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AnimAtions en méditerrAnée
occitAnie, sud Provence-AlPes-côte d’Azur et corse

JOURNÉE MONDIALE 
DES ZONES HUMIDES

« Zones humides et biodiversité »



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

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 
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 2020, 171 pays 
ont désigné 2 372 zones humides 
d’importance internationale « Ramsar » : 
cela représente plus de 250 millions 
d’hectares à travers le monde.

En France, les 49 sites Ramsar couvrent 
une superficie totale de 3,7 millions 
d’hectares. 

Dix lagunes méditerranéennes profitent 
de ce label : 

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

Une journée mondiale pour les zones humides
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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 2020 : zones humides et biodiversité

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 ».

Photos page de droite © A. Granger (2, 4, 5, et 6) & J. Jalbert (1 et 3)
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Les zones humides abritent 100% des 
amphibiens, 50% des oiseaux et 30% des 
espèces végétales remarquables (France)
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Du 1er au 29 février 2020, 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.
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Étang de Diana © M. Garrido
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CALENDRIER
OCCITANIE

Aude (11)
31 janv. 
& 8  fév.

Sigean
Narbonne

Projection de 
films

Evadez-vous : les zones humides sur grand écran p.15

1 fév. Gruissan Sortie nature Les étangs de Campignol à tire d’ailes p.15 

23 fév. Gruissan Chantier Nettoyons les anciens salins de Campignol p.15

Hérault (34)
8 fév. Capestang Sortie nature Partez à la découverte des oiseaux de l'étang de Capestang p.16

9 fév. Vendres Sortie nature Regards croisés sur l'étang de Vendres p.16

1 fév. Cazouls-lès-
Béziers

Sortie nature Initiation à la reconnaissance des indices de présence de la 
Loutre d'Europe

p.16

2 fév. Valras plage Sortie nature Partez à la découverte de la biodiversité p.16

1 fév. Agde Sortie nature Découverte des oiseaux du Bagnas p.17

1 fév. Agde Exposition 
technique

Exposition interactive « Immersion Roselières » p.17

2 fév. Balaruc le Vieux Sortie nature A la découverte du monde des herbiers de Thau p.18

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

p.18

21 fév. Saint-Paul-et-
Valmalle

Sortie nature L'exploration démarre ! p.18

2 fév. Prades-le-Lez Exposition 
Sortie nature

Quand les fleuves rejoignent les mers p.19

31 janv. - 2 fév. Villeneuve-lès-
Maguelonne

Activité 
culturelle

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

p.20

19 fév. Frontignan Sortie nature Sur la route de l'or blanc p.20

1 fév. Lattes Atelier Un après-midi dans la peau d'un ornithologue… p.21

2 fév. Lattes Sortie nature L'hiver aussi les étangs sont vivants ! p.21

22 fév. Pérols Atelier Soins, par, pour et avec les arbres p.21
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29 fév. Vendargues Atelier Soins, par, pour et avec les arbres p.21

1 fév. Saint-Nazaire de 
Pézan

Sortie nature Activités et usages dans les marais de Saint-Just p.22

2 fév. Mauguio Sortie nature À la découverte du marais de Saint-Marcel p.22

2 fév. Lunel Dégustation de 
produits

Le déjeuner des lagunes p.22

Gard (30)
7 fév. & 13 mars Valliguières Sortie nature Ça grouille de grenouilles p.23

12 & 19 fév. La Capelle-et-
Masmolène

Sortie nature Au ras des roseaux p.23

1  fév. Vauvert Sortie nature L'envol des grues p.23

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

2  fév. Arles Sortie nature Une biodiversité remarquable à l’embouchure du Rhône p.25

4  fév. Arles Exposition Ethnobistrot au Musée de la Camargue : Paradisiaque ! De Fos à 
la Grande Motte, le delta du Rhône entre rêves et béton

p.25

7  fév. Arles Conférence Conférence : 50 ans d’évolution de la biodiversité en Camargue p.26

21  fév. Arles Conférence Conférence : Natura 2000 au service des zones humides de 
Camargue

p.26

1  fév. & 2  fév. Arles Sortie nature Week-end portes ouvertes à la Capelière et à Salin de Badon p.26

2  fév. Arles Sortie nature Permanence ornithologique dans les observatoires de la 
Capelière

p.26

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

2  fév. Arles Exposition 
photos

Exposition photos « L’eau dans tous ses états » p.27

8  fév. Arles Sortie nature Les oiseaux des Marais du Verdier p.27

8  fév. Arles Sortie nature Sortie dans les Étangs et marais des Salins de Camargue, un site 
en mutation : quelles évolutions de la biodiversité ?

p.28

15  fév. Saintes-Maries 
de la Mer

Sortie nature Découverte des Étangs et marais des salins de Camargue p.28

1  fév. Mas-Thibert Sortie nature Découvrir un marais en hiver sur le sentier de la Palunette p.28

1  fév. - 29  fév. Mas-Thibert Exposition 
photos

Expo photos animalières et de nature p.28
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1  fév. & 2  fév. Mas-Thibert Sortie nature Les sentiers de l'Etourneau p.29

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

1  fév. Saint-Martin de 
Crau

Atelier Découvre et fabrique une petite bête qui se cache au cœur des 
zones humides

p.29

2  fév. Saint-Martin de 
Crau

Sortie nature Visite guidée du Domaine de l’Étang des Aulnes p.29

5  fév. Port de Bouc Sortie nature Zones humides et biodiversité p.30

8  fév. Port de Bouc Sortie nature Zones humides et biodiversité p.30

1  fév. & 2  fév. Rognac Atelier Les ateliers de biodiversité p.30

19  fév. Vitrolles Sortie nature Découverte de la richesse ornithologique aux Salins du Lion p.31

Var (83)
2  fév. Six-Fours-les-

Plages
Conférence débat Conférences et observations à la Lagune du Brusc p.31

1  fév. & 2  fév. Hyères Sortie nature Sorties nature aux Salins d'Hyères p.31

CORSE
Haute Corse (2B)

4 fév. Barcaggio Animation péda-
gogique

Découverte de la mare temporaire de Barcaggio p.33

1  fév. & 2  fév. Biguglia Sortie nature L’étang de Biguglia est un écosystème en constante évolution p.33

12  fév. Biguglia Conférence débat Les lagunes sources de richesses : de l’étude de l’écosystème à 
la valorisation

p.33

2  fév. Moltifau Sortie nature Visite de la Tourbière « U Valdu » p.34

18  fév. Corte Projet 
pédagogique

Biodiv'Escape des lagunes de Corse p.34

20  fév. Corte Conférence débat A la découverte des zones humides de Corse p.34

2  fév. Ventiseri Sortie nature Balade à pied, en famille au cœur de l’étang p.34

Corse du Sud (2A)
1  fév. & 2  fév. Serra di ferro Atelier Animations / Ateliers pour enfants p.35

1  fév. & 2  fév. Serra di ferro Atelier Animations / Ateliers tout public p.35
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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 !

