
 

A l’initiative du Symbo, près de 350 

élèves du Pays de Lunel et du Pays 

de l’Or planchent ensemble sur la 

conception d’une exposition 

itinérante relative au site Natura 2000 

de l’étang de l’Or. 

 

 

« Natura 2000 et l’étang de l’Or - L’Expo 

Conçue par les enfants pour les enfants » 
 
 

En 2017, NATURA 2000 sur le site de l’Etang de l’Or fête ses 
dix ans. Dans ce contexte, le Symbo, animateur de la 
démarche, a souhaité associer le public scolaire à cet 
anniversaire. Dans ce sens, il a développé, en partenariat avec 
l’Agglomération Pays de l’Or et la Communauté de communes 
Pays de Lunel, un projet d’élaboration collective d’une 
exposition itinérante « Natura 2000 et l’étang de l’Or - L’Expo - 
Conçue par les enfants pour les enfants ». 
 

 

13 enseignantes d’écoles élémentaires et de collèges, réparties également sur Pays de Lunel et Pays de 
l’Or, ont répondu favorablement au projet, soit un total de 340 élèves impliqués. Enseignantes et élèves 
conçoivent, sur l’année scolaire 2016-2017, les contenus de l’exposition sur le thème de la conservation de 
la biodiversité au travers du réseau Natura 2000 et du site de l’étang de l’Or.  
 
Interventions en classe et sorties sur le terrain sont au programme pour accompagner les élèves dans leurs 
travaux. Techniciens du Symbo, de Pays de l’Or agglomération, du département de l’Hérault, des 
fédérations des chasseurs sont mobilisés dans ce sens, mais également les usagers du site, manadier, 
chasseur, pêcheur, chercheur. A ce jour, une quinzaine d’interventions a déjà été réalisée sur différentes 
thématiques : définition de la biodiversité, rareté et vulnérabilité des espèces, interrelations entre les êtres 
vivants, les activités humaines – chasse, pêche, élevage -  dans le site Natura 2000, les habitats naturels… 

 

Elèves de l’école Louise Michel (Lunel) à la réserve de Saint-Marcel à Mauguio – sortie animée par la Fédération 
régionale des chasseurs et l’association de chasse maritime de l’étang de l’Or (le 6 décembre 2016) 

 
 

 

 

 

 
 

Lunel, le 2 février 2017 



   

 
Laure Vitou (manade) et Patrice Rascol (président de la société de chasse de Marsillargues) en intervention avec le 
Symbo auprès des élèves du collège de Marsillargues (classe de Mme Michel). 

 
 
 
Projet soutenu par le rectorat de l’académie de Montpellier, de la DDTM de l’Hérault et DREAL Occitanie et 
financé par le ministère de l’Environnement et l’Union européenne, avec la participation du Symbo et des 
intercommunalités. 
 

Renseignements : Eve Le Pommelet elepommelet@symbo.fr 
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