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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 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. 

CLIMA‘Thau

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement d’Occitanie, la Région Occitanie, le département de l'Hérault 
soutiennent la programmation Prenez l'air 2021.
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Cap sur les Salines est un programme écotouristique proposé par 
Montpellier Méditerranée Métropole et le Conservatoire d’espaces 
naturels Occitanie - Montpellier. Le réseau CPIE Bassin de Thau 
intervient sur les animations de ce programme depuis plusieurs années. 
Téléchargez la programmation complète sur : 
www.montpellier3m.fr/evenement-agenda/cap-sur-les-salines

Le réseau Sentinelles de la mer Occitanie animé par le CPIE Bassin de 
Thau, propose aux citoyens de contribuer à la science et à la préservation 
des milieux, en participant à une vingtaine de programmes de sciences 
participatives en mer, lagunes et littoral.
En savoir plus : www.sentinellesdelamer-occitanie.fr 

Nos partenaires 
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Maison d’arrêt

LÀ !

Salines de Villeneuve

RNN
de l’Estagnol

Étang de Vic

Accès 
Depuis la Départementale 612, 
prendre la direction de 
Villeneuve-lès-Maguelone. 
Puis suivre les panneaux de 
signalisation « Les Salines ».

DES SITES PROTÉGÉS AU CŒUR DU SITE 
NATURA 2000 DES ÉTANGS PALAVASIENS 
Un chapelet de lagunes se découvre entre Sète 
et Montpellier, dénommé « étangs palavasiens », 
sur plus de 6500 ha : Ingril, Vic, Pierre Blanche, 
Arnel, Prévost, Grec et Méjean… Ces lagunes sont 
aujourd’hui reconnues au titre de la convention 
RAMSAR comme des zones humides d’importance 
internationale pour la faune, la flore et les habitats 
naturels qu’elles abritent. Les gestionnaires d’espaces 
naturels œuvrent au quotidien pour leur préservation.

LES SALINES DE VILLENEUVE 
Le site naturel protégé des Salines de Villeneuve 
couvre 300 ha, des berges de l’étang de Vic au pied 
du massif de la Gardiole. Situé sur les communes de 
Villeneuve-lès-Maguelone, Vic la Gardiole et Mireval, 
cet ancien site industriel salinier, aujourd’hui propriété 
du Conservatoire du Littoral, abrite une zone humide 
riche d’une faune et d’une flore remarquables. Le 
Conservatoire d’espaces naturels (CEN Occitanie), 
la Métropole de Montpellier Méditerranée et Sète 

Agglopôle Méditerranée, agissent pour préserver 
cet espace naturel sensible et permettre au public 
de le découvrir.

LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE 
DE L’ESTAGNOL 

Géré par l’OFB et le CEN Occitanie, cet écrin de 
nature de 80 ha abrite une mosaïque de milieux 
naturels. Pour assurer la tranquillité de la faune 
sauvage, ce site n’est pas accessible au public sauf 
lors de sorties spécifiques.

LES ÉTANGS DE VIC ET DE PIERRE BLANCHE 
Paysages insolites entre le lido des Aresquiers au sud 
et les marais de Mireval au nord, où se dévoilent les 
filets des pêcheurs aux petits métiers, ces lagunes, 
en grande partie propriété du Conservatoire du 
Littoral, sont aujourd’hui gérée par la métropole 
de Montpellier Méditerranée, Sète Agglopôle 
Méditerranée et le CEN Occitanie.

