


Domaine de Lavalette  - radier piétonnier sur le lez
et complémentation  d’eau par le canal du Bas-Rhône 

Le lez, le «fleuve» de Montpellier (30 kms –
résurgence supposée du Vidourle ?), n’est pas 
toujours un court fleuve tranquille et ses crues 
peuvent être impressionnantes. Il a été, depuis 
les années 90, muselé entre la sortie de la ville et 
Palavas et des zones d’expansion des crues on été 
aménagées. Ces travaux ont été nécessaires pour  
permettre la « course à la mer » déjà évoquée. 
Les aménagements réalisés en font un lieu de 
ballade apprécié à pied ou à bicyclette.
La zone sauvage en amont abrite un poisson 
endémique : le Chabot du lez et une partie des 
eaux alimente la ville.

Le Lez – Trait d’union entre les collines, la ville et la mer. 

Le lez en crue près de Castelnau .

et complémentation  d’eau par le canal du Bas-Rhône 

Les Sources du lez. 



Montpellier nature – Domaine de Lavalette en automne.

Champs d’expérimentation de l’ENSAM
Ancien domaine des seigneurs de 
La Valette depuis le XIIe siècle, 
ce domaine qui couvre le bois de 
Montmaur, le Zoo et les champs 
d’expérimentation des écoles et 
instituts agronomiques de 
Montpellier a été cédé à la ville 
par L’héritière de Henri de 
Lunaret qui l’avait acquis en 1906. 
Le bail emphytéotique signé en 
1939 précise qu’il ne doit être 
utilisé que pour des œuvres de 
bienfaisance.  

Le domaine de Lavalette * 

Promenade au bord du Lez – Domaine de Lavalette 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_zoologique_de_Montpellier



Montpellier nature – Domaine de Lavalette en automne.

HLM à tourterelles attirées par les tournesols murs.

Un peu plus tard dans la Un peu plus tard dans la 
saison sur les pylônes : 
rassemblement 
d’étourneaux.

Le Lez après des fortes pluies et un 
griffon courant, malgré tout, derrière 

un bâton.



Montpellier nature – Sentier de promenade au bord du lez 

Cormoran  

Couple de perruches 
sur le domaine de Lavalette.

dont une au plumage bleu.

Couple de colverts (tête sous l’aîle), Poule d’eau 
(devant le colvert mâle) et autre espèce de canard 

Radier de Lavalette.

Couple de lézards verts.



Montpellier nature – De Lavalette à Palavas.

Bassin Jacques Cœur

Le Lez et son apport d’eau du Bas-Rhône en été
Etang du Méjean 

De Montpellier à Palavas  la piste cyclable longe le Lez puis 
l’étang du Méjean. Le retour peut se faire en longeant par la 
piste cyclable entre Palavas et Carnon puis en longeant la 
voie de Tram N° 3,  le quartier du Millénaire  et Antigone.  
La balade le long des rives du Lez et dans le domaine de 
Lavalette peut être riche en découvertes.

Chemin de promenade – domaine de Lavalette.

Le Lez et son apport d’eau du Bas-Rhône en été



Piste Cyclable  Montpellier-Palavas 

Passage sous l’autoroute 

Entre Lattes et Palavas

Le bout de la piste : la jetée du port.

Maguelonne Cathédrale 
Palavas – Barques catalanes et  
château d’eau dans la brume.

Palavas – Filets à Anguilles 
(ici en décoration)



HLM pour canards colverts (15/05/17)…

Ragondins – (Mai17). Depuis ils ont été éradiqués, 

Colonisation du bassin Jacques Cœur

…Certains ont eu les moyens de 
se payer un pavillon.

Couple de cygnes.

Ragondins – (Mai17). Depuis ils ont été éradiqués, 
en douceur et silence 

se payer un pavillon.

Nette rousse et chevaliers 
servants Colvert.

