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Des animations nature autour de Sète et Montpellier

Journées mondiales
des Zones Humides

du 28 janvier au 5 février 2012
Cap sur les lagunes palavasiennes
Cours d’eau, lagunes, marais, anciennes salines, venez
rencontrer les acteurs qui agissent sur ces espaces naturels…
Chuchotement au cœur d’une nature à préserver…
Balade Nature à pied, ou en kayak, atelier pour enfant,
expositions, dégustation des produits du terroir…
Toutes les informations sur www.siel-lagune.org

Avec l’appui de l’association Acanthe, l’université Paul Valery, les
compagnons de Maguelone, du voile de Neptune, du CPIE du bassin de Thau, de l’EID Méditerranée, de la Commune de Lattes, de
la Réserve Naturelle Nationale de l’Estagnol, du Conservatoire des
espaces Naturels LR, le syndicat mixte du bassin du Lez et le club
Palavas Kayak de Mer.
Contact presse : Siel, Juliette PICOT
04 67 13 88 57
siel@siel-lagune.org

Convention de RAMSAR

sur les zones humides

Le 2 février 1971 naissait la convention de RAMSAR dans
la le 2 février 1971 naissait la convention de RAMSAR, en
Iran, un traité intergouvernemental entièrement consacré
aux zones humides : lagunes, cours d’eau, marais...
En 1997, la Convention a inauguré la Journée Mondiale des
Zones Humides : une campagne annuelle au cours de laquelle tous ceux qui s’intéressent aux zones humides peuvent célébrer leur beauté et leur utilité.
Nous espérons que le programme des animations proposées du 28 janvier au 5 février 2012, soit l’occasion pour
les amoureux de ces zones humides de s’intéresser à cette
convention RAMSAR et à son rôle dans leur sauvegarde.
Depuis 1971, la convention a grandi à tous les égards.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Nous avons…
• 160 parties contractantes
• 1896 sites RAMSAR couvrant 185 millions d’hectares (le
plus grand réseau d’aires protégées du monde)
• 5 organisations internationales partenaires : des ONG fortes qui oeuvrent pour les zones humides et soutiennent
la convention dans le monde entier (WWF, UICN, Wetllands International, Bird life International, IWMI)
• Un appui technique apporté aux sites Ramsar rencontrant
des problèmes écologiques de toutes sortes
• Des orientations politiques prises dans chaque pays pour
assurer la préservation de ces milieux naturels sensibles
• Une campagne qui, le 2 février de chaque année, célèbre
les zones humides et qui est de plus en plus populaire.

Et chez vous ?
Les étangs palavasiens,
lagunes situées entre
Sète et Montpellier, ont
été inscrits comme site
RAMSAR, en octobre
2008. Cette reconnaissance internationale vient
valoriser l’investissement
des collectivités et des
acteurs locaux intervenant dans la préservation
de ces milieux naturels
dont la faune et la flore
sont jugées sensibles.

Le site RAMSAR

des Étangs Palavasiens
en quelques mots...

Paysage unique où domine la présence du sel, ce chapelet
de lagunes, situé entre Montpellier et Sète, offre une
mosaïque de milieux naturels d’une richesse inestimable…
Un patrimoine commun à tous, qui a subi de profondes
modifications et qu’il convient de préserver si l’on veut
maintenir son existence…

Superficie du site
4000 ha de lagunes et 2000 ha de zones humides
périphériques (marais, roselières, anciens salins…)

Une réserve de biodiversité…
• Le site accueille plus de 1% des populations de flamants
roses, d’avocettes élégantes en hivernage et de sternes
naines en reproduction.
• Nurserie pour de nombreux poissons (loups, dorades…),
lieu de vie des anguilles…
• Des habitats naturels présentant une flore (67 espèces
remarquables dont la nivéole d’été) et une faune spécifique
(la tortue cistude d’Europe, 6 espèces de lézards et 3
espèces de serpents protégés).

Une zone tampon en période de crue
Stocke l’eau en excès lors de forts épisodes pluvieux.

Un lieu où l’homme et la nature
cohabitent
• Activités traditionnelles de pêche et de chasse.
• Lieux de pratique d’activités de loisirs : pêche, randonnées
pédestres et à cheval, VTT…
• Pâturage des chevaux et taureaux.

