REVUE DE PRESSE

Émissions de radio


19/02/2022. Soleil FM. A la découverte des Marais du Vigueirat. Interview Grégoire
Massez. https://www.soleilfm.com/a-la-decouverte-des-marais-du-vigueirat-samedi-19fevrier-2022/



08/02/2022. RCF. Zones humides : des réservoirs de la biodiversité. Reportage aux
étangs de Villepey. 2mn. https://rcf.fr/actualite/les-dossiers-de-laredac?episode=205449



24/01/2022. Fréquence Mistral. La Journée mondiale des zones humides en
Méditerranée. Interview Katia Lombardini (Pôle-relais lagunes méditerranéennes / Tour
du Valat). 6mn. https://www.frequencemistral.com/La-journee-mondiale-des-zoneshumides-en-Mediterranee_a11946.html



27/01/2022. Radio Système. Terra Nostre 2601. Les Zones Humides. Interview Annelyse
Chevalier, Jean-François Dussuel et Serge Colombaud



https://www.radiosysteme.fr/podcast/episode/909990bd/terra-nostre-2601-les-zoneshumides-scolombaud-cdscamandre-alchevalier-jfdussuel



02/02/2022. France Bleu Gard Lozère. Les zones humides agissent comme des
"amortisseurs climatiques". Jean Jalbert de la Tour du Valat. Interview jean Jalbert (Tour
du Valat). 5mn. https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-8h20/gard-lozere/l-invitede-8h20-589



02/02/2022. France Bleu RCFM. Les experts. Marie Garrido : Journée mondiale des zones
humides. Interview Marie Garrido (Pôle-relais lagunes méditerranéennes / Office de
l’Environnement de la Corse). 47mn. https://www.francebleu.fr/emissions/les-experts



03/02/2022. Radio Campus Montpellier. La matinale du 03/02/2022 : « La galerie
éphémère ». Interview Olivier Scher (Conservatoire d’espaces naturels Occitanie). A
partir de 30'18. https://www.radiocampusmontpellier.fr/la-matinale-du-03-02-2022-lagalerie-ephemere/

Presse et magazines régionaux


01/2022. Montpellier métropole en commun n°8. 10e Galerie éphémère : Art et nature
aux salines. p. 31. https://fr.calameo.com/read/00452908260fdddc5048c?page=31



14/01/2022. Midi Libre. Bassin de Thau : le SMBT recrute des ambassadeurs de l'eau.
https://www.midilibre.fr/2022/01/13/bassin-de-thau-le-smbt-recrute-des-ambassadeursde-leau-10044286.php



16/01/2022. Midi Libre. Découvrir les richesses des zones humides.
https://www.midilibre.fr/2022/01/16/decouvrir-les-richesses-des-zones-humides10048860.php



19/01/2022. Midi Libre. Conférence sur la préservation de la biodiversité.
https://www.midilibre.fr/2022/01/19/conference-sur-la-preservation-de-la-biodiversite10054546.php



20/01/2022. Midi Libre. Gard : à Valliguières et La Capelle, ces précieuses zones
humides, primordiale dans nos régions méditerranéennes.
https://www.midilibre.fr/2022/01/20/gard-a-valliguieres-et-la-capelle-ces-precieuseszones-humides-primordiale-dans-nos-regions-mediterraneennes-10056698.php



21/01/2022. Midi Libre. De nombreux visiteurs et des cigognes sur le site du Méjean.
https://www.midilibre.fr/2022/01/21/de-nombreux-visiteurs-et-des-cigognes-sur-le-site-dumejean-10059035.php



21/01/2022. Midi Libre. La journée mondiale des zones humides fêtée.
https://www.midilibre.fr/2022/01/21/la-journee-mondiale-des-zones-humides-fetee10059003.php



25/01/2022. Fréquence Sud. Martigues : découverte de la roselière de Boumandariel.
https://www.frequence-sud.fr/art-79313martigues__decouverte_de_la_roseliere_de_boumandariel__martigues



29/01/2022. Midi Libre. La Galerie éphémère des Salines s’apprête à souffler ses 10
bougies. https://www.midilibre.fr/2022/01/29/la-galerie-ephemere-des-salines-sappretea-souffler-ses-10-bougies-10075270.php



31/01/2022. Var Matin. Agir aussi sec pour les zones humides aux étangs de Villepey à
Fréjus. https://www.varmatin.com/vie-locale/agir-aussi-sec-pour-les-zones-humides-auxetangs-de-villepey-a-frejus-743309



31/01/2022. France 3 Occitanie. Journée mondiale des zones humides : à la
découverte de la réserve du Bagnas dans l’Hérault. https://france3regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/agde/journee-mondiale-des-zones-humides-ala-decouverte-de-la-reserve-du-bagnas-dans-l-herault-2441191.html



