
1

MARS 2022 

P R E N E Z



2 3

NOS PARTENAIRES 

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

Archipel de Thau, destination Méditerranée
Tout au long de l’année des balades et animations pour toute la famille 
proposées par l’Office de tourisme intercommunal et animées par le 
CPIE du bassin de Thau ! Au programme : découverte des endroits les 
plus typiques du territoire, rencontre avec des espèces et des paysages 
étonnants. Ces balades sont également l’occasion de découvrir des 
métiers de passion et de déguster des produits du terroir. 

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 tout au long de l’année, 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.

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 2022.

Dans le cadre du projet PSE (Paiements pour Services Environnementaux), 
le service espaces naturels et agricoles de Sète agglopôle méditerranée 
accompagne un groupe de 36 agriculteurs qui se sont engagés sur 5 ans 
pour valoriser la biodiversité, améliorer la qualité de l’eau et encourager 
le changement de pratiques. En parallèle de l’accompagnement fait aux 
agriculteurs pendant 5 ans, un programme d’animations est proposé 
pour sensibiliser le grand public à ces questions.

Les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sont des dispositifs 
soutenus par l’Office Français pour la Biodiversité (OFB) qui permet à 
une commune, ou une « structure intercommunale », de connaître, de 
préserver et de valoriser son patrimoine naturel. 3 ABC se déploient sur 
le territoire en partenariat avec le CPIE Bassin de Thau, et proposent de 
nombreuses sorties tout au long de l’année : 

ABC des Garrigues porté par 
Montbazin et en partenariat avec 
Poussan et Villeveyrac. 

ABC de la Lagune porté par 
Marseillan et en partenariat avec 
Mèze, Bouzigues, Loupian, Balaruc-

le-Vieux-Balaruc-les-Bains, Sète et 
Frontignan. 

ABC des Faucons porté par 
Montagnac en partenariat avec Saint-
Pons-de-Mauchiens. 

CLIMA‘Thau

https://www.facebook.com/groups/abcdesgarrigues/
https://www.facebook.com/groups/abclagune/
https://www.facebook.com/groups/abcdesfaucons/
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A l’occasion du programme Clima’thau, un stand sera proposé sur le point 
de vue de la forêt domaniale de Pierres-Blanches, un belvédère exceptionnel 
sur le bassin de Thau. Le public passant découvrira son territoire sous un 
nouveau jour à travers la thématique de l’eau, qui lie de multiples enjeux, et 
les perspectives d’évolution de ses paysages. 

02 PIERRES-BLANCHES, UN BELVÉDÈRE SUR 
LE CLIMAT

Un stand tenu par la LPO Occitanie.  
GRATUIT
SANS INSCRIPTION

14h - 16h30 au Point de vue du Belvédère sur le site des Pierres Blanches à Sète.

#CLIMATHAUMERCREDI

Venez découvrir les rapaces nocturnes au cours d’une sortie unique pour 
petits et grands. En abordant les menaces pesant sur ces oiseaux étonnants, 
et les moyens à mettre en œuvre pour les préserver, nous partirons à leur 
rencontre, à l’écoute de leurs cris et chants atypiques. Ces observations 
et écoutes permettront d’entrer des données sur l’outil d’inventaires, 
iNaturalist.  Soyez aux aguets, car leur journée ne fait que commencer !
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NUIT DE LA CHOUETTE À MONTBAZIN !

NUIT DE LA CHOUETTE À 
SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS !

NUIT DE LA CHOUETTE À POUSSAN !

Une animation de la LPO Occitanie.  
GRATUIT
INFO PRATIQUE : ramener lampe, vêtements chauds et petit en-cas
INSCRIPTIONS : 06 98 66 57 81 / limité à 20 personnes

Une animation de la LPO Occitanie.  
GRATUIT
INFO PRATIQUE : ramener lampe, vêtements chauds et petit en-cas
INSCRIPTIONS : 06 98 66 97 59 / limité à 20 personnes

Une animation de la LPO Occitanie.  
GRATUIT
INFO PRATIQUE : ramener lampe, vêtements chauds et petit en-cas
INSCRIPTIONS : 06 98 66 97 59 / limité à 20 personnes

18h30 - 20h30, lieu précisé au moment de l’inscription.