1  fév. & 2  fév. Serra di ferro Sortie nature Sortie nature p.35

2  fév. Zonza Sortie nature Arasu une perle dans un écrin de nature p.36

6  fév. Belvédère 
Campomoro

Sortie nature Découverte des zones humides temporaires de Campomoro 
Senetosa

p.36

3  fév. & 4  fév. Sartène Sortie nature Zone humide en espace agricole p.36

7  fév. Porto Vecchio Sortie nature Les salines de Portivechju p.37

8  fév. Porto Vecchio Sortie nature Oiseaux et histoire des Salins de Portivechju p.37

© A. Allemand
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Camargue © J. Jalbert
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Occitanie 

Étang du Bagnas © B. Férignac14



11Aude

AUTOUR DES ÉTANGS  
NARBONNAIS 

Les 31 janv. et 8 fév.
Evadez-vous : les zones humides sur 
grand écran
avec le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée 
en partenariat avec le Cinéma des Corbières de 
Sigean et le Théâtre + Cinéma Scène nationale 
Grand Narbonne
31 janv. : Cinéma Sigean / 19h30 Buffet Biocoop 
offert, 20h Film « La Rivière » (séance gratuite).

8 fév. : Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand 
Narbonne / 16h Animation enfants gratuite sur 
réservation « Le Monde merveilleux des Lagunes » 
+ goûter, 17h30 Courts métrages 3 ans et + 
(séance payante) : « le Nid », « l’Oiseau et la 
Baleine », « l’Odyssée de Choum ».
•	Contact : Virginie Genet, 06 70 27 82 39.

Le 1er fév., à 9h
Les étangs de Campignol à tire d’ailes
avec la LPO de l’Aude
Au cours d’une belle 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, Route de Tournebelle, Gruissan.
•	Contact : Intervenant  Benoît Sauphanor, LPO de l’Aude : 04 68 49 12 12.

Le 23 fév., de 9h à 12h
Nettoyons les anciens salins de 
Campignol
avec Aude Nature
Participez à une action de nettoyage des déchets 
amenés par coups de mer sur les anciens salins 
de Campignol (Gruissan), afin de restaurer le site. 
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de manger 
ensemble. Prévoir bottes, gants, vêtements chauds 
et pique-nique. Matériel de ramassage fourni.
•	Réservation obligatoire avant le 22 fév. au 06 88 35 50 90 ou  
aude.nature@hotmail.com. Tout Public.
•	RDV : Roc de Conilhac, Gruissan.
•	Contact : Sandy Garandeau, 06 24 35 90 57,   
garandeau.audenature@orange.fr

© R. Luquès

© C. Beillieu
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Le 8 fév., de 9h à 12h
Partez à la découverte des oiseaux de 
l’étang de Capestang
avec Ardea nature
L’étang de Capestang est un des rares étangs 
intérieurs de la zone méditerranéenne. C’est un 
espace entièrement privé. Possédant une roselière 
avec une avifaune exceptionnelle, nous vous 
proposons de découvrir ce site unique sur une 
matinée. 
•	Réservation obligatoire avant le 31 janv. 20 pers maxi. Tout Public.
•	RDV : Parking Intermarché de Capestang. Le covoiturage pour le 
déplacement sera conseillé.
•	Contact : Philippe Dabin, 06 60 30 65 05, ardea.nature34@gmail.com

Le 9 fév., de 9h à 12h
Regards croisés sur l’étang de Vendres
avec Ardea nature en partenariat avec Patrimoine 
et Nature
Cette sortie sera l’occasion de découvrir les 
oiseaux hivernants de l’étang de Vendres. Au cours 
de la balade à pied depuis le village de Vendres 
nous parlerons aussi de la gestion des espaces 
du Conservatoire du littoral. Prévoir bottes et 
vêtements chauds.
•	Réservation obligatoire avant le 7 fév. 25 pers maxi. Tout Public.
•	RDV : Place des Lavoirs, Vendres.
•	Contact : Philippe Dabin, 06 60 30 65 05, ardea.nature34@gmail.com

34Hérault

Le 1er fév., de 9h30 à 12h30
Initiation à la reconnaissance des indices 
de présence de la Loutre d’Europe
avec la LPO Hérault 
Venez découvrir les indices de présence de la 
Loutre d’Europe sur l’Orb et les zones humides des 
gravières au domaine départemental de Savignac à 
Cazouls-les-Béziers.
•	Réservation avant le 30 janv. au 06 33 23 19 23. 15 pers maxi. Tout 
Public.
•	RDV : Cazouls-lès-Béziers.
•	Contact : Camille Fraissard, 06 33 23 19 23, camille.fraissard@lpo.fr

Le 2 fév., de 10h à 14h
Partez à la découverte de la biodiversité
avec l’association Orpellières
La zone Natura 2000 des Orpellières, est un espace 
riche en biodiversité que ce soit faune, flore et 
milieu. Nous vous proposons de découvrir ce site 
unique réouvert à l’eau sur une matinée et même la 
journée (prévoir pique-nique). 
•	Réservation obligatoire avant le 2 fév. au 07 68 98 49 34   
ou contact@orpellieres.fr. 20 pers. maxi. Tout public.   
Accessibilité : handicap mental, visuel.
•	RDV : Les Orpellieres, parking embouchure, Valras Plage. Le 
covoiturage pour le déplacement sera conseillé.
•	Contact : Yann Geshors, 07 66 52 19 90, ygeshors@gmail.com
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ETANG DE THAU 
Le 1er fév., de 9h à 12h

Découverte des oiseaux du Bagnas
avec la Réserve naturelle nationale 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 31 janv. au 04 67 01 60 23. 25 pers maxi. Tout 
Public. Accessibilité : handicap auditif, mental, physique, visuel. 
•	RDV: ADENA - Réserve naturelle du Bagnas Domaine du Grand Clavelet 
- Route de Sète, Agde.
•	Contact : Amélie Guyomard, adena.vieasso@espaces-naturels.fr 

Le 1er fév., de 9h à 17h
Exposition interactive « Immersion 
Roselières »
avec la Réserve naturelle nationale du Bagnas
Plongez au cœur d’un habitat emblématique des 
zones humides : les roselières littorales d’Occitanie. 
Vous découvrirez au cours d’une exposition 
interactive les roselières et les oiseaux qui s’y 
cachent. Venez dépasser la frontière du visible à la 
découverte du paysage sonore des roselières.
•	100 pers maxi. Tout Public. Accessibilité : handicap auditif, mental, 
physique, visuel. 
•	RDV : ADENA - Réserve naturelle du Bagnas Domaine du Grand 
Clavelet - Route de Sète, Agde.
•	Contact : Clara Rondeau, 04 67 01 60 23,   
adena.roselieres@espaces-naturels.fr

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 !

