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BASSE PLAINE DE L'AUDE
Située à l’exutoire de la rivière Aude, à cheval sur le département de
l’Aude et de l’Hérault, la Basse Plaine de l’Aude regroupe un chapelet
d’étang aussi divers que variés. Ce site est un site [...]

BOIS DES ARESQUIERS
Perdu entre les lagunes de Vic et d’Ingril, le site présente un caractère
pittoresque et original par son boisement naturel situé à proximité
immédiate du littoral ; c’est à ce titre une rareté du [...]

ETANG DE L'OR
Le site de l’Etang de l’Or situé à une dizaine de kilomètres de
l’agglomération de Montpellier est délimité par les communes de
Mauguio -Carnon et Pérols à l’ouest et de La Grande Motte à l’est. [...]

ETANG DE THAU
Secteur Les Prés du Baugé Peu urbanisée, la bordure nord de l’étang de
Thau est ponctuée de zones humides qui correspondent à la partie
terminale des cours d’eau qui alimentent l’étang en eau douce. [...]

ETANG DE VIC
Pour percevoir ce vaste écosystème le mieux est de prendre un peu de «
hauteur », imaginez : une lagune sur plus de 1000 ha, séparée de la mer
par un n lido sableux et dominé au Nord par les [...]

ETANG DES MOUETTES
ETANG DU MEJEAN
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Situé à 8 km du centre de Montpellier, sur la commune de Lattes, le site
Contenu
naturel protégé du Méjean s'imbrique dans le grand ensemble lagunaire
languedocien. La lagune du Méjean est bordée des [...]
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LA GRANDE COSSE

LA GRANDE MAIRE
La “Grande Maïre” a été classée site Natura 2000, au titre de la directive
européenne “Habitat-Faune-Flore” de 1992. On y rencontre 14 habitats
d’intérêt communautaire. Cette zone présente deux [...]

LE BAGNAS
Le Bagnas est un espace lagunaire situé sur le littoral héraultais en
région Languedoc-Roussillon sur les communes d’Agde et de Marseillan,
au sud-ouest du bassin de Thau. Classée réserve naturelle [...]

LE CLOT
Le site du Clôt est situé dans une plaine humide littorale limono-argileuse
d'environ 650 ha, délimitée par l'Hérault à l'Est, le Canal du Midi au nord,
le canal du clôt à l'ouest et la Mer [...]

LES MONTS D'AGDE
Formés lors d'une éruption volcanique, il y a 740 000 ans, les Mont SaintLoup et Saint-Martin ainsi que le site d'Embonne qui en découle, sont
aujourd'hui des espaces naturels protégés par le [...]

LES ORPELLIERES
Le Domaine des Orpellières est situé à l'embouchure de l'Orb, sur les
communes de Valras et de Sérignan. Cet espace de 170 hectares, acquis
par le Conservatoire depuis 1980, est constitué d'une [...]

LIDO DE L'OR
Le lido de l’Or, site naturel protégé situé au sud de l’étang de l’Or, entre
zones urbaines de La Grande Motte et Carnon, est un espace
particulièrement fragile, car soumis à de fortes pressions [...]

LIDO DE THAU
Le site des salins de Villeroy est situé aux portes de Sète sur la rive sudest de l’étang de Thau et s'étend sur une super cie de 163 hectares. Il
correspond à la première partie du vaste lido de [...]
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NOTRE DAME DE L'AGENOUILLADE
Le site Natura 2000 des Carrières de Notre-Dame de l'Agenouillade –
dont l’appellation locale est souvent celle de « mares de Baluffe » – est
situé sur la commune d’Agde, dans le département de [...]
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ROQUE HAUTE
SALINES DE VILLENEUVE
Situées sur les communes de Villeneuve-lès-Maguelone et Mireval, à 15
km au sud-ouest de l'agglomération de Montpellier et à 25 km au nordest de l’agglomération de Thau, les Salines de Villeneuve [...]

SALINS DE FRONTIGNAN
Vestige d’une activité salinière révolue, le site des anciens salins de
Frontignan se situe sur la commune de Frontignan à une vingtaine de
kilomètres au sud-ouest de Montpellier. A l’interface de la [...]
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