
 Programme janvier – août  2011

20 ans de nature
Avec la Maison départementale de l’environnement



Calendrier du 1er semestre 20 ans de nature

Depuis 1991, la Maison départementale  
de l’environnement propose  
des animations gratuites au grand public, 
aux acteurs du monde éducatif et scolaire, 
partenaires institutionnels, associatifs  
et scientifiques.

La sensibilisation des Héraultaises  
et des Héraultais aux principaux enjeux  
environnementaux sous toutes ses formes 
(expositions, ateliers, conférences, etc.)  
est l’une de ses priorités.

En 2011, la Maison départementale  
de l’environnement fêtera ses 20 ans ;  
cet événement sera un hymne  
à la protection de l’environnement,  
à laquelle nous sommes tant attachés. 

Le président du Conseil général  
de l'Hérault, Député

 JANVIER

À partir du 17  participez au 
concours artistique : Les patrimoines 
du domaine de Restinclières 

 Mer 26 Balade Secrets de   
    Restinclières 

 Dim 30 Conférence Voyage  
    au cœur de  
    la biodiversité marine 

 FÉVRIER

 Dim 6 Sortie Quelle nature  
    après le feu ? 

 Dim 13 Sortie Le rôle  
    des étangs méditerranéens

 Mer 23 Balade Secrets  
    de Restinclières 

 Sam 26 Conférence Les jardins :  
    en mouvement, planétaire  
    et le tiers paysage 

 MARS

 4, 11, 18 Animations 
 et 25  Jardiner bio

 Dim 20 Sortie Pic Saint-Loup, 
    entre vignobles et   
    garrigues

 Mer 23 Balade Secrets de   
    Restinclières 

 Ven 25 Conférence la Mosson,  
    source de diversité

 Dim  27 Sortie Salagou, 
    théâtre de paysage

 AVRIL

 1, 8, 15 Animations 
 et 22  Jardiner bio

 Sam 2 Conférence dinosaures  
    et autres reptiles du 
    Languedoc 

 Dim 3 Sortie L’eau, un bien   
    précieux du Haut Languedoc

 Ven 8 Conférence géologie et  
    paysage dans l’Hérault

 Dim 10 Sortie L’érosion côtière 
    sous surveillance

 Dim 17 Balade Au fil du Vidourle

 Mer  20 Balade Secrets de   
    Restinclières    

 MAI

 Lun  2 Animation adolescents   
    L’Orb en kayak

 Mar  3 Animation adolescents   
    Initiation à la spéléologie 

 Mar  3 Film/ projection   
    Les animaux amoureux-  
    le making off 

 Mar  3 Spectacle conté Cœur 
    de mousse… mémoire 
    de pierre 

 4 au 6  Animations 
    Nature en famille 

 Mer  4 Film/ projection 
    Au rythme des  
    chauves-souris 

 Jeu  5 Film/ projection  
    Voyage au bout de l’hiver  

 Ven  6 Film/ projection 
    Mer nourricière 

 6, 13, 20 Animations  
 et 27  Jardiner bio

 Sam  14 Sortie Berlou, 
    un vignoble historique

 Dim  15 Sortie La biodiversité  
    en images

 Dim  15 Conférence Biocarburant 
    et microalgues

 Mer  18 Balade Secrets de 
    Restinclières 

 21 et 22 Événement festif -  
    Fantaisies Nature, 20 ans  
    de découvertes ! 

 Dim  29 Balade aquatique –  
    Le monde des lagunes

 JUIN

 Mer  1 Balade Secrets de   
    Restinclières 

 Dim  5 Sortie Stratégies végétales 

 10, 17, 24 Animations 
 et 1er juillet Jardiner bio

   Domaine de Restinclières à Prades-le-Lez

    Antenne de la Maison départementale  

de l’environnement  à Olargues

   Sur simple appel téléphonique,  

nous organisons votre accès.

i Volet pratique au dos de la brochure

       



 Sorties    

 DIMANCHE 20 MARS

Pic Saint-Loup, entre vignobles et garrigues
Avec Luc David, géologue de l’association les Écologistes de l’Euzière
inscription le 1er mars - Confirmation le 15 mars