© C. Rondeau 17



Le 2 fév., de 14h à 16h
A la découverte du monde des herbiers 
de Thau
avec le Syndicat Mixte du Bassin de Thau en 
partenariat avec le CPIE Bassin de Thau, animé 
par la LPO Hérault
Connaissez-vous les herbiers de Thau ? Ces 
espèces-ingénieurs qui servent à la fois de nurserie 
pour de nombreuses espèces, oxygènent l’eau et 
luttent contre l’érosion des fonds marins ? Venez 
découvrir l’un des plus beaux herbiers de zostère 
d’Europe qui justifie le classement Natura 2000 de 
Thau.
•	Réservation avant le 31 janv. au 06 62 77 17 97. 20 pers maxi. Tout 
Public.
•	RDV : parking de la crique de l’Angle, Balaruc-le-Vieux.
•	Contact : Remi Catala (CPIE BT/LPO34), 06 62 77 17 97.

Le 1er 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 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 de la faune et de la flore présentes sur 
le site.
•	Réservation avant le 31 janv. au 07 66 81 87 29. 20 pers maxi. Tout 
Public.
•	RDV : parking de la Conque de Mèze, Promenade Sergent Jean-Louis 
Navarro.
•	Contact : Xavier Aloujes, 07 66 81 87 29.

Le 21 fév., de 17h à 20h
L’exploration démarre !
avec la LPO Hérault
Partons à la découverte des mares, habitat 
patrimonial du site Natura 2000 « Montagne de la 
Moure et Causse d’Aumelas ». Amphibiens et autres 
habitants se laisseront peut-être observer ! Sortie 
organisée avec la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault, gestionnaire du site Natura 
2000.
•	Réservation avant le 21 fév. au 06 42 89 73 65. 20 pers maxi. Tout 
Public.
•	RDV : Cave coopérative de Saint-Paul-et-Valmalle. 
•	Contact : Thomas Marchal, 06 42 89 73 65, thomas.marchal@lpo.fr 

© Ardam

© Ardam18



DOMAINE DÉPARTEMENTAL 
DE RESTINCLIÈRES

Le 2 fév., de 14h à 18h
Quand les fleuves rejoignent les mers
Avec la Maison Départementale de 
l’Environnement en partenariat avec le SYBLE et 
EXPEDITION MED
- Visite libre de l’exposition « Océans plastifiés » 
de 14h à 17h30.

- Visites guidées de l’exposition à 14h30 et 16h30. 
Avec Florence Richard, chargée des expositions

- Conférence « Océans et mers plastifiés » à 15h.
Avec Bruno Dumontet d’EXPEDITION MED  
Beaucoup de déchets provenant de nos activités 
terrestres finissent par envahir les mers et océans 
du globe et forment une gigantesque soupe de 
plastique. Notamment en Méditerranée qui est  une 
des mers les plus polluées au monde, dans laquelle 
la présence de micro plastiques pose de nombreux 
problèmes. Mais des solutions existent et chacun 
peut agir au quotidien !

- Sortie nature : La face cachée du Lez à 14h30 
Avec Vincent Sablain du SYBLE (Syndicat du bassin 
du Lez)     
Connu pour ses crues violentes et soudaines, le 
Lez est bien plus qu’un cours d’eau impétueux. 
De la ressource en eau à la biodiversité, partons 
en balade sur le domaine de Restinclières à la 
découverte des richesses cachées de ce petit fleuve 
côtier. 
•	Tout Public. Entrée libre et gratuite.
•	RDV au Domaine Départemental de Restinclières, Prades-le-Lez.
•	Renseignements au 04 67 67 82 20.
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AUTOUR DES ÉTANGS  
PALAVASIENS

Le 31 janv., de 14h à 18h
Les 1er et 2 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 Conservatoire d’Espaces Naturels du 
Languedoc-Rousssillon en partenariat avec le 
Conservatoire du littoral, Montpellier Méditerranée 
Métropole, le SYBLE, la commune  de Villeneuve-
lès-Maguelone, et le CPIE Bassin  de Thau
Des illustrateurs, graffeurs et photographes 
investissent un bâtiment désaffecté des Salines 
de Villeneuve-lès-Maguelone 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’échanges et de 
convivialité, des balades guidées, la découverte 
de la richesse et de la fragilité des zones humides 
littorales et... de multiples surprises !
•	Tout public.
•	RDV aux Salines de Villeneuve-lès-Maguelone. Préférez une visite en 
matinée pour plus de tranquillité.
•	Contact : 04 6713 88 57, salines@cenlr.org,   
www.lagalerieephemere.net

Le 19 fév, de 14h à 16h30
Sur la route de l’or blanc
avec l’office de tourisme de Frontignan
Véritable invitation au voyage, cette balade vous 
conduit dans un lieu féérique peuplé d’oiseaux 
étonnants : les anciens marais salants. Dans ce 
cadre exceptionnel, les lumières inédites sont 
propices à des prises de vue spectaculaires.
•	20 pers. maxi. Tout public. Tarif : 6€/pers., gratuit - de 12 ans.
•	RDV : Salle de l’Aire, Frontignan.
•	Contact : Office de tourisme de Frontignan, 04 67 18 31 60,  
tourisme@frontignan.fr, www.frontignan-tourisme.com

© D. Sorel © D. Cohez20



Le 1er fév., à 14h
Un après-midi dans la peau d’un 
ornithologue…
avec le Service Nature et Développement Durable 
- Commune de Lattes
Un suivi ornithologique, c’est quoi ? Apprenez-
en plus en participant à des jeux sur stands 
pour découvrir les différentes espèces d’oiseaux 
hivernants faisant l’objet d’un suivi et venez 
essayer de remplir une fiche de suivi !
•	Tout Public.
•	RDV à la Maison de la nature, chemin des étangs, Lattes. 
•	Contact : Camille Fourets, 04 67 22 12 44, nature@ville-lattes.fr

Le 2 fév., de 9h30 à 12h
L’hiver aussi les étangs sont vivants !
avec le Service Nature et Développement Durable 
- Commune de Lattes
Venez découvrir le site naturel protégé du Méjean 
en hiver. Vous serez équipés de jumelles et de 
longue-vue pour observer la faune des différents 
milieux.
•	Réservation avant le 2 fév. au 04 67 22 12 44. 25 pers maxi. Tout 
Public. Accessibilité : handicap auditif, mental, physique, visuel. 
•	RDV à la Maison de la nature, chemin des étangs, Lattes. 
•	Contact : Camille Fourets, 04 67 22 12 44, nature@ville-lattes.fr

Le 22 fév., à 14h30
Soins, par, pour et avec les arbres
avec l’association MO.H.I.C.A.N.S
Une approche tactile et « intuitive » des arbres 
dans un espace boisé. Un théâtre-Forum* ou topo 
santé-environnement sur les zones humides nous 
permettra de célébrer l’arbre et l’eau dans son 
milieu, comme complice au service de notre santé. 
Dégustation de vins naturels grâce à un vigneron.
•	Réservation obligatoire avant le 20 fév. 20 pers maxi. A partir de 12 
ans. Accessibilité : handicap auditif, cérébral, physique, visuel. 
•	RDV donné lors de l’inscription (Pérols ou Montpellier si besoin d’un 
covoiturage à frais partagés).
•	En cas d’intempérie, un atelier sensoriel en salle (approche olfactive 
et exposition photo d’arbres) en partenariat avec la municipalité et les 
intervenants locaux.
•	Contact : Isabeau Marqué, 06 99 77 80 39, asso.mohicans@gmail.com

* sans théâtralisation caricaturale : des jeux de rôle comme moyen 
de débat.

