septembre - décembre 2020

+ de 100 animations
Festival de la biodiversité
clima’thau
sentinelles de la mer Occitanie
Paniers de thau
écomobilité
fête de la science
cap lagunes
et plein d’autres à découvrir... !

1

édi’thau
à situation exceptionnelle, programmation exceptionnelle !
Les activités du réseau CPIE Bassin de Thau et de nos partenaires ont
été fortement perturbées en raison de la crise sanitaire.
Cette situation, que nous espérons exceptionnelle, nous fait prendre
conscience de la fragilité du monde qui nous entoure et de toutes les
choses à découvrir et à préserver.
Après ces longues semaines de confinement où chacun a apporté
sa part dans la gestion de la crise en préservant les autres par
des gestes protecteurs (masque, distance...), nous avons tenu,
avec le soutien de nos partenaires,
à
vous
faire
prendre L’AIR à travers cette
programmation de septembre à
décembre 2020.
Ce livret contient toutes les
animations qui étaient prévues
au printemps 2020 et qui ont été
reportées pour que vous puissiez
en profiter ! Vous y trouverez
également
les
événements
de l’automne 2020 qui ont été
conservés.
Un grand merci à tous nos partenaires
qui nous permettent chaque année
de réaliser ces événements pour vous
émerveiller au patrimoine naturel et culturel
du territoire, vous apporter de l’information
et le pouvoir d’agir, autour des défis de demain
(changement climatique, écomobilité, agriculture
durable, sciences participatives,...).
Et un grand bravo à toutes les équipes, salariées, bénévoles, volontaires,
du réseau CPIE Bassin de Thau qui œuvrent sans relâche pour pouvoir
vous proposer cette programmation inédite.

Annie Favier Baron
Présidente du CPIE Bassin de Thau
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Infos partenaires
Ce livret présente de nombreuses animations de différents programmes
soutenus par nos partenaires, dont voici le détail :

CLIMA‘
Thau

Clima’Thau est un programme d’actions ayant
comme fil rouge la préservation de la ressource
en eau. Soutenu par l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerrannée Corse, il vise à proposer des
animations grand public, pour aborder les
enjeux de cette ressource face au changement
climatique.
Garantir la qualité de l’eau, protéger les milieux
aquatiques et humides, sécuriser la ressource,
sont autant de thématiques abordées à travers
nos animations. Une nouveauté pour le réseau
CPIE Bassin de Thau à travers Clima’Thau : les
Lundi du CPIE vous propose un format convivial
pour échanger et débattre autour des enjeux
de la transition écologique et du changement
climatique. En Facebook live ou dans un
café, échangeons et partageons les bonnes
pratiques. Ces évènements bénéficient d’un cofinancement « Politique de la Ville ».

à découvrir toute l’ année
les espaces naturels du territoire de Thau
Entre mer et garrigue, vignobles et lagunes, le territoire possède un
magnifique résumé de la diversité des paysages méditerranéens.
Vous pouvez découvrir cette mosaïque en visitant : le Bois des
Aresquiers, la lagune de Thau, l’étang de Vic, le Lido de Thau,
les Salines de Villeneuve, les Salins de Frontignan, La Conque, le
massif de la Gardiole, les Collines de la Moure, la Crique de l’angle,
La Vène, le mont Saint-Clair, Canal du midi, l’embouchure du
Pallas, l’étang des mouettes...
De nombreuses aventures vous attendent !

les musées et jardin
de Sète agglopôle méditerranée
Le Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc-les-Bains, le Musée
Gallo-Romain à Loupian et le Musée Ethnographique de Bouzigues,
vous accueillent toute l’année (hors décembre et janvier (et février
pour le Jardin).
Profitez-en pour découvrir le patrimoine culturel du territoire.

En mai 2020 devait avoir lieu la 4ème édition du
Festival de la Biodiversité, coordonné chaque
année par le CPIE Bassin de Thau en partenariat
avec le service Espaces Naturels et le service
Patrimoine de Sète Agglopôle Méditerranée.
Chaque animation a été reprogrammée de
septembre à octobre 2020 dans ce livret.
Cap sur les lagunes est un programme
écotouristique proposé par le Syndicat du Bassin
du Lez (SYBLE). Le réseau CPIE Bassin de Thau
anime ce programme depuis plusieurs années
en partenariat avec les offices de tourisme de
Palavas-les-Flots, de Frontignan et Archipel de
Thau (BIT Vic-la-Gardiole). Ce livret contient des
animations Cap Lagunes.
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Référez-vous au numéro de page dans l’agenda ci-contre pour connaître le
détail de l’animation du jour. Dans le descriptif, les formes ci-dessous vous
indiqueront de quel type de sortie il s’agit.
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LéGENDE

INFORMATION COVID :
Parce votre bien-être est notre priorité, toutes les animations font
l’objet d’un protocole sanitaire adapté à la situation actuelle.
Les dates annoncées sur ce livret sont susceptibles d’être modifiées
selon l’actualité. Pour des informations à jour, veuillez appeler les
numéros indiqués pour chaque animation. Retrouvez les détails de ce
protocole sur www.bit.ly/protocole-sanitaire.
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septembre
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Programme du mois de

Le temps fort du mois de

04-07

06 // 9h-14h

Septembre

Après-midi ou journée
sur la lagune de Thau, l’étang d’Ingril et l’étang Leucate-Barcarès

Des aiguilles dans une botte d’herbes
à l’aide d’un haveneau, aidez les scientifiques à recenser les syngnathes
et hippocampes vivant dans les herbiers sous-marins. Vos observations
alimenteront le programme de sciences participatives syntese de
l’association Peau-Bleue, relayé par les Sentinelles de la mer Occitanie.
Animée par Peau-Bleue. GRATUIT.
Infos et réservation : bio.marine@wanadoo.fr ou au 04.67.21.09.20

Septembre

Grand Ramassage déchets sous l’eau
et sur les bords de lagune
Sète Agglopôle Méditerranée, le CPIE Bassin de Thau et le Comité Régional de
Conchyliculture de Méditerranée (CRCM) vous invitent à participer à un grand ramassage
déchets sous l’eau et aux bords de la lagune de Thau, entre Mèze et Marseillan.
Plongeurs, promeneurs, professionnels de la conchyliculture et citoyens... Partageons
un moment convivial tout en prenant soin de nos paysages !
Une sortie organisée dans le cadre du Festival de la Biodiversité et en lien avec les
actions Clima’Thau autour du changement climatique, avec le soutien des communes
de Mèze et Marseillan.
Lieu : Mèze (l’adresse exacte vous sera communiquée au moment de l’inscription)
Infos et réservation : 06.95.53.78.81
Gratuit - Apéritif offert aux participants

