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Communiqué de presse 

 
23 janvier 2023 

JOURNÉES MONDIALES DES ZONES HUMIDES 
4 ET 5 FEVRIER 2023 

THЀME DE L’ÉDITION 2023 

LA RESTAURATION DES ZONES HUMIDES 

 

POINT PRESSE - Mercredi 25 janvier 2023 à 14h30 

RDV Parking de la Plage des Esclamandes - Bd Saint-Aygulf - 83 370 Saint-Aygulf 

(Restaurants le Venise et le Kokonut Plage à proximité : point GPS 43°24'1.35"N - 6°43'48.21"E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe des gardes du littoral du service Biodiversité de la Direction En-

vironnement et Transitions d’Estérel Côte d’Azur Agglomération accueil-

lera le public aux étangs de Villepey, les 4 et 5 février à l’occasion des 

journées mondiales des zones humides. Un programme diversifié et gratuit 

sur le thème cette année de la « Restauration des Zones Humides » qui 

s’adresse à toute la famille. Réservations téléphoniques obligatoires au-

près des animateurs selon le programme établi.  

 

PRÉSENTATION DES ÉTANGS DE VILLEPEY  

Rares sont les territoires comme Estérel Côte d’Azur Agglomération qui peuvent s'enorgueillir de posséder un 

patrimoine naturel aussi exceptionnel.  

Situés entre le massif des Maures et de l’Estérel, les Étangs de Villepey, à titre d’exemple, représentent l’une 

des rares zones humides1 d’envergure dans le Var. Ce site, appartenant au Conservatoire du Littoral est classé 
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en Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et est inclus dans le périmètre du 

site Natura 2000 « Embouchure de l’Argens ». Il présente la particularité d’être constitué d’une mosaïque de 

milieux spécifiques tels que lagunes, étangs, vasière, prairies humides et sèches, pinèdes et dunes, mais 

également d’une flore très diversifiée, pour beaucoup protégée comme de nombreuses orchidées, ou encore 

le lys de mer. Site de passages de migration important, les Étangs de Villepey sont également riches d’une 

faune de près de 266 espèces d’oiseaux. D’autre part, les poissons fréquentant les étangs proviennent aussi 

bien d’eaux douces (de l’Argens) que d’eau de mer. 

1 Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau et constituent un patrimoine naturel 

exceptionnel, en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu’elles remplissent. 

 

ÉDITION 2023 – LA RESTAURATION DES ZONES HUMIDES 

« Les zones humides offrent de nombreux services œuvrant au profit de la Nature, la réduction des risques 

d’inondation, l’amélioration de la qualité des eaux, la diversité des paysages, des habitats pour la faune et la 

flore, mais également jouent un rôle essentiel de corridor écologique pour la conservation de la biodiversité » 

déclare Sylvie Blanc, conseillère communautaire, adjointe au Maire de Saint-Raphaël déléguée à l’Écologie 

Intelligente. 

Le thème des Journées mondiales des Zones humides 2023, « La Restauration des zones humides », permettra 

comme les années précédentes de sensibiliser les visiteurs jeunes et moins jeunes afin que tous respectent et 

prennent en compte dans leur globalité les zones naturelles et leur l’importance dans le maintien de notre 

environnement. 

Chiffres clés 
271 hectares dont 61 hectares en eaux permanentes 

270 espèces d'oiseaux recensées sur le site 
27 espèces végétales patrimoniales rares ou protégées 

 

PROGRAMME 2023 

- 9 sorties natures pour le grand public les 4 et 5 février et l’organisation d’un chantier nature parti-
cipatif avec l’Association « Les amis de Villepey » 

- 40 classes accueillies pour les scolaires entre le 26 janvier et le 03 février. 
- Sensibilisation par le conte à la ferme des Esclamandes, le 05 février 

 

Samedi 4 février 2023 (matin) 
- 9h30 | Balade « S’eau’vons l’eau : 10 solutions » : Balade accompagnée et commentée par 

Marjorie Ughetto « Autres Regards ». Réservation obligatoire au 06.08.33.00.68 (25 personnes 
maximum), rendez-vous plage du pont de la Galiote 

- 10h00 – 12h00 | Balade « Oiseaux marins : qui sont-ils ? comment vivre en mer ? 

dernières découvertes ?» : Balade accompagnée et commentée par Denis Huin, « Var nature». 

Réservation obligatoire au 06.16.96.37.86 (25 personnes maximum), rendez-vous au parking du 

bord de mer aux Esclamandes  

- 10h00 – 16h00 | Point d’information et de sensibilisation | Lieu : Ferme des 

Esclamandes (accueil en continu) : animé par l’Association « les Amis de Villepey »  
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Samedi 4 février 2023 (après-midi) 
- 14h00 | Balade « S’eau’vons l’eau : 10 solutions » : Balade accompagnée et commentée 

par Marjorie Ughetto « Autres Regards ». Réservation obligatoire au 06.08.33.00.68 (25 personnes 
maximum), rendez-vous plage du pont de la Galiote 

- 14h00 – 16h00 | Balade « Etangs de Villepey : Bel exemple d’une restauration 

écologique » : Balade accompagnée et commentée par Denis Huin, « Var nature ». Réservation 

obligatoire au 06.16.96.37.86 (25 personnes maximum), rendez-vous au parking du bord de mer 

aux Esclamandes 

- 14h00 - 16h00 | « Itinéraire de découverte et de sensibilisation en trois points » : 

Balade en autonomie sur un itinéraire défini qui comporte 3 haltes. A chacune des haltes, un 

animateur vous renseignera sur un sujet spécifique : Comment fonctionne une dune ? / Quelle est 

l’évolution de notre trait de côte ? / L’embouchure de l’Argens : Expression d’une hydrobiologie, 

quels phénomènes traduit-elle ? 

