
Prénom,  ................................................................................................................................... Nom,   ........................................................................................................................................................

Classe,  ......................................................................................................................................... Date,  .........................................................................................................................................................

Classe 
RAMSAR

Sud-Ouest

Nord
Tramontane

Sud
Vent d'Espagne

Nord
Tramontane

Sud
Vent d'Espagne

Est

Est

Ouest

Ouest

Nord-ouest

Cèrs

Nord-ouest

Cers

Nord-Est

Marin

Nord-Est

Marin

Sud-Est
Grec

Sud-Ouest Sud-Est
Grec

Vents locaux
Les

Les
VENTS
locaux

La météo du jour

Découverte des zones humides

C a r n e t  d e  d é c o u v e r t e



2

Qu’est-ce qu’un Parc naturel régional ?

Sais-tu ce qu’est un Parc naturel  régional  ?
- Il en existe 51 en France.

- Ce sont des territoires habités reconnus pour la qualité de leurs paysages, la richesse et
la diversité de leur patrimoine naturel et culturel.

Le nôtre, 
le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée 
a été créé en 2003.

- Il est situé en Région Occitanie dans le département de l’Aude.

- Il est composé de 21 communes : 

Armissan | Bages | Bizanet | Boutenac | Caves | Feuilla | Fitou | Fleury d’Aude | Gruissan | La Palme 
| Leucate | Montséret | Narbonne | Peyriac de Mer | Portel des Corbières | Port-la-Nouvelle | Roquefort 
des Corbières | Saint-André des Corbières | Sigean | Villesèque des Corbières | Vinassan.

La commune où tu habites, fait-el le partie du Parc ? 

Si OUI laquelle ?  ................................................................................
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Cherche ta commune et colorie-la en JAUNE

Colorie la mer Méditerranée en BLEU

Entoure l’étang de Bages-Sigean

Étg de
Campignol

Étang de
La Palme

Étang

de

Bages

Sigean

Étg de
Doul Salin de

Ste Lucie

Étang de
Salse

Leucate

A 61

A 9

A 9

Vers Béziers
Montpellier

Vers Carcasonne
Toulouse

Vers Perpignan
Espagne
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La Classe Ramsar "Découverte des Zones Humides" se trouve au Domaine du : 

 ......................................................................................................................................................................................................................

sur la commune de  .............................................................................................................................................................

- Le domaine est situé entre le massif de la Clape et l’Etang de Bages-Sigean.

LES HABITANTS DU MARAIS SONT FRAGILES 
aussi certains comportements sont réglementés

POUR AVOIR UNE CHANCE de VOIR et d’ENTENDRE 
LES ANIMAUX SAUVAGES, il faut être silencieux, 

ouvrir l’œil et les oreilles.

Peux-tu décrire les logos et dire ce que l ’on peut faire et 
ne pas faire ?
 ...............................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
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MASSIF 
DE LA

 CLA
PE

Souligne en VERT sur la carte : NARBONNE

Entoure en rouge : le domaine du grand 
Castelou, le massif de la Clape et le canal de 
la Robine

Entoure en bleu : l’étang de Bages Sigean et 
le village de Bages

Ecris en lettres CAPITALES au bon endroit : 
MER MEDITERRANEE
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1984, un espace naturel protégé, 
propriété du Conservatoire du littoral
En 1984 le Domaine du Grand Castelou 
est acheté par le Conservatoire du littoral 
et devient un espace naturel protégé.

Au XXe siècle, le sel laisse la place à la vigne
La propriété avec son architecture massive 
représentative des bâtisses viticoles de cette époque 
est appelée Castelou qui signifie petit Château en 
occitan.
Mais comment planter de la vigne sur un terrain qui 
a servi à la production de sel ? Tout repose sur la 
gestion de l’eau et l’inondation des parcelles, système 
ingénieux qui permet de nettoyer le sol gorgé de sel ! 
On fait circuler de l’eau douce prélevée dans le canal 
de la Robine sur les parcelles, et l’on rejette ensuite 
l’eau chargée de sel dans l’étang.

XIXe siècle, un salin
Au début du XIXe siècle, on produisait 
du sel au Grand Castelou domaine 
rattaché alors à la saline de Mandirac.

