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La transition écologique et solidaire concerne tous les territoires 
et tous les acteurs : particuliers, professionnels, privés, publics, 
associatifs… C’est précisément pour les aider à la mettre 
en œuvre que le réseau CPIE Bassin de Thau, regroupant 18 
structures, 2 650 adhérents et 84 professionnels, existe. 
Pour cela, il co-conçoit et réalise sur son territoire, différents 
types d’actions : sensibilisation au développement durable, 
accompagnement des territoires, observation et protection de la 
biodiversité, conception et partage de ressources pédagogiques, 
formation et mise en réseau d’acteurs. 

En 2020, les actions de l’association ont permis de sensibiliser 
45 500 personnes. 

Notre expertise en communication et graphisme :
Le CPIE Bassin de Thau réalise des supports de communication 
et des outils pédagogiques pour ses projets, ceux du réseau 
et pour de nombreux partenaires qui nous confiance pour les 
accompagner dans la valorisation de leurs actions en faveur de 
la transition écologique. 

Organisme de formation certifié, nous proposons également des 
formations en P.A.O. et en communication. 

INTRODUCTION

•	 Expositions et scénographie 

•	 Graphisme 

•	 Malles pédagogiques

•	 Web

•	 Réseaux sociaux

Les membres du réseau CPIE Bassin de Thau



CONTaCT

www.cpiebassindethau.fr

04.67.24.07.55

info@cpiebassindethau.fr



Ils nous font confiance
De nombreux partenaires soutiennent les projets et actions du CPIE Bassin de Thau.
Ce document présente un échantillon de conceptions graphiques et d’accompagnement stratégique, réalisés pour nos partenaires et les membres du réseau CPIE Bassin de Thau. 



Nos créations



Ministère chargé de l’Environnement

La Réserve naturelle nationale de l’Estagnol est un espace fragile et protégé.
Pour préserver la tranquillité des espèces qui y vivent,

il est strictement interdit d’y pénétrer.

Aux abords du site, restons vigilants 

Veillons au calme
du site pour ne pas 
effrayer la faune

évitons la divagation 
des chiens

Ramassons
nos déchets

Prenons garde à ne pas 
déclencher de feu

Arrêté ministériel du 19 novembre 1975 paru au JO le 18/12/1975 p. 12967 

Accès interdit

Réserve naturelle 
nationale de 
l’Estagnol
Office français de 
la biodiversité

Bâche extérieure pédagogique  
Livret jeux  
Plateau de jeu « Qui est-ce ? » 
Panneaus réglementaires à la charte 
des Réserves naturelles de France 
Panneaux de sentier pédagogique

Membre ayant participé à la 
conception pédagogique : ADENA
Illustrations : Cyril Girard
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Association de préservation
et de sensibilisation à la nature

L’ADENA est une association de 
préservation et de sensibilisation à 
la nature, experte en zones humides 
littorales méditerranéennes. à la 
croisée du Bassin de Thau et de la 
Vallée de l’Hérault, elle est située 
sur la commune d’Agde, en Région 
Occitanie.

L’ADENA a ancré son action locale 
autour de la Réserve naturelle 
nationale du Bagnas dont elle est 
gestionnaire depuis sa création 
en 1983. La réserve est née d’une 
mobilisation citoyenne souhaitant 
préserver cette zone humide 
remarquable de l’urbanisation. 
Ainsi, depuis près de 40 ans, 
l’ADENA protège, anime et gère la 
réserve, en concertation avec les 
acteurs locaux.

Aujourd’hui, l’expertise scientifique 
et pédagogique de l’ADENA s’étend 
sur un territoire élargi aux espaces 
connectés au Bagnas. Elle oeuvre 
activement dans les projets liés à 
la préservation des zones humides 
et travaille en partenariat avec les 
réseaux scientifiques, naturalistes 
et d’éducation à l’environnement 
(EEDD), locaux et nationaux.

Crédits photos : H. Goossens ADENA, M. Lognos ADENA, B. Férignac, F. Hebraud CAUE 34
Conception graphique : CPIE Bassin de Thau

Contact
Domaine du Grand Clavelet – Route de Sète

34 300 Agde
-

04.67.01.60.23
adena.animation@espaces-naturels.fr

-
www.adena-bagnas.fr

@RNduBagnas

Association de préservation
et de sensibilisation à la nature

L’ADENA est une association de 
préservation et de sensibilisation à 
la nature, experte en zones humides 
littorales méditerranéennes. à la 
croisée du Bassin de Thau et de la 
Vallée de l’Hérault, elle est située 
sur la commune d’Agde, en Région 
Occitanie.