06 & 12

En attendant septembre
du 28 au 30 août

forum des associations

Les associations font leur rentrée à Frontignan, Montbazin, Marseillan et
Balaruc-le-Vieux ! L’occasion de (re)découvrir le CPIE Bassin de Thau et ses
actions pour la transition écologique du territoire. Venez aussi rencontrer
les bénévoles Paniers de Thau (Fronticourts, Montbazinovores, A la bonne
cranquette et Crique Croc Balaruc) pour savoir comment commander
chaque semaine vos produits locaux en ligne.
Découvrez également comment vous impliquer dans un projet de soutien
à l’agriculture durable et locale. Mettez vos sens en éveil en dégustant les
produits gourmands confectionnés par les producteurs.

www.paniersdethau.fr

Animée par le CPIE Bassin de Thau et les bénévoles Paniers de Thau. Gratuit.
Infos : 06.95.53.78.81

Conférence
biodiversité & climat

Les sentiers de la biodiversité
et du changement climatique

28 août - Montbazin à la salle
polyvalente à 20h30

29 août - Montbazin au jardin
méditerranéen à 16h

Réalisation :
Valérian Tabard (LPO Hérault),

Réalisation :
LPO Hérault

Aurélien DALOZ (1er adjoint
Transition écologique de
Montbazin)
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09

09

14h30 - 16h30 au Musée Ethnographique de
l’étang de Thau à Bouzigues

10h - 12h
sur Lido de Sète à Marseillan

Depuis le toit du musée de l’étang,
accompagnés d’une illustratrice,
prenez le temps de découvrir la
vue sur lagune qui s’offre à vous
et transposez votre ressenti sur le
papier par le dessin. Laissez libre
cours à votre créativité !

Lecture de paysage à vélo pour
découvrir
le
littoral
d’hier,
d’aujourd’hui et de demain.
Accompagnés d’un animateur et
d’un technicien du service espaces
naturels de Sète Agglopôle
Méditerranée, profitez de leur
expertise autour de la biodiversité
et de la gestion de ces espaces.

Dessinons la nature

Animée par La Clé des arts.
Accessible à tous niveaux,
dès 10 ans. Gratuit.
Réservation : 06.95.53.78.81

Animée par la LPO Hérault et Sète
Agglopôle Méditerranée. Dès 8 ans
Gratuit. Vélo non fourni.
Réservation : 06.42.89.73.65
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12

14h - 16h30
à Vic-La-Gardiole

14h - 16h
à Montbazin

La conteuse Delphine Nappée
vous guide entre ciel et eau, de
récits locaux en contes d’ailleurs,
de contes traditionnels en récits
humoristiques.

Connaissez-vous
les
plantes
aromatiques de la garrigue ?
Observez, touchez, sentez, goutez
des plantes variées, que vous
saurez ensuite reconnaître à
coup sûr ! L’animatrice vous
livrera également de nombreuses
anecdotes sur les vertus de ces
plantes.

Si l’étang m’était conté

Animée par la Compagnie de
l’empreinte. Tout public dès 6 ans
6€ (gratuit -12 ans)
Réservation : OTi Archipel de
Thau (Vic) 04.67.78.94.43
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Le lido à vélo !

Des arômes dans tous les sens

Animée par Civam Racines 34.
6€ adultes, 3€ enfants - de 12 ans.
Réservation : 06.10.27.24.45

13

Les mystères du Creux de
Miège

9h30 - 11h30
au creux de Miège à Mireval

Partez à la découverte des
falaises du Creux de miège, bien
dissimulées dans le paysage ! Ce
lieu unique abrite de nombreuses
espèces protégées. Découvrez la
biodiversité du lieu et les mesures
de gestion mises en place pour la
préserver.
Animée par la LPO Hérault et Sète
Agglopôle Méditerranée.
Dès 6 ans - Gratuit.
Réservation : 06.42.89.73.65
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lundi du cpie : Appel d’air

19h - 21h / Restaurant bio et local Tomates,
courges et cie / 60 bd Victor Hugo, Frontignan

Des rendez-vous réguliers, pour
échanger, débattre et agir en
faveur de la transition écologique !
Au programme cette semaine :
«Mieux respirer, c’est ça l’idée».
Participez à la récolte de données
sur la qualité de l’air du territoire
en fabricant votre propre capteur
de particules fines à installer à la
maison.
Animé par le CPIE Bassin de
Thau dans le cadre de la journée
internationale Qualité de l’air.
GRATUIT.
Réservation : 06.95.53.78.81
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Détectives de la nature !

10h - 12h au Jardin Antique
Méditerranéen à Balaruc-les-Bains

Qui sont ces plantes au pied des
murs dans nos villes et villages ?
Apprenez à identifier ces plantes
« urbaines » et participez à des
programmes scientifiques pour les
comptabiliser (Sauvages de ma rue
et Smartflore)
Animée par le CPIE Bassin de
Thau. Dès 8 ans. Gratuit.
Réservation : 06.95.53.78.81
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16

16

14h30 - 16h30
à la plage de maldormir à Marseillan

14h - 16h30
à Poussan

10h - 12h
sur la voie verte à Marseillan

14h - 16h30 au Massif de la Gardiole,
à Balaruc-le-Vieux

Découvrez ce qui se cache dans
la lagune de Thau au travers
d’une pêche à l’épuisette. Vous
apprendrez à reconnaître ces
drôles de bêtes ou de plantes.

Promenons-nous dans la Crique de
l’Angle pour observer les animaux
qui y habitent. Des tisseuses de
toiles aux baigneurs à plumes,
les particularités de chacun vous
feront faire de beaux rêves...

Profitez d’une sortie vélo pour
découvrir les paysages de l’étang.
Rejoignez l’aire d’observation de la
réserve naturelle du Bagnas pour
faire des observations à la longuevue des différentes espèces d’oiseaux présentes sur le site.

Des empreintes laissées dans
la boue, de la terre retournée,
de l´écorce abîmée, une feuille
grignotée, qui a laissé la garrigue
dans cet état ? Une véritable
enquête de terrain s’offre à nous.
Votre mission si vous l´acceptez :
chercher des indices et retrouver
les noms de ceux qui ont laissé ces
traces.