1940, le riz
La végétation de marais salant recolonise une 
partie des terres, très vite remplacée par des 
rizières jusqu’à la fin des années 1950.

1950, des vergers et la vigne
Depuis l’abandon des rizières l’entretien du 
système hydraulique, n’est plus assuré, petit 
à petit le vignoble et le verger de pommiers 
planté dans les années 1970 dépérissent et sont 
arrachés dans les années 80.
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À l’époque où l’on cultivait du riz, des 
céréales et de la vigne, il fallait dessaler 
ces terres "salées". Rappelle toi, avant au 
Castelou, on produisait du sel ! Aussi, 
l’homme a construit des canaux, des fossés 
notamment pour faire circuler l’eau douce.
L’eau vient du canal de la 
Robine. Les martelières et 
les emplanchoirs permettent 
de diriger l’eau dans les 
fossés ou de la bloquer pour 
inonder les terres. À la fin de 
son parcours, l’eau rejoint 
l’étang.

Aujourd’hui, même s’il n’y a plus de cultures 
on utilise encore les canaux pour avoir des 
terres + ou – salées et avoir des végétations 
différentes : roselière, prairie humide, pré-salé 
et sansouire.
On aura ainsi sur le site plus de biodiversité 
avec des zones douces et salées.

LE SAIS-TU ? 
Il y a plus de 30 km de canaux 
d’irrigation sur le Domaine du 
Grand Castelou

Avec un feutre noir, fais circuler 
l’eau depuis le canal de la Robine 
jusqu’à parcelle de la roselière.

Site du Domaine du Grand Castelou

En regardant le Grand Castelou du ciel, tu pourrais  te rendre compte 
que  le Domaine est parcouru ou traversé par de nombreux 
petits canaux

Canal de la Robine

Vers 
Port  
La NouvelleVoie ferrée

Tournebelle Le Neuf

Vers Narbonne

Entrée du 
Domaine

Le Canélou

4 sorties d'eau

Etang de Bages
Eau salée
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lé Prairie 
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Saint-Louis

Petit 
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ar
eSansouire

4 prises 
d'eau douce Ecluse de Mandirac

JEU

Je suis un

...............................

Je suis une

.....................................
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La roselière est installée 
dans les eaux douces, 
elle est essentiellement 
composée de roseau.

Les fossés et canaux 
sont des terrains recouverts 
ou remplis d’eau pendant 

une partie ou toute l’année.

La prairie humide 
est un milieu pâturé par les 
chevaux ou taureaux ce qui 

permet de le garder.

Une garrigue  Une mare  
Une mangrove  Un étang  
Un ruisseau  Une piscine  
Une flaque d’eau  Un marais  
Une forêt  Un lavoir 

Parmi ces milieux, lesquels sont 
considérés comme des zones humides :

Mais qu’est-ce que c’est ?

La "Convention de Ramsar", porte le nom de la ville 
de "Ramsar" située en Iran, au bord de la mer Caspienne où 
la convention a été signée le 2 février 1971. Elle protège les 
zones humides d’une grande richesse naturelle.

Ce label international est le garant d’une gestion attentive 
de ces milieux qui offrent de précieux services : habitats 
pour de nombreuses espèces animales et végétales, rôle de 
filtre pour conserver une qualité de l’eau, protection contre 
les inondations, économie locale autour de produits de 
terroirs et d’activités touristiques…

La France est adhérente à la Convention depuis octobre 
1986 et les Etangs du narbonnais ont été reconnus Zones 
Humides d’Importances Internationales en février 2006.

Aujourd’hui, il y a 2 234 sites Ramsar dans 169 pays.

Devinez où je v is  ?  Relie chaque animal à son lieu de vie.

Une zone humide est un terrain recouvert ou rempli d’eau pendant une partie ou toute l’année.
Dans le narbonnais, on parle de "Marais". Les bords de l’étang sont occupés par des plantes 
qui aiment plus ou moins le sel et qui peuvent rester les pieds dans l’eau pendant une partie 
ou toute l’année.
Le marais est une "éponge géante 
naturelle", il sert à absorber le trop plein 
des inondations. Le roseau notamment 
absorbe l’eau mais en plus il la lave et la 
filtre, on parle d’épuration.