Le bassin Jacques Cœur a très vite été colonisé par la faune, vivant le long 
des berges du Lez, très proche. Les ragondins ont été d’autant plus 
nombreux que certains  riverains les nourrissaient. Ce paradis n’a duré 
qu’un temps. Ces rongeurs ont mystérieusement disparu au grand 
soulagement de la mairie attentive au risque sanitaire.



Cygnes couvant et colverts indiscrets

Héron cendré haut perché 
( )

Montpellier nature – Piste cyclable vers Palavas

Héron cendré haut perché 
(en fait au zoo sur un pin derrière l’enclos des lions) Cygne noir non loin de la Mairie

Héron cendré  à l’affut  avant Lattes



Cigogne au nid – Lattes - Maison de la nature 

Montpellier nature – Piste cyclable vers Palavas

Cigogne au nid – Lattes - Maison de la nature 

Bassin Jacques Cœur – Aigrette 

Chevaux Camargue et cigognes dans les près.
Taureaux camarguais  entre Lattes et Pérols



Montpellier nature – Piste cyclable vers Palavas

Etang du Méjean – Aigrette garzette

Passerelle de franchissement des canaux.

Etang du Méjean – Flamants-roses
Etang du Méjean – Héron cendré se posant.

mouette.

Passerelle de franchissement des canaux.



Canal du Rhône à Sète et étangs ( 4 canaux)  

Maguelonne – la cathédrale.
et détails du linteau de la porte 

Maguelonne – le domaine 



Montpellier nature – Arrivée à Palavas.
Palavas – L’étang du Grec

Palavas – L’étang du Grec – Mouettes sur les 
piquets de pièges  à anguilles.

Palavas Canal – Muges broutant les algues 
des  barques catalanes 

Palavas – barque catalane.



La campagne autour de Montpellier 
Montferrier sur Lez vu depuis la route de Mende

Tout près de centres commerciaux – Route de St- Gely.
Mas et parcelles  labourées Le pic St-Loup en Juillet – Tournesols irrigués. 

Même si la métropole de Montpellier compte près de  
450000 habitants, elle reste encore, pour combien de 
temps ?, à l’échelle humaine et de bonnes jambes, à pied ou 
en vélo, suffisent pour découvrir, dans un rayon d’une 
quarantaine de kms, des paysages et des témoignages de 
notre passé dignes d’intérêt. 

Mas et parcelles  labourées Le pic St-Loup en Juillet – Tournesols irrigués. 

Côte de l’Hortus à Valflaunés
En automne  vignes et prairies.



Promenade – Lez Rue de Ferran Le s «folies » : château de la Mogère Domaine de Restinclières

Pont ancien d’accès au domaine de Restinclières
à la sortie de Prades le Lez 



Restinclières – cabanon au toît arboré 

St Jean de Cuculles – Pont roman de La Yorgues



L’Hortus et le Pic St Loup vus depuis Aleyrac

Claret – Place de l’église





Montpellier -Zoo du Lunaret Les guépards
Mai 2018 – Trois guépards sont nés au Zoo. Premières photos (en 
effaçant le grillage de l’enclos 27/06/2018).

Adulte (27/06/18)

Ce sont les vedettes du zoo. Est-ce dû à la rénovation de leur 
enclos ? Mais depuis 2018 les  naissances  se sont succédées et 
on en est aujourd’hui à une petite dizaine de jeunes et 
adolescents.

Adulte



Montpellier -Zoo du Lunaret
Depuis, un employé du Zoo nous a appris que  
madame (d’un certain âge) n’était pas très copine 
avec monsieur d’une dizaine d’années et le zoo est 
à la recherche d’un  compagnon acceptable pour 
elle. 

Les Rhinocéros du zoo du Lunaret et la plus petite 
antilope africaine : le Dick-Dick (a) –taille d’un lièvre.

28/09/2018

Grenouille verte (mare entrée)Paon en balade dans le zoo.(a)



Montpellier -Zoo du Lunaret

Addax  (26/06/2018).