PROGRAMME
DES ANIMATIONS 
ET DES ÉVÉNEMENTS
2020-2021    
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STAGE DÉCOUVERTE : PARTEZ À LA 
DÉCOUVERTE DE LA NATURE ET SES 
SECRETS EN ENFILANT LE COSTUME DU 
SUPER P’TIT NATURALISTE �!
 Lundi 19 et mardi 20 octobre 2020 
Devenez un explorateur scientifique avec l’asso-
ciation Kimiyo ! Jeux de piste  à la découverte des 
plantes et petites bêtes qui peuplent les Salines, 
expériences scientifiques et découverte des sons 
des Salines avec Scopie ! 
Enfants de 6 à 11 ans | De 9h à 17h | 40�€ par 
stage et par enfant | 30�€ par stage à compter 
de 2 enfants par famille | Réservation obligatoire 
| Présence sur les 2 jours | Pique-nique | 
Vêtements de terrain, bonnes chaussures, 
casquette et eau.

SORTIE DÉCOUVERTE VAMPIROWEEN !
 Mercredi 28 octobre 2020 
Elles dorment la tête en bas, accrochées par les 
pieds, elles ne sortent que la nuit… Mais qui sont-
elles ? Venez tout découvrir sur les chauves-souris 
et leurs mystères !
Enfants de 6 à 11 ans | De 14h à 16h30 | Gratuit |  
Réservation obligatoire

STAGE DÉCOUVERTE DES P’TITS 
BOTANISTES ET ORNITHOLOGUES 
EN HERBE !
 Lundi 19 et mardi 20 avril 2021 

Avec Corinne du CIVAM Racines 
34, apprenez à reconnaitre les 
plantes des salines, les dessiner 
et fabriquez ensemble un sirop 
à base de plantes ! Puis avec la 
LPO de l’Hérault, partez découvrir 
les habitants ailés des salines ! 
Mouettes, sternes et avocettes 
n’auront plus de secrets pour vous !   

  

LE COIN DES NATURALISTES EN HERBE EN SAVOIR PLUS

CAP SUR
LES SALINES
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
MIREVAL | VIC-LA-GARDIOLE |
Lido et Salines de Villeneuve
Réserve naturelle de l’Estagnol
Étangs de Vic et de Pierre blanche

DATE ÉVÉNEMENTS TITRE DE LA SORTIE HORAIRES

Mer. 9 sept. 2020 Nuit internationale 
des chiroptères Sortie nocturne : La nuit de la chauves-souris  19h/21h30

Mer. 16 sept. 2020 Chantier d'automne Entretenons les mares ! 9h30/16h30

Dim. 20 sept. 2020 Journée Européenne 
du patrimoine

Découverte du patrimoine 
de Villeneuve-lès-Maguelone Balade en petit train 9h30/12h30

lundi 19 octobre 2020 Stage découverte pour 
les naturalistes en herbe

Explorez les salines…
9h/17h

Mar. 20 octobre 2020 Chut…Ecoutez ces sons étonnants ! 

Mer. 21 octobre 2020 Chantiers d'automne Nettoyage du lido 9h/16h30

Ven. 23 octobre 2020 Journée mondiale des 
poissons migrateurs

Conférence "À la découverte des poissons 
migrateurs de nos lagunes" 19h/22h30

Mer. 28 octobre 2020 Sortie découverte VAMPIROWEEN ! 14h/16h30

Mer. 4 nov. 2020 Chantier d'automne  Agissons pour la réserve de l'Estagnol ! 9h/12h

Sam. 7 nov.  2020 Chantier d'automne  Agissons pour la réserve de l'Estagnol ! 9h/12h

Mer. 18 nov. 2020 Chantier d'automne Participez à la préparation de la prochaine 
Galerie Ephemere! 9h30/16h30

5, 6 et 7 fév. 2021 Journées Mondiales 
des Zones Humides 

LA GALERIE ÉPHÉMÈRE #9 : 
3 jours pour découvrir les artistes ! Ven. 14h/18h et weekend 9h/18h

Sam. 6 fév. 2021 Journées Mondiales 
des Zones Humides Découverte de la réserve de l'Estagnol visite guidée 9h30/12h

Sam. 6 fév. 2021 Journées Mondiales 
des Zones Humides Un littoral dynamique ??  8H30/10h30

