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INFOS PARTENAIRES 
Ce livret présente de nombreuses animations de différents programmes 
soutenus par nos partenaires, dont voici le détail :

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

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

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 

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.

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.



6 7

 1

 2

 4 

 8

 10

 14

 16

 18

 20

 22

 28

 26

 24

 12

 6

 3

 5  

 7 

 9

 13

 19

 23

 27

 29

 30

 25

 21

 17

 15

 11

CALENDRIER MAI-JUIN 2021

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, ATELIER, STAND

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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CHANTIER PARTICIPATIF
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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
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Programme du mois de

10 13

14

Sansouïre, roselière, pré salé sont 
les habitats favoris d’oiseaux à 
observer au cours de cette balade 
à vélo : flamants roses, hérons 
cendrés, gravelots, sternes… 
Profitez d’une halte à la Manade 
du Grand Salan pour découvrir 
l’élevage de chevaux camarguais 
et de taureaux, le métier de 
manadier, la course camarguaise… 
Dégustation de charcuterie et de 
vin offerte.

SORTIE VÉLO-OISEAUX !

Une animation de la LPO Occitanie. 
PAYANT.
RÉSERVATION : 
Office de Tourisme Cap d’Agde 
Méditerranée 04.67.51.76.25

MAI

9h30 - 17h au Grande Maïre à Vias

Animée par le CPIE BT.
GRATUIT. 

Découvrez comment observer et 
étudier les espèces rencontrées 
lors de vos plongées en mer et 
en lagune, avec le programme 
BioObs. 
Avec Annie Lafourcade et François 
Sichel (Les amis de BioObs). 

LUNDI DU CPIE : SENTINELLES
DE LA MER OCCITANIE
18h - 19h - FacebookLive
www.facebook.com/CpieBassinDeThau 

Connaissez-vous le bois des 
Aresquiers ? Partez explorer 
ce site naturel protégé avec un 
guide nature qui vous dévoilera 
quelques-uns de ses secrets… 
Entre lagune et forêt, la richesse 
de ce milieu n’en est pas moins 
fragile, à proximité de la mer…

LE BOIS AUX MILLE FACETTES

Une animation Cap lagune animée 
par la LPO Occitanie. PAYANT.
RÉSERVATION : Office de 
Tourisme Vic-la-Gardiole 
04.67.78.94.43

14h - 16h30 au Bois des Aresquiers à Vic-
la-Gardiole (RDV à l’Office de tourisme)

Programme du mois de
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Des ateliers ludiques sur le 
thème des oiseaux des jardins 
seront proposés pour les petits 
(et les grands aussi !). Vous 
pourrez également profiter d’une 
exposition photo d’oiseaux de Mèze 
et participer à l’inauguration du 
jardin de la médiathèque en Refuge 
LPO.

LES OISEAUX DES JARDINS

Animée par la LPO Occitanie dans 
le cadre de la Fête de la Nature. 
GRATUIT. 
RÉSERVATION : Médiathèque de 
Mèze 04.67.43.71.84

14h - 16h à la Médiathèque de Mèze

Animée par le CPIE Bassin de 
Thau. GRATUIT.
RÉSERVATION : 06.95.53.78.81

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
9h30 - 12h - Plage des Aresquiers à 
Frontignan (lieu de RDV communiqué 
lors de l’inscription)

17

Les mares sont de fantastiques 
micro-zones humides : supports 
de biodiversité, éléments clés 
de la trame verte et bleue, sans 
parler des multiples services 
qu’elles rendent aux Hommes  ! 
Du fait de leur petite taille, elles 
constituent de magnifiques 
supports pédagogiques. Découvrez 
cet écosystème riche et diversifié à 
l’occasion de la fête des mares.

LUNDI DU CPIE :
FÊTE DES MARES
17h30 - 18h30 - Au Centre de Sauvegarde
de la Faune Sauvage à Villeveyrac

Animé par la LPO Occitanie. 6€ 
adulte et 3€ pour les -12 ans. 
RÉSERVATION : 06.62.77.17.97

22

31

Mèze célèbre la nature toute la 
journée ! Venez rencontrer le CPIE 
Bassin de Thau et la LPO Occitanie 
sur leur stand et découvrir les 
actions du réseau. 
La LPO Occitanie vous emmènera 
à la découverte des hirondelles 
dans la ville. Un nichoir (fabriqué 
par le service Espaces Verts de la 
commune) vous sera offert pour 
votre engagement en faveur de la 
biodiversité. 

FÊTE DE LA NATURE À MÈZE

GRATUIT. SANS RÉSERVATION. 

Toute la journée dans la ville de Mèze

Aidez-nous à construire et installer 
des nichoirs à oiseaux chez 
un agriculteur engagé pour la 
préservation de la biodiversité dans le 
programme Des Terres et Des Ailes, 
avec la LPO Occitanie. Vous pourrez 
en profiter pour visiter ses parcelles 
et découvrir le métier de viticulteur.