Le 29 fév., à 14h
Soins, par, pour et avec les arbres
avec l’association MO.H.I.C.A.N.S
Une approche tactile et « intuitive » des arbres à 
Vendargues. Un théâtre-Forum* ou topo santé-
environnement sur les zones humides nous 
permettra de célébrer l’arbre et l’eau dans son 
milieu, comme complice au service de notre santé.
•	Réservation obligatoire avant le 28 fév. 20 pers maxi. A partir de 10 
ans (rythme lent). Accessibilité : handicap auditif, cérébral et visuel. 
Accueil « adapté » sur réservation avant le 24 fév., pour les Personnes à 
Mobilité Réduite.
•	RDV donné lors de l’inscription (Vendargues ou Montpellier si besoin 
d’un covoiturage à frais partagés ).
•	En cas d’intempérie, un atelier sensoriel en salle (approche olfactive 
et exposition photo d’arbres) en partenariat avec la municipalité et les 
intervenants locaux 
•	Contact : Isabeau Marqué, 06 99 77 80 39, asso.mohicans@gmail.com

* sans théâtralisation caricaturale : des jeux de rôle comme moyen 
de débat.

© J. Jalbert
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AUTOUR DE L’ÉTANG DE  
L’OR

Le 1er fév., de 9h à 12h
Activités et usages dans les marais de 
Saint-Just
avec la Société de chasse communale, en 
partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin de 
l’Or et la commune de Saint-Just
Au travers de différents intervenants : pêcheur 
d’écrevisses, photographe, naturaliste, chasseur, 
piégeur, sagneur,... venez découvrir le rôle vital 
joué par les zones humides et les activités qui s’y 
déroulent.
•	Réservation obligatoire avant le 30 janv. au 06 76 91 03 24 ou 
jannick.34@hotmail.fr. 20 pers. maxi. Tout public. 
•	RDV : Manade Iris et Jean Lafon, Saint-Nazaire de Pézan.
•	Contact : Fesquet Jannick, 06 76 91 03 24.

Le 7 fév., de 10h à 12h
À la découverte du marais de Saint -Marcel
avec l’Association de chasse maritime de l’étang 
de l’Or
Partez à la découverte du marais de St Marcel 
(37 ha), un site acquis et géré par des chasseurs 
à deux pas de Montpellier. Au programme : 
observation d’oiseaux d’eau en hivernage, 
présentation de la gestion menée en faveur de la 
biodiversité, rencontre avec des chasseurs.
•	Réservation obligatoire avant le 5 fév. au 06 76 99 96 21 ou  
lucie.gillioz@orange.fr. 15 pers. maxi. Tout public.
•	RDV : Parking Intermarché, Mauguio.
•	Contact : Lucie Gillioz, 06 76 99 96 21, lucie.gillioz@orange.fr

Le 2 fév., de 9h à 14h
Le déjeuner des lagunes
avec le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or en 
partenariat avec RVévent
Au pied des arènes de Lunel, le restaurant le 
Pavillon, vous attend pour vous faire déguster des 
« tapas » à base de produits issus de l’étang de 
l’Or. Au menu : anguille et écrevisse à la plancha, 
civet de ragondin, friture de Joël... Un technicien du 
Symbo sera présent pour répondre à vos questions.
•	Tout public. Tarif : payant, se renseigner auprès de l’organisateur.
•	RDV : Esplanade Roger Damour, Lunel.
•	Contact : Cases Ludovic, 06 01 70 38 20, lcases@symbo.fr

© L. Gillioz
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30 Gard

Les 7 fév. et 13 mars, de 18h à 20h30
Ça grouille de grenouilles
avec le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon
Quand le soleil se couche, une autre nature se 
réveille... la nuit. Découvrir la vie nocturne des 
animaux est toujours empreint de magie et de 
mystère. Cette balade est l´opportunité de partir à 
l’aventure, au plus près des amphibiens, pour une 
écoute attentive et parfois insolite!
•	Réservation obligatoire avant le 6 fév./12 mars au 04 48 27 01 11 ou 
a.barron@gorgesdugardon.fr. 20 pers. maxi. Tout Public.
•	RDV : Foyer Fernand Benoit, Valliguières.
•	Contact : Barron Antoine, 06 02 73 96 44, a.barron@gorgesdugardon.fr

Les 12 et 19 fév., de 14h à 16h30
Au ras des roseaux
avec le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon
A chacun son lieu de vie de prédilection. C’est une 
aubaine pour qui aime se promener dans la nature 
et observer faune et flore. Éveillez votre curiosité en 
vous aventurant dans les milieux naturels du village 
pour mieux approcher ce patrimoine d’exception.
•	Réservation obligatoire avant le 11/18 fév. au 04 48 27 01 11 ou 
a.barron@gorgesdugardon.fr. 20 pers. maxi. Tout Public.
•	RDV : Étang de La Capelle, La Capelle-et-Masmolène.
•	Contact : Barron Antoine, 06 02 73 96 44, a.barron@gorgesdugardon.fr

CAMARGUE GARDOISE
Le 1er fév., de 7h à 10h

L’envol des grues
avec le Syndicat Mixte Camargue Gardoise
À l’aube, les grues cendrées quittent leur dortoir pour 
gagner leur lieu de nourrissage diurne. Découvrez 
l’intimité d’un espace naturel protégé et le spectacle 
sensationnel de l’envol des grues au petit jour.
•	Réservation obligatoire avant le 29 janv. au 04 66 73 52 05 ou 
contact@camarguegardoise.com. 15 pers. maxi. Tout public. Tarif : 
payant, se renseigner auprès de l’organisateur.
•	RDV : RNR du Scamandre – Gallician, Vauvert.
•	Contact : Colombaud Serge, 04 66 73 52 05,   
colombaud@camarguegardoise.com

© A. Barron
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Marais du Verdier © V. Mauclert
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13Bouches-du-Rhône

CAMARGUE
Le 2 fév., de 10h à 12h

Une biodiversité remarquable à 
l’embouchure du Rhône
avec le Parc naturel régional de Camargue
Site d’accueil du Parc naturel régional de Camargue, 
à proximité de l’embouchure du Rhône, le domaine 
de la Palissade est un espace naturel qui offre au 
visiteur une découverte de la Camargue très proche 
des conditions originelles du delta. Sa situation en 
zone inondable, hors des digues du Rhône, lui 
confère un intérêt écologique particulier, avec une 
faune et une flore spécifiques. 
•	Réservation obligatoire  au 04 42 48 82 40 ou l.catala-malkas@
parc-camargue.fr. Tout public. Recommandations : visite en extérieur, 
prévoir des vêtements adaptés, bonnes chaussures, eau et produit anti-
moustique.
•	RDV : domaine de la Palissade, Salin-de-Giraud, Arles.