L’ADENA a ancré son action locale 
autour de la Réserve naturelle 
nationale du Bagnas dont elle est 
gestionnaire depuis sa création 
en 1983. La réserve est née d’une 
mobilisation citoyenne souhaitant 
préserver cette zone humide 
remarquable de l’urbanisation. 
Ainsi, depuis près de 40 ans, 
l’ADENA protège, anime et gère la 
réserve, en concertation avec les 
acteurs locaux.

Aujourd’hui, l’expertise scientifique 
et pédagogique de l’ADENA s’étend 
sur un territoire élargi aux espaces 
connectés au Bagnas. Elle oeuvre 
activement dans les projets liés à 
la préservation des zones humides 
et travaille en partenariat avec les 
réseaux scientifiques, naturalistes 
et d’éducation à l’environnement 
(EEDD), locaux et nationaux.

Crédits photos : H. Goossens ADENA, M. Lognos ADENA, B. Férignac, F. Hebraud CAUE 34
Conception graphique : CPIE Bassin de Thau

Contact
Domaine du Grand Clavelet – Route de Sète

34 300 Agde
-

04.67.01.60.23
adena.animation@espaces-naturels.fr

-
www.adena-bagnas.fr

@RNduBagnas

association aDENa
www.adena-bagnas.fr

Stratégie de communication 
Charte graphique
Refonte du logo
Dépliant institutionnel
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En savoir plus sur les roselières littorales d’Occitanie : 

www.roselieres-occitanie.fr

Réponse :
Jeu n°1 : roseaux
Jeu n°2 : A-1 / B-3 / C-2 / D-4
Jeu n°3 : 4 
Jeu n°4 : Les animaux des roselières sont dérangés par les déchets (canette), les espèces 
invasives (sanglier), les chiens non tenus en laisse, les bruits de moteur (quad)
Jeu n°5 : Talève sultane

L’ENQUÊTE
DES ROSEAUX

Le détective Moustache doit retrouver 
Elsa, mais il ne sait pas à quoi elle 

ressemble ! Aide-le dans son enquête !

ÉNIGME FINALE : PORTRAIT ROBOT
Ses amis ont fait un portrait robot d’Elsa. Replace les couleurs de sa 
parure au bon endroit pour finir son portrait. En t’aidant du jeu n°2 tu 
devrais trouver à quelle espèce appartient Elsa.

Il s’agit d’une

@roselieres

Conception pédagogique et 
graphique : 

Roselières littorales 
d’Occitanie
Adena
www.roselieres-occitanie.fr

Membre ayant participé à la conception 
pédagogique : LPO Occitanie

Motion design : Alexis Fourny
Illustrations vidéo d’animation : 
Albin Royal

Stratégie de communication 
Charte graphique
Logo
Livret jeux
Vidéo d’animation
Exposition
Presse
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Site des Salines de 
Villeneuve
Conservatoire 
d’espaces naturels 
Occitanie 

Membre ayant participé à la conception 
pédagogique : LPO Occitanie 
Illustrations : Cécile Rousse

Panneaux pédagogiques et interactifs 
d’après la charte Life+ ENVOLL
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aBC des Garrigues
Monbazin - Poussan - 
Villeveyrac

Charte graphique
Logo
Documents types
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Sème ta résistance
Association Bédé

Affiche
Dépliant
Tote bag
Presse

Illustration : Abdou Ouologuem
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Centre de
ressources

RETO
U

R AVA
N

T LE :

CPIE du Gard

Charte graphique
Déclinaison de charte pour les pôles 
Documents types
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Evitons de mouiller 
n’importe où 
- Privilégions les fonds sableux 
au profit des fonds rocheux et 
des herbiers (zones sensibles),
- N’accostons pas sur les 
berges naturelles des plans 
d’eau,
- Renseignons-nous sur les 
mises à l’eau existantes.

Respectons les zones de 
pêche
- Ne nous approchons pas 
des filets, ni dans l’eau, 
ni sur les berges.

