
Le site de l’étang de l’Or a été intégré au réseau Natura 2000
en 2007.

En 2017, pour fêter les 10 ans de Natura 2000 sur le site, le 
Symbo et ses partenaires ont souhaité associer le public 
scolaire autour d’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 ».

Natura 2000 et l'étang de l'Or
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D’octobre 2016 à avril 2017, étudiants et 
plus de 300 élèves d'écoles élementaires 
et collèges des communes du pourtour de 

l'étang de l'Or ont conçu les contenus des 
panneaux de cette exposition.

Durant l'année 
scolaire 2016-2017, 

techniciens mais 
également usagers du site, 

élus, chercheurs, ont 
accompagné les enfants dans 

ce projet.
Plus de 10 sorties de terrain et 
18 interventions en classe ont 

été organisées.
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L’Expo, son histoire

Etudiants du MASTER « Animation, Communication, Culture, Enseignement en Sciences » 
du département Biologie-Ecologie de l’Université des Sciences de Montpellier & Symbo

Classe de CM2 de Sophie BOUCHOT, école Marie Curie - Lunel

Classe de 5e D de Caroline MATEU, collège étang de l'Or- Mauguio

Classes de CM1-CM2 de Nathalie FEGER et d’Evelyne SERRA, école Louise Michel - Lunel

Classe de CM1-CM2 de Virginie TEP- Vincent PEREZ, école de Saint-Nazaire-de-Pézan et 
classe de CM1 de Florence DUGUE, école de Lansargues 

Classe de 6e F de Marjorie BONTANT, collège étang de l'Or - Mauguio

Classes de CM1 de Séverine REYNAUD et d’Anne COURAULT, école Henri de Bornier  - Lunel

Classes de CM1-CM2 d’Hélène GUERY et de Laurence GIROUD, école Jules Ferry - Mudaison

Classe de 5e A de Catherine MICHEL, collège Roger Contrepas - Marsillargues

Classe de CM2 d’Agnès SCIROCCO - école de Candillargues 

Coordination et mise en page : Eve Le Pommelet (Symbo).
Encadrants techniques (interventions en classes et sorties de terrain) : Nathalie Vazzoler, Ludovic Cases et Eve Le 
Pommelet (Symbo), Lucie Gillioz (Fédération régionale des chasseurs) et Tanguy le Brun (Fédération départementale 
des chasseurs de l’Hérault), Jonathan Fuster et Florian Coulon (Pays de l’Or Agglomération), Rodolphe Majurel 
(Département de l’Hérault).
Intervenants extérieurs : Frédéric Thomas (chercheur CNRS), Laure Vitou (manadier), Patrice Rascol 
(association de chasse de Marsillargues), Roland Guerrero (pêcheur), Jannick Fesquet et Christophe 
Calvet (société de chasse de Saint-Nazaire-de-Pézan), Jean-Michel Roux (élu et agriculteur à 
Saint-Nazaire-de-Pézan), Bernard Ganibenc (Association de chasse maritime de l'étang de l'Or).
Illustrations : Mascotte Emy © Cécile Rousse (www.pouletduboisdore.fr) / autres illustrations : 
enfants et E. Le Pommelet.
Textes : enfants, enseignantes et encadrants techniques.
Fabrication/impression : TOMOE - Mai 2017.
Organisation des inaugurations et transports scolaires avec l’appui de la Communauté de 
communes du Pays de Lunel, la commune de Lunel, Pays de l’Or Agglomération et la commune 
de Lansargues. 
Avec le soutien des chargés de mission de l’académie de Montpellier, des conseillers pédagogiques 
de l’inspection de l’éducation nationale des circonscriptions concernées, de la DDTM de l’Hérault et 
de la DREAL Occitanie.
Projet financé par le Ministère de l’Environnement et l’Europe, avec la contribution du Symbo, de la 
communauté de communes Pays de Lunel et Pays de l’Or Agglomération.
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