Programme 2017

Journées Mondiales des Zones Humides
aux Marais du Vigueirat, Mas-Thibert (13)

Quand une Réserve Naturelle participe à la lutte contre les inondations en
accueillant une Zone d’Expansion de Crue (ZEC)
Jeudi 2 février à 18h30 (à la Maison de la Vie Associative à Arles)
La Réserve Naturelle des Marais du Vigueirat permet de protéger la faune et la flore, mais cette
zone humide peut aussi jouer un rôle pour atténuer l´impact des inondations du bassin versant grâce
à la création d´une ZEC. Le projet sera présenté par les partenaires et suivi d´une soirée-débat.
Sans réservation

Un jeu de rôle dont je suis le héros!
Samedi 4 février de 10h à 17h
Pour y voir un peu plus clair et démêler cette question de « Gestion durable », nous vous proposons
une visite commentée du « Cassaire », site qui illustre une collaboration innovante entre chasseur,
protecteur de la nature et chercheurs. Cette visite sera suivie d’un jeu dont vous êtes le héros.
Mettez-vous dans la peau d’un éleveur, d’un chercheur ou encore d’un chasseur et décrypter les
rouages d’un partage des ressources … durable ?
Activité en extérieur et en intérieur, tenue vestimentaire adaptée aux conditions climatiques.
Repas tiré du sac.
Accessibilité : à partir de 15 ans.
Informations et inscription au 04.90.98.49.09.

Randonnée nature dans la Réserve Naturelle Nationale
Dimanche 5 février à 9h30 (durée 6h)
Protégés depuis 30 ans, les espaces qui composent les Marais du Vigueirat ont été autrefois
menacés par des projets d´urbanisation et d´industrialisation, conduisant le Conservatoire du littoral
à acquérir plusieurs centaines d´hectares de zones humides, que vous pouvez aujourd´hui découvrir.
Repas tiré du sac
Informations et inscription au 04.90.98.70.91.

Plus d'informations et réservations
04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook. com/marais.duvigueirat
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