Rendez-vous au point d’information et de sensibilisation de la Ferme des Esclamandes animé par 

l’Association « les Amis de Villepey », où un animateur vous informera de l’itinéraire à suivre 

(Accueil en continu) 

 

Dimanche 5 février 2023 (matin) 
- 8h30 – 12h00 | Chantier nature « Réhabilitation et restauration écologique du site 

naturel protégé des Etangs de Villepey » : Participez au « chantier nature » avec l’association 
les Amis de Villepey et les gardes du littoral. Rendez-vous et accueil des bénévoles de 8h30 à 9h00 
au début du chemin des étangs en face du camping la « Plage d’Argens » (Prévoir : Gants, 
chaussures adéquates, lunettes de protection) 

- 9h30 | Balade « Découverte des étangs de Villepey, un espace façonné par l’homme 

et l’eau » : Balade accompagnée et commentée par l’Association d’Éducation à l’Environnement. 

Réservation obligatoire au 06.52.16.29.87 (20 personnes maximum), rendez-vous à l’arrêt de bus 

du reydissart RD7 en face camping Cap fun 

- 10h00 – 12h00 | Balade « Oiseaux marins : qui sont-ils ? comment vivre en mer ? 

dernières découvertes ?» : Balade accompagnée et commentée par Denis Huin, « Var nature». 

Réservation obligatoire au 06.16.96.37.86 (25 personnes maximum), rendez-vous au parking du 

bord de mer aux Esclamandes  

- NOUVEAUTÉ 10h30 – 11h30 | Contes « Le gardien de l’étang » | Lieu : Ferme des 

Esclamandes :  Succession de plusieurs petits contes pour enfants (à partir de 5 ans) / adultes / 

familles, racontés par un conteur professionnel. Réservation obligatoire au 06.16.96.37.86 

(nombre limité de participants) L’animation, d’une durée de 45 min, aura lieu en extérieur (selon 

les conditions météorologiques). 

Dimanche 5 février 2023 (après-midi) 
- 14h00 | Balade « S’eau’vons l’eau : 10 solutions » : Balade accompagnée et commentée 

par Marjorie Ughetto « Autres Regards ». Réservation obligatoire au 06.08.33.00.68 (25 personnes 
maximum), rendez-vous plage du pont de la Galiote 

- 14h00 | Balade « Découverte des étangs de Villepey, un espace façonné par l’homme 

et l’eau » : Balade accompagnée et commentée par l’Association d’Éducation à l’Environnement. 

Réservation obligatoire au 06.52.16.29.87 (20 personnes maximum), rendez-vous à l’arrêt de bus 

du reydissart RD7 en face camping Cap fun 
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- 14h00 – 16h00 | Balade « Etangs de Villepey : Bel exemple d’une restauration 

écologique » : Balade accompagnée et commentée par Denis Huin, « Var nature ». Réservation 

obligatoire au 06.16.96.37.86 (25 personnes maximum), rendez-vous au parking du bord de mer 

aux Esclamandes 

- NOUVEAUTÉ 14h30 – 15h30 | Contes « Le gardien de l’étang » | Lieu : Ferme des 

Esclamandes :  Succession de plusieurs petits contes pour enfants (à partir de 5 ans) / adultes / 

familles, racontés par un conteur professionnel. Réservation obligatoire au 06.16.96.37.86 

(nombre limité de participants). L’animation, d’une durée de 45 min, aura lieu en extérieur (selon 

les conditions météorologiques). 

 

 

 

À propos d’Estérel Côte d’Azur Agglomération 

Estérel Côte d’Azur Agglomération rassemble 5 communes : les Adrets de l’Estérel, Fréjus, Puget sur Argens, 

Roquebrune-sur-Argens et Saint-Raphaël. Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), l’agglomé-

ration est administrée par un conseil communautaire composé de 48 élus. 

Depuis le 11 juillet 2020, elle est présidée par Frédéric Masquelier, Maire de Saint-Raphaël. Grâce aux transferts de com-

pétences des communes (compétences obligatoires, optionnelles ou facultatives), Estérel Côte d’Azur Agglomération gère 

de nombreux domaines tels que les déchets, le développement économique, les transports, l’environnement, l’habitat, ou 

encore la gestion de l’eau pour améliorer le quotidien de plus de 116 000 habitants. 

Retrouvez toute l’information d’Estérel Côte d’Azur Agglomération sur esterelcotedazur-agglo.fr et facebook.com/esterel-

cotedazur.agglo 

 

Direction de la Communication 
Tél. : +33 (0)4 94 19 81 41 – communication@esterelcotedazur-agglo.fr 

Relations Presse : Natacha POPLINEAU  
Tél. : +33 (0)4 83 09 80 51 – 06 86 38 26 13 
 n.poplineau@esterelcotedazur-agglo.fr 
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