Restons discrets
- Ne nous approchons pas et 
ne stationnons pas à proximi-
té des colonies d’oiseaux.

Soude
Saltwort

Saladelle
Sea lavender Salicorne

Glasswort

Herbiers
Seagrass

Grande nacre
Large pearlAnguille d’Europe

Eel
Toute l’année

Loup / Bar
Bass
Toute l’annéeTadorne de Belon

Common Shelduck
Toute l’année

Avocette élégante
Pied Avocet
D’avril à août

Flamant rose
Greater flamingo 
Toute l’année

Aigrette garzette
Little Egret
Toute l’année

Sterne naine
Little tern
D’avril à août 

Héron cendré
Grey Heron
Toute l’année

Echasse blanche
Black winged Stilt
D’avril à août 

Goéland leucophée
Yellow legged Gull
Toute l’année 

Mouette rieuse
Black headed Gull
Toute l’année

Grand cormoran
Great Cormorant
Toute l’année 

Illustrations : Cyril GIRARD - www.cyrilgirard.fr
Infographie : www.desdemains.fr
Mise en page : CPIE Bassin de Thau

Découvrir et protéger 
la mer et les lagunes

Site Natura 2000 Etangs palavasiens et l’étang de l’Estagnol
Site Natura 2000 Posidonies de la côte palavasienne
Site Natura 2000 Côte languedocienne

Les bonnes pratiques 
à adopter

Respectons les plans d’eau
- Ramenons tous nos déchets, 
y compris nos mégots de 
cigarette.

Naviguons intelligents
- Diversifions nos lieux 
de pratiques,

- Renseignons-nous sur 
les zones de pratique.

Respectons-nous
- Favorisons la bonne 
cohabitation avec les usagers
de la mer.

Numéros d’urgence
Animateur Natura 2000
Siel : 04 67 13 88 57 
siel@siel-lagune.org
Echouage cétacés
GECEM : 06 27 02 58 60
Echouage tortues marines
CESTMed : 06 24 47 51 55 
RTMMF : 06 64 79 54 23
Oiseaux morts ou blessés 
LPO Hérault : 09 67 18 76 24

SPORTS D’EAU
ET DE NATURE

Légende
Sites du Conservatoire du littoral

Kite/planche à voile autorisés

Kite/planche à voile non autorisés

Accès interdit

Activités nautiques 
interdites du 1er avril
au 31 juillet

Plage des Coussoules

Étang de
Campignol

L’Aude

A9

A9

Le Rouet

La Franqui

Port la Nouvelle

Grau de l’Ayrolle

Lido de la Vieille Nouvelle

Étang du
Grazel

Les Chalets

Étang de
Mateille

Narbonne-plage

Saint-Pierre-la-Mer

Étang de
Pissevaches Cabanes de Fleury

La Palme

Sigean

Peyriac-
de-Mer

Bages

Port la
Nautique

Étang de l’Ayrolle

Étang de
Gruissan

Étang de
Bages-Sigean

Canal de la Robine

Contact : info@pnrnm.fr - O4 68 42 23 7O

Île de Planasse

Légende
Site du Conservatoire du littoral

Kite/planche à voile autorisés

Base nautique

Char à voile
Barrage de pêche du 31 oct. au 1er déc.
Utilisez les passages balisés
Zone interdite à la pratique de sports 
nautiques

Site Natura 2000
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Ne pas accoster de mars à juillet

Étang de
La Palme

Gruissan

SPORTS D’EAU
ET DE VENT // glisse et nature

Les bonnes pratiques à adopter
Respectons les plans d’eau

Ramenons tous nos déchets, y compris 
nos mégots de cigarette
Renseignons-nous sur les zones de mise à 
l’eau

Respectons-nous
Favorisons la bonne cohabitation avec 
les autres usagers

Météo des oiseaux
Pour naviguer sans déranger les 
oiseaux au nid, suivez la page 
Facebook @Meteodesoiseaux

Zone de
pratique balisée

Zone de
pratique balisée

Zone de
pratique balisée

Narbonne

Sports d’eau 
Syndicat mixte des 
étangs littoraux
Parc naturel de la 
Narbonnaise

Membre ayant participé à la conception 
pédagogique : LPO Occitanie 
Illustrations : Franchon Richart et Cyril 
Girard