Les pieds dans la lagune

Animée par l’ADENA. GRATUIT
RDV : Réserve naturelle du
Bagnas, Domaine du Grand
Clavelet à Agde
Réservation : 04.67.01.60.23
ou adena.animation@espacesnaturels.fr

18

Les ailes du Bagnas

19h30 - 22h30 à la Réserve naturelle du
Bagnas à Agde

Amenez votre pique-nique et venez
partager un moment convivial
au Domaine du Grand Clavelet,
où vous découvrirez les êtres
extraordinaires qui le peuplent
quand la nuit tombe.
Animée par l’ADENA. GRATUIT.
Réservation : 04.67.01.60.23
ou adena.animation@espacesnaturels.fr
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toiles plumes rêves

Animée par la LPO Hérault. 6€
adultes, 3€ enfants - de 12 ans.
RDV au parking covoiturage de la
D2E5 (avant les écuries Aubin).
Réservation : 06.42.89.73.65

19

Recréez le paysage avec
des mots et des pinceaux !

10h - 12h / Crique de l’angle,
à Balaruc-le-vieux

Découvrez la crique de l’Angle
par la magie du conte, illustrée à
l’encre et l’aquarelle ! La conteuse
Delphine Nappée vous propose un
atelier conte accompagné de la
dessinatrice Aurélie Malbec.
Animée par la Compagnie de
l’empreinte et la Clé des Arts / 4€
Réservation : 06.60.17.51.85
RDV au parking près du Mini-golf

19

Marseillan à vélo

Animée par l’ADENA. GRATUIT
RDV : Place du théâtre avec vos
vélos.
Réservation : 04.67.01.60.23
ou adena.animation@espacesnaturels.fr

19

trésors du lido

14h - 16h30
sur le Lido à à Frontignan

La plage du lido est un milieu
fragile qui regorge de trésors.
Découvrons-les en cherchant sur
la plage les coquillages, plantes,
restes d’œufs et crustacés.
Animée par la LPO Hérault. Dès 6
ans. 6€ (gratuit -12 ans)
Réservation : 04.67.18.31.60 (OT
Frontignan Plage)

19

Traces et indices Des garrigues

Animée par la LPO Hérault. 6€
adultes, 3€ enfants - de 12 ans.
Réservation : 06.62.77.17.97

Sept-Déc
Des animations au Bagnas
Réserve naturelle nationale du Bagnas
à Agde

L’ADENA
vous
propose
de
nombreuses animations pour
découvrir la réserve du Bagnas et
ses alentours !
Retrouvez toute la programmation
de septembre à décembre 2020
sur :

www.adena-bagnas.fr
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Recréez le paysage avec
des mots et des pinceaux !

10h - 12h
aux Collines de la Mourre à Poussan

Découvrez les points de vue offerts
par les Collines de la Mourre .
Illustrez-les par la magie du conte,
l’encre et l’aquarelle ! La conteuse
Delphine Nappée vous propose un
atelier conte accompagné de la
dessinatrice Aurélie Malbec.
Animée par la Compagnie de
l’empreinte et la Clé des Arts / 4€
Réservation : 06.60.17.51.85
RDV au parking du collège
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lundi du cpie : Sauvage
de ma rue « La nature en
ville »

19h - 21h / Restaurant bio et local Tomates,
courges et cie / 60 bd Victor Hugo, Frontignan

Des rendez-vous réguliers, pour
échanger, débattre et agir en
faveur de la transition écologique !
Au programme cette semaine,
le projet Sauvage de ma rue. En
observant et signalant les plantes
sauvages qui poussent sur les
trottoirs, les murs ou les fissures,
partons à la découverte de la flore
urbaine du quartier tout en aidant
la recherche en écologie.
Animé par le CPIE Bassin de Thau.
GRATUIT.
Réservation : 06.95.53.78.81

18

20

évasion sur le bassin de Thau

25-26

what a trip Festival

24

à la bonne cranquette

15h - 16h
sur la lagune au départ de Marseillan

14h30 - 16h30 sur l’Esplanade Charlesde-Gaulle à Montpellier

18h30 - 20h aux Halles
à Marseillan

Embarquez avec une pêcheuse
professionnelle pour une minicroisière. Vous allez découvrir
l’élevage des huîtres et la pêche,
ainsi que la biodiversité de la
lagune. Une animatrice du Syndicat
mixte du Bassin de Thau vous
détaillera les mesures mises en
place pour la préserver.

Ce festival a pour objectif
de
favoriser
une
meilleure
compréhension du monde à travers
la pratique et la culture du voyage.
Retrouvez le Village Sentinelles
de la Mer Occitanie dans la Blue
Zone réservée à la sensibilisation
à l’environnement marin, où les
associations et acteurs du territoire
seront présents pour échanger et
proposer des animations (ateliers,
jeux, débats …).

La nouvelle équipe de bénévoles
du
circuit-court
Paniers
de
Thau de Marseillan « à la bonne
cranquette » vous invite à découvrir
les producteurs locaux et déguster
leurs bons produits, le tout dans
une ambiance chaleureuse et
conviviale !

Animée par la Prud’homie de
Thau-Ingril et le SMBT. Gratuit.
Réservation : 06.95.53.78.81 RDV au port de Marseillan-ville,
quai Antonin Gros (rive gauche).

23

Dessinons le passé !

14h30 - 16h30 au Musée Gallo-Romain
Villa Loupian à Loupian

Profitez d’une balade à l’intérieur
du musée pour tout connaître sur
l’époque gallo-romaine. Découvrez
les mosaïques et tentez de les
retranscrire par le dessin et la
peinture.
Animée par la Clé des Arts.
Gratuit.
Réservation : 06.95.53.78.81

Animée par le CPIE Bassin de
Thau. GRATUIT.
Infos : www.watmontpellier.fr

26

Les arbres : des HLM
pour la biodiversité

18h - 21h sur la place du marché aux
fleurs de Villeveyrac

Les arbres sont de véritables
HLM pour la biodiversité, venez
découvrir l’importance du maintien
des grands arbres et sujets âgés
pour la conservation de la faune
qui y mange, dort, s’y reproduit…
Vous ne verrez plus votre platane
comme avant !
Animée par la LPO Hérault.
Labellisée HERAULT NATURE,
dans le cadre du programme
Escales Nature 34.
Gratuit. Sans réservation

Animée par les bénévoles, les
producteurs et le CPIE Bassin de
Thau. GRATUIT.
Infos : 06.95.53.78.81

26

Le littoral hier,
aujourd’hui, demain

15h - 17h30
sur le Lido à Palavas-Les-Flots

Entre lagune et littoral, découvrons l’environnement si particulier du territoire, son évolution
au fil des siècles, et les mesures
mises en place pour le préserver.
Animée par Kimiyo.
5€ adulte / 3€ enfant.
Réservation : 04.67.07.73.34
(OT Palavas-les-Flots)
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Agir pour le milieu marin

Septembre

26

27

15h - 17h30
à Vic-La-Gardiole

14h30 - 16h30
départ du Port du Cap d’agde

Immergés dans le paysage
lagunaire,
observez tout en
dessinant et peignant. Initiezvous à des techniques artistiques
en découvrant autrement ce
territoire.

