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Partez à la découverte des zones humides
en Nouvelle-Aquitaine 
Étangs, lagunes, marais salants, mares, marais, ruisseaux, tourbières, vallées 
alluviales, prairies inondables, …  
LES ZONES HUMIDES ONT LEUR JOURNÉE MONDIALE !!!

La « Journée Mondiale des Zones Humides » (JMZH) célèbre, le 2 février de chaque année, 
la signature de la convention internationale sur les zones humides, connue sous le nom 
de « Convention de Ramsar ». Cette convention promeut la conservation et l’utilisation 
durable des zones humides, reconnaissant que celles-ci sont des écosystèmes vitaux pour la 
conservation de la diversité biologique, la gestion de l’eau et le bien-être des communautés 
humaines.

La JMZH est l’occasion pour tout un chacun de comprendre, de découvrir, de s’informer sur 
les rôles, l’importance et la diversité des milieux humides.
Du 27 janvier au 28 février 2018, associations, gestionnaires d’espaces naturels, collectivités, 
acteurs du tourisme,… vous invitent à appréhender les richesses et l’utilité de ces milieux 
entre terre et eaux. Visites et chantiers nature, conférences et colloques, expositions, 
projections de films, animations destinées à la jeunesse… 
Ce programme présente un large panel de de manifestations qui vous amèneront à la 
découverte des zones humides de votre territoire.

Vous recherchez un évènement ?

L’application smartphone « baladOmarais »  
permet de consulter les animations autour de chez soi...

http://www.zones-humides.org/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/
espace-visiteurs-carte 

Glossaire
ACCA       Association communale de chasse agrée
ADN       Association pour la Découverte de la Nature
ASA       Association syndicale autorisée
ASELMM        Association des Sauvaginiers des Etangs, Lacs et Marais Médocains 
CATZH       Cellule d’assistance technique zones humides
CEN       Conservatoire d’espaces naturels
CPIE       Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
CREAA       Centre régional d’expérimentation et d’application aquacole
CREN       Conservatoire Régional d’Espaces Naturels
ENS       Espaces Naturels Sensibles
FDAAPPMA       Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection 
       des Milieux Aquatiques
FDC       Fédération Départementale des Chasseurs
GASSAUGI       Groupement des Associations des Sauvaginiers de la Gironde
LPO       Ligue pour la Protection des Oiseaux
ONF	 						Office	National	des	Forêts
PNR       Parc Naturel Régional
RNN       Réserve Naturelle Nationale
RNR       Réserve Naturelle Régionale
SABV        Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne
SIABVELG        Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant et Etangs 
       du Littoral Girondin
SIBV       Syndicat intercommunal des bassins versants 
SMBI       Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle
SMBVJCC         Syndicat Mixte du Bassin Versant des Jalles du Cartillon et de Castelnau
SMEAG       Syndicat Mixte d’études et d’aménagement de la Garonne
SMEGREG       Syndicat Mixte d’étude et de gestion de la ressource en eau du département de la Gironde
SMVG       Syndicat Mixte Vienne Gorre
SNPN       Société nationale de protection de la nature
SRB Dronne      Syndicat Mixte de Rivières du bassin de la Dronne
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Des zones humides pour les villes de demain Les zones humides, outils d’adaptation des villes 
au changement climatique

L’édition 2018 de la Journée 
mondiale des zones humides 
est consacrée à la nécessité, 
vitale, d’intégrer les milieux 
humides dans les villes et 
leur développement.
En effet, à l’heure où près 
de quatre français sur cinq 
vivent en ville, les villes 
doivent faire face à un déve-
loppement durable aux mul-
tiples enjeux: l’adaptation 
au changement climatique, 
la lutte contre le mal-être 
urbain, la préservation de la 
nature en ville, ou encore la 
qualité des eaux, potables 
comme de baignade. 
Et ce, alors que depuis 2006 
l’équivalent d’un départe-
ment d’espace rural a été 
artificialisé, dont les deux 
tiers au profit des espaces 
urbains, faisant de l’urba-
nisme et des infrastructures 
la première cause de dispa-
rition et de dégradation des 
zones humides en France.
Pourtant, les zones humides 
sont de véritables atouts 
pour la ville. Et certaines 
villes ont bien compris qu’il 
est possible de conjuguer 
harmonieusement leur déve-
loppement et ces espaces 
précieux en tirant de leur 
préservation de nombreux 
bénéfices.