Plaquettes immergeables
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Faisons des Merveilles 
Région Occitanie 
Parlement de la mer 

Stratégie de communication de la 
campagne de réduction des macro-
déchets en mer Méditerranée 
Baseline
Conception pédagogique des outils 
(affiches, jeu plateau, kit de ramassage, 
réseaux sociaux) avec LabelBleu et 
l’Institut marin du Seaquarium
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Jeu de piste
L’Odyssée de Thau
Sète agglopôle  
méditerranée
Service patrimoine

Charte graphique
Trois jeux de piste et dépliant au Musée 
de l’étang de Bouzigues, au Musée villa 
gallo-romaine de Loupian et au Jardin 
antique méditerranéen de Balaruc-les-
Bains

Membre ayant participé à la 
conception pédagogique : Kimiyo
Illustrations : éléonore Deigers 16



Échasse blanche, 
sur l’étang de Vic

Lagunes, roselières, sansouïres, dunes, prés salés... Les habitats naturels des étangs palavasiens accueillent 
une faune et une flore exceptionnelles ! On y trouve plus de 250 espèces d’oiseaux et une multitude d’autres 
richesses : orchidées, saladelles, herbiers aquatiques, chauves-souris, tortues Cistude d’Europe, grenouilles 
de Graf, libellules Leste sauvage...
Cette biodiversité est le portrait central autour duquel tous les autres s’animent. Elle nous fait vivre, nous 
émerveille et nous la défendons. 

Photographies : Olivier Scher

Exposition  
Rencontres
Syndicat mixte des 
étangs littoraux

Concept d’exposition
Panneaux d’exposition
Conception rédactionnelle 17
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Réalisé dans le cadre de L’étang d’art 0 phyt’eau : l’art vecteur de communication positive, un projet du programme Vert Demain 

Les plantes sauvages embellissent nos rues.
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Réalisé dans le cadre de L’étang d’art 0 phyt’eau : l’art vecteur de communication positive, un projet du programme Vert Demain 

Sans phyto, aucun risque pour les petiots !

Illustrations : Collectif En Traits Libres

Exposition
étang d’art 0 Phyt’eau
Syndicat mixte des 
étangs littoraux

Panneaux d’exposition
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Membre ayant participé à la conception 
pédagogique : LPO Occitanie
Autres partenaires : LABELBLEU, AREpb
Illustrations : Aurélie Malbec (La clé des 
arts)

Malle pédagogique
Livret pédagogique

La Mer sur un Plateau
Graine Occitanie
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Livrets jeux adultes et enfants
Jeu plateau en bois
Affiches
Flyers

Illustrations : Aurélie Bordenave et 
Aleksandra Rybnikow

Les herbiers de Thau
Syndicat mixte du 
Bassin de Thau
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Site naturel protégé
étang de thau - Site de la 
conque

Face au changement climatique,
les zones humides nous rendent de nombreux services :

Accueillent de nombreuses 
espèces animales et végétales

épurent les eaux et 
limitent les pollutions

Réduisent les inondations Atténuent les sécheresses 

Dans le monde, deux-tiers des zones humides ont disparu depuis 1900 
et quasiment 9/10 si l’on remonte à 1700. En France, on estime que la 
moitié d’entre elles ont disparu entre 1960 et 1990.
Les zones humides sont des milieux très diversifiés (marais, prairies 
humides, tourbières, étendues d’eaux, etc.) qui constituent des lieux de 
biodiversité indispensables à de nombreuses espèces.
elles jouent un rôle primordial dans :

 la régulation des eaux (en atténuant la sècheresse) ;
 la qualité des eaux (en absorbant phosphore, nitrates, métaux lourds, 

polluants organiques et bactériologiques) ;
 l’atténuation des risques naturels (notamment érosion et inondations) ;
 le maintien d’une biodiversité rare et spécifique (en offrant une zone 

propice à l’alimentation et à la reproduction de nombreuses espèces)  ;
 le maintien d’activités ancestrales (pêche, chasse...) ;
 la valeur sociale par leur attractivité paysagère.  

