de 
l’étang. Les agents de la Collectivité de Corse 
accompagnés de Monsieur Castela de l’Université 
de Corse, vous invitent à comprendre ces lagunes. 
•	100 pers. maxi. Tout Public.
•	RDV à l’Ecomusée de la Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia, 
Furiani.
•	Contact : Christian Mikdjian, 06 73 67 37 99, cmikdjian@haute-corse.fr 

Le 2 fév., de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Presqu’île de San Damiano : au cœur de 
la Réserve
avec la Collectivité de Corse 
L’étang de Biguglia est un écosystème en constante 
évolution. Urbanisation, pollution, mais aussi 
changement climatique conduisent à l’apparition 
de nouveaux facteurs de pressions. À travers une 
visite de la presqu’île de San Damiano, découvrez 
le patrimoine naturel et historique. 
•	60 pers. maxi. Tout Public. 
•	RDV sur la route de la Marana, Biguglia.
•	Contact : Christian Mikdjian, 06 73 67 37 99, cmikdjian@haute-corse.fr  

Les 2 et 10 fév., de 9h à 13h
Petits déjeuners en Compagnie des 
Flamants roses et autres oiseaux d’eau
avec le CEN Corse en partenariat avec l’OEC, la 
DREAL Corse, EDF, la CdC/RNEB
Découverte des oiseaux d’eau hivernants au cœur 
de la Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia. 
Animation ludique et pédagogique pour apprendre 
à reconnaitre et identifier les oiseaux d’eau des 
zones humides. Des boissons chaudes seront 
proposées pour la convivialité.
•	35 pers. maxi. Tout Public. 
•	RDV : Tambolo bianco, Furiani.
•	Contact : Arnaud Lebret, 06 73 06 48 52, arnaud.lebret@cen-corse.org 

Le 22 fév., de 9h30 à 11h30
Lancement du PGSZH du bassin versant 
du Bevinco en pirogue sur le Golo
Avec le CEN Corse en partenariat avec l’agence de 
l’eau RMC, l’OEC, la DREAL Corse et la Collectivité 
de Corse
Présentation du Plan de gestion stratégique des 
zones humides (PGSZH) du bassin versant du 
Bevinco ainsi que de leurs rôles et fonctions pour 
les élus de Barbaggio Bigorno Biguglia Borgo 
Campitello Furiani Lento Lucciana Murato Oletta 
Olmeta-di-Tuda Piève Poggio d´Oletta Rutali 
Scolca Vallecalle.
•	Réservation avant le 15 fév. 22 pers. maxi. Réservé aux élus.
•	RDV donné lors de l’inscription.
•	Contact : Julien Berges, 06 79 05 98 35, julien.berges@cen-corse.org

© J. Jalbert / TDV
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Le 22 fév., 
de 13h30 à 15h et de 15h15 à 16h45

Sorties en pirogue sur l’embouchure du 
Golo
avec le CEN Corse en partenariat avec l’agence de 
l’eau RMC, l’OEC, la DREAL Corse et EDF
Découverte de l´embouchure du Golo au fil de 
l’eau en pirogue. 2 balades pour s´immerger au 
cœur de cette zone humide pour découvrir sa 
biodiversité (faune et flore) ainsi que son rôle et 
fonctionnement. Un espace sera dédié sur place 
pour présenter quelques espèces patrimoniales : 
tortues, oiseaux…
•	Réservation avant le 20 fév. 45 pers. maxi. Tout public.
•	RDV : Parking Cap Sud / Venzolasca, Lucciana/Vescovato.
•	Contact : Arnaud Lebret, 06 73 06 48 52, arnaud.lebret@cen-corse.org

ÉTANG DE PALU 
Le 3 fév., de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 