Découvrir,
observer,
étudier
la biodiversité à bord d’un
catamaran. Un concept novateur,
250 m² d’ateliers ressource et
d’animations pédagogiques pour
comprendre la Vie marine sur le
« SEA EXPLORER » (24m x 12 m).

dessiner pour explorer

Animée La Clé des arts. Tout
public dès 6 ans. 6€ (gratuit -12
ans)
Réservation : 04.67.78.94.43
(OTi Archipel de Thau (Vic))

27

Journée cinéma
et animations !

Toute la journée
au CinéMistral de Frontignan

10h : Projection jeune public
LES MAL AIMéS (40 min) sur les
animaux injustement mal aimés.
10h45-12h : Atelier de construction
d’un hôtel à insectes et découverte
des abeilles sauvages avec le
réseau CPIE Bassin de Thau.
16h : Projection de HONEYLAND
(1h26) qui met en lumière une
apicultrice dans les montagnes
macédoniennes.
17h30 : Discussion autour du
métier d’apiculteur et du rôle des
abeilles pour la biodiversité.
18h30 : Dégustation de miel dans
le jardin du CinéMistral avec un
apiculteur Paniers de Thau.

20

Entrée payante. Sans
réservation. Infos : 04 67 48 45 37

Voile et vie marine

Animée par Terre Marine. 20 €
(enfant, groupe de + 4 pers, PMR
et demandeur d’emploi), 22 € par
adulte.
Réservation : 06.12.75.10.06
Rdv : Quai du Beaupré, Centre
Port du Cap d’Agde.

Faisons des MERveilles pour une mer sans déchets !
Cette campagne, portée par la région Occitanie et le
Parlement de la mer, vous propose d’agir pour réduire
les déchets en mer : actions citoyennes (ramassage
déchets) et consommation responsable (utilisation de
cendrier de poche, de gourde...).
Les ramassages déchets de ce livret vous invitent à
Faire des MERveilles !
www.laregion.fr/Faisons-des-MERveilles-41054

... et pour les hippocampes !
Le CPIE Bassin de Thau travaille
avec différents partenaires à
l’échelle nationale pour la mise
en protection de l’hippocampe
moucheté en France.
Ce travail résulte d’une mobilisation
citoyenne et associative depuis plus
de 15 ans avec l’association Peau
Bleue.

28

lundi du cpie : survolez
le territoire

19h - 21h - FacebookLive
www.facebook.com/CpieBassinDeThau

Des rendez-vous réguliers, pour
échanger, débattre et agir en
faveur de la transition écologique !
Au programme cette semaine : la
lagune de Thau comme vous ne
l’avez jamais vue à travers une
exposition étonnante ! Des images
insolites réalisées à l’aide d’un
cerf-volant, vous permettront de
survoler le territoire et y découvrir
les grands enjeux autour de l’eau.

Format : 26 × 26 cm
Nombre de pages : 228
Prix : 35 TTC
En vente au CPIE Bassin de Thau
et sur www.biotope-editions.com

Découvrez le monde fascinant
des
hippocampes
avec
le
livre Hippocampes, une famille
d’excentriques, de Patrick Louisy
(co-édition CPIE BT et Biotope
éditions).
Une partie de l’achat du livre est
reversée pour nos actions en faveur
des hippocampes.

Animé par le CPIE Bassin de Thau.
GRATUIT.
Réservation : 06.95.53.78.81
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Les temps fort du mois

Programme du mois d’

d’OCTOBRE

OCTOBRE

03

à vélo du grec au
méjean

15h - 16h à l’étang du Méjean
à Marseillan

Découvrez la faune et la flore
de l’étang à vélo. Sur l’eau, sur
terre ou dans les airs, observons
d’étonnants oiseaux adaptés aux
milieux lagunaires.
Animée par LPO Hérault. 5€
adulte / 3€ enfant
Tout public dès 8 ans (Apportez
votre vélo).
Réservation : 04.67.07.73.34 (OT
Palavas-les-Flots)

03

à l’écoute des arbres

14h - 17h au parc du château de Girard,
à Mèze (Festival de Thau)

Apprenons à écouter les arbres
en nous laissant guider par la
magie du conte, illustrée à l’encre
et l’aquarelle ! La conteuse
Delphine Nappée vous propose un
atelier conte accompagné de la
dessinatrice Aurélie Malbec.
Animée par la Compagnie de
l’empreinte et la Clé des Arts.
Labellisée HERAULT NATURE,
dans le cadre du programme
Escales Nature 34. Gratuit. Sans
réservation.

02-12

Fête de la science

Jack Sparrow, Thor, le roi Arthur... vous les avez déjà rencontrés…
en vrai ? Les pirates, c’était vraiment comme ça ? Un marteau
aussi solide que celui de Thor, ça existe ? Les Celtes étaient
vraiment si nuls en stratégie militaire ? Si vous êtes du genre
à vous poser des questions lorsque vous regardez un film, une
série, ou jouez à un jeu, la programmation de la Fête de la Science
2020 est faite pour vous ! Cette année les pirates, les dieux et les
celtes s’invitent autour du Bassin de Thau.
Programmation complète sur : www.kimiyo.fr
Un événement coordonné par Kimiyo en partenariat avec Sète Agglopôle Méditerranée
et le CPIE Bassin de Thau.