Prés salés
Les prairies des lagunes

Sansouïre
La végétation au goût salé

1

1

5

Obione
Halimione portulacoides

Salicorne
Salicornia furcticosum 

échasse blanche 
Himantopus  himantopus
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decticelle des sables
Platycleis sabulosa Azam
(priorité de conservation)

Arroche de mer
Atriplex halimus

Roseaux 
Phragmites australis

Jonc de Gérard
Juncus gerardii

Armoise de France
Artemi sia caerulescens 
subsp. gal lica

Cet habitat accueille de 
nombreuses espèces végé-
tales qui se développent sur 
un sol salé, plus ou moins 
inondé selon les saisons.

Composé de soude, de salicorne et d’obione, le milieu 
sansouïre est inondé une partie de l’année par l’eau 

salée des lagunes temporaires alentours.

5

Laisse d’étang 
Les trésors de la plage

Gravelot à collier interrompu
Charadrius alexandrinus

Constituée de sable coquillé et d’éléments 
apportés par les vagues, la laisse d’étang est un 
réservoir de nourriture pour de nombreux oiseaux 
et participe à renforcer la plage face à l’érosion.

Lagunes 
temporaires
La végétation aquatique

la Ruppie maritime 
Ruppia maritima

Composées d’herbiers aquatiques comme 
la Ruppie maritime, ces étendues d’eaux 
saumâtres à très salées, sont peu profondes 
et parfois asséchées.

3

4

4

3

MI-MARS
Retour de migration

depuis l’Afrique

AVRIL-MAI 
Choix du lieu de reproduction

et de ponte puis accouplement
MAI-JUIN 

Couvaison et éclosion des oeufs

JUIN-JUILLET 
élevage des poussins

AOûT 
Départ en migration vers 
l’Afrique pour l’hiver

Les habitats des zones humides

La zone humide de la conque

Site naturel protégé
étang de thau - Site de la conque

Marais et roselière
Refuge de la biodiversité des milieux doux

2

Ces milieux forment des étendues d’eau 
stagnante douce à faiblement salée. Ils sont 
indispensables au développement et à la 
survie d’une partie de la biodiversité animale 
des zones humides.

 Rainette méridionale 
Hyla meridionalis

2

Table d’orientation et panneaux 
de sentier pédagogique d’après la 
charte du Conservatoire du Littoral

Illustrations : Cyril Girard
Aménagements de l’observatoire : 
Anagram

Site de la Conque Mèze
Sète agglopôle
méditerranée 
Service espaces naturels
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Aile

Antenne

Patte

Oeil composé

Palpe

Stylet 

Sa taille réelle 
est de 5 mm !

Tête
Thorax

AbdomenLèvre 
inférieure

Grand magnet_anat ext_degradé.indd   1 14/12/2017   14:28:18

Sur les traces du 
Moustique tigre

5 jours pour réagir ! 

Le cycle de contamination en 4 étapes

occitanie
i

Illustration : Aurélie Malbec - www.amalbec-illustrateur.fr

Conception pédagogique et graphique : 

Pas de moustique tigre

Moustiques tigres
présents et actifs 

Présence d’une 
personne infectée par 
un moustique tigre 

Présence de plusieurs 
personnes infectées

Présence de plusieurs 
foyers de personnes 
infectées

Épidémie ! 

Quel degré de contamination ?
À vous de jouer pour stopper 
le cycle de contamination !

Un voyageur revient d’un pays 
après s’être fait piqué par 

un moustique. Il rentre à son 
domicile, porteur d’un virus 

transmissible par le moustique 
tigre, mais pas encore malade. 

À son domicile, un moustique 
tigre le pique moins de 7 jours 
après son retour... Par cette 

piqûre, le moustique se gorge 
du sang contaminé par le virus.

Un voisin se fait piquer par ce 
moustique quelques jours après. 
Le virus commence à proliférer 

dans son corps : il tombe 
malade.

Plusieurs voisins sont à leur tour 
piqués et tombent malades. Le 
quartier touché est appelé un 

foyer. Si le nombre de moustiques 
et malades augmente trop on 

risque une épidémie.

Autour de chez lui, un 
moustique tigre femelle rôde 

en quête d’un repas... 

Une fois rempli de son sang, il 
commence la multiplication du virus 
et rôde à nouveau dans le quartier à 
la recherche d’un nouveau repas... 

Ce moustique continue de piquer. 
D’autres moustiques se contaminent en 
piquant les malades, ainsi démarre la 

dissémination des virus.

