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mai 2022

C’est le
printe
mps !
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NOS 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 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.

CLIMA‘
Thau

Les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sont des dispositifs
soutenus par l’Office Français pour la Biodiversité (OFB) qui permettent
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 des Faucons porté par
Montagnac en partenariat avec SaintPons-de-Mauchiens.

ABC de la Lagune porté par
Marseillan et en partenariat avec
Mèze, Bouzigues, Loupian, Balarucle-Vieux-Balaruc-les-Bains, Sète et
Frontignan.

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.

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

Archipel de Thau, destination Méditerranée
Tout au long de l’année, des balades et animations pour toute la famille
sont proposées par l’Office de Tourisme Intercommunal et animées par
le CPIE 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.
Informations et réservation sur la billeterie en ligne :
www.bit.ly/archipel-de-thau
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NOS partenaires
Cap sur les Salines est un programme écotouristique proposé par
Montpellier Méditerranée Métropole et le Conservatoire d’espaces
naturels Occitanie. Le réseau CPIE Bassin de Thau intervient sur les
animations de ce programme depuis plusieurs années.

Cap sur les lagunes !
D’avril à novembre 2022, les animations Cap sur les lagunes vous invitent
à découvrir les richesses du site Natura 2000 des étangs palavasiens. Les
animations durent environ 2h30. Elles sont organisées par le SYBLE et
le réseau du CPIE Bassin de Thau et visent à faire découvrir les lagunes
et sensibiliser à leur protection auprès du grand public, au travers de
balades, sorties vélo ou canoë...
Informations et réservation sur la billeterie en ligne :
www.bit.ly/archipel-de-thau
Et auprès de l’Office de Tourisme de Palavas-les-Flots : 04 67 07 73 34
www.ot-palavaslesflots.com
Programmation : www.bit.ly/cap-lagunes2022

à découvrir toute l’année

Le service patrimoine de Sète Agglopôle Méditerranée (SAM)
Le Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc-les-Bains, le Musée GalloRomain à Loupian et le Musée Ethnographique de Bouzigues, vous
accueillent toute l’année (hors décembre, janvier et février pour le Jardin).
Le service patrimoine de Sète Agglopôle Méditerranée et le CPIE Bassin
de Thau s’associent pour vous faire découvrir le patrimoine culturel du
territoire.
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Programme du mois de

mai

06 Traces des trésors de la mer
vendredi

05 atelier parent-enfant
jeudi

#sam patrimoine

«cosmétiques»

#SENTINELLES DE LA MER OCCITANIE

10h-12h au Grau-du-Roi, rendez-vous à l’Institut Marin du Seaquarium.

Pour célébrer la biodiversité de nos plages, l’Institut Marin du Seaquarium
invite petits et grands à découvrir la laisse de mer…

14h30 - 16h30 au Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc-les-Bains.

Les baumes, macérats et huiles de massage sont connus depuis des milliers
d’années. Marchez dans les traces de nos ancêtres et fabriquez vous-même
vos propres cosmétiques !
Une animation de Kimiyo.
PRIX : Tarif d’entrée du Musée
Inscription : 04 67 46 47 92 / https://patrimoine.agglopole.fr/jardin-antiquemediterraneen/

06 Faucon Crécerelette
vendredi

#archipel de thau

14h - 16h à Villeveyrac, rendez-vous devant la mairie.

Rejoignez les ornithologues à l’affût du rare Faucon crécerellette faisant son
nid sous les toits du village et participez au comptage d’une des plus grosses
colonies de cette espèce Méditerranéenne.
Une animation de la LPO Occitanie - DT Hérault.
PRIX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
Info pratique : s’équiper de chaussures de marche
Inscription : 04 99 04 71 71 / www.bit.ly/archipel-de-thau / limité à 20
personnes

06 L’étang de Vic à Vélo
vendredi

Une animation de l’Institut Marin du Seaquarium.
GRATUIT
Info pratique : dès 8 ans, prévoyez de la crème solaire, des lunettes et
un couvre-chef pour vos enfants
Inscription : animinstitutmarin@gmail.com / limité à 15 personnes

parent-enfant « De la
07 Atelier
graine à la plante, jusque dans
samedi

#sam patrimoine

nos assiettes »

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

Dessinons les graines puis les blés et leur transformation dans nos modes
alimentaires, jusqu’aux spaghettis par exemple. Comment les Romains
percevaient-ils les céréales et les légumineuses au sein de leur alimentation
et plus largement de la société d’antan ?
Une animation de la Clé des arts.
PRIX : tarif d’entrée du Musée
Inscription : 04 67 18 68 18 / https://patrimoine.agglopole.fr/museevilla-loupian/

#CAP LAGUNES

14h - 16h à Vic la gardiole, rendez-vous au Bureau d’Information Touristique.