09

Toposcopie Junior

à partir de 17h30 au Massif de la Gardiole à Gigean

05

lundi du cpie : Des refuges
pour la biodiversité

19h - 21h / Restaurant bio et local Tomates,
courges et cie / 60 bd Victor Hugo, Frontignan

Des rendez-vous réguliers, pour
échanger, débattre et agir en
faveur de la transition écologique !
Au programme cette semaine :
comment devenir refuge pour la
biodiversité, avec la LPO ?
Partout, la nature peur se montrer
riche et variée, si on lui laisse
la place de s’exprimer ! Jardin,
balcon, quelques m² suffisent !
Animé par la LPO Hérault.
GRATUIT.
Réservation : 06.95.53.78.81

24

07

assiettes gourmandes

19h - 22h à la salle polyvalente de
Balaruc-le-Vieux

Crique
Croc
Balaruc.
Pour
leur premier anniversaire, les
bénévoles du circuit-court de
Balaruc-le-Vieux vous invitent
à leurs assiettes gourmandes !
Venez rencontrer les producteurs
et déguster leurs produits dans
une ambiance chaleureuse et
conviviale !
Animées par le Groupement d’achat
Paniers de Thau Crique Croc
Balaruc et le CPIE Bassin de Thau.
En partenariat avec la commune de
Balaruc-le-Vieux et Sète Agglopôle
Méditerrannée Entrée gratuite,
ouvert à tous.tes.
INFOS : 06.95.53.78.81

Pour ce premier Toposcopie Junior, Scopie a invité deux classes de maternelle (Mireval
et Gigean) à découvrir la Gardiole, sur plusieurs semaines. Accompagnés par des
intervenants artistiques et des animateurs du réseau CPIE Bassin de Thau, ils ont
découvert cet espace naturel à travers la lecture de paysage, le théâtre, la danse, le land
art, l’herboristerie... Venez partager leur découverte : exposition land’art, spectacle des
enfants, spectacle chorégraphique et musical par des professionnels.
Un événement en partenariat avec Sète Agglopôle. Gratuit. RDV au parking près de
l’Abbaye St Félix de Montceau

10

Concert et puces de l’Art

14h - 1h - Atelier 6 bd du riverain à Poussan
Exposition-vente d’artistes accompagnée d’un concert Bal Forro !
Un événement de la Clé des Arts en partenariat avec les Arteliers et Bal forro. 10€.
Réservation : 06.60.17.51.85
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OCTOBRE

10

Portes ouvertes :
Centre de Sauvegarde de
la Faune Sauvage de la
LPO Hérault

14h - 18h à Villeveyrac

Le centre de sauvegarde vous
ouvre ses portes pour découvrir
les actions menées par la LPO
Hérault pour venir en aide à la
faune sauvage. Parcourez le jardin
pédagogique, refuge LPO.
Gratuit. Sans réservation. RDV :
15 rue du Faucon crécerellette

10

Des arômes dans tous les
sens

10

une chouette soirée

20 - 22h au bord de l’étang
à Vic-la-Gardiole

à l’occasion du Jour de la nuit,
découvrons des rapaces nocturnes
et l’impact de la pollution
lumineuse sur la faune de la nuit.
Animée par LPO Hérault. Tout
public, dès 10 ans. 6€ (gratuit -12
ans).
Réservation : 04.67.78.94.43
(OTi Archipel de Thau (Vic)

10

que pêche-t-on dans 		
la lagune ?

14h - 16h aux Collines de la Mourre
à Poussan

14h - 16h30 au Musée Ethnographique
de l’étang de Thau à Bouzigues

Observez,
touchez,
sentez,
goutez des plantes variées, que
vous saurez ensuite reconnaître
à coup sûr ! L’animatrice
vous
livrera
également
de
nombreuses anecdotes sur les
vertus de ces plantes, ainsi que
sur leur adaptation au climat
méditerranéen.

Une visite du musée suivie d’une
petite pêche pour découvrir la
richesse floristique, faunistique et
culturelle de l’étang de Thau !

Animée par Civam Racines 34.
Dès 6 ans - Gratuit. RDV au
parking du collège.
Réservation : 06.95.53.78.81

Animée par l’ADENA. GRATUIT.
Réservation : 04.67.78.33.57 /
patrimoine.agglopole.fr

12

lundi du CPIE : Huîtres et
moules de méditerranée à
l’horizon 2030 !

19h - 21h / Restaurant bio et local Tomates,
courges et cie / 60 bd Victor Hugo, Frontignan

Des rendez-vous réguliers, pour
échanger, débattre et agir en faveur
de la transition écologique !
Au programme cette semaine :
Huîtres et moules de Méditerranée
à l’horizon 2030 ! Comment
pérenniser
et
adapter
ces
productions
naturelles
face
aux évolutions de l’écosystème
aquatique et aux changements
climatiques ?
Animé par le Comité Régional de
conhyliculture Méditerrannée.
GRATUIT. Réservation :
06.95.53.78.81

17

Observatoire des saisons :
Adopte un arbre

10h - 12h à la Médiathèque,
à Balaruc-les-Bains

« J’ai un tronc, des feuilles et des
branches… Et oui, je suis un arbre
mais savez vous comment je vis ?
Comment je me nourris, pourquoi
ai-je des feuilles ? » En touchant,
classant, venez découvrir le cycle
de vie des arbres. Vos données
peuvent intéresser les scientifiques
pour observer le changement
climatique.

17

Ramassage déchets

9h - 12h sur la plage des aresquiers,
à Frontignan

Participez à un ramassage
déchets lors d’une balade le long
de la plage. Vous découvrirez les
laisses de mer déposées par les
vagues et comment valoriser vos
observations via des programmes
de sciences participatives.
Animé par le CPIE Bassin de
Thau. Gratuit. RDV au parking
Saint-Eugène. 		
Inscriptions : 06.95.53.78.81
avant le jeudi 17h.

17

L’eau et les plantes
de l’antiquité à aujourd’hui

14h30 - 16h30 au Musée Gallo-Romain
Villa Loupian à Loupian

Découvrez les adaptations des
plantes méditerranéennes au
manque d’eau, et les stratégies
des Hommes pour les cultiver, de
l’Antiquité à aujourd’hui.
Animée par le CIVAM Racines 34.
GRATUIT.
Réservation : 04.67.18.68.18 /
patrimoine.agglopole.fr

Animée par Kimiyo. Gratuit.
Dès 6 ans.
Réservation : 04.67.43.23.45
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OCTOBRE

18

Promenons nous dans
la... biodiversité

Des chauve-souris au
Festival de Thau

21

Le causse, ses énergies,
sa biodiversité

9h30 - 12h au Jardin méditerranéen
à Montbazin

14h - 17h au Jardin méditerranéen
à Montbazin

14h - 17h sur le Causse d’Aumelas,
à Villeveyrac

La forêt est-elle un milieu favorable
à la biodiversité ? Si oui dans quels
contextes ? Quels sont les facteurs
déterminants pour que les forêts
exploitées deviennent favorables à
la biodiversité ? Faisons ensemble
feu de tout bois et explorons le
champ des possibles en la matière
à travers une balade dans la
garrigue.
Animée par la LPO Hérault.
Labellisée HERAULT NATURE,
dans le cadre du programme
Escales Nature 34. GRATUIT. Sans
réservation.