Le 4 fév., de 19h à minuit
Ethnobistrot au Musée de la Camargue : 
Paradisiaque ! De Fos à la Grande Motte, 
le delta du Rhône entre rêves et béton
avec le Parc naturel régional de Camargue
Agnès Barruol et Estelle Rouquette sont  
commissaires de l’exposition co-produite par les 
Rencontres d’Arles et le Parc naturel régional de 
Camargue. L’ouvrage catalogue de l’exposition 
sera présenté par l’éditeur Actes Sud. Avec Bernard 
Picon, sociologue et auteur de « L’Espace et le 
temps en Camargue » et Hélène Vesian, auteur de 
« Fos sur Mer, les métamorphoses ».
•	Réservation obligatoire au 04 90 97 10 82. Tarif : 20€ (repas). 100 
pers. max. Public : adultes. 
•	RDV : Musée de la Camargue, Mas du Pont de Rousty, Arles.

Les zones humides en France, c’est 4% du territoire en 

superficie, mais 1/4 des espèces animales et végétales ! 

© S. Baudouin
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Le 7 fév., à 17h30
Conférence : 50 ans d’évolution de la 
biodiversité en Camargue
avec le Parc naturel régional de Camargue
Conférence de Jacques Blondel, Directeur de 
recherche émérite au CNRS, Co-Président du 
Comité scientifique et d’Éthique du Parc et de la 
Réserve de Biosphère de Camargue.
•	Entrée libre.
•	RDV : Mas du Pont de Rousty, Arles.
•	Contact : s.arnassant@parc-camargue.fr 

Le 21 fév., à 17h30
Conférence : Natura 2000 au service des 
zones humides de Camargue
avec le Parc naturel régional de Camargue
Conférence de l’équipe Natura 2000 du Parc naturel 
régional de Camargue.
•	Entrée libre.
•	RDV : Mas du Pont de Rousty, Arles.
•	Contact : s.arnassant@parc-camargue.fr 

Les 1er et 2 fév., de 9h à 13h et de 14h à 17h
Week-end portes ouvertes à la Capelière 
et à Salin de Badon
avec la SNPN Camargue
Découverte de la nature de Camargue à la 
Capelière  : sentier de 1,5 km, exposition sur la 
Camargue et projections de films d’animation. 
Adapté aux personnes à mobilité réduite.

Salin de Badon : sentier pédestre (4,5 km) dans 
la Réserve nationale de Camargue. Autorisation 
à prendre à la Capelière. Accessibilité : handicap 
physique.
•	Tout Public. 
•	RDV à La Capelière - C 134 route de Fiélouse, Arles. 
•	Contact : SNPN, 04 90 97 00 97, reservedecamargue@espaces-naturels.fr

Le 2 fév., de 9h à 13h
Permanence ornithologique dans les 
observatoires de la Capelière
avec la SNPN Camargue
Toute la matinée, venez découvrir les oiseaux du 
marais à la Capelière avec un bénévole passionné 
qui vous apprendra à les reconnaitre.
•	Tout Public.  
•	RDV à La Capelière - C 134 route de Fiélouse, Arles. 
•	Contact : SNPN, 04 90 97 00 97, reservedecamargue@espaces-naturels.fr

5 ans du
Parc naturel régional
de Camargue

© C. Montcourtois
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Le 2 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 une fois par an : 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   
Programme détaillé sur www.tourduvalat.org

Le 2 fév., de 9h à 17h
Exposition photos « L’eau dans tous ses 
états »
avec l’Association des Amis de la Tour du Valat
Cette exposition est composée de clichés 
sélectionnés au travers du concours photos 2019 
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

Le 8 fév., à 9h
Les oiseaux des Marais du Verdier
avec l’association « Les Marais du Verdier » en 
partenariat avec la Tour du Valat
Butor étoilé, hérons, oies cendrées, canards, 
busards des roseaux, vanneaux huppés, grues 
cendrées… 36 espèces ont été observées lors 
de l’édition 2019 ! Cette mosaïque de zones 
humides, propriété de la Tour du Valat, est gérée 
collectivement par l’association locale « Les Marais 
du Verdier ».
•	Réservation obligatoire avant le 5 fév. au 06 31 23 51 66. Donnez SVP 
votre numéro de tél lors de la réservation. 15 pers. maxi. Tout public. 
Durée : 2 à 3h.
•	RDV : Place du village du Sambuc, Arles. En cas d’intempérie, la sortie 
est annulée.
•	Contact : Mauclert Virginie, mauclert@tourduvalat.org

Les zones humides sont 

riches d’une biodiversité 

extraordinaire !

40% des espèces 

animales et végétales de 

la planète vivent dans les 

zones humides

© V. Mauclert 27



Le 8 fév., de 9h à 12h
Sortie dans les Étangs et marais des 
salins de Camargue, un site en mutation : 
quelles évolutions de la biodiversité ?
avec la SNPN Camargue
Sortie découverte d’un site dédié au retour d’une 
nature littorale dans un contexte méditerranéen et 
de changement climatique. 
•	Réservation avant le 30 janv. au 04 90 97 00 97. 15 pers maxi. Tout 
Public.
•	RDV à La Capelière - C 134 route de Fiélouse, Arles. 
•	Contact : SNPN, 04 90 97 00 97, reservedecamargue@espaces-naturels.fr

Découverte des Étangs et marais des 
salins de Camargue

Le 15 fév., de 14h à 16h30
Avec la Tour du Valat en partenariat avec le 
Conservatoire du littoral et le PNR 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 le Parc de Camargue, la Tour du Valat et la 
SNPN.
•	Réservation avant le 13 fév. au 04 90 97 28 75. 20 pers maxi. Tout 
Public.
•	RDV au parking de la Gacholle, Saintes-Maries-de-la-Mer.
•	Contact : Marc Thibault, 04 90 97 28 75, thibault@tourduvalat.org

