
     JOURNÉE PORTES OUVERTES 

À LA TOUR DU VALAT 

Dimanche 5 février 2017

L’institut  de recherche pour  la  conservation des zones humides méditerranéennes ouvrira ses
portes au public dimanche 5 février 2017 de 8h30 à 17h, dans le cadre des Journées mondiales
des  zones  humides (JMZH)  qui  célèbrent  chaque  année  la  signature  de  la  Convention  de
Ramsar en 1971.

Les JMZH sont placées cette année sous la thématique "Des zones humides pour la prévention
des risques de catastrophes". L’occasion de rappeler le rôle-clé joué par les  zones humides,
ces « infrastructures naturelles » très efficaces et peu coûteuses pour la mise en œuvre de stra-
tégies d’adaptation et d’atténuation (protection contre les inondations, soutien des étiages des ri-
vières, protection contre l’érosion côtière et les submersions marines, séquestration du carbone...).

La Tour du Valat propose cette année, en plus des activités habituelles, plusieurs nouveautés :

 Exposition photo de l'Association des Amis de la Tour du Valat  «  Les Hommes et les
zones humides »

 Découverte du monde aquatique en milieu lagunaire au laboratoire "poissons" avec les
jeunes scientifiques

 De 14h à 16h : atelier Land-Art pour les enfants (places limitées)
 Exposition photo «  Observatoire photographique du paysage littoral vu depuis la

mer » de la Dreal PACA, MALTAE, ARPE PACA et le Conservatoire du Littoral 
 Projections de films tout au long de la journée, dont le nouveau film sur la Tour du Valat
 Café-discussions avec les services civiques de la Tour du Valat
 Possibilité de restauration sur place grâce à Café d'Autrefois et Flamingo Café

Au programme:

Visites thématiques du domaine :
 9h30 : « Regard sur les paysages de Camargue » avec Patrick Grillas, Directeur du pro-

gramme scientifique
 14h : « Mode de gestion de la manade » avec Olivier Pineau, Directeur du domaine

Conférences-débats : à 11h « Anciens salins de Camargue : évolution des paysages en 5 ans »
avec Gaël  Hémery (Parc naturel  régional  de Camargue) & Jean Emmanuel  Roché ;  et  à  16h
« Zones humides et changements climatiques » avec Jean Jalbert (Directeur de la Tour du Valat)

 Circuits en libre accès et balisés sur la Réserve naturelle régionale de la Tour du Valat 
jusqu'aux observatoires du Saint-Seren et du Rendez-Vous (circuit long 7 km, circuit court 
2,5 km)

 Animations culinaires avec des produits issus des zones humides avec le Conservatoire 
international des cuisines méditerranéennes à 11h et 15h

 Séances de dédicaces avec Cyril Girard, auteur-dessinateur, Jean Emmanuel Roché, 
photographe et Christophe Dhéry, vétérinaire et photographe

 Activités pour les enfants tout au long de la journée 
 Conseils pratiques : Bottes très fortement conseillées/derniers départs à 15h (circuit long)

et 16h (circuit court) ; jumelles conseillées pour observer les oiseaux ; nos amis les chiens 
sont strictement interdits, même tenus en laisse

Renseignements sur www.tourduvalat.org, Facebook, Twitter ou au 04 90 97 20 13

Retrouvez  l’ensemble  des  animations  proposées  en  Méditerranée  sur  www.pole-
lagunes.org/JMZH 

http://cafedautrefois.com/
http://www.pole-lagunes.org/JMZH
http://www.pole-lagunes.org/JMZH
http://www.tourduvalat.org/
https://www.facebook.com/flamingocafesteflo/?fref=ts

