MARDI 17 MAI

DU 17 AU 22 MAI,

LES ABC FÊTENT LA NATURE !

A LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX
De 18h à 20h, à Loupian
Au dessus de nos têtes planent des oiseaux bien étranges … Venez en apprendre plus
sur eux lors d’une conférence puis partez à la rencontre de ces espèces sur le terrain !
Animée par la LPO Occitanie - Réservation au 06.98.66.57.81

MERCREDI 18 MAI
SYMPATHIQUES PETITES BÊTES

PARTEZ EN QUÊTE
DES TRÉSORS DE
VOTRE COMMUNE !

De 9h à 12h, à Sète
Papillons, bourdons, abeilles, coccinelles… chacun à son rôle à jouer ! Nous vous
invitons à venir installer un hôtel à insectes, découvrir son fonctionnement et
inventorier ces drôles de petites bêtes.
Animée par la LPO Occitanie - Réservation au 06.42.89.73.65

LA FLORE AUTREMENT
De 14h à 16h, à Marseillan
Mais qui sont ces plantes présentent au sein de nos villes et villages ? Venez
apprendre à les identifier grâce à iNaturalist !
Animée par Cosciences - Réservation au 06.40.73.90.82

SCIENTIFIQUES DE LA LAGUNE !

GRATUIT

De 14h à 17h, à Mèze
Devenez des scientifiques le temps d’un instant en inventoriant les espèces de la
lagune de Thau grâce à une vraie méthode d’échantillonage !

Une semaine pour
découvrir le territoire
et s’impliquer dans des
programmes de sciences
participatives !

30 animations :
Sorties nature,
découverte des espèces,
balades...
Événement ouvert à tous

LA FÊTE DE LA NATURE, DU 17 AU 22 MAI 2022
La Fête de la Nature c’est une semaine d’animations, de
balades, d’expositions pour mieux connaître la biodiversité
et les milieux naturels ! Elle est organisée par le réseau
CPIE Bassin de Thau et les 13 communes dans le cadre
des Atlas de la Biodiversité Communale des Garrigues, de
la Lagune et des Faucons.
Devenez acteurs de la biodiversité à
l’aide de l’application de science
participative iNaturalist lors des
sorties ABC organisées près de
chez vous : conférences, sorties
sur les reptiles, les rapaces, les
chauves-souris, les espèces
Informations
et
pollinisatrices sauvages, la flore
inscriptions au
près des
an
spontanée… 30 animations vous
imateurs ABC
pour
chaque animat
sont proposées sur le territoire.
ion !
Révélons notre biodiversité pour la Fête de la Nature !
Page :
@RevelonsNotreBiodiversite
Groupes :
@abcdesgarrigues /
@abcdesfaucons / @abclagune

iNaturalist :
www.bit.ly/abc-garrigues
www.bit.ly/abc-faucons
www.bit.ly/abc-lagune

Plus d’informations sur www.cpiebassindethau.fr

Animée par le CPIE Bassin de Thau - Réservation au 06.95.53.78.81
Info pratique : Prévoyez une tenue adaptée pour aller dans l’eau.

LES INSECTES À L’HÔTEL
De 14h à 16h, à Marseillan
Les insectes, aussi différents les uns des autres, ont un rôle important à jouer ! Venez
participer à la construction d’un hôtel à insectes et en apprendre davantage sur ces
drôles de petites bêtes !
Animée par l’ADENA - Réservation au 07.81.14.71.14

VENDREDI 20 MAI
LES TRÉSORS DU LITTORAL
De 17h30 à 19h30, à Frontignan
Coquillages, mollusques, plantes aquatiques et du littoral… Quels rôles ces trésors
jouent-ils sur notre littoral ? Venez les découvrir et les identifier !
Animée par le CPIE Bassin de Thau - Réservation au 06.95.53.78.81

MA BELLE HIRONDELLE
De 18h à 20h, à Mèze
Hirondelles et martinets riment avec saison estivale ! Ces espèces, souvent
confondues entre elles, sont pourtant bien différentes. Venez apprendre à les
identifier et à les compter avec nous !
Animée par la LPO Occitanie - Réservation au 06.81.37.81.63

MAIS QUI SONT LES CHAUVES SOURIS ?
A partir de 20h, à la Maison Noilly Prat à Marseillan
Venez découvrir les chauves souris à travers une projection cinématographique et
partez ensuite à leur rencontre sur le terrain pour identifier celles présentes sur la
commune.
Animée par la LPO Occitanie - 20€/adulte - 12€/enfant. (nourritures et boissons
incluses) - Réservation au 06.31.13.31.43