CHANTIER PARTICIPATIF

Animée par la LPO Occitanie avec les 
Paniers de Thau. GRATUIT. 
RÉSERVATION :
c.costa@cpiebassindethau.fr

17h - 19h30 au Mas de la Plaine haute à 
Vic-la-gardiole

22

Venez observer, dessiner et créer 
en famille ou entre amis sous 
les pins de la base de Loisir de 
Bessilles. A l’encre de chine et 
aux pastels, nous testerons divers 
moyens de rendre le graphisme 
particulier de ces arbres. 
Débutants, bienvenus !

DESSINONS SOUS LES PINS 
PARASOLS

Animée par La Clé des Arts. 
Animation gratuite proposée dans 
le cadre du partenariat entre le 
Département de l’Hérault et le 
réseau COOPERE 34. L’Hérault 
est à vous, profitez-en ! Sans 
réservation.

14h - 17h au Domaine de Bessilles à 
Montagnac

22

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.

DEVENEZ OBSERVATEUR 
DU LITTORAL !

Animée par la LPO Occitanie dans 
le cadre de la programmation Cap 
Salines. GRATUIT. 
RÉSERVATION : 04.67.13.88.57

10h - 12h  RDV au parking du Bois des 
Aresquiers à Vic-la-Gardiole

29

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

DES ARÔMES DANS TOUS 
LES SENS

Animée par le CIVAM Racines 34.
6€ adulte et 3€ pour les -12 ans. 
RÉSERVATION : 06.95.53.78.81

10h-12h30 aux Collines de la Mourre à 
Poussan 
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Partons en balade à la découverte 
des papillons et des autres petits 
insectes qui volètent le long des 
chemins...

À LA DÉCOUVERTE DES 
PAPILLONS

Animée par LPO Occitanie. 
PAYANT.
RÉSERVATION : Office 
de Tourisme Cap d’Agde 
Méditerranée 04.67.51.76.25

10h - 13h30 RDV au parking de l’église 
à Tourbes

Découvrez comment observer et 
étudier les raies et requins de 
Méditerranée avec l’association 
AILERONS et ses programmes de 
sciences participatives à retrouver 
sur www.sentinellesdelamer-
occitanie.fr.

LUNDI DU CPIE : REQUINS ET 
RAIES DE MÉDITERRANÉE

Avec Matthieu Lapinsky, Benjamin 
Viel (AILERONS) et le CPIE 
Bassin de Thau. GRATUIT. Sans 
réservation.

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

Animé par les bénévoles et 
producteurs Paniers de Thau. 
GRATUIT. 
INFOS : 06.95.53.78.81

À l’occasion du SCOPIE FUN 
FEST organisé par l’association 
SCOPIE (membre du CPIE BT), 
les  bénévoles et les producteurs 
Paniers de Thau vous proposent 
de venir découvrir et déguster 
les délicieux produits issus d’une 
agriculture locale et respectueuse 
de l’environnement, lors de 
leurs Assiettes Gourmandes. 
Un moment festif, gourmand et 
convivial garanti !

ASSIETTES GOURMANDES !
14h - 16h à la Place Marcel Pradel à 
Balaruc-le-Vieux 

12

Comment notre alimentation 
influence la protection de la 
nature ?  Comment les paysans 
peuvent intégrer et protéger la 
biodiversité  ? Et si les plantes 
sauvages étaient une alternative 
durable ? Nous viendrons à votre 
rencontrer  sur vos tables de pic-
nic pour décortiquer vos assiettes !

LA BIODIVERSITÉ DANS MON 
ASSIETTE

Animées par le Civam Racines 
34 et la LPO Occitanie. Animation 
gratuite proposée dans le cadre du 
partenariat entre le Département 
de l’Hérault et le réseau COOPERE 
34. L’Hérault est à vous, profitez-en   
Sans réservation.

11h - 14h au Domaine de Bessilles à  
Montagnac 
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VOS PANIERS DE THAU 
TOUTE 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 
(informations sur le site web) :
- Poussan : mardi
- Montbazin : jeudi
- Balaruc-le-Vieux : mercredi
- Frontignan : mercredi 
- Marseillan : jeudi

13 16

16

À la croisée des étangs palavasiens, 
venez découvrir les fabuleuses 
aventures de nos amis à plumes. 
Accompagnés d’un ornithologue, 
vous vous envolerez lors d’une 
balade pour le monde merveilleux 
de la gente ailée.