Mer. 17 fév. 2021 Fréquence Grenouille À vos bottes, prêts... coassez ! sortie nature 19h30/21h30

Mer. 3 mars 2021 Chantier de printemps Des ilôts pour les oiseaux ! 9h30/16h30

Sam. 13 mars 2021 Chantier de printemps Protégeons les oiseaux 
qui nichent sur nos plages! 8h30/12h30

Mer. 17 mars 2021 Fréquence Grenouille À vos bottes, prêts... coassez ! 19h30/21h30

Sam. 27 mars 2021 Chantiers de printemps Protégeons les oiseaux qui nichent sur nos 
plages ! sortie nature 8h30/12h30

Mer. 21 avril 2021 Fréquence Grenouille À vos bottes, prêts... coassez ! 20h/22h

lundi 19 avril 2021 Stage découverte pour 
les naturalistes en herbe

P'tit botaniste des Salines : 
à la découverte des plantes ! 9h/17h

Mar. 20 avril 2021
Chantier de printemps

P'tit ornithologue des Salines : 
à la découverte des oiseaux ! 9h/12h

Mer. 21 avril 2021 Nettoyage du lido 

Mer. 19 mai 2021 Fête de la nature Atelier p'tits naturalistes : 
Fort Boyard des Salines 14h/16h30

Sam. 22 mai 2021 Fête de la nature Devenez observateur du littoral ! sortie 8h30/10h30

Sam. 22 mai 2021 Fête de la nature Une soirée d'échanges et de convivialité  
aux Salines... 18h/23h

Sam. 22 mai 2021 Fête de la nature Visite de la réserve de l'Estagnol 8h30/12h30

Sam. 12 juin 2021 Chantiers de printemps Nettoyage des berges des étangs 9h30/12h30

Mer. 7 juillet 2021 Chantiers de printemps Coup de pouce à la Réserve de l'Estagnol 7h/12h30

Mer. 7 juillet 2021 Les Mer.s de l'été À la découverte des trésors du lido... 8h/10h30

Mer. 21 juillet 2021 Les Mer.s de l'été Des salines vers les étoiles ! 20h/22h30

Mer. 11 aout 2021 Les Mer.s de l'été Les petits métiers de la pêche sur nos lagunes! 8h/10h30

Mer. 25 aout 2021 Les Mer.s de l'été La nuit de la chauve souris 19h/21h30

LE CALENDRIER DES ANIMATIONS
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Salines de Villeneuve - Chemin des salins - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone - Contact : 04 67 13 88 57 ou salines@cenlr.org

Page Facebook « Conservatoire d’espaces naturels Occitanie » - www.cenlr.org

MMM-CAP SALINES-2020-60x21.indd   1-4 17/09/2020   11:32

http://www.montpellier3m.fr/evenement-agenda/cap-sur-les-salines
http://www.sentinellesdelamer-occitanie.fr%20
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CaLEndrIEr Mars 2021

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.
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atELiER cRéatif SoRtiE NatuRE

LéGEndE
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 d’animation il s’agit.

LivE Et atELiERS NuMéRiquES chaNtiERS NatuRE

sOutEnEz LE résEau CpIE BassIn dE thau !

Devenir adhérent·e au CPIE Bassin de Thau c’est : 
- soutenir des actions d’éducation à l’environnement, développer 
le pouvoir d’agir des citoyens, favoriser l’esprit critique dans une 
démarche d’éducation populaire ;
- participer aux orientations de l’association. Chaque adhérent 
dispose d’un pouvoir de vote lors des assemblées générales et 
peut présenter sa candidature au Conseil d’administration.
- prendre part à des activités et être informé de l’actualité autour 
de la transition écologique du territoire.
- Vous pouvez aussi décider d’agir au quotidien en devenant 
bénévole ou en faisant un don au CPIE BT pour favoriser la mise 
en place de nos projets (dons et adhésions déductibles à 66% 
du montant de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable).