Venez découvrir le petit monde de
la nuit : au-dessus de nos têtes,
chauves-souris et papillons de nuit
se livrent une guerre sans merci.
Petits et grands scientifiques feront
la lumière sur ces mystérieux
ballets nocturnes.

Le Causse d’Aumelas est bien
connu pour ses parcs éolien et
photovoltaïque, mais connaissezvous les espèces qui y vivent ? En
amont de la journée mondiale de
l’énergie, découvrez la biodiversité
qui s’y cache et l’impact induit par
le changement climatique.

19

lundi du CPIE : Cap sur le
trait de côte

Animée par la LPO Hérault.
Labellisée HERAULT NATURE,
dans le cadre du programme
Escales Nature 34. GRATUIT. Sans
réservation.

20

que pêche-t-on dans 		
la lagune ?

19h - 21h - FacebookLive
www.facebook.com/CpieBassinDeThau

14h - 16h30 au Musée Ethnographique
de l’étang de Thau à Bouzigues

Des rendez-vous réguliers, pour
échanger, débattre et agir en
faveur de la transition écologique !
Au programme cette semaine : Le
climat change et notre littoral doit
s’adapter. Collectivités, citoyens,
comment participer à la mise en
oeuvre de ces évolutions ?

Une visite du musée suivie d’une
petite pêche pour découvrir la
richesse floristique, faunistique et
culturelle de l’étang de Thau !

Animé par Alexandre RICHARD
(Région Occitanie) et Frédéric
PONS (CEREMA). GRATUIT.
Réservation : 06.95.53.78.81

28
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Animée par l’ADENA. GRATUIT.
Réservation : 04.67.78.33.57 /
patrimoine.agglopole.fr

21

la tête dans les étoiles

17h - 19h30 au Massif de la gardiole,
à Gigean

Venez vous balader dans le ciel de
constellations en constellations.
Vous vous laisserez porter par les
contes et légendes des différentes
civilisations. Mais avant cela,
relevez les défis pour reconnaître
ces constellations grâce à de petits
jeux.

Animée par la LPO Hérault.
Gratuit.
Réservation : 06.81.37.81.63

Animée par Kimiyo - 6€ adultes et
3€ enfants -12 ans. Dès 8 ans.
Réservation : 06.82.91.12.49
(par sms)
RDV au parking près de l’abbaye.

22

22

Histoire des salins

14h - 16h aux Anciens Salins,
à Frontignan

à travers les siècles, les salins de
Frontignan ont toujours été façonnés par l’Homme et fréquentés par
les oiseaux. Accompagnés d’un
animateur et d’un technicien de
Sète Agglopôle, venez découvrir
ce site d’exception et les mesures
mises en place pour le préserver.
Animée par Kimiyo et Sète
Agglopôle Méditerranée. GRATUIT.
Dès 6 ans.
Réservation : 07.82.87.54.92
(par sms)
RDV au parking du bois des
Aresquiers

L’eau et les plantes
de l’antiquité à aujourd’hui

14h30 - 16h30 au Musée Gallo-Romain
Villa Loupian à Loupian

Découvrez les adaptations des
plantes méditerranéennes au
manque d’eau, et les stratégies
des Hommes pour les cultiver, de
l’Antiquité à aujourd’hui.
Animée par le CIVAM Racines 34.
GRATUIT.
Réservation : 04.67.18.68.18 /
patrimoine.agglopole.fr
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19-20

Cap sur les salines
Stages des p’tits
naturalistes en herbe

9h - 17h aux Salines
à Villeneuve-lès-Maguelone

Jeu de piste et expériences
scientifiques à la découverte
des plantes et petites bêtes qui
peuplent les Salines, avec Kimiyo.
Identifier et enregistrer les sons
autour de vous et jouez avec eux
pour faire émerger une palette
sonore étonnante, avec SCOPIE !
Un programme du Conservatoire
d’espaces naturels LanguedocRoussillon. 40€ par enfant pour le
stage de 2 jours.
Réservation : 04.67.13.88.57

Chasseurs de fossiles

14h30 - 16h30 à Mireval

Comment connaissons-nous l’existence des dinosaures ? Qu’est-ce
qu’un fossile ? À quoi ressemblait
notre région il y a des millions
d’années ? Devenez paléontologue
et lancez-vous sur les traces du
passé en recherchant des fossiles !
Animée par Kimiyo - 6€ adultes et
3€ enfants -12 ans. Dès 7 ans.
Réservation : 07.82.87.54.92
(par sms)

25

14h - 16h30 au Jardin Antique
Méditerranéen, à Balaruc-les-Bains

14h30 - 16h30 au départ du Port
du Cap d’Agde

Suivez le Martinet noir ! Ce rallye
photo vous invitera à découvrir la
biodiversité du jardin !
Animée par la LPO Hérault.
GRATUIT.
Réservation : 04.67.46.47.92
patrimoine.agglopole.fr

26

27

19h - 21h / Restaurant bio et local Tomates,
courges et cie / 60 bd Victor Hugo, Frontignan

14h - 16h30 au Musée Ethnographique de
l’étang de Thau à Bouzigues

Des rendez-vous réguliers, pour
échanger, débattre et agir en
faveur de la transition écologique !
Au programme cette semaine :
Ensemble pour une mobilité douce
sur Thau. Présentation des actions
mises en œuvre sur le territoire
avec Claire Dubois (chargée de
mission vélo à Sète Agglopole
méditerranée) et l’entreprise Flying
Cat (sous réserve de disponibilité).

Une visite du musée suivie d’une
petite pêche pour découvrir la
richesse floristique, faunistique et
culturelle de l’étang de Thau !

lundi du CPIE : en route vers
les mobilités douces

que pêche-t-on dans 		
la lagune ?

Animée par l’ADENA. GRATUIT.
Réservation : 04.67.78.33.57 /
patrimoine.agglopole.fr

GRATUIT. Réservation :
06.95.53.78.81

24 & 28
Rallye photo et
biodiversité

30

24

Voile et vie marine

Découvrir,
observer,
étudier
la biodiversité à bord d’un
catamaran. Un concept novateur,
250 m² d’ateliers ressource et
d’animations pédagogiques pour
comprendre la Vie marine sur le
« SEA EXPLORER ». (24m x 12 m).
Animée par Terre Marine.
20 € (enfant, groupe de + 4 pers,
PMR et demandeur d’emploi),
22 € par adulte.
Réservation : 06.12.75.10.06
Rdv : Quai du Beaupré, Centre
Port du Cap d’Agde.

