
JOURNEES MONDIALES ZONES HUMIDES 2010 
BILAN DES ANIMATIONS ORGANISEES PAR LE DEPARTEMENT DE L’HERAULT 

 
Label « Année internationale de la biodiversité 2010 » 
 
Animation Date et lieu Contenu et déroulement Fréquentation   Documents distribués Organisateurs,

animateurs 
Presse, 
communication 

Visite du domaine 
départemental de 
Savignac 

Dimanche 31 janvier 
2010 à 14h  
Cazouls les Béziers 

Présentation des
organisateurs et des 
participants, 

 

 
 

13 personnes, 
familiale et 
locale 
(Cazouls et 
communes 
limitrophes). 

 
Présentation du
contexte (JMZH) et
informations générales 
sur les zones humides, 
 
Présentation de 
l’historique du site 
(exploitation des 
gravières dans le lit de 
l’Orb, acquisition, 
TDENS, objectifs, 
réhabilitation du 
paysage…), 
 
Balade autour d’un des  
plans d’eau avec arrêts 
fréquents permettant de 
présenter le projet 
d’ouverture au public, 
les mesures en faveur 
de la biodiversité et le 
fonctionnement 
hydraulique de l’Orb, 
 
Echanges, 
questions/réponses 
avec les participants. 
 
 
 
 
 
 

Brochure d’information 
sur les zones humides 
et le domaine de
Savignac,  

  

 
Communiqué de presse 
pour les journée
mondiales zones 
humides. 

s  

 

PEE DEMA-DERAF
(J.Brémond,R.Majurel), 

 2 articles dans les 
éditions locales de la 
Gazette et du Midi 
Libre, Syndicat mixte vallées 

de l’Orb et du Libron (1 
technicien). 

 
Outils internes CG34 
(Webmag, 
FlashLetter) 



Atelier sur la
construction d’une 
mare  

 Dimanche 07 février 
2010 à 14h30  

 
au domaine
départemental d’ô à 
Montpellier 

 

Présentation des
organisateur/animateur 
et des participants, 

 

 
 

 

26 personnes, 
familiale, 
venant de 
communes 
héraultaises 
plus ou moins 
éloignées de 
Montpellier 
(Lunel, 
Mauguio, 
Castries, 
Palavas, 
Montpellier, St 
Jean de 
Védas, St 
Gély du Fesc, 
Grabels, 
Vailhauques, 
Thézan les 
Béziers,…). 

 
Présentation du
contexte (JMZH) et
informations générales 
sur les zones humides, 
 
Questions/réponses sur 
le thème de l’eau et des 
mares, 
 
Balade dans le domaine 
à la recherche de 
l’endroit propice à la 
construction d’une
mare, 
 
Arrêts fréquents pour 
expliquer les spécificités 
d’une mare, la diversité 
des types de mares, et 
plus concrètement, les 
espèces à favoriser et à 
éviter, les matériaux à 
utiliser, le phasage des 
travaux, 
 
Echanges, 
questions/réponses 
avec les participants 
concernant la gestion de 
leur mare et les projets 
individuels de 
construction, 
 
Retour en salle pour 
une projection sur la 
diversité des zones 
humides et les étapes 
de la construction d’une 
mare. 
 

Brochure d’information 
sur les zones humides, 
 
Documentation 
naturaliste sur la
biodiversité, 

 

PEE DEMA 
(J.Brémond), 
Association Gard 
Nature (1 animateur). 

 
Documentation sur les 
compétences et les 
actions du Département 
de l’Hérault dans le 
domaine de l’eau. 
 
 

2 articles dans les 
éditions locales de la 
Gazette et du Midi 
Libre. 
 
outils internes CG34 
(Webmag, Dialogue, 
FlashLetter) 
 



 
 

ATELIER CONSTRUCTION D’UNE MARE 

VISITE DU DOMAINE DEPARTEMENTAL DE SAVIGNAC 