Inscription le 1er mars - Confirmation le 15 mars

 DIMANCHE 27 MARS

Salagou, théâtre de paysage
Avec Emmanuel Guyot, écologue et comédien 
de l’association Parsemila

Inscription le 8 mars - Confirmation le 22 mars

 DIMANCHE 10 AVRIL

L’érosion côtière  
sous surveillance 

Avec Philippe Carbonnel et Alexandre Richard,  
Département de l'Hérault – service des travaux 
d’aménagements portuaires et protection du littoral

Inscription le 18 mars - Confirmation le 5 avril

Géologie & paysage
 

 Expositions    

 DU 23 JANVIER AU 20 FÉVRIER

Paysages en jeu
Exposition itinérante du Pays Haut-Languedoc et Vignobles 
réalisée par la Manufacture des Paysages

Cet outil de médiation et de découverte par le jeu, vous invite à explorer,  
décou vrir et se questionner sur le devenir des paysages du Pays Haut-Languedoc 
et Vignobles.

 DU 23 FÉVRIER AU 27 MARS

Richesses géologiques 
de l’Hérault
Réalisée par le BRGM Languedoc-Roussillon en 
partenariat avec le Département de l’Hérault et avec 
la collaboration des Universités de Montpellier I et II

Focus sur l’Hérault ! Sorti des eaux il y a 700 millions 
d’années, ce territoire a conservé dans ses paysages 
le souvenir de ces événements.

 DU 30 MARS AU 15 MAI

Des minéraux  
et des hommes
Réalisée par Thierry Charrier de l'entreprise 
Le mange cailloux

Une mise en scène originale relatant les applications  
des minéraux et substances depuis la préhistoire jusqu’à 
nos jours. 

 Conférence     

 SAMEDI 26 FÉVRIER

GILLES CLÉMENT, Ingénieur horticole, paysagiste, enseignant à 
l’École Nationale Supérieure du Paysage à Versailles (ENSP)

Les jardins : en mouvement,  
planétaire  et le tiers paysage 
Trois concepts pour une seule nature ! Le jardin plané-
taire, espace clos et fini que l'Homme, en bon jardinier, 
doit ménager. Le Jardin en Mouvement, espace de 
vie laissé au libre développement des espèces qui 
s’y installent. Le Tiers-Paysage, espaces où l’homme 
abandonne l’évolution du paysage à la seule nature.



 Sorties   

 DIMANCHE 13 FÉVRIER

Le rôle des étangs  
méditerranéens

Avec Virginie Chausi, animatrice  
à l’Entente interdépartementale pour  
la démoustication du littoral méditerranéen.

Inscription le 25 janvier - Confirmation le 8 février

 DIMANCHE 3 AVRIL

L’eau, un bien précieux du Haut-Languedoc
avec Thierry Aragon, Directeur adjoint, responsable du Secteur  
Éducation Environnement au Centre permanent d'initiation  
à l'environnement du Haut-Languedoc 

Inscription le 14 mars - confirmation le 29 mars

 DIMANCHE 17 AVRIL 

Au fil du Vidourle
Rando-découverte en kayak avec Jean-Marie Lesquer  
de l'association l'Échappée verte

Inscription le 28 mars - Confirmation le 12 avril

L’eau sous  
toutes ses formes 

 Expositions  

 DU 23 JANVIER AU 27 MARS 

Planète mers 
Réalisée par Laurent Ballesta, photographe et plongeur et Pierre Descamps, 
scientifique et plongeur de la société Andromède océanologie.

Vision grand format pour ces clichés inédits révèlant une flore et faune 
éblouissantes des profondeurs des mers, souvent méconnues. 

 DU 23 JANVIER AU 13 FÉVRIER

L’Orb, un contrat pour demain
Réalisée par le Syndicat Mixte de la vallée de l’Orb

Un puzzle géant, installé au sol et animé de module  
de pluviométrie, retrace la vie du bassin versant de l’Orb. 