LES MOUSTIQUES « VECTEURS DE MALADIES » !
Des maladies peuvent être transmises par les moustiques, on dit alors que ces insectes sont des « vecteurs » : le moustique tigre est l’un d’eux ! 

Les virus, aussi appelés « agents pathogènes », sont transmis au moment où ils piquent : chez le moustique tigre, ce sont la dengue, le chikungunya ou encore le Zika. 
Toutes ces maladies se manifestent sensiblement de la même manière… quand il y a présence de symptômes apparents ! En effet, pour le Zika par exemple, il y a 80% de formes 

asymptomatiques (= sans signe clinique).

LE

SAVIEZ-VOUS

Lorsqu’un moustique est infectant, il le restera 
toute sa vie. Par ses piqûres, il pourra alors 

transmettre le virus qu’il abrite à beaucoup de 
gens. 

Les traitements chimiques ne sont pas « LA » 
solution : en effet, il y a de plus en plus de cas 
de résistance aux traitements, ils doivent donc 
être utilisés à bon escient et avec parcimonie ! 

Chacun de nous peut lutter au quotidien en 
adoptant des comportements adaptés : se 

protéger au retour de voyage, lutter contre les 
gîtes, utiliser des moustiquaires, etc. 
C’est cela la lutte anti-vectorielle !

?

Poster 4 conception_V3.indd   1 14/12/2017   16:00:41

Où
se cache-t-il ?

Sur les traces du 
Moustique tigre

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR ! 
La femelle moustique-tigre pond ses 
œufs au sec, sur les parois de tous types 
de récipients, souvent de très petite 
taille, pouvant recueillir de l’eau. C’est 
le contact de l’eau (pluie, arrosage) avec 
les œufs qui provoque leur éclosion. 
Ces récipients sont autant de « gîtes » 
potentiels de développement des larves. 

Dans l’habitat individuel ou collectif, 
ils pullulent. Et ils sont aléatoires dans 
l’espace et dans le temps. Donc impossible 
de les recenser et de les cartographier, de 
prospecter et de traiter méthodiquement 
les larves qu’ils contiennent.

Impossible aussi de traiter ce moustique 
à l’état adulte pour assurer le confort. Le 
seul insecticide disponible à cet effet doit 
être réservé aux opérations ponctuelles 
de santé publique. Car sa brève durée 
d’action nécessiterait un emploi répétitif 
qui rendrait les moustiques résistants. Il 
n’y aurait alors plus de moyen d’empêcher 
d’éventuelles transmissions vectorielles.

Seule solution :

Il faut le priver d’eau !
Vider, couvrir, curer, ranger ! 

Conception pédagogique et graphique : 

occitanie
i

Illustration : Aurélie Malbec - www.amalbec-illustrateur.fr

Conception pédagogique et graphique : 

Poster 2 conception FINAL.indd   1 05/12/2017   12:24:23

Partenaires ayant participé à la 
conception pédagogique : APIEU 
Montpellier, CPIE Haut-Languedoc,
LABELBLEU
Illustrations : Aurélie Malbec (La clé 
des arts)

Panneaux de jeux aimantés
Livret pédagogique

Sur les traces du 
moustique tigre 
Graine Occitanie
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Charte graphique et logo 
Chemise A4 avec feuillets thématiques 
par circuit touristique

Thau’thenticité 
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Lagune de Thau - Entre 
mer et merveilles 
Comité Régional de 
la Conchyliculture de 
Méditerranée

Charte graphique 
Roll-up
Affiches
Dépliant
Flyer
Bâche de stand
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Dépliant et poster d’après la charte 
graphique LPO France

LPO Occitanie
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Chartes graphiques et logos
Affiche, dépliant, documents types
Site web (développé par Astroberry)

Plan Garonne 
et Dépliant 
institutionnel
Union Régionale des 
CPIE d’Occitanie
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S U I V E Z  L ’ A N G U I L L E  !

Mer des Sargasses
(Floride)

2
Les anguillettes rejoignent les estuaires et 
les zones côtières occidentales avant de se 
répartir dans les bassins versants. 

1
Arrivées en Europe, les larves ont atteint 
le stade de civelles (jeunes anguilles).

4
Après avoir passé la majeure partie de leur vie dans les 
lagunes et/ou les rivières, les anguilles argentées (adultes) 
migrent vers la mer des Sargasses pour se reproduire.