Oryx beïsa ( très rare –Corne de l’Afrique). 
Volière serre amazonienne : Ibis Rose 

Autrefois présent du Sahara à l’Egypte. Pratiquement éteint à l’état 
sauvage  (chasse, concurrence pour les pâturages, …)



Montpellier -Zoo du Lunaret

Eland de Derby – La plus qrosse antilope d’Afrique  
(900 kg)  ; Afrique de l’Est (24/10/18)

Hippotrague

Gazelle de Mohrr (24/10/18)  - Afrique du Nord  ; Zones arides.

Hippotrague
(Antilope Cheval). 
Une des grandes 
antilopes (250 kg 
1m30 au garrot). 
Afrique de l’Ouest.

Cobes de Mrs Gray – Zones humides d’Afrique



Montpellier -Zoo du Lunaret

Marabout  (29/09/2018) Damalisque Marabout  (29/09/2018) Damalisque 

Zèbre  avec un jeune à la tétée. Famille de zèbres.



Zoo du Lunaret – Les grands prédateurs africains du zoo

Sa majesté Lion

Un lycaon

Sa majesté Lion



Montpellier -Zoo du Lunaret

Wallaby (24/10/18)

Emeu  (a) pensionnaire du bush australien  (35 -50 kg 1m80) et 
son lointain cousin des zones de savanes d’Amérique du Sud : le 
Nandou (b) (1m -25 à 30 kg).

(a)

(b)
Nandou



Montpellier -Zoo du Lunaret – enclos des ours.

Les ours de Syrie (2018 et 2020)

Profitant de sa piscine en été 

Les ours de Syrie (2018 et 2020)

Et quémandant  des friandises. 

Le mâle du groupe à quitté Montpellier 
pour la Suisse en 2017. En 2008 un 

ourson était né à Montpellier.



Montpellier -Zoo du Lunaret

Lycaons  en patrouille

Bongos 

Casoar Guépards couple.



Nyala ( sept 18).Zoo du Lunaret – enclos des girafes.

Girafe réticulée et femelles Nyalas réfugiées le long de la cloture. 

Nyala mâle 



Zoo du Lunaret – Oiseaux d’Afrique

Après-midi galante  pour les grands calaos d’Abyssinie. 
Le mâle offrant un poussin à la femelle.

Grue Couronnée ( Mai 12)…

… les mêmes au Nord-Cameroun (1984)



Ânes de Somalie.

Zoo du Lunaret – Afrique d’Est en Ouest

Séance d’épouillage chez les magots d’A; du Nord
(animaux généralement saisis.)…

… Le même magot à Gibraltar



Nandou coquet

Nandou (plaines et Tapir (forêt). 

Zoo du Lunaret – Amérique du Sud

Loup à crinière (plaine d’Argentine-(24/10/18).  La solitude et l’ennui personnifiés.
Vigogne



Promenade de santé  d’un Tamarin Empereur sur l’ilot 

Zoo du Lunaret – Ilot de la serre amazonienne

Singe hurleur – Amazonie 

Promenade de santé  d’un Tamarin Empereur sur l’ilot 
attenant à la serre amazonienne.

Caurale soleil (dans la serre)

Grenouille jaune
Dendrobate ?  



Zoo du Lunaret – Asie

Takin du Tibet

Barhal (mouton bleu)

Cerf  du Vietnam (bois en début de repousse)

Antilope à canines



Montpellier nature – Vu de ma fenêtre.

Couple de Chardonnerets Rouges- gorges transis

Perruche  par temps d’hiver

Dans la cour de l’école en face la maison

Moineaux, autrefois si communs . 
Aujourd’hui  rares.



Montpellier nature – Bois de Montmaur - Lavalette.

Lapin 

Palombe.

Geai

Ecureuil faisant les courses.(en fait au zoo)

Cêdre – Cônes 



Montpellier – lignes de Tramway

R. Oliver
Mars-oct 2020