18h30 - 20h30, lieu précisé au moment de l’inscription.

18h30 - 20h30, lieu précisé au moment de l’inscription.

VENDREDI

VENDREDI

VENDREDI

#ABC

#ABC

#ABC

#GARRIGUES

#GARRIGUES

#FAUCONS

18 NUIT DE LA CHOUETTE À MONTAGNAC !

Une animation de la LPO Occitanie.  
GRATUIT
INFO PRATIQUE : ramener lampe, vêtements chauds et petit en-cas
INSCRIPTIONS : 06 98 66 97 59 / limité à 20 personnes

18h30 - 20h30, lieu précisé au moment de l’inscription.

VENDREDI #ABC #FAUCONS

A mi-chemin entre bois et lagune, venez découvrir les fabuleuses aventures 
de nos amis à plumes. Accompagnés d’un ornithologue, vous vous envolerez 
pour le monde merveilleux de la gente ailée.

16 HISTOIRE DE PLUMES

Une animation de l’ADENA.  
PRIX : 7 euros, 3 euros de 11 à 17 ans  et gratuit pour les moins de 11 ans
INFO PRATIQUE : s’équiper de chaussures de marche
INSCRIPTIONS : www.archipel-thau.com/billet-spectacles-festivals-concerts.html 
/ limité à 20 personnes

09h30 - 11h30 au bois des Aresquiers à Frontignan.

MERCREDI #ARCHIPEL DE THAU

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. 

Les horaires des marchés :
- Poussan : mardi de 18h30 à 19h30
- Montbazin : jeudi de 18h à 19h15
- Balaruc-le-Vieux : mercredi de 18h à 19h
- Frontignan : mercredi de 18h à 19h

https://www.paniersdethau.fr 
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L’association ADENA vous propose une balade nocturne pour découvrir et 
inventorier les crapauds, les grenouilles et tous les autres amphibiens dans 
le cadre de l’Atlas de la Biodiversité des Garrigues. Dès la nuit tombée, il 
est facile d’entendre ce spectacle sonore ! Munis d’épuisettes, nous pourrons 
les observer dans leur milieux, les identifier et comprendre leur mode de 
vie. N’hésitez pas à participer à cet inventaire qui vise à mieux connaître la 
biodiversité de la commune !

19À LA DÉCOUVERTE DES AMPHIBIENS 

Une animation de l’ADENA.  
GRATUIT
INSCRIPTIONS : 06 95 53 78 81 / limité à 20 personnes

18h30 - 20h30, lieu précisé au moment de l’inscription.

SAMEDI #ABC #GARRIGUES

Dans cet atelier, nous allons tirer parti du paysage en utilisant les graphismes 
liés aux bandes lagunaires. Peindre et dessiner le paysage en cherchant à 
rendre avec les matières l’eau et la terre.

23 LA CRIQUE SOUS TOUS LES ANGLES

Une animation de la Clé des Arts.  
PRIX : 7 euros, 3 euros de 11 à 17 ans  et gratuit pour les moins de 11 ans
INFO PRATIQUE : s’équiper de chaussures de marche
INSCRIPTIONS : www.archipel-thau.com/billet-spectacles-festivals-concerts.html 
/ limité à 20 personnes

14h - 16h au parking mini golf de Balaruc-le-Vieux.

MERCREDI

Venez découvrir les rapaces nocturnes au cours d’une sortie unique pour 
petits et grands. En abordant les menaces pesant sur ces oiseaux étonnants, 
et les moyens à mettre en œuvre pour les préserver, nous partirons à leur 
rencontre, à l’écoute de leurs cris et chants atypiques. Ces observations 
et écoutes permettront d’entrer des données sur l’outil d’inventaires, 
iNaturalist.  Soyez aux aguets, car leur journée ne fait que commencer !

