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Entrez dans les coulisses des lagunes !
Derrière les paysages se cachent des visages... Des hommes et des
femmes qui participent chaque jour à préserver le patrimoine du site
Natura 2000 des étangs palavasiens. L’exposition Rencontres les met en
lumière et vous emmène à leur rencontre.

Profitez de l’exposition pour enfin découvrir l’envers du décor.
Qu’ils soient vignerons, gestionnaires d’espaces naturels, pêcheurs,
éleveurs, chargés de mission, ce sont eux qui façonnent et animent le
territoire.

Les étangs palavasiens...
Ingril, Vic, Pierre Blanche, Arnel, Prévost, Méjean, Grec… Ce chapelet de lagunes, situé au pied du Massif de la Gardiole et
traversé par le Canal du Rhône à Sète, dessine le site Natura 2000 des étangs palavasiens. Cette zone humide exceptionnelle,
de par son importance, sa valeur et sa beauté, est reconnue internationalement au titre de la convention RAMSAR. Ses étangs
peu profonds ont tous leur originalité et offrent un lieu de vie remarquable pour la faune et la flore méditerranéennes.
Frontignan, Vic la Gardiole, Mireval, Villeneuve-lès- Maguelone, Lattes, Pérols et Palavas... Les 7 communes riveraines du site
Natura 2000 sont conscientes du patrimoine commun à tous et qu’il faut préserver.

...fragiles et préservés
Ces espaces fragiles nous rendent de nombreux services : prévention des crues, épuration naturelle des eaux, réservoir de
biodiversité... et sont aussi un lieu de prédilection pour l’accueil de population et le développement d’activités économiques
majeures sur notre littoral (agriculture, pêche aux petits métiers, tourisme...).
Le Siel (Syndicat syndicat mixte des étangs littoraux) coordonne et anime les échanges entre les acteurs du territoire pour agir
ensemble et construire un avenir durable pour les étangs palavasiens et les populations qui y vivent et les fréquentent.

Où et quand ?
> Aux Salines de Villeneuve, le week-end du 6-7 février 2016, à l’occasion de la Journée Mondiale des Zones
Humides et de la Galerie éphémère, puis en itinérance sur les communes du territoire (mairies, offices de
tourisme, sites naturels, domaines viticoles...).
> Inauguration le samedi 6 février à 11h aux Salines de Villeneuve
> Chemin des Salins - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone
> Horaires d’ouverture : 10h - 18h

> Accès libre et gratuit
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Le Siel, syndicat mixte des étangs
littoraux, est né de la volonté des
collectivités locales de s’impliquer
dans la préservation des espaces
naturels.
Il a pour vocation la gestion durable
des lagunes, site Natura 2000, situé
entre Sète et Montpellier.

Née en 2006, cette association
à fort ancrage territorial promeut
le développement durable et la
protection
de
l’environnement
par
des
actions
d’éducation,
d’accompagnement des territoires et
de citoyenneté.

Chargée de la coordination et du
graphisme de l’exposition

www.siel-lagune.org
04.67.13.88.57

www.cpiebassindethau.fr
04.67.24.07.55

www.gaellehubert34000.wix.com/home

& Olivier Scher
Photographe de l’exposition Rencontres

www.olivierscher.net
www.facebook.com/
OlivierScherPhotographe/
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