Balade au cœur de l’étang de Palu sur la 
presqu’île d’Isola
avec la Collectivité de Corse en partenariat avec 
le Parc naturel régional de Corse
Ce site labellisé Ramsar et Natura 2000 s’étend 
sur 10km du linéaire côtier de la plaine orientale. 
Malgré les bouleversements dus au changement 
climatique, cette lagune, riche d’une importante 
biodiversité doit être préservée. Nous vous y 
attendons.
•	30 pers. maxi. Public : Enfant (7 à 11 ans). 
•	RDV sur le parking de l’étang de Palu, RT 10 ( ex- RN 198 ) après 
Vix, Ventiseri.
•	Visite libre, avec un point d’observation ornithologique. 10h à 16h.
•	Contact : Christine Avignon, 06 03 78 78 29,   
reservation.animation@haute-corse.fr 

TOURBIERE U VALDU 
Le 24 fév., de 14h à 16h

Visite de la Tourbière « U Valdu »
avec l’Office National des Forêts et la Mairie de 
Moltifau en partenariat avec le CPIE Centre Corse 
A Rinascita
L’ONF, gestionnaire du site et le CPIE « A Rinascita » 
proposent conjointement une visite commentée de 
la tourbière « U Valdu » de Moltifau. L’occasion de 
découvrir un site classé Natura 2000, récemment 
labellisé Ramsar et d’en comprendre son 
fonctionnement et son fragile équilibre. 
•	Réservation avant le 22 fév. 50 pers. maxi. Tout Public.
•	RDV au Complexe sportif Jean-Pierre Grisoni (Terrain de tennis), 
Moltifau.
•	Contact : Gérard Dominici, 04 95 54 09 86, gdominici@cpie-centrecorse.fr  

© M. Garrido / OEC
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ÉTANG DE TANCHICCIA 
Le 4 fév., de 9h à 15h

Journée pédagogique
avec les agents de protection de l’environnement 
de l’Étang de Tanchiccia de la Collectivité de 
Corse
Visite guidée du site et ateliers : comment favoriser 
la biodiversité ? / jeu de modelage, moulage 
avec l’argile de l’étang / jeu pédagogique autour 
d’une maquette de héron / coloriage et origami : 
confection d’un héron et d’un « masque libellule » 
en papier. 
•	Réservation obligatoire avant le 26 janv. Animation réservée 
uniquement au scolaires. Enfant (7 à 11 ans). 
•	RDV à l’étang de Tanchiccia route D757 en direction de Porto Pollo, 
Serra di ferro.
•	Contact : Laurent Di Rosa, 04 95 29 17 57, laurent.dirosa@corsedusud.fr

Du 2 au 3 fév., de 9h à 15h
Coloriage et origami
avec les agents de protection de l’environnement 
de l’Étang de Tanchiccia de la Collectivité de 
Corse
Coloriage et origami : confection d’un héron et 
d’un « masque libellule » en papier. 
•	Public : Enfant (7 à 11 ans). 
•	RDV à l’étang de Tanchiccia route D757 en direction de Porto Pollo, 
Serra di ferro.
•	Contact : Laurent Di Rosa, 04 95 29 17 57, laurent.dirosa@corsedusud.fr

Du 2 au 3 fév., de 9h à 15h
Jeu pédagogique
avec les agents de protection de l’environnement 
de l’Étang de Tanchiccia de la Collectivité de 
Corse
Jeu pédagogique autour d’une maquette de héron : 
retrouver les parties du corps / quizz. 
•	Public : Enfant (7 à 11 ans). 
•	RDV à l’étang de Tanchiccia route D757 en direction de Porto Pollo, 
Serra di ferro.
•	Contact : Laurent Di Rosa, 04 95 29 17 57, laurent.dirosa@corsedusud.fr

Du 2 au 3 fév., de 9h à 15h
Créativité et aRgilité
avec les agents de protection de l’environnement 
de l’Étang de Tanchiccia de la Collectivité de 
Corse
Jeu de modelage, moulage avec l’argile de l’étang. 
•	Public : Enfant (7 à 11 ans). 
•	RDV à l’étang de Tanchiccia route D757 en direction de Porto Pollo, 
Serra di ferro.
•	Contact : Laurent Di Rosa, 04 95 29 17 57, laurent.dirosa@corsedusud.fr