 DU 16 FÉVRIER AU 13 MARS

Hérault, les dessous d’un fleuve
Réalisée par Frédéric Maxant, plongeur  
professionnel du club Plongée Carnon

Des images fortes et inédites pour une promenade  
le long du cours d'eau, ponctuée d’une multitude  
de rencontres ! 

 DU 16 MARS AU 3 AVRIL

Grains de sable
Réalisée par l’association Demain la terre

Au travers de jeux interactifs et ludiques, suivez le parcours, entre roche 
et eau, des grains de sable. 

 DU 6 AVRIL AU 15 MAI

72 % vues sur mer
réalisée par MAREIS, centre de découverte  
de la pêche en mer – Étaples-sur-Mer

Plongez dans l’interactivité en passant aux  
commandes d’un cargo pour écouter les récits 
de grands voyageurs et jouer avec les poissons. 

 Conférence  à partir de 10 ans 

               DIMANCHE 30 JANVIER

LAURENT BALLESTA,  
photographe et plongeur professionnel de la 
société Andromède océanologie

« Voyage au cœur 
de la biodiversité marine  »

Conseiller scientifique en environnement marin pour 
l'émission Ushuaia Nature, ce biologiste passionné utilise un nouvel équipement 
aux perspectives révolutionnaires ouvrant les portes des 100m de profondeur.  
Son désir est de poursuivre ses expéditions naturalistes dans les 5 océans en 
mêlant science et image afin de partager des émotions et une biodiversité 
marine si mal connue.



La biodiversité  

 Expositions  

 DU 23 JANVIER AU 27 FÉVRIER

Mille milliards d’insectes  
et nous et nous et nous ! 

Réalisée par l'Espace des sciences de Rennes

Morphologie, anatomie,  voire écologie : les insectes 
sont de surprenantes petites bêtes !  

 DU 2 MARS AU 3 AVRIL

Univers d’eaux douces 
Réalisée par le Département de l'Hérault - Service  
Espaces naturels et domaines départementaux - Conçue et créée par Philippe 
Martin de l'association Matorral

Zones humides et mileux aquatiques de l'Hérault abritent une biodiversité 
particulière, insoupçonnée et souvent méconnue. Découvrez ces richesses cachées.

 DU 6 AVRIL AU 6 MAI

Natura maxima, splendeurs  
de la biodiversité en équateur

réalisée par Olivier Dangles, chercheur à l’IRD (Institut de recherche  
pour le développement) et François Nowicki, chargé d’études au ministère  
de l’Équipement.

Étonnez-vous ! Depuis les versants des Andes jusqu’au cœur de la forêt 
amazonienne, une nature stupéfiante par ses formes et ses couleurs s'offre à vous. 

 DU 11 MAI AU 5 JUIN

La biodiversité de l’Hérault 
Réalisée par Philippe Martin de l’association Matorral 

Un mur d’image grand format, réalisé selon un procédé 
particulier, présente la biodiversité de l’Hérault sous un 
angle inédit et spectaculaire !   

 DU 11 MAI AU 5 JUIN

Biodiversité du monde
réalisée par François Dolambi, peintre naturaliste

Aquarelles : un oeil scrute les habitats et les espèces associées, un autre s’émerveille 
devant les formes, les textures, les couleurs du vivant.  Le rendu est fascinant ! 

 Sorties 

 DIMANCHE 6 FÉVRIER

Quelle nature après le feu ?

avec Jean-Paul Salasse, directeur de l’association 
les Écologistes de l’Euzière et Franck Richard, 
chercheur au CNRS, Maître de conférence UM2

Inscription le 18 janvier - Confirmation le 1er février

 DIMANCHE 15 MAI

La biodiversité en images

initiation à la photo-nature avec Philippe Martin,  
naturaliste de l'association Matorral 

Inscription le 26 avril - Confirmation le 10 mai

 DIMANCHE 29 MAI

Le monde des lagunes 
Balade aquatique avec Frédéric Maxant, plongeur professionnel  
du club Plongée-Carnon

Inscription le 9 mai - Confirmation le 24 mai

 DIMANCHE 5 JUIN

Stratégies végétales
Avec Benoît Garrone, professeur émérite 
de botanique à l'Institut de Botanique 
de Montpellier, fondateur  
de l'association les Écologistes de l'Euzière

Inscription le 17 mai - Confirmation le 31 mai



Nature en famille

La nature comme vous ne l'avez jamais vue : 
des contes à vous laisser rêveurs,  
des films à vous couper le souffle,  
des ateliers pour révéler vos talents ! 
   à partir de 5 ans 

 MARDI 3 MAI  

à 16h30 / Conte

Cœur de mousse… mémoire de pierre

Avec Hélène Guers, fileuse de contes

Les pierres roulent, les rocs s’entrechoquent, la mousse est douce dans les 
sous-bois…la roche se souvient de tout.  

