L’ADENA est une association de
préservation et de sensibilisation à
la nature, experte en zones humides
littorales méditerranéennes. à la
croisée du Bassin de Thau et de la
Vallée de l’Hérault, elle est située
sur la commune d’Agde, en Région
Occitanie.

L’ADENA a ancré son action locale
autour de la Réserve naturelle
nationale du Bagnas dont elle est
gestionnaire depuis sa création
en 1983. La réserve est née d’une
mobilisation citoyenne souhaitant
préserver cette zone humide
remarquable de l’urbanisation.
Ainsi, depuis près de 40 ans,
l’ADENA protège, anime et gère la
réserve, en concertation avec les
acteurs locaux.

Contact
Domaine du Grand Clavelet – Route de Sète
34 300 Agde
04.67.01.60.23
adena.animation@espaces-naturels.fr
www.adena-bagnas.fr
@RNduBagnas

Association de préservation
et de sensibilisation à la nature
Aujourd’hui, l’expertise scientifique
et pédagogique de l’ADENA s’étend
sur un territoire élargi aux espaces
connectés au Bagnas. Elle oeuvre
activement dans les projets liés à
la préservation des zones humides
et travaille en partenariat avec les
réseaux scientifiques, naturalistes
et d’éducation à l’environnement
(EEDD), locaux et nationaux.
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Gérer et préserver
le Bagnas

étudier la
biodiversité

Sensibiliser à
la nature

L’ADENA est gestionnaire
de l’espace naturel protégé
du Bagnas

Une expertise scientifique
au service de la faune
et de la flore locale

Une compétence
pédagogique pour
sensibiliser les publics

Le Bagnas est un écrin de nature de
700 ha, véritable poumon vert entre
les stations balnéaires du Cap d’Agde
et de Marseillan plage.
Classé Réserve naturelle nationale depuis 1983 et Site Natura 2000, cet espace protégé, ancienne saline, a été
acquis par le Conservatoire du Littoral
dans les années 2000.

Le pôle scientifique de l’ADENA
coordonne
des
suivis
et
inventaires naturalistes sur la
Réserve naturelle nationale du
Bagnas et aux alentours.
Véritable laboratoire scientifique,
le Bagnas abrite de nombreuses
espèces animales et végétales.
Leur étude permet de mieux
préserver cette biodiversité.

éduquer et sensibiliser les publics
au respect de l’environnement et
à la préservation de la biodiversité
font partie de nos missions.
Le pôle animation développe
des actions d’éducation à
l’environnement à travers des
animations nature au Bagnas et
alentours, pour le grand public et
les scolaires.

Plus de 400
espèces végétales
262 espèces
d’oiseaux
15 espèces
de reptiles
9 espèces
d’amphibiens
7 types
de milieux naturels

Au-delà de son action locale
sur la Réserve du Bagnas
et ses alentours, l’ADENA
développe et participe à
des projets partenariaux
à plus large échelle. Elle
coordonne notamment le
projet Roselières Littorales
d’Occitanie
à
l’échelle
régionale, depuis 2019.

Agissez à
nos côtés !
Nos missions et nos valeurs
vous correspondent,
rejoignez-nous !
Qu’il s’agisse d’un
soutien humain, matériel,
technique ou financier,
votre engagement et votre
mobilisation représentent
une force pour notre
association et notre
patrimoine naturel.
Nous serons ravis de
vous compter parmi nos
adhérents ou partenaires.

Devenez
partenaire !

7000

scolaires et
visiteurs sensibilisés / an

400

animations / an

Compétences partagées,
mutualisation, soutien,
stratégie commune, réseau,
échange d’expérience...
développons ensemble des
projets pour le territoire.
Contactez-nous
pour en savoir plus.