L’anguille européenne (Anguilla 
anguilla) est un poisson migrateur 
capable de faire des milliers de 
kilomètres pour se reproduire ! 

Chaque étape de son cycle de vie 
correspond à une épreuve !
À vous de jouer !

Conception pédagogique : ARDAM - Conception graphique : CPIE Bassin de Thau
Photos : Association Migrateurs Rhône-Méditerranée (MRM)

Naissance et migration des larves vers l’Europe.

Migration pour se reproduire en mer. 

*En Languedoc-Roussillon 
les anguilles peuvent passer toute leur 
vie dans les lagunes. Elles effectueront 
uniquement une migration vers la mer 
des Sargasses pour se reproduire.

3
Les anguilles jaunes/vertes commencent à 
peupler les lagunes et les rivières*.

Ici, c’est l’anguille ! 
Cépralmar

Membres ayant participé à la conception 
pédagogique : Cépralmar
Illustration : Aurélie Malbec (La clé des 
arts)

Charte graphique
Dépliant
Roll-up
Outils pédagogiques
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BioLit
Planète Mer

Bâches pédagogiques
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Charte graphique
Web-documentaire 
Livrets recettes
Site web 
Flyer et affiche

Goûter le monde 
autour de moi
Miamuse
www.gouter-le-monde.fr
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Nous réalisons le graphisme de nos 
projets. Qu’il s’agisse de communication 
institutionnelle, pédagogique, 
événementielle, écotouristique 
ou de projets spécifiques à une 
thématique, nous prenons à coeur de 
les réaliser. Nous travaillons aux côtés 
d’illustrateurs et d’imprimeurs locaux 
certifiés Imprim’vert.

Les projets du
CPIE Bassin de Thau
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Paniers de Thau
CPIE Bassin de Thau
www.paniersdethau.fr

Charte graphique
Logo
Affiche, Flyer, Roll-up, Dépliant, 
Illustrations
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Paniers 
de Thau

Le terroir local dans votre assiette !

www.paniersdethau.fr

www.paniersdethau.fr
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Exposition Hippocampe
CPIE Bassin de Thau
www.exposition-hippocampe.fr

Membre ayant participé à la conception 
pédagogique : Peau-Bleue, Prud’hommie 
de Thau, Cépralmar

Panneaux exposition sur 80m²
Livret jeux, livret pédagogique, 
Site web One page (développé par 
Astroberry), presse, résaux sociaux
Campagne teasing affiche et vidéo, 
Flyers, roll-up ...
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Panneaux d’exposition grand et petit 
formats
Presse 
Affiches

Exposition
Eau vue d’en haut
CPIE Bassin de Thau

Photographies : EN HAUT !  
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Charte graphique et logo
Guide des écogestes
Site web (développé par Astroberry)
Newsletter
Jeu plateau
T-shirt ambassadeurs
Fanion, autocollants, flamme...
Réseaux sociaux

écogestes Méditerranée
Occitanie 
CPIE Bassin de Thau
www.ecogestes-mediterranee.fr

36



37



Village ludique de 40m²
Charte graphique et logo
Annuaire des programmes
Site web (développé par Astroberry)
Newsletter et réseaux sociaux
Affiche, livret festival, T-shirt animateurs... 

Carte interactive des résultats annuels via 
l’outil Genially

Sentinelles de la mer 
Occitanie
CPIE Bassin de Thau 
www.sentinellesdelamer-occitanie.fr
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www.sentinellesdelamer-occitanie.fr

39



Membres ayant participé à la conception 
pédagogique : CRCM, Civam Racines 34, 
Prud’homie Thau-Ingril  
Illustrations : Aurélie Malbec (La clé des 
arts)

Malle pédagogique (posters, jeux 
plateaux aimantés, maquette bois, 
cartes vrai / faux ...) 
Charte graphique 

Malle pédagogique 
pêche et conchyliculture 
CPIE Bassin de Thau
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#Maintenant
Les Chroniques à croquer
CPIE Bassin de Thau

Illustrations des chroniques : 
Quentin Fillieux

Vignettes web illustrant des articles 
sur les réseaux sociaux
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www.cpiebassindethau.fr

04.67.24.07.55

info@cpiebassindethau.fr

60 boulevard Victor Hugo, 34 110 Frontignan

Suivez-nous sur :
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