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Festival de la Biodiversité «Tous sentinelles de Thau»
Le réseau du CPIE Bassin de Thau en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Thau et le Jardin Antique Méditerranéen propose le
Festival de la Biodiversité, « Tous Sentinelles de Thau » du 19 au 25 Juin 2017, sur
le territoire du Bassin de Thau et des étangs palavasiens
Une semaine d’animations, sorties, ateliers pédagogiques, expositions, rencontres
autour de la biodiversité. Un évènement à ne pas manquer !
De Orni’Thau à «Tous Sentinelles de Thau»
Cet événement est la suite du Festival Orni’Thau, initié par la LPO Hérault. Rebaptisé
« Tous Sentinelles de Thau » il prend cette année son envol vers toute une semaine
de festivités, qui aborderont divers aspects de la biodiversité avec comme fil rouge le
pouvoir d’agir des citoyens à travers l’implication dans des programmes de sciences
participatives.

17 animations
10 communes
7 jours

Un évènement fédérateur
Le festival est le fruit d’un partenariat étroit et ancien entre le réseau du CPIE BT et la Communauté
d’agglomération du Bassin de Thau. « Tous sentinelles de Thau » sera donc déployé sur plus d’une
dizaine de communes près de chez vous grâce à l’implication de nombreux membres du réseau ;
LPO Hérault, Kimiyo, Ardam, Atelier des recycleuses, Cie empreinte, Civam, Adena, Abeille en jeux.
De nombreux acteurs locaux s’impliquent aux côtés du réseau ; l’agence française pour la biodiversité,
le conseil régional Occitanie, le département de l’Hérault, le SIEL, le SMBT, l’office de tourisme de
Frontignan et l’office de Tourisme de Balaruc-les-Bains et les communes du territoire ;

La science participative quèsaco ?

En savoir plus
Contact presse :
Adeline RUMPLER
a.rumpler@cpiebassindethau.fr
04.67.24.07.55

Les sciences participatives sont des programmes de collecte
d’informations impliquant une participation du public dans le
cadre d’une démarche scientifique.
Ainsi, les données récoltées pendant le festival alimenteront
les bases de données des différents programmes de
Sciences participatives du réseau des Sentinelles de la mer
Occitanie coordonné par le CPIE Bassin de Thau.

Membres du CPIE Bassin de Thau

www.cpiebassindethau.fr
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La programmation du 19 au 25 juin

Partons donc à la découverte de ce milieu durant une semaine d’animations. Les éducateurs à l’environnement du réseau du CPIE Bassin de Thau et ses partenaires vous feront découvrir tous les
secrets de la nature environnante en devenant acteurs de sa préservation.

19
20
21

• Plantes médicinales et aromatiques à Balaruc-les-Bains
9h-12h au jardin Antique méditerranéen
• Des chauves souris à Vic
20h-23h, OT de Vic la Gardiole
• Inauguration du festival à Balaruc-les-Bains
18h au jardin Antique méditerranéen

Télécharger le programme

Les temps forts

• Fête de la musique de la nature
19h -22h à Mireval centre Léo Mallet
• Life-Envoll - Oiseaux du littoral à Vic-la-Gardiole
10h -17h au bois des Aresquiers
• Histoire d’un grain de Sel à Frontignan
14h -17h OT de Frontignan
• Petite pêche découverte des prairies de l’étang
15h30-17h30 Bouzigues

22

• Restitution projets territoire menés par les scolaires
de la CABT à Balaruc-les-Bains avec les Ecologistes de
l’Euzières - 10 h au jardin Antique méditerranéen
• Assiettes gourmandes & apiculture à Montbazin
18h30 salle de l’aire

23
24

• Découverte du patrimoine de la Gardiole
19h30-22h30 - Gigean
• Découverte de l’étang du Bagnas
9h -12h maison de la réserve- Agde
• Des vignes pleines d’énergie
9h - 12h à Villevreyrac
• Thau au crépuscule
19h -22 h à Mèze

25

• Les trésors déposés par la mer
10 h à 12h à Sète
• A la découverte de la conque
10h-12h à Mèze

www.cpiebassindethau.fr