à 18h30  / Film

Le making off  
des animaux amoureux 
De Laurent Charbonnier 

Ce court métrage relate le tournage du film et nous 
entraîne dans les coulisses d’un métier particulier, pour 
dévoiler aux spectateurs des techniques et des 
échafaudages audacieux. 

 MERCREDI 4 MAI 

à 15 h Ateliers enfants et familles *   
 
à 18h30  / Film

Au rythme  
des chauves-souris
De Tanguy Stoecklé

Voltigeuses émérites, les chauves-souris caressent  
les airs de leur subtil ballet, mêlant magie et puissance, 
douceur et intensité. Le film dévoile l'intimité de ces 
mammifères méconnus et menacés et témoigne d'une 
aventure humaine extraordinaire. 

 JEUDI 5 MAI 

à 15 h Ateliers enfants et familles *  
 
à 18h30  / Film

Voyage au bout de l’hiver

De Anne et  Erick Lapied 

« Trente ans, déjà, que nous essayons de ramener des images d’exception  
sur cette vie sauvage qui nous fascine.  Lors du tournage, cet hiver-là nous  
allions recevoir notre plus belle leçon d’humilité.  »

 VENDREDI 6 MAI 

à 15 h Ateliers enfants et familles *   

à 18h30  / Film

Mer nourricière

De l'association Goutte à goutte 

Dès qu'il franchit le miroir de l'eau, l'homme est frappé par le spectacle merveilleux 
qui s'offre à lui sur les fonds de la Méditerranée. Pourtant certaines créatures 
étranges vivent et cohabitent dans cet écosystème. Qui sont-elles ?

* Descriptif des ateliers enfants et familles 

Inscription le 8 avril – Confirmation le 29 avril

Sauvagement bon 
Par Eric Gannevale, agronome, botaniste

Reconnaissez les plantes sauvages comestibles et dégustez quelques préparations : 
beurre de bourrache, pesto de pimprenelle, limonades de tilleul, confitures 
d’églantine, cake feta nigelle, liqueurs de salsepareille…

D’argile et de pierre
Par Dominique Timsit –  Association L’Argile en Tête

Découvrez les premières poteries, leur histoire et essayez-vous  
aux techniques de nos ancêtres.

Art Rivage 
Par Françoise Maréchal 

Bois flottés, algues, coquillages, galets et tout ce que la grande bleue  
laisse à portée de la main de l’homme pour imaginer et créer.



20 ans de Nature  
avec la Maison départementale  

de l’environnement

           Concours Artistique pour petits et grands                

Exprimez-vous en réalisant une œuvre autour du thème :  
"LES PATRIMOINES DU DOMAINE DE RESTINCLIÈRES".  
50 œuvres seront retenues et exposées du 10 juillet au 4 septembre. Surprise,  
une remise des prix clôturera la manifestation. Présentation des réalisations 
d'après photos avant le 15 avril - Retrouvez l'appel à projets sur  
www.herault.fr/environnement/pedagogie-a-l-environnement

Fantaisies nature,  
                20 ans de découvertes !              

 SAMEDI 21 MAI

 Fantaisies jusqu'à la tombée de la nuit ! 
Land'art
Du 16 au 21 mai, le domaine de Restinclières s'offre à l'imaginaire et à la création 
de 6 artistes, en résidence. Un parcours d'œuvres éphémères en plein air, donnera 
l'occasion de les rencontrer, samedi, en toute simplicité. Le vernissage, en fin 
d'après-midi, lancera les festivités de ce grand week-end d'anniversaire. 