Animée par l’ADENA dans le cadre 
de Cap Lagunes (SYBLE). PAYANT. 
RÉSERVATION : 07.81.14.71.14

19h - 22h RDV devant la salle bleue / Hall 
expo à Palavas les Flots

À l’occasion de la journée mondiale 
de la Mer, 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 LABELBLEU. 
GRATUIT. RÉSERVATION : 
Office de tourisme d’Argelès 
06.29.70.00.39 / 06.10.25.18.39

10h - 13h au Cirque des Porteils à 
Argelès-sur-Mer

Jouez aux explorateurs, en 
compagnie d’un guide spécialisé, 
dans le décor sauvage des volcans 
du Mont Ramus, plus jeunes 
volcans de notre département, 
à quelques pas de la mer ! Au 
gré de cette balade insolite, vous 
comprendrez l’origine de ces 
volcans, leur formation, l’impact 
sur leur environnement. 

SORTIE GÉOLOGIE
AU MONT RAMU

Animée par Kimiyo. PAYANT.
RÉSERVATION : Office 
de Tourisme Cap d’Agde 
Méditerranée 04.67.51.76.25

10h - 12h RDV à la Cave Coopérative de 
St-Thibéry à Bessan

12
HISTOIRES DE PLUMES

JUIN

21

L’énergie est partout autour 
de nous et nous en utilisons 
chaque jour. Pour autant savons 
nous réellement ce que c’est ? 
Où en trouvons nous, pourquoi 
transformons nous les énergies 
naturelles en électricité ? Pourquoi 
sommes nous si dépendant du 
pétrole ? Participez à un atelier 
dans la convivialité pour mieux 
comprendre l’un des plus gros 
enjeux de nos sociétés actuelles.

LUNDI DU CPIE : COMPRENDRE 
LES ÉNERGIES 

Animé par Kimiyo.6€ adulte et 3€ 
pour les -12 ans.  RÉSERVATION : 
06.95.53.78.81

26

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 la LPO Occitanie. 
GRATUIT.   
RÉSERVATION : 06.95.53.78.81 

9h30 - 12h sur la plage Parking Est 
à Marseillan Plage 

Programme du mois de

18h - 20h au CPIE BT / 60 bd Victor Hugo, 
Frontignan 

CHANTIER DE PRINTEMPS
12
À l’occasion du nettoyage des 
berges de l’Arnel et des Moures 
organisé par le CEN Occitanie, 
venez nous aider à ramasser les 
déchets et les caractériser avec 
les programmes de sciences 
participatives BioLit et Remed.

Animée par le CEN Occitanie et 
le CPIE Bassin de Thau dans le 
cadre du programme Cap Salines. 
GRATUIT. RÉSERVATION : 
04.67.13.88.57

9h30 - 12h30 à Villeneuve-lès-
Maguelone

Partez à la découverte des plantes 
médicinales avec une herboriste ! 
Elle vous livrera tous ses secrets 
sur les plantes que vous pouvez 
trouver en milieu naturel et qui ont 
des vertus médicinales. 

DES PLANTES QUI SOIGNENT

Animée par CIVAM Racines 34.
6€ adulte et 3€ pour les -12 ans.  
RÉSERVATION : 06.95.53.78.81

10h sur la Garidiole près de l’Abbaye de 
Gigean 
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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.

SUR LE SABLE… DES OISEAUX ! 

Animée par LPO Aude. GRATUIT. 
RÉSERVATION : SMS au 
07.68.80.09.12

(horaire à confirmer à l’inscription) 
RDV au parking des Cabanes à Fleury 

26
Mimétisme et camouflage, les 
oiseaux qui vivent auprès de 
nous sur le littoral possèdent des 
particularités bien à eux. Venez 
ouvrir les yeux sur ces oiseaux qui 
vivent à nos côtés et apprendre 
pourquoi il est si important de les 
protéger. 

LES TRÉSORS LAISSÉS
PAR LA MER

Animée par LPO Aude. GRATUIT. 
RÉSERVATION : SMS au 
07.68.80.09.12

13h30 RDV au Parking du Musée des 
Salins à Gruissan

JUIN
Programme du mois de

DÉCOUVREZ LE RÉSEAU CPIE BASSIN DE THAU !

www.bit.ly/reseauCPIEBT2021

26

Le fleuve de l’Hérault est classé 
Natura 2000 au titre de la présence 
d’espèces protégées, notamment des 
poissons migrateurs, mais aussi des 
mammifères comme la loutre !
Les poissons migrateurs remontent 
le fleuve pour accomplir leur cycle 
de vie. Au cours de cette balade, vous 
découvrirez ces athlètes de la nature, 
et pourquoi il est si important de 
maintenir et restaurer leurs lieux de 
vie.

BIODIVERSITÉ AUTOUR DU 
FLEUVE HÉRAULT

Animée par le CPIE Bassin de Thau 
dans le cadre de la Trame Verte et 
Bleue. GRATUIT. 
RÉSERVATION : 06.95.53.78.81

14h - 17h  RDV au Parking du moulin des 
Evèques (avenue du 8 mai 1945) à Agde
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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 :