Le 1er fév., de 10h30 à 12h30
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 les paysages caractéristiques des zones 
humides (marais temporaire, ripisylve) et vous 
pourrez observer différentes espèces d’oiseaux 
des marais à l’aide d’une longue-vue.
•	Réservation avant le 31 janv. au 04 90 98 70 91. 15 pers maxi. Tout 
Public. Accessibilité : handicap mental. 
•	RDV aux Marais du Vigueirat, chemin de l’Etourneau, Mas-Thibert. 
•	Contact : Service accueil, 04 90 98 70 91, visites.mdv@espaces-naturels.fr

Du 1er au 29 fév., de 10h à 16h
Expo photos animalières et de nature
avec les Amis des Marais du Vigueirat
Découvrez les 18 photos lauréates du premier 
concours photo organisé dans le cadre des 10èmes 
rencontres de la photographie animalière et de 
nature en 2019 : mammifères, insectes, oiseaux, 
paysages… de toutes les couleurs, de toutes les 
lumières, de tous les milieux et du monde entier !
•	500 pers maxi. Tout Public. Accessibilité : handicap auditif, mental, 
physique. 
•	RDV aux Marais du Vigueirat, chemin de l’Etourneau, Mas-Thibert. 
•	Contact : Service accueil, 04 90 98 70 91, visites.mdv@espaces-naturels.fr

© Tour du Valat
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Les 1er et 2 fév., toute la journée
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. Tout Public. Accessibilité : handicap auditif, mental, 
physique. 
•	RDV aux Marais du Vigueirat, chemin de l’Etourneau, Mas-Thibert. 
•	Contact : Service accueil, 04 90 98 70 91, visites.mdv@espaces-naturels.fr

Le 2 fév., de 9h30 à 15h30
Randonnée nature en Camargue
avec les Amis des Marais du Vigueirat
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 pourrez bénéficier d’observations privilégiées 
des différentes espèces d’oiseaux hivernant en 
Camargue.
•	Réservation avant le 1er fév. au 04 90 98 70 91. 15 pers maxi. Public 
: Adulte.
•	RDV aux Marais du Vigueirat, chemin de l’Etourneau, Mas-Thibert.
•	Contact : Service accueil, 04 90 98 70 91, visites.mdv@espaces-naturels.fr

Le 1er fév., de 14h à 16h
Découvre et fabrique une petite bête qui 
se cache au cœur des zones humides
Avec l’Écomusée de la Crau
Le thème de l’animation est la biodiversité des 
zones humides, elle permet aux enfants de 
découvrir les animaux qui se trouvent au cœur 
des zones humides. Après avoir réalisé un petit 
quizz sur les animaux qui se cachent dans les 
zones humides, les enfants pourront fabriquer eux 
même une petite bête qui se trouve dans ce milieu 
(grenouille, libellule, tortue…)
•	Réservation obligatoire au 04 90 47 02 01. Public : enfants à partir de 
6 ans. Tarif : 5€.
•	RDV : Écomusée de la Crau, 2, Place Léon Michaud, Saint-Martin de Crau.
•	Contact : 04 90 47 02 01, sc-ecomusee@cen-paca.org

Le 2 fév., de 10h à 12h
Visite guidée du Domaine de l’Étang des 
Aulnes 
avec le Département des Bouches-du-Rhône
Historique et gestion de l’étang (étang naturel 
méditerranéen). Prévoir des jumelles et des bottes !
•	Réservation obligatoire au 04 13 31 94 70 (standard MSV). 15-20 pers. 
maxi. 
•	RDV : parking du Domaine, Route de Vergière, Saint-Martin de Crau.
•	Contact : Nicolas Bertucelli, 04 13 31 94 73.

© N. Chokier
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ÉTANG DU POURRA
Le 5 fév., de 9h30 à 12h30

Zones humides et biodiversité
avec la Métropole AMP - Territoire Pays de Martigues
Découvrez l’importance d’une zone humide et de 
sa biodiversité remarquable. Depuis les abords de 
l’étang, nous observerons de nombreux oiseaux 
qui choisissent ce site afin d’hiverner en toute 
tranquillité. Prévoir chaussures de marche et 
jumelles.
•	Réservation avant le 1er fév. au 04 42 06 93 54. 20 pers maxi. Tout 
Public
•	RDV au Parking du club hippique de Castillon, Chemin de Castillon, 
Port de Bouc. 
•	Contact : Chianea Jean Marc, 04 42 06 93 54,   
jean-marc.chianea@ampmetropole.fr

Le 8 fév., de 9h30 à 14h
Zones humides et biodiversité
avec la Métropole AMP - Territoire Pays de Martigues
Depuis les abords de l’étang, nous observerons 
de nombreux oiseaux qui choisissent ce site afin 
d’hiverner en toute tranquillité. Nous rencontrerons 
ensuite un bagueur professionnel qui lors d’une 
conférence nous présentera les différentes 
techniques de suivi des espèces.
•	Réservation avant le 5 fév. au 04 42 06 93 54. 20 pers maxi. Tout 
Public.
•	RDV au Parking du club hippique de Castillon, Chemin de Castillon, 
Port de Bouc. 
•	Contact : Chianea Jean Marc - Etlin Alexia, 04 42 06 93 54,  
natura2000.etangs@ampmetropole.fr

AUTOUR DE L’ÉTANG DE 
BERRE ET DU BOLMON
La Métropole Aix-Marseille-Provence organise des 
animations et visites du site de l’Étang de Bolmon, 
gratuites et tout public. Le programme détaillé est 
consultable sur le Portail des zones humides. Au 
plaisir de vous y retrouver !
•	www.zones-humides.org/s-informer/partez-a-la-decouverte-des-
zones-humides/espace-visiteurs
•	Contact : Élodie Gerbeau, elodie.gerbeau@ampmetropole.fr,   
06 27 93 12 56.

Les 1er et 2 fév., de 10h à 12h
Les ateliers de biodiversité
avec Nostà mar
Construction et mise en place de nichoirs et abris à 
biodiversité pour le sentier pédagogique du marais 
de la tête noire à Rognac avec l’association Nostà 
mar. Sorties nature commentées en fonction de la 
météo.
•	100 pers maxi. Tout Public. Accessibilité : handicap auditif, mental, 
physique. 
•	RDV au 60 Boulevard Jean Jaurès, Rognac. 
•	Contact : Guislaine Doret, 07 81 28 42 22, nostamar.rognac13@gmail.com

©J-M. Chianea
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Le 19 fév., de 9h30 à 11h30
Découverte de la richesse ornithologique 
aux Salins du Lion
avec la LPO PACA
Venez découvrir la richesse ornithologique 
des salins du Lion à Vitrolles accompagnés 
d’un animateur de la LPO PACA. Ancien lieu de 
production du sel, la zone est aujourd’hui dédiée 
à l’accueil et à la conservation des oiseaux d’eau. 
Hérons, flamants, martin-pêcheurs, canards, 
seront au rendez-vous !
•	Réservation avant le 17 fév. au 06 22 16 01 11. 20 pers maxi. Tout 
Public. Accessibilité : handicap auditif, mental, physique. 
•	RDV à l’entrée nord des salins, chemin des oiseaux, Vitrolles.
•	Contact : Eric Georgeault, 06 22 16 01 11, eric.georgeault@lpo.fr

