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Déroulement d’animation LABELBLEU  
Atelier/ Débat « Quelles solutions pour préserver 

les zones humides face au changement climatique »  
Journées Mondiales des Zones Humides 2010 

 
Animation pour les jeunes des PIJ et le grand public : Atelier/ débat en 
images : 
« Quelles solutions pour préserver les zones humides face au 
changement climatique  »  
Date : le O3/02/10 de  14h à 16h30(Hérault) le 03/02/10 de 14h à 16h30 (PO) et 
06/02/2010 de 10h à 12h30 (Aude)  
Lieux : Au bord étang de Salses-Leucate et Salle du PIJ de Castelnau-le -Lez         
Partenaires : Syndicat mixte « RIVAGE », PIJ de Salses et PIJ de Castelnau  
Public : 20 à 25 personnes (grand public et PIJ) des PO et 20 Jeunes du PIJ de Castelnau  
 
Déroulement : (étang de Salses-Leucate) 
1ière animation : 14h à 16h30 le 03/02/2010 (à Salses anse de la Roquette) 
2ième animation : 10h à 12h30 le 06/02/2010 (à leucate site de la Caramoune) 
Après avoir présenté l’ensemble des participants et des partenaires du projet, ainsi 
que le but des JMZHS. Présentation du déroulement de l’atelier/ débat en images. 

- Définition du mot lagune à partir d’une carte : (précisions sur son rôle 
écologique) 

Le public découvre l’étang grâce à une lecture de paysage (les différentes 
espèces caractéristiques sont observées, l’animatrice mettra en évidence les besoins 
et l’équilibre fragile qui pèsent sur la survie de certaines espèces) 
Apport de connaissances par l’animatrice sur le contexte local à l’aide d’une carte 
géographique de l’étang (photo satellite du bassin versant et de l’étang) : situation 
des 3 ruisseaux alimentant la lagune en eau douce, situation des 3 graus artificiels…  

 

- A l’aide d’un imagier et des connaissances du public les différentes activités 
liées à l’étang de Salses Leucate seront décrites : 

Agriculture (vigne - au Nord et un peu au Sud) - Maraîchage (Sud)  
Tourisme sur la lagune – Planche à voile, kit surf, bateaux, promenade  
Port conchylicole (Grau de Leucate)  
Pêche - Petits métiers (loup, daurade, anguille,...)  
Aquaculture en bassins (crevette, loup,...) 2 entreprises de pisciculture 
Conchyliculture : huître essentiellement au Nord 
Sagne  (Ancienne exploitation, avec un projet d’accueil d’un futur sagneur)  
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- Ensuite (toujours à l’aide de l’imagier et de la carte de la lagune) nous listerons 
les différents impacts et les effets sur le milieu lagunaire que les activités 
humaines (celles directement liées à l’étang et celles du bassin versant comme 
le rejet des STEP) peuvent avoir sur la lagune. 

 
- Nous aborderons les effets du changement climatique (dérèglement 

climatique, hausse de la température, sécheresse/crues intempestives…) et 
parlerons des aggravations des effets que cela pourra avoir sur la lagune. 

 
- Enfin nous trouverons ensemble des solutions qui pourraient être envisagées 

pour éviter un scénario trop négatif par rapport à la conservation de la 
biodiversité et du milieu de la lagune. Le débat pourra être alors lancé… 

 
Contacts des différents partenaires des JMZHS 2010 : 
Association Labelbleu, Agnès : 04 68 87 67 81 ou 06 09 24 05 44 
RIVAGE : 04 68 40 59 17  
PIJ de Salses Le Château : 04 68 38 72 13  
 

Déroulement : (étang de L’Or) 
3ième animation : 14h à 16h30 le 03/02/2010 (à Castelnau) 
Après avoir présenté l’ensemble des participants et des partenaires du projet, ainsi 
que le but des JMZHS. Présentation du déroulement de l’atelier/ débat en images. 

- Définition du mot lagune à partir d’une carte : (précisions sur son rôle 
écologique) 

Le public découvre l’étang grâce à un diaporama sur les différentes 
espèces caractéristiques de la lagune, l’animatrice mettra en évidence les besoins et 
l’équilibre fragile qui pèsent sur la survie de certaines espèces. 
Apport de connaissances par l’animatrice sur le contexte local à l’aide d’une carte 
géographique de l’étang (photo satellite du bassin versant et de l’étang de l’or) : 
situation des 5 cours d’eau alimentant la lagune en eau douce, situation du grau de 
Carnon via le canal du Rhône à Sète…  

 

- A l’aide d’un imagier et des connaissances du public les différentes activités 
liées à l’étang de l’Or seront décrites : 

Tourisme sur la lagune –promenade  
Pêche - Petits métiers (loup, daurade, anguille,...)  
Chasse  
Pâturage extensif (manade taureaux et chevaux)  
Agriculture (vigne) - Maraîchage   
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- Ensuite (toujours à l’aide de l’imagier et de la carte de la lagune) nous listerons 
les différents impacts et les effets sur le milieu lagunaire que les activités 
humaines (celles directement liées à l’étang et celles du bassin versant comme 
le rejet des STEP) peuvent avoir sur la lagune. 

 
- Nous aborderons les effets du changement climatique (dérèglement 

climatique, hausse de la température, sécheresse/crues intempestives…) et 
parlerons des aggravations des effets que cela pourra avoir sur la lagune. 

 
- Enfin nous trouverons ensemble des solutions qui pourraient être envisagées 

pour éviter un scénario trop négatif par rapport à la conservation de la 
biodiversité et du milieu de la lagune. Le débat pourra être alors lancé… 

 
Contacts des différents partenaires des JMZHS 2010 : Hérault 
Association Labelbleu, Eve : 04 68 87 67 81 ou 06 79 23 68 27 
PIJ de Castelnau : 04 67 02 99 40 
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