Découvrez la biodiversité de l’étang à vélo. Sur l’eau, sur terre ou dans les
airs, nous observerons et découvrirons d’étonnants oiseaux adaptés à ces
milieux lagunaires.
Une animation de la LPO Occitanie - DT Hérault.
PRIX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
Info pratique : dès 8 ans, s’équiper de chaussures de marche et
apporter son vélo
Inscription : 04 99 04 71 71 / www.bit.ly/archipel-de-thau / limité à 20
personnes
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Programme du mois de

Mai

11 mer et lagune picturales
mercredi

18 Dans la peau d’un insecte
mercredi

Pti’

#CAP LAGUNES

E

14h30 - 17h / Animation en continue au Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc-lesBains.

colo

14h - 16h à Frontignan Plage, rendez-vous au Bureau d’Information Touristique.

Si pour le temps de quelques instants, vous vous transformiez en insecte
? Que se passerait-il ? Que ressentent ces étranges et fantastiques petites
bestioles ? Nous vous proposons une plongée immersive dans le monde
passionnant des insectes et autres petites bêtes du sol. Jeux, énigmes,
odeurs et couleurs seront au rendez-vous. Êtes-vous prêt pour cette aventure
sensitive ?

L’eau est-elle réellement bleue ? En observant les couleurs et les lumières,
prenons conscience des changements de couleur de l’eau et de l’espace, pour
peindre et dessiner le paysage marin. Utilisons les œuvres des peintres et les
nombreux récits sur le monde de la mer pour reconstituer ce paysage avec de
la peinture, des matières, des collages....
Une animation de la Clé des arts.
PRIX : Pti’ Ecolo : 7€ et gratuit pour 2 accompagnants
Info pratique : s’équiper de chaussures de marche
Inscription : 04 99 04 71 71 / www.bit.ly/archipel-de-thau / limité à 20
personnes

14 Le monde caché des lagunes
samedi

#CAP LAGUNES

14h - 16h au parking de la guinguette le SPOT, plage des Aresquiers.

Qu’est ce qu’une lagune ? Pourquoi les appelle-t-on étang ? Comment se
sont-elles formées ? Ont-elles toujours eu ce visage et que vont-elles
devenir ? Autant de questions que nous tenterons de répondre. De plus, ces
grandes étendues d’eau, qui nous séparent du littoral et de la mer, regorgent
de vie. Venez découvrir les habitants de cet environnement si particulier à
l’aide d’épuisettes et de seaus.
Une animation de Kimiyo.
PRIX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
Info pratique : s’équiper de chaussures de marche
Inscription : 04 99 04 71 71 / www.bit.ly/archipel-de-thau / limité à 20
personnes
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#sam patrimoine

Une animation de Cosciences.
GRATUIT
SANS Inscription : 04 67 46 47 92 / https://patrimoine.agglopole.fr/jardin-

antique-mediterraneen/

18 Les Atlas de la Biodiversité
#ABC

Au

22

#garrigues

#LAGUNE

#FAUCONS

Communale fêtent la Nature !

La fête de la nature est un évènement national incontournable. C’est
l’occasion de vivre une expérience inédite et gratuite au contact de la nature !
Nous la fêterons tout particulièrement sur le territoire de Thau grâce aux
Atlas de la Biodiversité Communale locaux : l’ABC des garrigues, de la lagune
et des faucons. Venez participer à des conférences, sorties sur les reptiles,
les rapaces, les chauves-souris, les espèces pollinisatrices sauvages, la flore
spontanée… Apprêtez-vous à découvrir la nature sous un nouvel angle.
Une trentaine animations sur les communes du territoire de Thau sont
organisées !
Retrouvez la programmation ici : www.bit.ly/progFDLN2022

Pour rejoindre la communauté des ABC sur Facebook, cliquez sur le logo de votre choix !
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Programme du mois de

mai

20

vendredi

#ALIEN OCCITANIE

Sur les traces des globe-trotteurs
du bord de mer
10h-12h à la Palme, lieu précisé au moment de l’inscription.

Rendez-vous sur le littoral pour découvrir les espèces dites introduites,
celles qui ont été déplacées par l’homme hors de leur région d’origine.
Dans le cadre du programme de sciences participatives BioLit, vous partirez
accompagné de notre animateur sur les traces de ces nouveaux arrivants.
Une animation de la LPO Occitanie - DT Hérault.
GRATUIT
Inscription : 06 62 77 17 97 / limité à 20 personnes

21 PLANTES MELLIFÈRES
samedi

#sam patrimoine

14h30 - 17h / animation en continue au Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc-les-Bains.