LAGUNE DU BRUSC
Le 2 fév., de 9h à 17h

Conférences et observations à la Lagune 
du Brusc
avec la LPO PACA groupe local Littoral-Ouest-
Varois
Conférences présentant les actions effectuées 
sur la Lagune du Brusc. Observation des 
oiseaux marins.
•	Tout Public. Accessibilité : handicap physique. 
•	RDV à la Maison du Patrimoine du Brusc, Six-Fours-les-Plages.
•	Contact : LPO PACA Littoral-Ouest-Varois, 07 83 38 17 62,  
zed556@gmail.com

SALINS D’HYÈRES
Les 1er et 2 fév., à partir de 9h

Sorties nature aux Salins d’Hyères
avec la Métropole Toulon Provence Méditerranée 
en partenariat avec la LPO PACA
Sorties nature le samedi sur les vieux salins et le 
dimanche au salin des Pesquiers. Sortie Botanique 
le dimanche matin aux Vieux Salins d’Hyères
•	Réservation obligatoire avant le 31 janv. au 04 94 01 09 77 ou salins-
hyeres@metropoletpm.fr. 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

83Var
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Corse

Étang de Palu © M. Garrido
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BARCAGGIO
Le 4 fév., de 10h à 15h

Découverte de la mare temporaire de 
Barcaggio
avec le CEN Corse, l’Office de l’Environnement 
de la Corse, le Centre Méditerranéen de la 
Photographie et la Collectivité de Corse
Cette sortie sera l’occasion pour les élèves de 
6e/5e du collège Giraud de Bastia de découvrir 
la faune et la flore de la mare temporaire de 
Barcaggio, d’en comprendre son fonctionnement, 
les enjeux de gestion et les actions engagées pour 
sa conservation.
•	Public : Scolaires (11-12 ans). 
•	RDV à 10h au parking à l’embouchure de l’Acqua Tignese. Prévoir un 
repas et de l’eau. En cas d’intempéries, la sortie sera reportée.
•	Contacts : CEN Corse, 04 95 32 71 63, corse@espaces-naturels.fr et 
OEC, 04.95.48.11.79, laurent.sorba@oec.fr

2B Haute
Corse

ÉTANG DE BIGULIA
Le 1er fév., de 9h à 16h 

et le 2 fév., de 9h30 à 16h
L’étang de Biguglia est un écosystème 
en constante évolution
avec la Collectivité de Corse
Riche d’une forte biodiversité, ce milieu naturel 
est menacé par de nombreux paramètres 
comme l’urbanisation, les pollutions, les activités 
anthropiques, mais aussi par le changement 
climatique qui peut conduire à l’apparition de 
nouveaux facteurs de pression ou en accentuer 
certains.
•	Réservation avant le 31 janv. au 04 95 59 51 00. 80 pers maxi. Tout 
Public.
•	RDV au parking de l’écomusée du Fortin, Biguglia.
•	Contact : Christian Mikdjian, 06 73 67 37 99,   
christian.mikjian@isula.corsica

PLATEFORME STELLA MARE
Le 12 fév., à 13h30

Les lagunes sources de richesses : de 
l’étude de l’écosystème à la valorisation   
avec l’Université de Corse
Cette journée sera composée de trois temps forts : 
une conférence sur les lagunes en Corse présentée 
par le Pr. Vanina Pasqualini. Les programmes de 
recherche en lien avec cet écosystème (plancton et 
huître) seront présentés sous forme d’ateliers et 
suivi d’une visite de la plateforme Stella Mare. 
•	70 pers maxi. Public : étudiants.
•	RDV : plateforme Stella Mare, Lido de la Marana, Biguglia.
•	Contact : Johanna Domise, 06 03 31 01 07, johanna.domise@gmail.com
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TOURBIÈRE « U VALDU » 
Le 2 fév., de 14h à 16h

Visite de la Tourbière « U Valdu »
avec le CPIE « A Rinascita » en partenariat avec 
l’Office National des Forêts et la Mairie de 
Moltifau
Le CPIE A Rinascita en partenariat avec l’ONF 
et la commune propose une visite commentée 
de la tourbière « U Valdu » de Moltifau et de sa 
biodiversité. L’occasion de découvrir un site classé 
Natura 2000, récemment labellisé Ramsar, d’en 
comprendre son fonctionnement et son fragile 
équilibre.
•	Réservation avant le 31 janv. au 09 70 71 85 71. 50 pers maxi. Tout 
Public. 
•	RDV au Complexe sportif Jean-Pierre Grisoni (Terrain de tennis), 
Moltifau. 
•	Contact : Stéphane Murracciole (ONF) et Julien Berges (CPIE A Rinascita), 
09 70 71 85 74, jberges@cpie-centrecorse.fr 

CORTE
Le 18 fév., de 13h30 à 14h30

Biodiv’Escape des lagunes de Corse
avec l’Université de Corse en partenariat avec 
l’Office de l’Environnement de la Corse
Scénario : l’étang de Biguglia est pollué. Des 
étudiants sont enfermés dans les laboratoires 
de recherche de l’Université où se trouvent des 
informations confidentielles. Leur mission : arrêter 
la contamination avant qu’elle ne se propage à l’île 
entière. Seront-ils capables de sauver la Corse ?
•	20 pers maxi. Public : étudiants.
•	RDV : Università di Corsica Pasquale Paoli, Corte.
•	Contact : Johanna Domise, 06 03 31 01 07, johanna.domise@gmail.com

Le 20 fév., de 18h à 20h
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, Bastiani, 
Renoso et se métamorphosent au fil des saisons. 
Sous le terme générique des « zones humides » 
est regroupée une grande variété de systèmes 
aquatiques : étang, lagune, mare temporaire, lac... 
Venez les découvrir !
•	Public : étudiants.
•	RDV : Università di Corsica Pasquale Paoli, Corte.
•	Contact : Vanina Pasqualini, 04 95 45 06 52 et Marie Garrido,   
04 95 50 99 41, Marie.Garrido@oec.fr 