Pique-nique géant en fête à 19 h 30
Partageons nos recettes ! Repas tiré du sac pour ce grand déjeuner sur l'herbe, 
familial. Un bon moment, dans une ambiance musicale et burlesque. Des boissons 
seront offertes à cette occasion. 

Restinclières, miroir de l'environnement à 22 h
Sur la façade du château, Christian Zagaria, compositeur arrangeur et musicien 
créateur, réalisera une œuvre mouvante qui révèlera la beauté de cet espace 
dédié  à l'environnement. Tout un programme pour assurer votre émerveillement ! 

 DIMANCHE 22 MAI

Parcours de découverte magique 
pour les curieux de nature !

A partir de 13 h, naturalistes, créateurs, bricoleurs, gourmands… participez  
aux ateliers dans des domaines très variés. Dans l'après-midi deux spectacles,  
à 15 h 30 pour surprendre le jeune public et à 17 h 30 pour rassembler les familles, 
donneront de la couleur à cette manifestation. Sur place, la buvette équitable  
de l’association Artisans du monde vous proposera des rafraîchissements et 
petites gourmandises. Participation demandée. 

Les rendez-vous

Les secrets de Restinclières (voir calendrier) 
Balade de 2 h

Ateliers artistiques, scientifiques et techniques accompagnés de dégustation  
de gourmandises issues de la nature. Tout public, familles également. 

Jardinier Bio (voir calendrier)

Stage de 4 séances de 2h, animé par Philippe Bambust de l'association Layanan

Cet atelier, à la portée de tous, est organisé de façon claire et pratique dans le 
potager du château. Jardinier amateur ou confirmé inscrivez-vous sans tarder ! 
 

 DU 21 MAI AU 5 JUIN

Collégiens de l’Hérault, des projets 
pour l’environnement 

Exposition des actions éducatives territoriales menées avec l'inspection 
académique et le Département de l'Hérault

Avec leurs enseignants, les élèves agissent ensemble pour l’environnement. 
Initiatives, défis, recherches, expériences… les ont mobilisés pour présenter leurs 
réalisations aux Héraultais. 

  

 DU 12 AU 30 JUIN 

Poem Express 2011 

Exposition internationale organisée par le Théâtre de Clermont l'Hérault   
Scène conventionnée pour les écritures poétiques et scéniques en partenariat 
avec le Département de l'Hérault

Écrire la poésie en images ! Des milliers de jeunes expriment leur vision du monde  
par le biais des arts. Ateliers pour les scolaires - contact : 04 67 96 99 59

Ateliers pour les scolaires -  contact : 04 67 96 99 59



Conférences 
hors les murs

Des conférences organisées par  
le Département de l'Hérault,  
en partenariat avec les communes,  
pour aller au plus près des Héraultais.

 COMMUNE DE VAILHAUQUES

Vendredi 25 mars à 19 h à la salle socio-culturelle

La Mosson, source de diversité 

par Anne Boursiac Fages, Ingénieur hydraulicien et Geoffrey Didier  
Technicien  rivière - Syndicat du bassin du Lez (Syble)

Malgré son parcours urbain, ce petit fleuve têtu et discret, est resté assez  
sauvage et méconnu. Découvrir sa biodiversité et s’interroger sur son évolution  
future nous amènera à mieux le connaître.

 COMMUNE DE CAMPLONG 

Samedi 2 avril  à 17 h au Grand Café Joucla

Dinosaures et autres  
reptiles du Languedoc 

par Jean-Claude Bousquet géologue, Docteur ès Sciences, ancien Maître de 
Conférence de l'Université Montpellier II, et Monique Vianey-Liaud, Docteur 
ès sciences, professeur à l'institut des Sciences de l’évolution / paléontologie, 
université Montpellier II

Inutile d’aller chercher très loin,  aucune région, dans un cadre aussi réduit n’offre  
un panorama aussi complet de l’existence de ces animaux. Des roches de l’ère 
secondaire possèdent empreintes, os et œufs de dinosaures de toutes tailles.  
Suivez cette histoire de près de 300 millions d’années ! 