Canard colvert

Goéland leucophée Ragondin Libellule  Héron cendré Foulque macrouleGrenouille 
méridionale

MoustiqueEcrevisse 
américaineCheval 

camarguais
Cigogne 
blanche

Echasse 
blanche

Héron 
gardeboeuf
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La roselière est une végétation très dense. Elle s’étend au bord des cours d’eau ou d’un étang. 
Le roseau ou phragmite est une grande plante qui pousse les pieds dans l’eau, la tête au soleil, 
bercée par le vent.

LE SAVAIS-TU ? 
Dans le roseau tout est utile ! 
Les graines sont mangées par 
les petits oiseaux, les jeunes 
pousses au goût sucré sont 
appréciées des ragondins, 
des chevaux et des taureaux. 
Les tiges sèches servent à 
construire les nids pour de 
nombreux oiseaux ou d’abris 
pour les insectes en hiver.

ACTIVITÉ Dessine la plante 
qui t’a le plus plu.

La salicorne

Les graminées 

Les sansouires les prairies humides

Le pré salé

La saladelle

Les roselières

La ripisylve

Le frêne

Je suis bien partout : 
le Tamaris

Le roseau
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Goéland leucophée

Mon 1er est agréable lorsqu’on prend un bain.

Mon 2e est la moitié du bruit de la pendule.

Mon tout est un insecte piqueur qui aime le 
sang et donne des boutons.

SAIS-TU POURQUOI 
LES OISEAUX MIGRENT ?
Le manque de nourriture en hiver et le 
froid obligent certains oiseaux à partir 
pour des contrées plus clémentes

Sanglier Ragondin

Cheval

Grenouille  "rainette méridionale"

Aigrette garzette

Cigogne blancheBusard des roseaux Echasse blanche

Canard Colvert

Héron cendré

Moustique

vu

vu

entendu

entendu

Libellule et 
Demoiselle

Ecrevisse américaine

vu

vu

vu

entendu

entendu

entendu

entendu

entendu

entendu

entendu

entendu

entendu

entendu
piqué

entendu

vu

vu

vu

vu

vu

vu

vu

vu

vu

Qui suis-je ?  ..................................................
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 J’ai vu

 J’ai entendu

 J’ai adoré  Je n'ai pas aimé

 J’ai senti

 J’ai touché

mais sais-tu combien d’œufs peut pondre une femelle de moustique Aedes ? 
Elle dépose une centaine d’œufs dans le sol du marais. Pendant sa vie d’adulte 
(1 mois environ), elle pond 2 à 3 fois !
Ça en fait des moustiques !

Bzz fait le moustique !bzz

Je me souviens…écris  ou fais  un dessin.
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Définition des mots croisés :
1/ Ville où a été signée la convention 

des zones humides.
 2/ Porte d’entrée et de sortie de l’eau 

dans les canaux.
3/ plante des prés salés.
4/ Plante de la sansouire qui adore le sel.
5/ On y trouve des chevaux et taureaux.
6/ Recouvert ou gorgé d’eau une partie 

ou toute l’année.
 7/ Zone de nidification des hérons.

8/ Zone à salicorne.
9/ Plante qui filtre l’eau.

 10/ Vent de direction Nord-Ouest.
 11/ Zone humide du Narbonnais.
1 2/ Animaux qui pâturent dans 

 les prairies humides.
 13/ Animal amphibien.
 14/ Diversité du vivant.
 15/ Crustacé d’eau douce.

Directeur de publication, A. Perea | Coordination-rédaction, M. Deweirder - S. Dubois - S. Nicolas - V. Genet | Relecture Isabelle Chiffe – M. Bancal | Illustrations, Nathalie Dento 
Conception et réalisation graphique et interactive, Claudine Mapella | Imprimerie de bourg.

Mon 1er est un petit point d’eau.
Mon 2e est une boisson chaude appréciée des anglais.
Mon 3e est une plante grimpante.
Mon tout est un ouvrage hydraulique permettant la gestion de l’eau au Grand Castelou.

Qui suis-je ?

A moi de jouer

Sanglier Ragondin
Héron cendré Carnard Colvert

Chien

 ............................................................................

A chacun sa trace !  Associe chaque animal à son empreinte.

 ........................................

 ........................................

 ........................................

 ........................................

 ........................................
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