On peut constater que les plantes mellifères sont souvent soit alimentaires,
soit médicinales ! Une approche par famille s’impose... Quelles sont leurs
grandes spécificités ? Leurs caractéristiques ? Un focus sur quelques familles
les plus « célèbres » : Brassicacées, Borraginacées, Lamiacées, Rosacées.
Intéressons-nous d’une manière pratique et ludique à quelques plantes les
plus connues.
Une animation du Civam racines 34.
GRATUIT
SANS Inscription : 04 67 46 47 92 / https://patrimoine.agglopole.fr/jardin-

antique-mediterraneen/

21 Les trésors de la mer
samedi

#cap sur les salines

10h - 12h aux Salines de Villeneuve-lès-Maguelone.

Devenez observateur du littoral, et contribuez à le protéger en participant
au programme de sciences participative BioLit. A travers des observations et
identifications des laisses de mer et des macro-déchets, prenez le pouls du
littoral et augmentez les connaissances scientifiques de cette zone.
Une animation de la LPO Occitanie - DT Hérault.
GRATUIT
Inscription : CEN des Salines de Villeneuve : 04 67 13 88 57
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22 Les petits composteurs
dimanche

#paniers de thau

9h30 - 12h à Marseillan, rendez-vous sur la place Carnot.

Saviez-vous que l’on estime à 2,5 tonnes le poids de la faune du sol par hectare
de terrain ? Ces petites bêtes ont un rôle primordial dans l’environnement
mais sont bien souvent oubliées. Le temps d’un instant, venez découvrir
le rôle de ces petits ouvriers du compost et adopter les bons gestes pour
prendre soin de votre compost en participant à des mini-jeux autour de la
faune du sol et du compostage.
Une animation de Cosciences.
GRATUIT
SANS Inscription
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Programme du mois de

mai

22 Stand Arbre totem
dimanche

14h - 17h au Domaine de Bessilles, route de Villeveyrac, 34530 Montagnac

Connaissez-vous les Espaces Naturels Sensibles, et plus particulièrement
celui de Bessilles ?
Venez découvrir les paysages du domaine à travers une petite balade durant
laquelle nous utiliserons des arbres, et notamment des pins parasols,
pour qu’ils deviennent supports de créations artistiques, en intervenant
directement sur eux avec des outils naturels, pigments, terre, éléments
végétaux...
Un atelier pour imaginer puis créer des expressions à donner aux arbres et
inventer des totems avec ce que l’on récolte dans la nature.
Une animation de la Clé des arts.
GRATUIT
Info pratique : dès 4 ans
SANS Inscription : 04 67 24 07 26 / https://bessilles.herault.fr/878conditions-d-acces-au-parc.htm

25 Les trésors du lido
mercredi

Promenons -nous dans les vignes et...
28 observons
la biodiversité !
samedi

#ENS

#pse

14h30 - 17h au Domaine viticole Des Yeuses à Mèze.

Les milieux viticoles abritent une biodiversité faunistique (oiseaux, lézards,
insectes, …) et floristique importante favorisée par le travail des agriculteurs.
Le Domaine Des Yeuses vous propose une balade commentée dans ses
vignes à la découverte des espèces qui s’y cachent. A cette occasion, Magali
vous expliquera sa démarche agroenvironnementale, avec la participation de
la LPO Occitanie - Hérault. Accompagnés par La Clé des Arts, les enfants
présents (mais aussi les adultes qui le souhaitent !) pourront mettre en scène
la biodiversité observée en s’initiant aux techniques de l’aquarelle.
Pour les adultes, une dégustation des vins du Domaine Des Yeuses clôturera
cet après-midi.
Une animation de la Clé des arts et LPO Occitanie - DT Hérault.
GRATUIT
Inscription : 06 98 66 77 13

Pti’

#CAP LAGUNES

E

colo

14h - 16h à Frontignan Plage, rendez-vous au Bureau d’Information Touristique.

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.
Une animation de la LPO Occitanie - DT Hérault.
PRIX : Pti’ Ecolo : 7€ et gratuit pour 2 accompagnants
Info pratique : s’équiper de chaussures de marche
Inscription : 04 99 04 71 71 / www.bit.ly/archipel-de-thau

Soutenez le réseau CPIE Bassin de Thau !
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...).

Qu’attendez-vous pour participer à cette grande aventure ?️
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www.bit.ly/ADHCPIEBT
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Réseau CPIE bassin de Thau

MAGMA

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

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
https://www.civam-occitanie.fr/-34-CIVAM-RACINES-HERAULT-

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.huitresdemediterranee.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

FAB’LIM

Mas Saint Farriol - Route de Loupian à Villeveyrac
06.23.87.51.64 // www.fablim.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

Résidence Saint Jean - 27 rue Jules Ferry, à Frontignan
contact@scopie.eu // www.scopie.eu

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/reseauCPIEBT2022
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info@cpiebassindethau.fr
04.67.24.07.55

www.cpiebassindethau.fr
Suivez-nous sur :

Conception graphique : CPIE Bassin de Thau
Crédits photos : CPIE Bassin de Thau

60 boulevard Victor Hugo, 34 110 Frontignan

CLIMA ‘
Thau
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