> En échos l’exposition Dinosaures du 21 mars au 9 avril  

 COMMUNE DE BEAULIEU

Vendredi 8 avril à 19 h à la salle du foyer communal

Paysage et géologie dans l’Hérault

Par Jean-Claude Bousquet géologue, Docteur ès Sciences,  
ancien Maître de Conférence de l'Université Montpellier II

L'Hérault, à la situation géologique enviable, recèle à peu près tous les types  
de roches permettant de suivre au moins 600 millions d'années de l'histoire de 
notre planète. La diversité de leur nature et de leur forme affiche une forte identité 
paysagère : crête rocheuse, versant en pente régulière, vallon, plaine, source.  
Imaginez-vous les événements du passé ! 

> En échos l’exposition Histoire géologique de l’Hérault 

Antenne de la Maison  
départementale  

de l'environnement  
à Olargues 

 Exposition

  DU 24 JANVIER AU 1ER AVRIL

Histoire géologique de l’Hérault
Réalisée par le BRGM Languedoc-Roussillon en partenariat avec le Départe-
ment de l’Hérault et avec la collaboration des Universités de Montpellier I et II.

Entre calcaires déchiquetés et argiles ravinées, la géologie est omniprésente  
dans le paysage. Partez à la découverte de ce patrimoine héraultais et initiez-vous 
à cette science descriptive des grands mécanismes qui animent l’écorce terrestre. 
 

ANIMATIONS adolescents à partir de 13 ans

  LUNDI   2 MAI 

L’Orb en kayak  

  MARDI  3 MAI 

Initiation à la spéléologie
Encadrées par deux animateurs agréés sport et environnement 

 Sortie 

  SAMEDI 14 MAI 

Berlou, un vignoble historique
Avec  Jacques et Fernand Fernandez de la société archéologique et historique 
des hauts cantons de l'Hérault 

 Conférence 

  DIMANCHE 15 MAI  17 H 30

Biocarburant et microalgues
Jean-Claude Baccou, Unité mixte de recherche QUALISUD.  
Université Montpellier II  pour « Biocarburant et microalgues »

Face à l’augmentation de la démographie mondiale et à la montée en  
puissance des pays asiatiques, les chercheurs s’orientent vers des carburants  
« 3e génération » : les microorganismes. Certains, comme le groupe des 
microalgues, suscitent actuellement un véritable engouement de la part des 
scientifiques. Des travaux à partager !

 



TOUTES 
LES ACTIVITÉS, 

PROPOSÉES PAR 
LA MDE  SONT 

GRATUITES

 MAISON DÉPARTEMENTALE  
DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Expositions 
Entrée libre - Tout public 
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 17h. Le dimanche de 14h à 17h30,  
à partir du 27 mars de 14h à 18h. Fermé les jours fériés. 
Animations pour les scolaires sur rendez-vous.

Sorties, conférences et ateliers 
Sur inscription, places limitées. Pour les sorties, afin d'en permettre l'accès  
à tous, une même personne ne pourra participer qu'à deux sorties sur le 
semestre. Merci de votre compréhension.

Événements festifs
Entrée libre

Sur simple appel téléphonique, nous organisons votre accès.   

Domaine de Restinclières  
Domaine départemental nature et environnement 
34730 Prades-le-Lez 
tél : 04 99 62 09 40  
fax : 04 67 59 52 10 
e-mail : mde34@cg34.fr  
www.herault.fr/environnement/pedagogie-a-l-environnement
plan d'accès :  
http://www.herault.fr/environnement/contact/maison-departementale-de-l-environnement
 

ANTENNE D’OLARGUES 

Expositions et conférences
Entrée libre -Tout public 
Expositions : ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  
Le lundi et jeudi sur rendez-vous pour les groupes.  
Animations pour les scolaires sur rendez-vous.

Sorties et animations 
Sur inscription

Av. du Champ des Horts, BP10
34390 Olargues
tél : 04 67 97 88 01  
fax : 04 67 59 52 10

Conseil général de l’Hérault
1000, rue d’Alco

34087 Montpellier cedex 04
Tél. : 04 67 67 67 67

herault.fr
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