25NUIT DE LA CHOUETTE À VILLEVEYRAC !

Une animation de la LPO Occitanie.  
GRATUIT
INFO PRATIQUE : ramener lampe, vêtements chauds et petit en-cas
INSCRIPTIONS : 06 98 66 57 81 / limité à 20 personnes

18h30 - 20h30, lieu précisé au moment de l’inscription.

VENDREDI #ABC #GARRIGUES

Créations Land art. Créer en utilisant les outils naturels à disposition et 
fournis – observer, collecter. Figures, graphismes, couleurs et matières au 
programme de cet atelier dans les belles collines de la Mourre. Faisons surgir 
des figures et des motifs des rochers et des arbres par la pratique du land art.

Mettez-vous dans la peau d’un animal des milieux agricoles et découvrez le 
lien entre biodiversité et agriculture tout en comprenant le rôle des IAE et le 
fonctionnement des auxiliaires de cultures. En découvrant la biodiversité des 
milieux agricoles, nous comprendront mieux comment avoir un impact positif 
en tant que consommateur.rice ! 
A partir des découvertes, nous allons mettre en scène les principaux acteurs 
de la biodiversité présents sur le territoire de l’agriculteur. Pour cela, nous 
allons utiliser l’illustration et découvrir des techniques propres à la bande-
dessinée pour faire des dessins à l’encre et en couleurs, originaux et parlants. 

30

26

ART EN COLLINES

DE LA VIGNE À LA VIGNETTE, VIENS 
DESSINER LA BIODIVERSITÉ DES CHAMPS ! 

Une animation de la Clé des Arts.  
PRIX : 7 euros, 3 euros de 11 à 17 ans  et gratuit pour les moins de 11 ans
INFO PRATIQUE : s’équiper de chaussures de marche
INSCRIPTIONS : www.archipel-thau.com/billet-spectacles-festivals-concerts.html 
/ limité à 20 personnes

Une animation de la LPO Occitanie et la Clé des Arts. 
GRATUIT
INSCRIPTIONS : 06 98 66 77 13 / limité à 20 personnes

14h - 16h Poussan – Balaruc - RDV : Mairie puis covoiturage

14h - 17h30 - au parking de l’église de Loupian

MERCREDI

SAMEDI #PSE

SOUTENEZ LE RÉSEAU CPIE BASSIN DE THAU !

Qu’attendez-vous pour participer à cette grande aventure ?️

www.bit.ly/ADHCPIEBT

Devenir adhérent·e au CPIE Bassin de Thau c’est : 
• Participer à une dynamique collective sur le territoire.
• Être informé(e) des actualités et événements du CPIE (newsletter 

mensuelle).
• Prendre part à la vie associative et participer aux réflexions sur le 

projet de l’association. Vous êtes invité(e) aux Assemblées Générales et 
pouvez être élu(e) au Conseil d’Administration.

• Profiter de moments conviviaux de partage entre adhérents du CPIE 
(rencontre, sortie, etc...).

#ARCHIPEL DE THAU #ARCHIPEL DE THAU

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

MAGMA
26 impasse Cinsault, à Frontignan
contact@assomagma.fr // www.assomagma.fr

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

KIMIYO
Résidence Saint Jean - 27 rue Jules Ferry, 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

COSCIENCES
18 rue Georges Brassens, à Sète
06.71.95.83.05 // contact.cosciences@gmail.com
https://cosciences.net

Le document de présentation du réseau :

www.bit.ly/RESCPIEBT

http://www.bit.ly/RESCPIEBT
http://www.bit.ly/adhesion-thau
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04.67.24.07.55

info@cpiebassindethau.fr

60 boulevard Victor Hugo, 34 110 Frontignan

Suivez-nous sur :

www.cpiebassindethau.fr

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