Des espaces naturels préservés
• La réserve naturelle de l’Estagnol…
• Un site inscrit au réseau écologique européen NATURA
2000
• Des sites du Conservatoire du Littoral (bois et lido des
Aresquiers à Vic la Gardiole, site naturel protégé du Méjean
à Lattes, étang de Vic…)

Des espaces menacés
• Qualité des eaux fortement dégradée
• Comblement des zones inondables
• Fréquentation du public peu organisée

Une volonté politique de préserver ces
milieux naturels : des structures de gestion
pour agir…
• Le Siel, Syndicat mixte des Étangs Littoraux, structure
animant la gestion globale des étangs palavasiens et
porteuse de la démarche NATURA 2000. Elle regroupe 7
communes (Villeneuve-lès-Maguelone, Pérols, Palavas,
Lattes, Mireval, Vic la Gardiole et Frontignan)
• Le SYBLE, Syndicat du Bassin du Lez, qui anime le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et le Plan
d’Action et de Prévention sur les Inondations (PAPI du
Lez) à l’échelle du bassin versant «Lez, Mosson, Etangs
Palavasiens»
• Le Conservatoire des Espaces Naturels LanguedocRoussillon sur le site des salines de Villeneuve
• Thau Agglomération sur les communes de Vic la Gardiole,
Mireval et Frontignan
• L’EID Méditerranée sur les anciens salins de Frontignan,
site du Conservatoire du littoral
• La Maison de la Nature de Lattes sur le site protégé du
Méjean
• L’Office National de la Chasse et la Faune Sauvage sur la
réserve naturelle de l’Estagnol, à Villeneuve-lès-Maguelone.
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Journées Mondiales

des Zones Humides 2012

Les lagunes palavasiennes, une zone humide d’importance internationale à découvrir
Oiseaux rares, flamants roses, étangs calmes et couleurs magiques… Ouvrez
grand vos yeux et vos oreilles ! Les lagunes vont vous dévoiler quelques-uns
de leurs plus beaux secrets…

Samedi 28 Janvier Dimanche 29 Janvier
VIC LA GARDIOLE

VILLENEUVE LES MAGUELONE

Sortie nature avec dégustation de coquillage
Le tourisme au service des lagunes

Sortie nature au cœur des salines de Villeneuve, avec
dégustation de produits du terroir

De 9h30 à 11h30 : Sur les berges de l’étang d’Ingril, nous
emprunterons les sentiers du bois des Aresquiers pour
découvrir les particularités écologiques de ces zones
humides lagunaires. L’équilibre fragile de ces milieux,
nécessite une gestion raisonnée de la fréquentation. Nous
en découvrirons les bases. La balade se terminera par une
dégustation de coquillage à la Ferme Marine des Aresquiers,
lieu d’accueil et de restauration valorisant les produits issus
de la ressource aquatique locale.

14h30 à 16h30 : accompagné du garde du littoral, vous
allez comprendre comment concilier la fréquentation du
public et la préservation d’un espace naturel sensible.

• Guide : le Voile de neptune
• Réservation : 04 67 48 78 90
• www.voiledeneptune.org

• Guide : Conservatoire des espaces naturels LR
• Réservation : 04 67 13 88 57
• www.cenlr.org

Jeudi 2 Février
FRONTIGNAN
L’homme et les salins de frontignan en 2012
Balade guidée sur le site naturel
14h à 16 h : depuis l’arrêt de l’exploitation salinière en 1968,
les activités humaines ont évolué au fil du temps sur les
Salins de Frontignan. Comment concilier aujourd’hui en un
même lieu : protection du milieu, découverte raisonnée du
site, activités récréatives et de loisirs ?
• Guide : EID Méditerranée
• Réservation : 04 67 18 31 60
• www.eid-med.org

Samedi 4 Février
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

PALAVAS LES FLOTS

Que Maguelone résonne ! Redécouvrez l’île et ses hommes.

Découverte des lagunes en kayak de mer

Toute la journée des animations sur le site prestigieux de
Maguelone, des expositions, visite libre de la cathédrale,
animation artistique…
11h / 14h ou 16h : venez rencontrer « la belle Maguelonne »
à travers le récit d’un conte adapté à tout public…. (durée
30 à 45 min)

Deux sortie proposées : de 9h30 à 12h ou de 14h à 17h
Initiation au kayak de mer puis découverte des lagunes.

1 0h30 / 14h : partagez une visite animée de la cathédrale et
ses abords… (durée 1h)

• Tarifs : 25 euros par pers. et 20 euros par pers. à partir
de 4 pers.
• Guide : Palavas kayak de mer
• Réservation : 04 67 50 79 84
• www.palavaskayakdemer.com

1 1h / 14h ou 15h30 : promenade commentée « De la mer
aux lagunes » (durée 1h)

VIC LA GARDIOLE

1 2h : dégustez les produits locaux des compagnons de
Maguelone

Les richesses naturelles des Aresquiers

• Guides : associations ACANTHE, les compagnons de
Maguelone et université paul Valéry
• Information : Floriane BARBIER 06 22 18 34 32
• www.wix.com/assoacanthe/vmp

