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Du 21 au 26 mai 2019, se tiendra la 3ème édition du Festival de la Biodiversité. Au programme : 6 jours 
d’animations, expositions, sorties, conférences, rencontres... Pour découvrir et préserver la biodiversité 
et les milieux naturels du Bassin de Thau. 

La nature en mouvement
Le Festival s’inscrit dans le cadre de la Fête nationale de la Nature qui a pou thématique cette année : la 
nature en mouvement. À travers 40 animations réparties sur 6 jours, le Festival de la Biodiversité vous invite 
à devenir acteurs de la biodiversité en participant à des sorties près de chez vous. La nature est sans cesse en 
mouvement, apprenez à saisir les moments forts qu’elle nous offre en participant aux animations proposées. 

Partez à la découverte du territoire
Organisé par le réseau CPIE du Bassin de Thau en partenariat avec les 
services Espaces naturels et Patrimoine de Sète Agglopôle Méditerranée, 
le Festival de la Biodiversité est aussi l’occasion de (re)découvrir des 
endroits phares de notre territoire : Bois des Aresquiers, lagune de Thau, 
étang de Vic, Lido de Thau, Salins de Frontignan, Salines de Villeneuve,  
la Conque, le massif de la Gardiole, les Collines de la Moure, la Crique de 
l’angle, La Vène, le mont Saint-Clair, l’embouchure du Pallas...
Les sites patrimoniaux vous ouvrent leurs portes : Jardin Antique 
Méditerranéen (Balaruc-les-Bains), Musée Gallo-Romain Villa Loupian, 
Musée de l’étang de Thau (Bouzigues). Entre nature et culture, ces 6 jours 

de festival seront riches en émotions !

Nouveauté 2019 !
Cette année, l’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel (coordonné par 
le CPIE Bassin de Thau depuis 2015) est intégré au Festival de la biodiversité. 10 
jardins de particuliers vous ouvrent leurs portes le temps d’un week-end pour 
vous faire découvrir leurs trucs et astuces pour jardiner sans pesticides, sans 
engrais, pour économiser l’eau et accueillir la biodiversité chez vous (voir p.2).
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Bienvenue dans Mon Jardin au Naturel (BMJN) est un événement national du réseau des CPIE. Il a lieu 
chaque année, au printemps, pour s’informer et partager sur les techniques de jardinage. Le week-end du 25 
et 26 mai 2019, 10 jardiniers vous ouvriront leurs portes sur le territoire de Thau et des étangs Palavasiens.
Cet événement gratuit vous permettra de vous informer mais aussi d’échanger sur des pratiques de jardinage 
au naturel avec des jardiniers passionnés. Des animations  et des expositions seront mis en place sur des 
thématiques diverses (lombricompostage, permaculture, protection de la biodiversité...)  Dans ces jardins on 
ne trouve aucun produit chimique, seulement de la bonne humeur et de la convivialité !
Venez dénicher des astuces 100 % naturelles pour entretenir vos jardins.
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FRONTIGNAN
Jardins de la Graine, Méréville 
Samedi 25 mai, de 9h à 12h puis 
de 14h à 18h

Jardin des Réglisses
Samedi 25 mai, de 10h à 12h 
puis de 14h à 17h

ISSANKA (Gigean)
À la source de Thau
Samedi 25 mai, de 14h à 
19h et Dimanche 26 mai, 
de 10h à 19h

MEZE
Les jardins de la Thaupinière
Samedi 25 mai, de 10h à 16h

MONTBAZIN
Jardin de Thierry
Samedi 25 mai, de 9h à 12h et
Dimanche 26 mai, de 9h à 12h

Jardin de Saint-Louis
Samedi 25 mai, de 9h à 12h et
Dimanche 26 mai, de 9h à 12h

POMEROLS

Le Clos de Suzette
Dimanche 26 mai, de 13h 
à 19h

VILLEVEYRAC
Jardin pédagogique de la LPO 
Hérault
Samedi 2 juin, de 14h à 18h

Jardin de frère Nonenque à 
l’Abbaye de Valmagne
Samedi 25 mai, de 10h à 19h et 
Dimanche 26 mai, de 10h à 19h

BOUZIGUES
Jardin de la Jetée des Pêcheurs
Samedi 25 mai, de 10h à 19h et 
Dimanche 26 mai, de 10h à 19h
(Visite libre)

Télécharger la pro-
grammation

https://www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2019/05/Livret-festival-Biodiversit%C3%A9-2019-web.pdf