SAMEDI 21 MAI
LA GARRIGUE EN FLEUR
De 10h à 12h, à Poussan
Découvrez la garrigue autrement ! Venez observer et recenser les espèces végétales
de ce milieu si proche de vous !
Animée par l’ADENA - Réservation au 07.81.14.71.14

PETITE PÊCHE À L’ÉPUISETTE
De 10h à 12h, à Balaruc-les-Bains
Pêcher pour découvrir les espèces de la lagune de Thau, en voilà une bonne sortie !
Venez avec nous inventorier poissons, algues, coquillages et bien d’autres espèces
encore !
Animée par l’ADENA - Réservation au 06.74.71.38.72
Info pratique : Prévoyez une tenue adaptée pour aller dans l’eau.

LES POLLINISATEURS MÉCONNUS

A LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ PROCHE DE CHEZ VOUS

De 14h à 16h, à Montbazin

De 9h30 à 12h30, à Montagnac et Saint-Pons-de-Monchiens
Vous aimez la nature et voulez en apprendre plus sur la biodiversité qui vous
entoure ? Alors rejoignez nous pour une excursion à la découverte de la faune et de
la flore proche du fleuve Hérault ! Vous apprendrez même à identifier ces espèces !

Venez observer les pollinisateurs sauvages et comprendre leur rôle dans la
pollinisation. Quels services nous rendent-ils au quotidien et que se passerait-il s’ils
venaient à disparaitre ?
Animée par la LPO Occitanie - Réservation au 06.42.89.73.65

DANS LA PEAU D’UN INSECTE
De 14h à 17h30, à Balaruc-les-Bains, au Jardin Antique Méditerranéen
Plongez dans le monde passionnant des insectes ! Jeux, énigmes, odeurs et
couleurs seront au rendez-vous.
Animée par Cosciences - Aucune inscription requise

JEUDI 19 MAI
LES PLANTES FABRIQUANT DU NECTAR
De 18h à 20h, à Balaruc-le-Vieux
Connaissez-vous ces plantes qui fabriquent du nectar ? On les appelle les plantes
mellifères ! Venez découvrir la relation qu’elles entretiennent avec les insectes
pollinisateurs et apprendre à les identifier avec nous !
Animée par Cosciences - Réservation au 06.40.73.90.82

INAUGURATION DES ‘‘ABC FÊTENT LA NATURE’’
De 19h30 à 20h30, à Bouzigues devant le Musée de l’Etang de Thau
Venez partager un moment convivial autour des bons produits de notre territoire
pour le lancement des « ABC fêtent la nature ».
Ce moment vous permettra de découvrir l’engagement des 13 communes en faveur
de l’amélioration et la préservation de la biodiversité et comment y participer !
Ce temps sera également l’occasion de la signature de la convention pluriannuelle
entre le CPIE Bassin de Thau et Sète Agglopôle Méditerranée.
Aucune inscription requise

QUAND VIENT LA NUIT

Animée par CPIE Bassin de Thau - Réservation au 06.95.53.78.81

SCIENTIFIQUES DE LA LAGUNE !
De 9h à 12h, à Bouzigues
Devenez des scientifiques le temps d’un instant en inventoriant les espèces de la
lagune de Thau grâce à une vraie méthode d’échantillonage !
Animée par l’Association Peau Bleue - Réservation au 06.95.53.78.81
Info pratique : Prévoyez une tenue adaptée pour aller dans l’eau.

LES SAUVAGES DE MA RUE

D’OÙ VIENS-TU PETITE PLANTE ?
De 10h à 12h, à Villeveyrac
Certaines espèces végétales présentes sur notre territoire sont introduites par
l’homme, on les appelle les espèces exotiques envahissantes... Nous vous donnons
rendez-vous dimanche pour apprendre à les reconnaître et en savoir davantage sur
leur histoire !
Animée par l’ADENA - Réservation au 07.81.14.71.14

RAMASSONS LES DÉCHETS !
De 8h à 11h, à Montagnac, rendez-vous sur l’aire de covoiturage
Parce que la nature est plus belle sans déchets, venez les ramasser avec nous !
Vous pourriez même apprendre à reconnaître de drôles de petites bêtes au passage.
Animée par le Syndicat des Chasseurs et des Propriétaires
Aucune inscription requise- Informations au 06.71.44.18.92
Info pratique : Prévoyez des gants pour le ramassage et une ecocup pour un verre de
l’amitié !

