
Samedi 21 mai 

14h à 16h : Balade entomologique.  
Par la Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault 
Partez à la recherche d’insectes et autres petites bêtes peuplant 
le site protégé. Identifiez-les, observez leurs milieux, leurs 
comportements et discutez de la biodiversité et du déclin des 
insectes.  

14h30 à 15h30 : Découverte des oiseaux.  
Par le Groupe Local Grand Montpellier, Ligue pour la Protection des 
Oiseaux Occitanie – Délégation territoriale Hérault  
Découvrez et observez les oiseaux du site protégé du Méjean 
(sortie réservée aux familles avec enfants.) 

14h45 à 15h45 : La photographie animalière en 2022. 
Par Dominique MIGLIANI, photographe animalier 
Découvrez des méthodes qui permettent de pratiquer la 
photographie animalière dans le respect de la vie sauvage : 
présentation d’affûts, de l’approche et de techniques 
photographiques. 

15h à 17h : Balade botanique.  
Par la Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault 
Venez vous initier à la reconnaissance des plantes sauvages du 
site protégé. Observation, détermination et partage de 
connaissances sur les secrets et la vie des végétaux seront au 
rendez-vous (sortie réservée + 16 ans)

15h30 à 17h30 : Les arbres remarquables.  
Par Lattes en Transition  
Au cours d’une déambulation guidée, explorez la piste des 
arbres remarquables lattois et découvrez un patrimoine local 
insoupçonné, aux capacités étonnantes.

SORTIES NATURE  
(Nombre de places limitées, réservation sur place)

16h à 18h : Balade ornithologique.  
Par le Groupe Local Grand Montpellier, Ligue pour la Protection des 
Oiseaux Occitanie – Délégation territoriale Hérault 
Observez et déterminez les oiseaux de cette zone humide, grâce 
à leurs critères morphologiques, leurs comportements, leurs 
chants  et découvrez des anecdotes (sortie réservée+ de 12 ans) 

16h30 à 17h30 : La photographie animalière en 2022. 
Par Dominique MIGLIANI, photographe animalier 
Découvrez des méthodes qui permettent de pratiquer la 
photographie animalière dans le respect de la vie sauvage : 
présentation d’affûts, de l’approche et de techniques 
photographiques. 

À LATTES, 

SUR LE SITE 
NATUREL 
PROTÉGÉ  

DU MÉJEAN 



SPECTACLE DE CONTES
19h30 à 21h : Spectacle de contes éphémères de plantes nomades.  
Par Magalie FEUILLAS, La clef des champs 34 
Pour un voyage végétal, à travers le conte, au cœur de ce lien que l’homme a toujours entretenu 
avec le monde des plantes, à la rencontre de leurs vertus et utilisations mais plus profondément 
encore, retour à la racine de sa véritable nature. 

STANDS ANIMÉS de 14h à 18h (Accès libre)

L’abeille et la biodiversité. Par Julie MERCADAL – Latt’Aromes 
Agir pour la biodiversité de proximité. Par le Groupe Local Grand Montpellier, Ligue pour la 
Protection des Oiseaux Occitanie – Délégation territoriale Hérault 
Les moustiques. Par l’Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral méditerranéen (EID) 
Initiation aux applications Plantnet et Birdnet. Par la Maison de la nature 

Entomologie et botanique. Par la Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault.  

ATELIERS
Entre 14h et 16h : Indices de présence d’oiseaux. Par la Maison de la nature 
Dissection de pelotes de réjection - Moulage d’empreintes d’oiseaux 
 

Entre 16h et 18h : Volons au secours des abeilles. Par la Maison de la nature 
Confection de bombes de graines mellifères – Construction d’un nichoir à insectes participatif 

18h30 : Partage du verre de l’amitié – Pique-nique tiré du sac COIN  
LUDIQUE ET  

PÉDAGOGIQUE

Bibliothèque nature 

 Puzzles géants 

 Mikados géants 

 Boites à toucher… 

Rejoignez-nous autour de la Maison de la nature : 
 

En vélo : pistes cyclables Palavas-Montpellier à 400m et Lattes-Pérols à 1800m 
En Tram : 3 arrêt Lattes-centre à 2 km 

En Bus : 18 arrêt collège à 1.8 km 
En voiture : direction Lattes-centre et collège G. Brassens, avenue du Méjean : 

Parking visiteurs à 600m 
de la Maison de la nature 

Parking à l’entrée du site,  
réservé handicap, cars et services 