Par exemple, les zones 
humides sont des amortis-
seurs du changement cli-
matique et de ses effets, 
en particulier au sein des 
villes. Les milieux humides 
renforcent ainsi la résilience 
des territoires et des popu-
lations, telles de véritables 
infrastructures naturelles.
Les marais littoraux, les 
tourbières et, outremer, les 
mangroves périurbaines 
stockent le carbone atmos-
phérique bien plus efficace-
ment que les forêts, empê-
chant de grandes quantités 
de CO² de rejoindre les gaz 
à effet de serre de l’atmos-
phère. Un atout certain 
quand l’on sait que 70 % des 
émissions de gaz à effet de 
serre sont le fait des villes 
et que certaines d’entre-
elles se sont engagées à 
réduire d’au moins 40 % 
leurs émissions d’ici 2030.
En amont des villes et autour 
des berges, les mares, 
marais, tourbières, ripisyl-
ves, etc. agissent comme 
des tampons et des éponges 
en freinant et absorbant 
l’eau, réduisant les crues et 
les inondations. D’un autre 
côté, l’été, lors des canicules, 
les milieux humides urbains 
contribuent au rafraîchisse-
ment de l’air en conjuguant 

le meilleur des effets des 
espaces verts et des espaces 
bleus. 
Au-delà de ces rôles utili-
taires, les zones humides 
sont créatrices de richesse. 
Leur présence dans une ville, 
ou tout simplement la vue 
sur celles-ci, augmentent la 
valeur immobilière et loca-
tive des logements à proxi-
mité.
L’une des raisons de cette 
valorisation est la relation 
forte  de ces milieux avec 
le bien-être psychologique 
et la bonne santé qu’elles 
apportent à ceux qui y flâ-
nent, y jouent, viennent y 
discuter ou faire de l’exercice 
physique.
Les milieux humides en ville 
sont aussi un important vec-
teur des plantes et animaux 
des milieux terrestres comme 
aquatiques, permettant à la 
nature de se maintenir en 
ville et de la traverser.
Enfin, ces milieux ont aussi 
la remarquable capacité de 
filtrer et dépolluer les eaux, 
et de contribuer ainsi au 
renouveau des baignades 
urbaines.

Des prairies humides 
contre les crues et les 
inondations
Les milieux humides tels que 
les plaines inondables et les 
prairies humides servent de 
réservoir naturel d’expansion 
des crues. Le débordement 
des cours d’eau dans les 
zones humides périphériques 
(mares, bras mort de rivières, 
etc.) et la rétention d’eau 
provoquent ainsi une dimi-
nution du débit et un étale-
ment dans le temps du débit 
maximum d’eau, et donc 
des crues. En outre, la végé-
tation de ces milieux et les 
sédiments dissipent l’éner-
gie hydraulique, diminuant 
la vitesse d’écoulement. Ces 
deux effets réduisent ainsi 
l’ampleur du phénomène 
en cas de crue et les risques 
d’inondation.
Des espaces bleus pour 
rafraîchir la ville
En raison de l’artificialisa-
tion des sols et de la couleur 
sombre du bâti, les villes 
souffrent de surchauffe par 
un phénomène appelé « îlot 
de chaleur urbain ». Outre 
l’inconfort provoqué par de 
telles surchauffes, de nom-
breux effets néfastes sont 
à regretter sur la santé des 
populations (canicule de 

2003), la durée de vie des 
matériaux, la consommation 
d’énergie des équipements 
de refroidissement et le 
climat local. La présence de 
zones humides permet de 
rafraîchir localement (et dans 
un panache de plusieurs kilo-
mètres en cas de vent) les 
villes, par absorption de la 
chaleur dans l’eau et la terre 
humide, ainsi que par éva-
poration de l’eau contenue 
dans le sol, les plans d’eau 
et les plantes. La baisse de 
température obtenue varie 
de 0,5 à 3 °C. Il a par ailleurs 
été prouvé qu’un réseau 
de petites zones humides 
(mares, jardins de pluies, 
noues en eaux) distribuées 
dans l’espace urbain apporte 
un bénéfice thermique supé-
rieur à une seule grande 
masse d’eau (canal, réservoir, 
lac). Par ailleurs, ces petites 
masses d’eau ne réémettent 
pas de chaleur la nuit en fin 
d’été.