28

29

14h30 - 16h30
à Mireval

14h - 16h30 au Bois des Aresquiers,
à Frontignan

Entre balade et dégustation,
découvrez les paysages de notre
région et comment l’Homme
utilise cette diversité pour donner
de nombreux arômes au vin.
Montagne, lagune, garrigue, et
même lido, partez à la découverte
des différents terroirs héraultais.

à travers un jeu de pistes, des
énigmes vous feront découvrir
la faune et la flore du site, son
histoire..mais aussi son avenir face
aux changements climatiques !

Entre géologie et vin

Animée par Kimiyo. 6€ adultes, 3€
enfants - de 12 ans. Dès 7 ans.
Réservation : 07.82.87.54.92
(par sms)

les énigmes du bois

Animée par la LPO Hérault. Dès 6
ans. 6€ (gratuit -12 ans)
Réservation : 04.67.18.31.60 (OT
Frontignan Plage)
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Soyons éco-citoyens !

OCTOBRE

29

31

au CinéMistral à Frontignan

10h - 12h au Causse d’Aumelas,
à Villeveyrac

Arbres et forêts
remarquables

Le CinéMistral, la commune
de Frontignan et le Festival de
Thau vous proposent ce film de
Georges Feterman (président de
l’association ARBRES).
écoutons ce que disent les arbres,
apprenons à mieux comprendre
leur fonctionnement et le rôle
qu’ils jouent dans notre vie de tous
les jours.
entrée payante. Sans
réservation.
INFOS : 04.67.48.45.37

Privilégiez les déplacements en
transports en commun, vélo ou
covoiturage

Aventure souterraine

Voici quelques liens utiles pour vos déplacements :
•
www.herault-transport.fr/lignes-regulieres
•
www.mobilite.agglopole.fr/Pratique/Lignes-et-horaires
•
www.rezopouce.fr

Plongez dans les entrailles d’un
aven dans un massif calcaire,
royaume inaccessible où règne
le noir et le silence absolu. En
revenant à la surface, suivez les
traces de l’eau dans le paysage qui
vous entoure.

Profitez de vos sorties pour devenir
Sentinelles de la mer

Animée par Kimiyo et Aventure34.
15€ adultes et 8€ enfants -12 ans.
Dès 8 ans.
Réservation : 07.82.87.54.92
(par sms)
RDV au parking de la mairie à 9h45.

•

•

Le réseau Sentinelles de la mer Occitanie (initié et coordonné
par le CPIE Bassin de Thau) réunit différents programmes
de sciences participatives portant sur le littoral, les milieux
lagunaires et marins de la région Occitanie.
Dès cet été nous vous invitons à participer aux sorties
organisées pour partager vos observations.
www.sentinellesdelamer-occitanie.fr

•

Facebook : @SentinellesdelaMerOccitanie

•

Consommez local avec les Paniers de Thau !
Le 30e FESTIVAL DE THAU se
déroulera du 26 septembre au 28
novembre 2020, dans différentes
communes tout autour du bassin de
Thau. Certaines animations de ce
livret sont organisées dans le cadre
du Festival de Thau.
Retrouvez la programmation sur
www.festivaldethau.com

Commandez vos produits locaux en ligne sur www.

Paniers
de Thau

paniersdethau.fr

et venez les récupérer près de chez vous directement auprès des
producteurs Paniers de Thau :
Mardi à 18h45 à Poussan,
Mercredi à 18h30 à Frontignan et Balaruc-le-Vieux,
Jeudis à 18h45 à Marseillan et Montbazin.
Sur inscription, gratuit, sans engagement !
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novembre
Dans le mois
film AUTONOMES

parcours gourmand à vélo

Au CinéMistral à Frontignan

10h - 16h - Sur les voies vertes de Thau

à l’occasion de la sortie du film
AUTONOMES,
le
CinéMistral
et le CPIE Bassin de Thau vous
proposeront une journée spéciale
autour des modes de vie alternatifs,
d’un retour à la nature pour mieux
vivre son quotidien.
Programmation à découvrir en
septembre sur :
www.cinemistral.fr
et
www.
facebook.com/CpieBassinDeThau

Découvrez les produits locaux et
rencontrez les producteurs Paniers
de Thau à travers un circuit à vélo.
Rendez-vous à Poussan chez
Jorge, producteur de safran. Puis
direction Loupian pour rencontrer
Mathieu, ostréiculteur sur la
lagune. Dégustez un repas local au
mas conchylicole suivi d'une visite.

entrée payante. Sans
réservation.
Infos : 04.67.48.45.37

02

lundi du CPIE : hippocampes
et changement climatique
19h - 21h / Restaurant bio et local Tomates,
courges et cie / 60 bd Victor Hugo, Frontignan

Des rendez-vous réguliers, pour
échanger, débattre et agir en
faveur de la transition écologique !
Au programme cette semaine :
au cœur du monde étonnant du
mystérieux cheval des mers !
Venez échanger avec nous pour
découvrir si ces drôles d’animaux
peuvent nous aider à comprendre
le changement climatique.
Animé par Peau-Bleue. GRATUIT.
Réservation : 06.95.53.78.81
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01

Animé par la LPO Hérault
Gratuit.Réservation :
06.95.53.78.81
Vélo non fourni (mise à disposition
de vélos électriques en partenariat
avec Flying Cat sous-réserve)

14

Ramassage déchets
9h - 12h sur la plage des aresquiers,
à Frontignan

Participez à un ramassage
déchets lors d’une balade le long
de la plage. Vous découvrirez les
laisses de mer déposées par les
vagues et comment valoriser vos
observations via des programmes
de sciences participatives.
Animé par le CPIE Bassin de
Thau. Gratuit. RDV au parking
Saint-Eugène. 		
Réservation : 06.95.53.78.81
avant le jeudi 17h.

16

lundi du CPIE : Les supers
pouvoirs du sol !
19h - 21h / Restaurant bio et local Tomates,
courges et cie / 60 bd Victor Hugo, Frontignan

Des rendez-vous réguliers, pour
échanger, débattre et agir en
faveur de la transition écologique !
Au programme de cette semaine :
la découverte de la vie cachée du
sol. Stockage des eaux de pluie,
raffraîchissement de l’air, réservoir
carbone, dépollution... Découvrez
les supers pouvoirs du sol !
Animé par le CPIE Bassin de
Thau. GRATUIT. Réservation :
06.95.53.78.81

09

23

19h - 21h / Restaurant bio et local Tomates,
courges et cie / 60 bd Victor Hugo, Frontignan

19h - 21h / Restaurant bio et local Tomates,
courges et cie / 60 bd Victor Hugo, Frontignan

19h - 21h / Restaurant bio et local Tomates,
courges et cie / 60 bd Victor Hugo, Frontignan

Des rendez-vous réguliers, pour
échanger, débattre et agir en
faveur de la transition écologique !
Au programme du mois de
novembre : l’économie circulaire.
Décryptons cette notion pour comprendre comment les changements de pratiques participent à la
transition écologique !