En 2021, déposons une empreinte nature sur le monde !

www.bit.ly/adhesion-thau

http://www.bit.ly/adhesion-thau
http://www.bit.ly/adhesion-thau


8

06

06

06

Le refuge LPO du Parc 
départemental de Bessilles 
regorge de secrets… Accompagné 
d’un animateur nature, munis de 
jumelles et d’une carte, venez 
découvrir le tout nouveau jeu 
d’orientation du domaine, à la 
rencontre de ses petits habitants !

LEs sECrEts dE BEssILLEs !

Une animation de la LPO 
Occitanie. GratuIt.
résErvatIOn : 06.62.77.17.97

Mars

14h - 16h au Domaine de Bessilles à 
Montagnac

Animée par l’ADENA dans le 
cadre de la programmation de la 
réserve. 6€ adulte et 3€ enfant. 
résErvatIOn : 04.67.01.60.23 
adena.animation@espaces-
naturels.fr

Venez observer la diversité 
d’oiseaux et de paysages de la 
Réserve naturelle du Bagnas lors 
de nos visites guidées, équipés de 
jumelles et de longues-vues. 

déCOuvErtE dEs OIsEaux 
du BaGnas
9h - 12h à la Réserve naturelle du Bagnas 
à Agde

La traditionnelle nuit de la 
chouette est reportée en journée 
afin de s’adapter au contexte 
règlementaire. Profitez d’une 
après-midi d’atelier pour les 
enfants pour mieux connaître les 
oiseaux nocturnes.

unE ChOuEttE après-MIdI

Animée par la LPO Occitanie. 
GratuIt.
résErvatIOn : 06.81.37.81.63

14h - 17h au Jardin pédagogique du 
centre de sauvegarde de la faune sauvage 
à Villeveyrac

Programme du mois de



9

08 13

Venez observer la diversité 
d’oiseaux et de paysages de la 
Réserve naturelle du Bagnas lors 
de nos visites guidées, équipés de 
jumelles et de longues-vues. 

déCOuvErtE dEs OIsEaux 
du BaGnas

Animée par l’ADENA dans le 
cadre de la programmation de la 
réserve. 6€ adulte et 3€ enfant. 
résErvatIOn : 04.67.01.60.23 
adena.animation@espaces-
naturels.fr

9h - 12h à la Réserve naturelle du Bagnas 
à Agde

Animé par Kimiyo. GratuIt. 

Des rendez-vous réguliers,  pour 
échanger, débattre et agir en 
faveur de la transition écologique ! 
à l’occasion de la Journée de 
la Femme, Véronique Perrier, 
chercheuse à l’Institut des 
neurosciences de Montpellier 
(INM) - Inserm, nous éclairera sur 
les perturbateurs endocriniens.

LundI du CpIE : fEMME & 
sCIEnCEs 
18h - 19h - FacebookLive
www.facebook.com/CpieBassinDeThau 

15

Des rendez-vous réguliers,  pour 
échanger, débattre et agir en 
faveur de la transition écologique ! 
L’association Planète Mer nous 
présentera les programmes de 
sciences participatives Biolit et 
Attention menaces ! que vous 
pouvez mener, en autonomie, lors 
de vos balades sur le littoral !

LundI du CpIE : sEntInELLEs
dE La MEr OCCItanIE
18h - 19h - FacebookLive
www.facebook.com/CpieBassinDeThau 

Animé par le CPIE Bassin de Thau 
et Marine Jacquin (Planète Mer). 
GratuIt. 
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Tempête, acalmie, érosion du 
littoral, montée des eaux... Nos 
paysages changent au fil du 
temps. En vous aidant d’exemples 
picturaux autour de la mer,  
l’animatrice vous invite à observer, 
ressentir, retranscrire la mer et son 
évolution, en dessin et peinture.

JE vEux vOIr La MEr
En pEInturE !