ÉTANG DE PALU
Le 2 fév., de 10h à 14h

Balade à pied, en famille au cœur de 
l’étang
avec la Collectivité de Corse
Visitez l’étang de Palu. Ce site labélisé « Ramsar » et 
« Natura 2000 » s’étend sur 10 km du linéaire côtier 
de la plaine orientale. Malgré les bouleversements 
dus au changement climatique, cette lagune, riche 
d’une importante biodiversité doit être préservée.
•	Réservation avant le 2 fév. à 9h au 07 86 27 64 07. 40 pers maxi. 
Tout Public.
•	RDV au Parking de l’étang de Palu, route RT 10 (ex-RN 198), après 
Vix, Ventiseri.
•	Contact : Christine Avignon, 07 86 27 64 07,   
christine.avignon@isula.corsica 
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ÉTANG DE TANCHICCIA 
Le 1er  fév., de 9h à 15h
et le 2 fév., de 9h à 15h

Animations / Ateliers pour enfants
avec la Collectivité de Corse
Animations diverses : « Comment favoriser la 
biodiversité ? » : création de « refuges » pour 
les espèces (hôtel à insectes, …) ; « créativité et 
aRgilité »: modelage, moulage avec l’argile de 
l’étang ; jeu pédagogique autour d’une maquette 
de héron : retrouver les parties du corps ; Coloriage 
- origami : héron,« masque libellule » en papier.
•	Public familial.
•	RDV à l’étang de Tanchiccia / D757, Serra di ferro.
•	Contact : Laurent Di Rosa, 04 95 29 17 57, laurent.dirosa@isula.corsica

2A Corse 
du Sud

Le 1er  fév., de 9h à 15h
et le 2 fév., de 9h à 15h

Animations / Ateliers tout public
avec la Collectivité de Corse
Animations diverses : Projection de films sur 
la faune et la flore de l’étang et du fleuve côtier 
le Taravu ; À la découverte de la gambusie : 
observation de l’espèce à travers un aquarium et 
fiches pédagogiques ; Reconnaissance des oiseaux 
grâce à leurs becs : photos, fiches pédagogiques 
et quizz.
•	Tout Public.
•	RDV à l’étang de Tanchiccia / D757, Serra di ferro.
•	Contact : Laurent Di Rosa, 04 95 29 17 57, laurent.dirosa@isula.corsica

Le 1er  fév., de 9h à 15h
et le 2 fév., de 9h à 15h

Sortie nature
avec la Collectivité de Corse
Visite 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 / D757, Serra di ferro.
•	Contact : Laurent Di Rosa, 04 95 29 17 57, laurent.dirosa@isula.corsica

© L. Sorba
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SITE NATUREL D’ARASU 
Le 2 fév., de 9h30 à 11h30 

et de 14h à 16h
Arasu une perle dans un écrin de nature
avec la Collectivité de Corse
Le site naturel d’Arasu situé au bout du golfe de 
saint Cyprien, est composé de plusieurs étangs et 
de zones humides jouxtant le cordon dunaire riche 
en biodiversité. Nous vous invitons, sur son petit 
sentier qui chemine dans les bois, privilégiant la 
vue, sur l’ensemble des différents paysages.
•	Réservation avant le 31 janv. au 06 78 41 25 32. 40 pers maxi. Tout 
Public.
•	RDV à Zonza, à 9h30 et 14h.
•	Contact : Olivier Agostini, 06 78 41 25 32, olivier.agostini@isula.corsica 

CAMPOMORO SENETOSA
Le 6 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 et flore associées), d’en comprendre 
leur fonctionnement, les enjeux de gestion et 
de découvrir les actions engagées pour leur 
conservation. 
•	Public : étudiant.
•	RDV : parking à l’entrée du village de Campomoro, Belvédère 
Campomoro. En cas d’intempéries : RDV à Campomoro Senetosa.
•	Contact : Abdel El Khettabi et Laurent Sorba, 06 26 71 08 24,  
elisa2a@orange.fr

Le 3 fév., à 9h
et le 4 fév., à 9h

Zone humide en espace agricole
avec Campus AgriCorsica - Sartè-Rizzanesi
Plusieurs animations seront proposées à 
destination des apprentis de CAP et des stagiaires 
de la formation adulte afin de comprendre comment 
concilier zone humide et exploitation agricole.
•	Public : étudiant.
•	RDV : Campus AgriCorsica. 
•	Contact : Dorothée Coll , dorothee.coll@educagri.fr

© L. Sorba

© M. Garrido
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PORTO VECCHIO 
Le 7 fév., de 9h à 11h

et de 14h à 16h

Les salines de Portivechju
avec le Parc naturel regional de Corse en 
partenariat avec l’office de tourisme de Porto-
Vecchio
Accueil d’une classe de Porto Vecchio sur le site 
des Salins afin de leur faire découvrir la richesse 
tant patrimoniale que naturaliste du lieu.
•	Réservation avant le 3 fév. au 06 20 19 79 99. 25 pers maxi. Public : 
Scolaire (7 à 11 ans). 
•	RDV  face au port de commerce, Porto-Vecchio.
•	Contact : Jérôme Franchi, 06 20 19 79 99, jfranchi@pnr-corse.fr

Le 8 fév., de 9h30 à 11h30 
et de 14h à 16h

Oiseaux et histoire des Salins de 
Portivechju
avec le Parc naturel régional de Corse en 
partenariat avec l’office de tourisme de Porto-
Vecchio
Le Parc naturel régional de Corse et l’office de 
tourisme de Porto-Vecchio vous accueillerons sur 
le site des anciens salins afin de découvrir ensemble 
la richesse, tant historique que naturaliste du lieu.
•	Réservation avant le 7 fév. au 04 95 70 09 58. 30 pers maxi. Tout 
Public.
•	RDV face au port de commerce, Porto-Vecchio. 
•	Contact : Office de tourisme de Porto-Vecchio, 04 95 70 09 58, 
accueil@destination-sudcorse.com 

Les zones humides, espaces 

verts dans les villes offrent 

aux citadins des lieux de 

loisirs et un accès à une 

diversité de plantes et 

d’animaux. 

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 !

37



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 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 que 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 ?
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 49 zones humides françaises 
labellisées « Ramsar », 10 sont des 
lagunes méditerranéennes.© M. Garrido

Découvrez les lagunes ! 
films à visionner sur : 
www.pole-lagunes.org/mediatheque/ressources-videos
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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 Scarabeus semipunctatus 
ou certaines plantes comme le Grand 
Statice, l’Armoise de France ou l’Iris 
d’Espagne. 

Quelles activités humaines ?

• La riziculture : 10 000 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 (1 000 tonnes 
par an). 
• La pêche professionnelle ou de loisirs 
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 car aujourd’hui, 
la mécanisation a révolutionné le 
métier.

 « Paradis de biodiversité » , 
les lagunes sont des lieux propices aux 
activités de loisirs (découverte), de 
passion (ornithologique, botanique), de 
recherche et de productions spécifiques.© RNEB
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Conception graphique : Pôle-relais lagunes méditerranéennes, décembre 2019. Impression : Impact Imprimerie / imprimé sur papier PEFC.

Avec le soutien technique ou financier :

+ d’info sur :
www.pole-lagunes.org
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