01/02/2022. La Provence. Camargue : "Les zones humides disparaissent trois fois plus vite
que les forêts". https://www.laprovence.com/article/ecoplanete/6645440/camargue-leszones-humides-disparaissent-trois-fois-plus-vite-que-les-forets.html



02-08/02/2022. Côté Montpellier. Villeneuve-lès-Maguelone : Des animations pour les 10
ans de la galerie éphémère. p.10.
https://www.calameo.com/read/000039193903765ef785c



02/02/2022. Midi Libre. Près de Montpellier : la Galerie éphémère fête ses 10 ans ce
week-end à Villeneuve-lès-Maguelone. https://www.midilibre.fr/2022/02/02/pres-de-

montpellier-la-galerie-ephemere-fete-ses-10-ans-ce-week-end-a-villeneuve-lesmaguelone-10082960.php


03/02/2022. Midi Libre. Gard : saison 2022 pour "La Marette" à Aigues-Mortes, la
Camargue version familiale. https://www.midilibre.fr/2022/02/03/saison-2022-pour-lamarette-la-camargue-version-familiale-10085277.php



03/02/2022. L’Indépendant. Sigean : les richesses de nos lagunes sur grand écran.
https://www.lindependant.fr/2022/01/27/narbonne-la-vie-de-nos-etangs-et-lagunes-a-laloupe-10071980.php



03/02/2022. France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Journée mondiale des zones humides
: à la découverte des étangs de Villepey à Fréjus. https://france3regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/var/frejus-et-saint-raphael/journeemondiale-des-zones-humides-a-la-decouverte-des-etangs-de-villepey-2444928.html



4/02/2022. Dis-leur !. Environnement : Quand l’art magnifie nos lagunes protégées…
https://dis-leur.fr/environnement-quand-lart-magnifient-nos-lagunes-protegees/



06/02/2022. France 3 Occitanie. La galerie éphémère de Villeveuve-les-Maguelone au
carrefour des arts et de l'écologie. https://france3regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/la-galerie-ephemere-de-villeveuveles-maguelone-au-carrefour-des-arts-et-de-l-ecologie-2450382.html



06/02/2022. Midi Libre. A Gallician, le fabuleux spectacle de l’envol des grues à
l’aurore.



7/02/2022. Corse Matin. Biguglia : dans les secrets de la presqu'île.
https://www.corsematin.com/articles/biguglia-dans-les-secrets-de-la-presquile-123371



8/02/2022. Corse Matin. Les oiseaux de l’étang de Palu par le bout de la lorgnette



08/02/2022. La Provence. Arles : homme et nature dans un même élan aux Marais.
https://www.laprovence.com/article/sorties-loisirs/6653014/arles-homme-et-nature-dansun-meme-elan-aux-marais.html



14-20/02/2022. Le Petit Bastiais N°920 p. 13. Ces zones humides, trésors de biodiversité.



21/02/2022. La Provence. A la découverte de marais au charme encore méconnu.

Sites web (liste non exhaustive)
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https://www.herault-tribune.com/articles/meze-lardam-vous-propose-de-visiter-laconque-pour-les-journees-des-zones-humides/



https://www.herault-direct.fr/articles/35562/portiragnes-journees-mondiales-des-zoneshumides-le-fevrier



https://www.montpelyeah.com/pop-culture/les-10-ans-de-la-galerie-ephemere-art-etnature-aux-salines



https://www.occitanie-tribune.com/articles/35562/portiragnes-journees-mondiales-deszones-humides-le-fevrier



https://journal-lepetitcorse.fr/2022/01/18/programme-de-la-journee-mondiale-des-zoneshumides-en-mediterranee-edition-2022/



http://thau-infos.fr/index.php/commune/echos/121559-idhuihgiuhgiuihiu-2



https://www.unidivers.fr/event/journee-mondiale-des-zones-humides-a-la-tour-du-valatarles-bouches-du-rhone-2022-02-06/



https://www.bleu-tomate.fr/events/balades-dans-les-marais-de-camargue/



https://www.unidivers.fr/event/la-galerie-ephemere-10-villeneuve-les-maguelone-herault2022-02-06/



https://www.info-flash.com/info-flash/actualites/france/provence-alpes-cote-dazur/bouches-du-rhone/4464-port-de-bouc/11819441-information.html



https://www.info-flash.com/info-flash/actualites/france/74563-ca-heraultmediterranee/12061243-information.html



https://herault.fr/actualite/126149/2-sauver-les-zones-humides-et-leurs-ecosystemesprecieux.htm



https://www.info-flash.com/info-flash/actualites/france/74723-montpellier-mediterraneemetropole/12334070-information.html