Des rendez-vous réguliers, pour
échanger, débattre et agir en
faveur de la transition écologique !
Au programme de la semaine :
l’économie circulaire#2. Atelier DIY
autour des cosmétiques au naturel. A partir de plantes sauvages et
locales, découvrons les pouvoirs de
la nature. Une solution anti gaspi,
et un réflexe santé pour toute la
famille.
Animé par Kimiyo. GRATUIT.
Réservation : 06.95.53.78.81

Des rendez-vous réguliers, pour
échanger, débattre et agir en
faveur de la transition écologique !
Au programme de la semaine :
l’économie circulaire#3.
Quel
impact
carbonne
dans
nos
assiettes ? Atelier DIY «des fêtes
anti-gaspi». Et si cette année nous
mettions à l’honneur des mets
oubliés et locaux pour nos repas
de fêtes ?
Animé par Kimiyo. GRATUIT.
Réservation : 06.95.53.78.81

lundi du CPIE : Circul’Air

Animé par Kimiyo (Tchatches
& Sciences). GRATUIT.
Réservation : 06.95.53.78.81

lundi du CPIE : Circul’Air
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lundi du CPIE : Circul’Air
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Programme du mois de

décembre

7

Programme du mois de

décembre

lundi du CPIE : Le
covoiturage pour les pros !

12

19h - 21h / Restaurant bio et local
Tomates, courges et cie / 60 bd Victor
Hugo, Frontignan

9h - 12h sur la plage des aresquiers,
à Frontignan

Des rendez-vous réguliers, pour
échanger, débattre et agir en
faveur de la transition écologique !
Au programme de la semaine : présentation de Rezo Pro pour faciliter
les déplacement en covoiturage
dans les entreprises !
Animé par Jean Marchand du
Service Mobilité de Sète agglopôle
Méditerranéen. GRATUIT.
Réservation : 06.95.53.78.81

16

Ramassage déchets

Participez à un ramassage
déchets lors d’une balade le long
de la plage. Vous découvrirez les
laisses de mer déposées par les
vagues et comment valoriser vos
observations via des programmes
de sciences participatives.
Animé par le CPIE Bassin de
Thau. Gratuit. RDV au parking
Saint-Eugène. 		
Inscriptions : 06.95.53.78.81
avant le jeudi 17h.

Marché gourmand

19h - 22h à la salle polyvalente de
Balaruc-le-Vieux

Les bénévoles et producteurs du
groupement d’achat de Balarucle-Vieux organisent une soirée
Marché Gourmand de Noël !
égayer vos repas et composez vos
beaux paniers garnis à offrir !
Pour l’occasion, les bénévoles
et les producteurs préparent vin
chaud et petites dégustations.
Animées par le Groupement
d’achat Paniers de Thau Crique
Croc Balaruc et le CPIE Bassin
de Thau. En partenariat avec la
commune de Balaruc-le-Vieux
et Sète Agglopôle Méditerrannée
Entrée gratuite, ouvert à tous.tes.
INFOS : 06.95.53.78.81
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Réseau CPIE bassin de Thau
ADENA

Domaine du Grand Clavelet, Route de Sète, à Agde
04.67.01.60.23 // adena.animation@espaces-naturels.fr
www.adena-bagnas.fr

Cap au large

Base Tabarly, Môle Saint-Louis, Capitainerie du Port de
Plaisance à Sète
06.32.49.57.75 // asso@capaularge.org // www.capaularge.org

CIVAM RACINES 34

Mas de Saporta, Maison des agriculteurs, Bat. B, à Lattes
04.67.06.23.39 // accueil.frcivamlr@gmail.com
www.civamracines34.fr

La clé des arts

6 boulevard du riverain à Poussan
06.60.17.51.85 // www.amalbec-illustrateur.fr

compagnie de l’empreinte

1 Lotissement Maurice Fabre à Poussan
06.84.23.86.48 // cie.empreinte@outlook.fr
www.compagniedelempreinte.com

coopérative les 5 ports

Maison de la mer, Quai Baptiste Guitard à Mèze
04.67.43.83.45

Comité Régional Conchylicole de Méditerranée

Maison de la mer, Quai Baptiste Guitard à Mèze
04.67.43.90.53 // www.huîtresdemediterranee.fr

cépralmar

Maison Régionale de la Mer, 2 Quai Philippe Régy, à Sète
04.99.02.02.30 // www.cepralmar.org

Comité des pêches professionnels
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Rue des Cormorans, à Sète
04.67.74.91.97 //crpmemoccitanie.wixsite.com

FAB’LIM

Mas Saint Farriol - Route de Loupian à Villeveyrac
06.23.87.51.64 // www.lelabo-civam.org

KIMIYO

7 impasse des vignaux, à Frontignan
09.73.14.57.78 // accueil@kimiyo.fr // www.kimiyo.fr

LPO Hérault

15 Rue du Faucon crécerellette, Route de Loupian à Villeveyrac
04.67.78.76.24 // herault@lpo.fr // http://herault.lpo.fr

odyssée plongée

37 Corniche de Neuburg, à Sète
06.12.52.71.04 // dance.camille@gmail.com // www.odyssee-sub.org

par amour des abeilles

2 bis route de Montblanc à Bessan
06.66.65.34.33 // 06.32.97.49.42 // paramourdesabeilles@gmail.com

peau bleue

46 Rue des Escais à Agde
04.67.21.09.20 // bio.marine@wanadoo.fr // www.peaubleue.org

Prud’homie de l’étang de Thau et d’Ingril

Maison de la Mer Quai Baptiste Guitard à Mèze
04.67.43.24.67 // prudhomieseteetang@laposte.net

SCOPIE

27 rue Jules Ferry, à Frontignan
contact@scopie.eu // www.scopie.eu

terre marine

BP 668 Quai Beaupré à Agde
06.12.75.10.06 // contact@terre-marine.org
www.terre-marine.org
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info@cpiebassindethau.fr
06.95.53.78.81
www.cpiebassindethau.fr

Suivez-nous sur :

Conception graphique : CPIE Bassin de Thau - Remerciements à éléonore Deigers
Crédits photos : CPIE Bassin de Thau - Patrick Louisy - Collectif En Haut

60 boulevard Victor Hugo, 34 110 Frontignan

Membres du CPIE Bassin de Thau participants
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