Du 2 au 3 fév., de 9h à 15h
Comment favoriser la biodiversité ?
avec les agents de protection de l’environnement 
de l’Étang de Tanchiccia de la Collectivité de 
Corse
Participation à la création de « refuges » pour les 
espèces : hôtel à insectes, tour à coccinelles, etc… 
•	Tout Public. 
•	RDV à l’étang de Tanchiccia route D757 en direction de Porto Pollo, 
Serra di ferro.
•	Contact : Laurent Di Rosa, 04 95 29 17 57, laurent.dirosa@corsedusud.fr
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Du 2 au 3 fév., de 9h à 15h
Exposition photos / vidéos sur la faune 
et la flore de l’étang
avec les agents de protection de l’environnement 
de l’Étang de Tanchiccia de la Collectivité de 
Corse
Exposition photos / vidéos sur la faune et la flore 
de l’étang. 
•	Tout Public.
•	RDV à l’étang de Tanchiccia route D757 en direction de Porto Pollo, 
Serra di ferro.
•	Contact : Laurent Di Rosa, 04 95 29 17 57, laurent.dirosa@corsedusud.fr

Du 2 au 3 fév., de 9h à 15h
Sortie nature
avec les agents de protection de l’environnement 
de l’Étang de Tanchiccia de la Collectivité de 
Corse
Visite guidée du site avec jumelles, longues-vues 
et tablettes numériques : à la découverte de la 
richesse faunistique, floristique et patrimoniale de 
l’étang de Tanchiccia. 
•	Tout Public.
•	RDV à l’étang de Tanchiccia route D757 en direction de Porto Pollo, 
Serra di ferro.
•	Contact : Laurent Di Rosa, 04 95 29 17 57, laurent.dirosa@corsedusud.fr

CAMPOMORO-SENETOSA 
Le 7 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 Gestion et Protection de la 
Nature du lycée agricole les spécificités des zones 
humides temporaires du site, d’en comprendre 
leur fonctionnement, les enjeux de gestion et 
de découvrir les actions engagées pour leur 
conservation. 
•	Réservé aux étudiants.
•	RDV à 9h sur le parking à l’entrée du village de Campomoro, prévoir 
un repas. 
•	Contact : Stéphane Cianfarani, 06 26 71 08 24, elisa2a@orange.fr  

Le 1er fév., à 8h
Zones humides et exploitations agricoles 
et forestières
avec le Lycée agricole de Sartène 
Plusieurs animations seront proposées sur le site 
du lycée agricole pour permettre aux stagiaires 
de la formation adulte se destinant aux métiers 
de Responsable d’Entreprise Agricole et de 
Responsable de Chantiers Forestiers de prendre en 
compte les zones humides sur les exploitations. 
•	Public : adulte.
•	RDV au Lycée agricole de Sartène.
•	Contact : Dorothée Coll, 06 35 23 78 55, dorothee.coll@educagri.fr  

© L. Sorba / OEC
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Les lagunes méditerranéennes
La rencontre entre les courants marins et les rivières... Ces étangs, souvent de faible 
profondeur, 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 que l’on appelle grau. 
Leur caractère saumâtre, ce mélange d’eau douce et d’eau salée, variable au cours des 
saisons et des années fait leur richesse et leur particularité.
Chaque lagune constitue un paysage et un milieu de vie uniques, en permanente 
évolution. 
Mieux gérer ces milieux humides littoraux aujourd’hui, c’est mieux profiter de leurs 
bienfaits demain !

Où ?
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.

Quelle reconnaissance ? 
Sur les 48 zones humides françaises 
labellisées « Ramsar », 10 sont des 
lagunes méditerranéennes.© N. Barré / TDV

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

www.pole-lagunes.org/film-lagune-decouverte
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Qui habite ces hauts-lieux 
de biodiversité ?  
• 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.

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

Quelles activités humaines ?

• La riziculture : 11 000 ha en Camargue.
• La saliculture : 570 000 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. 
• La pêche professionnelle ou de loisirs 
sur la plupart des étangs.
• Le tourisme, qui génère 200 000 
emplois sur le littoral.

© A. Abba / Ville de Fréjus
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Conception graphique : Pôle-relais lagunes méditerranéennes, décembre 2018. Impression : Impact Imprimerie / imprimé sur papier PEFC.
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