Les zones humides, 
vecteurs de nature en 
ville et à travers les villes
Les espaces urbains sont des 
obstacles majeurs au dépla-
cement de la faune, grande 
comme petite, et à la pro-

pagation des plantes. Béton 
et bitume les empêchent de 
se déplacer pour accomplir 
leurs besoins vitaux, que ce 
soit la recherche de nourri-
ture quotidienne, les migra-
tions saisonnières pour la 
reproduction ou la migration 
climatique vers des zones 
plus fraîches ou hors d’eau.
Même les espèces que l’on 
disait autrefois communes 
(moineaux, abeilles, « mau-
vaises herbes ») se heurtent 
à ce rempart urbain et à ses 
pièges mortels. Plus l’urbani-
sation est forte, plus la diver-
sité des espèces est faible, 
plus les espèces indigènes et 
spécialisées sont menacées.
Pourtant, le verdissement des 
villes et la connexion des dif-
férents espaces verts et bleus 
–les zones humides étant 
au croisement des deux– 
réduisent cet obstacle. Ainsi, 
la nature ordinaire peut se 
maintenir dans les villes, s’y 
déplacer et les traverser grâce 
à la trame verte et bleue 
reconstruite en son sein.
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Depuis 1990, le Conser-
vatoire d’espaces naturels 
(CEN) d’Aquitaine contribue 
à préserver la biodiversité 
par la mise en œuvre d’une 
gestion écologique ancrée 
localement. La connais-
sance, la préservation, la 
gestion, et la valorisation du 
patrimoine naturel et paysa-
ger d’Aquitaine constituent 
ses missions.
Le CEN Aquitaine accom-
pagne les politiques de pré-
servation des zones humides 
depuis sa création. À ce jour 
il assure la gestion de plus de 
20 sites de zones humides et 

met également en œuvre un 
appui technique aux collecti-
vités et autres gestionnaires 
de zones humides afin de 
démultiplier les initiatives 
en faveur de la protection de 
ces milieux.

La Cellule d’Assistance 
Technique Zones 
Humides des Pyrénées-
Atlantiques (CATZH64)

La CATZH64 est un outil opé-
rationnel ayant pour but 
d’aider les propriétaires ou 
gestionnaires du départe-
ment dans leur démarche 

volontaire de préservation 
et de restauration de leurs 
zones humides. Créé en 
2004 et coordonné par le 
CEN Aquitaine, ce réseau 
compte aujourd’hui près de 
90 adhérents répartis sur 52 
sites. Ses missions reposent 
sur 5 grands principes : la 
démarche volontaire de la 
part du propriétaire et/ou 
gestionnaire, la conservation 
des zones humides, l’adhé-
sion au réseau CATZH64, le 
transfert des connaissances 
et des compétences à l’en-
semble du réseau et enfin la 
gratuité des services.

Paysage © J. Allou 

Le CEN Aquitaine, 
coordinateur de la 
JMZH en Aquitaine 
depuis 2007
Depuis 11 ans, le Conser-
vatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine coordonne pour 
le compte de la DREAL Aqui-
taine l’animation de la Jour-
née Mondiale des zones 
humides (JMZH) autour du 
2 février, anniversaire de la 

signature de la convention 
de Ramsar en 1971. Cet évé-
nement est désormais orga-
nisé à l’échelle de la région 
Nouvelle-Aquitaine, regrou-
pant les anciennes régions 
Aquitaine, Limousin et Poi-
tou-Charentes.
Grâce à la très forte implica-
tion de la DREAL Aquitaine 
et du CEN Aquitaine, la JMZH 
compte parmi les événe-

ments réguliers sur lesquels 
s’appuie le réseau de protec-
tion de la nature et d’éduca-
tion à l’environnement pour 
communiquer sur ses activi-
tés. Alors qu’une vingtaine 
d’animations étaient pro-
posées lors de la première 
édition en 2007, plus d’une 
centaine sont organisées 
chaque année depuis 2010 
(160 en 2016).

0 50 100 km Sources : BD CARTO (IGN), Conservatoires 
d’espaces naturels régionaux (2016) - 

Réalisation : CREN PC 2016

Euprocte des Pyrénées © CEN Aquitaine
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Le Conservatoire d’espaces 
naturels du Limousin inter-
vient depuis 1992 sur les 
sites les plus remarquables 
de la région déployant les 
outils classiques de maîtrise 
foncière et d’usage : acqui-
sition, location et conven-
tion de gestion. Il gère plus 
de 1 000 ha de milieux 
humides, principalement 
des milieux tourbeux. 