Animée par La Clé des arts. Tous 
niveaux. Matériel fourni. 8€ adulte 
et 5€ enfant. 
résErvatIOn : 06.95.53.78.81

14h30 - 16h30 à l’impasse des mouettes 
à Frontignan 

Il y a de quoi se nourrir dans la nature, 
mais pas facile de s’y retrouver parmi 
toutes ces salades sauvages. Venez 
apprendre à les reconnaitre dans les 
différents milieux de la réserve. 

LEs pLantEs COMEstIBLEs 
du BaGnas

Animée par l’ADENA dans le cadre de 
la programmation de la réserve. 6€ 
adulte et 3€ enfant. 
résErvatIOn : 04.67.01.60.23 adena.
animation@espaces-naturels.fr

10h - 12h  à la Réserve naturelle du 
Bagnas à Agde

Venez découvrir la vie des amphibiens 
de la Réserve et le travail des 
gestionnaires pour les préserver. A la 
nuit tombée, partez à leur rencontre, 
en vous laissant guider par leurs 
chants.

fréquEnCE GrEnOuILLE

Animée par l’ADENA dans le cadre de 
la programmation de la réserve. 6€ 
adulte et 3€ enfant. 
résErvatIOn : 04.67.01.60.23 adena.
animation@espaces-naturels.fr

19h - 21h30  à la Réserve naturelle du 
Bagnas à Agde

Mars
Programme du mois de
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Participez à un jeu de piste pour 
mieux connaître le hérisson et 
apprendre à le protéger. Avec 
l’association Terres de Thau 
Nourricières Solidaires, la LPO 
Occitanie nous emmène dans 
les Jardins Familiaux Yves Dhont 
de Poussan pour découvrir ces 
animaux qui raffolent des limaces 
et qui ont toute leur place au 
potager ! 

MIssIOn hérIssOn !

Animée par la LPO Occitanie. 
GratuIt. 
résErvatIOn : 06.95.53.78.81

20

24

14h - 17h aux Jardins Familiaux Yves 
Dhont de Poussan 

à l’occasion de la semaine du 
compostage, découvrez les trucs 
et astuces pour un compost 
réussi ! Vous comprendrez le 
fonctionnement du sol et les 
supers pouvoirs des êtres-vivants 
qui habitent sous nos pieds !

atELIEr COMpOstaGE

Animée par le CPIE Bassin de 
Thau et Thierry Arnaud.
6€ adulte et 3€ enfant.  
résErvatIOn : 06.95.53.78.81

14h - 16h au Jardin de Thierry à 
Montbazin

Des rendez-vous réguliers,  pour 
échanger, débattre et agir en faveur 
de la transition écologique ! 
Zoom sur le projet Blue Two mené 
par l’IRD et Terre Marine avec 
le réseau CPIE Bassin de Thau. 
Découvrez les actions mises en 
place pour sensibiliser et informer 
les scolaires et le grand public aux 
sciences et métiers de la mer.

LundI du CpIE : réCOnCILIEr 
L’hOMME Et La MEr 

Animé par Kimiyo avec la présence 
de Hervé Demarcq (IRD) et Michel 
Franck (Terre Marine) . GratuIt. 

22
18h - 19h - FacebookLive
www.facebook.com/CpieBassinDeThau 
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27

29

27

31
LundI du CpIE : LE 
faBuLEux dEstIn d’unE 
GOuttE d’Eau

Animé par LPO Occitanie. 
GratuIt. résErvatIOn : 
06.95.53.78.81 

18h - 19h30 au CPIE Bassin de Thau - 60 
bd Victor Hugo à Frontignan

Devenez Sentinelles de la mer en 
participant au programme de sciences 
participatives BioLit de Planète Mer.  
Observez, ramassez et identifiez les 
trésors de la laisse de mer pour aider 
les scientifiques.