OISEAUX DE NOS JARDINS
De 10h à 12h, à Sète
Venez découvrir et inventorier de manière collective les oiseaux que l’on retrouve
dans nos jardins avec un partage d’expériences sur l’accueil de la petite faune !
Animée par la LPO Occitanie - Réservation au 06.98.66.97.59

LES POLLINISATEURS MÉCONNUS
De 10h à 12h, à Balaruc-Le-Vieux
Venez observer les pollinisateurs sauvages et comprendre leur rôle dans la
pollinisation. Quels services nous rendent-ils au quotidien et que se passerait-il s’ils
venaient à disparaitre ?
Animée par Cosciences - Réservation au 06.40.73.90.82

MAIS OÙ SE CACHENT LES REPTILES ?
De 14h à 16h, à Montbazin
Venez découvrir et inventorier les différentes espèces de reptiles que l’on peut
retrouver sur Montbazin, ouvrez grands les yeux !
Animée par la LPO Occitanie - Réservation au 06.98.66.77.13

LA FLORE AUTREMENT
De 14h à 16h, à Saint-Pons-de-Monchiens
Mais qui sont ces plantes présentes au sein de nos villes et villages ? Venez
apprendre à les identifier avec l’application iNaturalist !
Animée par Cosciences - Réservation au 06.40.73.90.82

LES PETITS COMPOSTEURS
De 9h30 à 12h, à la Place Carnot à Marseillan
Venez découvrir le rôle des petites bêtes du sol présentes dans le 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.
Animée par Cosciences dans le cadre du projet Paniers de Thau - Aucune inscription
requise

?!

De 14h à 16h, à Frontignan
Partez à la découverte des plantes sauvages et de la flore spontanée qui habitent
nos rues et apprenez-en plus sur le rôle important qu’elles ont en ville !

INFORMATIONS PRATIQUES :

Animée par Cosciences - Réservation au 06.40.73.90.82

• Les lieux d’animation sont précisés au moment de l’inscription

DRÔLES DE PETITES LIBELLULES

• Avant les sorties, pensez à télécharger l’application iNaturalist sur votre
smartphone :

De 14h à 16h, à Loupian
Mais qui sont ces insectes volants autour de nous dans les zones humides ? Partez
à leur rencontre pour apprendre à les identifier avec nous !
Animée par l’ADENA - Réservation au 07.81.14.71.14

bit.ly/iNaturalist-Android
apple.co/3OODPub
• Prévoyez du matériel adapté au terrain (chaussures de marche, casquette,
eau, appareil photo ...)

LES PLANTES FABRIQUANT DU NECTAR
De 14h à 17h30, à Balaruc-les-Bains au Jardin Antique Méditerranéen
Connaissez-vous ces plantes qui fabriquent du nectar ? On les appelle les plantes
mellifères ! Venez découvrir la relation qu’elles entretiennent avec les insectes
pollinisateurs et apprendre à les identifier !

PORTES OUVERTES DU CENTRE DE SAUVEGARDE DE LA
FAUNE SAUVAGE DE LA LPO OCCITANIE

Animée par CIVAM racines 34 - Aucune inscription requise

EN VOL AVEC LES RAPACES
De 14h à 16h, à Poussan
Prenez de la hauteur en observant les rapaces de la commune ! Inventoriez avec
nous les espèces d’oiseaux qui peuplent notre beau ciel !

De 20h30 à 22h30, à Bouzigues
Avez-vous déjà observé le changement de biodiversité entre le jour et la nuit ?
Venez découvrir les espèces nocturnes de votre commune à nos côtés !

Animée par la LPO Occitanie - Réservation au 06.98.66.97.59

Animée par le CPIE Bassin de Thau - Réservation au 06.95.53.78.81

De 20h30 à 22h30, à Villeveyrac
Partez à la rencontre du monde de la nuit et découvrez au dessus de vos têtes un
ballet de chauves souris ! Apprenez à les identifier et à les compter avec nous !

MAIS QUI SONT LES CHAUVES SOURIS ?
Animée par la LPO Occitanie - Réservation au 06.33.23.19.23

Conception graphique : CPIE Bassin de Thau - Crédits photos : LPO Hérault, A. Daloz, P. Louisy

DIMANCHE 22 MAI

SAMEDI 21 MAI de 14h à 18h, à Villeveyrac
Des expositions et animations seront proposées tout au long de l’après-midi afin de
comprendre les causes d’accueil de la faune sauvage en détresse au sein du centre
de sauvegarde, les gestes que nous pouvons tous réaliser pour les neutraliser, et
les missions de l’unité de soins et service médiation
faune sauvage.
Aucune inscription requise
Animée par la LPO Occitanie
Plus d’informations au 06.98.66.97.59