10h à 15h (prévoir pique nique) : Balade naturaliste à la
découverte d’une sansouire et du bois des Aresquiers.
Observation et détermination faune et flore. Rôles de
chaque écosystème et comparaison des 2 milieux Impact
de l’homme sur ces milieux. Prévoir un Pique nique.
• Guide : Association Millefeuilles
• Réservation : 06 82 97 33 85
• http://www.millefeuilles.fr

LATTES

PRADES LE LEZ

Un sentier et un oiseau pas comme les autres – site naturel
protégé du Méjean

Sortie Nature. Le lez, un fleuve convoité...
14 / 17h : le Lez, site reconnu au niveau européen pour sa
richesse naturelle, constitue aussi un espace de liberté pour
les montpelliérains. Comment concilier accueil du public et
protection dans un espace sensible ?
• Guides : SYBLE, les écologistes de l’Euzière et le Conseil
général de l’Hérault
• Réservation : 04 99 62 09 52
• www.syble.fr

17h30 : nocturne
Possibilité de petite restauration sur place

9h à 12h : Découvrons les zones humides d’une manière
originale : en immersion dans la roselière, nous emprunterons
un chemin sur pilotis qui nous emmènera à la découverte
d’un drôle d’oiseau! Des panneaux à rechercher tout le
long du parcours nous permettront de mieux connaître la
Panure à Moustache. La découverte de cette espèce nous
permettra de comprendre l’intérêt de protéger ces espaces
fragiles et les moyens de les valoriser tout en préservant
ses richesses peu connues !
• Guide : LPO Hérault
• Réservation : 04 67 22 12 44
• www.herault.lpo.fr

Dimanche 5 Février
LATTES
Balade guidée sur les berges du Méjean
L’histoire des hommes et du Méjean
9h à 12h : Façonnés et artificialisés, le marais du Méjean
a toujours connu l’homme modelant ces paysages.
Il a transformé ces terres salées en zones cultivables
économiquement viables pour une population, vivant
de l’élevage de la pêche et de la chasse. Aujourd’hui,
l’urbanisation s’est implantée aux portes du Méjean
conduisant de plus en plus de monde sur cette relique de
naturalité. Lors de cette journée, découvrons l’histoire de
ce milieu naturel à fort intérêt écologique et à fort attrait
touristique.
• Guide : Maison de la nature de Lattes
• Réservation : 04 67 22 12 44
• http://www.ville-lattes.fr/nature

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Que Maguelone résonne ! Redécouvrez l’île et ses hommes.
Toute la journée des animations sur le site prestigieux de
Maguelone, des expositions, visite libre de la cathédrale,
animation artistique…
11h / 14h ou 16h : venez rencontrer « la belle Maguelonne »
à travers le récit d’un conte adapté à tout public…. (durée
30 à 45 min)
1 0h30 / 14h : partagez une visite animée de la cathédrale et
ses abords… (durée 1h)
1 1h / 14h : promenade commentée «De la mer aux lagunes»
(durée 1h)
Possibilité de petite restauration sur place.
• Guides : associations ACANTHE, les compagnons de
Maguelone et université paul Valéry
• Information : Floriane BARBIER 06 22 18 34 32
• www.wix.com/assoacanthe/vmp

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Atelier pour enfant sur le site des salines de Villeneuve !
Le jardin de Salinou :
14h à 16h : Grâce à Salinou, une marionnette sympathique,
les enfants découvriront ce qu’était la vie sur les salins.
Après une lecture de conte, les enfants réalisent une
empreinte végétale... L’atelier se terminera par un goûter
collectif pour découvrir les produits du terroir !
• Guides : CPIE DE THAU, Siel et CEN LR
• Réservation : 04 67 13 88 57
• http://www.siel-lagune.org

Des expositions et
des films
Samedi 4 et Dimanche 5 Février
LATTES
Les zones humides vues du ciel : photos de Yann ARTHUS
BERTRAND
• Lieu : maison de la Nature du site naturel du Méjean
• Heure d’ouverture : 14h à 18h

LATTES
Projection de films sur le projet LIFE+LAG’Nature «Les lagunes
du Languedoc Roussillon, remarquables et pourtant menacées :
vers une nouvelles dynamiques»
• Lieu : maison de la Nature du site naturel du Méjean
• Heure d’ouverture : 14h à 18h
• Information : 04 67 22 12 44

Du lundi 30 Janvier au vendredi
3 Février
MONTPELLIER
Exposition sur les zones humides et leur fonctionnement
• Lieu : Hall d’accueil de l’Hôtel du Département de l’Hérault
• Organisée par le Conseil général de l’Hérault