LEs trésOrs LaIssés
par La MEr

Animée par le CPIE Bassin de Thau. 
GratuIt.
résErvatIOn : 06.95.53.78.81

9h30-12h à la plage des Aresquiers à 
Frontignan

Venez observer la diversité 
d’oiseaux et de paysages de la 
Réserve naturelle du Bagnas lors 
de nos visites guidées, équipés de 
jumelles et de longues-vues. 

déCOuvErtE dEs OIsEaux du 
BaGnas

Animée par l’ADENA dans le 
cadre de la programmation de la 
réserve. 6€ adulte et 3€ enfant. 
résErvatIOn : 04.67.01.60.23 
adena.animation@espaces-
naturels.fr

9h30-12h à la Réserve naturelle du 
Bagnas à Agde

Histoire et archéologie, où commence 
l’histoire ? Venez rencontrer Olivier 
Lemercier, professeur en archéologie 
de la préhistoire récente à l’Université 
Paul Valéry. Il vous présentera sa 
vision de l’histoire ainsi que sa 
contribution en tant qu’archéologue.

tChatChEs & sCIEnCEs

Animée par Kimiyo dans le cadre 
de la programmation Tchatches & 
sciences. GratuIt.

18h - 20h  sur Youtube live Kimiyo

Mars
Programme du mois de

à travers des ateliers et 
expériences sur les états de l’eau, 
vous déduirez le  cycle  naturel  
de  l’eau  et  expérimenterez  
pour  mieux  intégrer  le  voca-
bulaire  associé  à  cette  ressource  
indispensable  à  la  vie  qui  se  
retrouve  partout  et  dans  de  
nombreux  paysages. 
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Laissez-vous transporter au cœur 
d’un jardin de plantes aromatiques 
etmédicinales où les mélanges de 
plantes se font avec le cœur et le 
goût. Ici, les espèces typiquement 
méditerranéennes sont cultivées 
dans le respect de l’environnement 
(agriculture biologique et 
préservation de la ressource en 
eau). Vous découvrirez les étapes de 
ce travail traditionnel et artisanal, 
de la récolte au séchage des 
plantes, et dégusterez des tisanes 
et sirops aux goûts surprenants. 

JardIn d’arôMEs 

Animée par le CIVAM Racines 34. 
6€ adulte et 3€ enfant.  
résErvatIOn : 06.95.53.78.81

31
14h-17h au Jardin des Co à Montagnac

vOs panIErs dE thau tOut au LOnG dE L’annéE 

Consommez local chaque semaine avec les Paniers de 
Thau. Commandez vos produits locaux en ligne sur www.
panIErsdEthau.fr et venez les récupérer près de chez vous 
(sur inscription, gratuit) directement auprès des producteurs 
Paniers de Thau. 

horaires spéciaux couvre-feu (renseignez-vous auprès de vos 
bénévoles sur chaque commune) :
- Poussan : mardi de 16h45 à 17h45
- Montbazin : jeudi de 16h45 à 17h45
- Balaruc-le-Vieux : mercredi de 16h45 à 17h45
- Frontignan : mercredi de 16h45 à 17h45
- Marseillan : jeudi de 16h45 à 17h45
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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
Rue des Cormorans, à Sète  
04.67.74.91.97 //crpmemoccitanie.wixsite.com
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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 OCCItanIE - déLéGatIOn tErrItOrIaLE hérauLt
15 Rue du Faucon crécerellette 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



16

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: C
PI

E 
B

as
si

n 
de

 T
ha

u 
Cr

éd
its

 p
ho

to
s 

: C
PI

E 
B

as
si

n 
de

 T
ha

u 

www.cpiebassindethau.fr

06.95.53.78.81

info@cpiebassindethau.fr

60 boulevard Victor Hugo, 34 110 Frontignan

Suivez-nous sur :

Membres du réseau CPIE Bassin de Thau participants :

https://vimeo.com/user33671965
https://www.facebook.com/CpieBassinDeThau/
https://twitter.com/CPIE_Thau
http://www.cpiebassindethau.fr