Cependant, il existe une 
multitude de zones humides 
dites « ordinaires », prin-
cipalement des prairies 
humides, dont la propor-
tion varie d’une commune à 
l’autre entre 5 à 10 % le plus 
souvent. On les retrouve au 
niveau des sources des ruis-
seaux et le long des vallées. 
Directement connectées 
aux cours d’eau, ces zones 

humides joue notamment 
un rôle de filtre physique 
en retenant les matières 
en suspension transportées 
par les eaux de ruisselle-
ment. Ce rôle est essentiel 
pour préserver la qualité 
des cours d’eau à Truites.

Pont la Pierre - Saint-Merd-les-Oussines (19) - Rossolis à feuilles rondes © CEN Limousin

Le Réseau Zones 
Humides en 
Limousin : un outil 
multifonctionnel au 
service des propriétaires 
et utilisateurs de 
ces milieux 
Un réseau de 140 gestion-
naires 
Avec le soutien des Agences 
de l’Eau Loire-Bretagne 
et Adour-Garonne et du 
Conseil régional, le Conser-
vatoire d’espaces natu-
rels du Limousin anime un 
réseau de gestionnaires de 
milieux humides qui adhère 
à une charte du « bon usage 
des zones humides ». Les 
visites de terrain avec les 
exploitants agricoles ou 
forestiers, les élus locaux, 
les techniciens ou les par-
ticuliers sont des occasions 
de communiquer sur l’inté-
rêt et les rôles des milieux 
humides tout en répondant 
à leur besoin de conseil tech-
nique par l’élaboration de 
plans de gestion simplifiés. 

Des journées d’échanges 
sont organisées (entretien 
des rigoles, gestion pasto-
rale ou forestière, abreuve-
ment...) pour que l’expé-
rience de chacun puisse 
bénéficier à l’ensemble des 
membres du réseau. Ces 
rencontres régulières sont 
favorables à un changement 
d’opinion sur ces milieux et 
à une meilleure appropria-
tion des zones humides par 
les gestionnaires. 
Aujourd’hui, plus de 140 
gestionnaires locaux 
sont regroupés au 

sein du Réseau Zones 
Humides sur le territoire 
limousin (RZH). Plus 
de 1 200 hectares de 
zones humides sont 
conventionnés qui 
s’ajoutent aux sites 
du CEN Limousin. 

Des fiches techniques, des 
bulletins d’information, des 
comptes rendus de jour-
nées d’échanges sont en 
téléchargement à l’adresse 
suivante : http://www.
conservatoirelimousin.com/
reseau-zones-humides.html

0 25 50 km

Sources : BD CARTO (IGN), Conservatoires 
d’espaces naturels régionaux (2016) - 

Réalisation : CREN PC 2016
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Depuis 1993, le Conserva-
toire Régional d’Espaces 
Naturels (CREN) agit pour : 
« la sauvegarde, la protec-
tion, la mise en valeur et 
l’étude des sites, milieux 
et paysages naturels de la 
région Poitou-Charentes 
qui représentent un intérêt 
écologique, floristique, fau-
nistique, biologique, géo-
logique et paysager remar-
quable et de tous sites à 
valeur écologique poten-
tielle ».

Le CREN est une structure 
partenariale composée et 

dirigée par des représen-
tants des collectivités ter-
ritoriales, des associations 
de protection de la nature 
et de l’environnement, de 
la forêt, de la pêche, de 
l’agriculture et de la chasse, 
etc. Il coopère avec les col-
lectivités et la société civile 
pour maintenir en bon état 
la biodiversité sur plus de 
10 000 hectares en Poi-
tou-Charentes. Ses missions 
permettent, avant tout, 
d’assurer la préservation du 
patrimoine naturel sur le 
long terme et d’engager des 
travaux de restauration et 

de gestion sur le terrain en 
concertation avec des scien-
tifiques et des naturalistes. 
Pour garantir une bonne 
conservation des espèces 
et des espaces naturels, le 
Conservatoire a recours à la 
Maîtrise Foncière (acquisi-
tion de parcelles) et d’Usage 
(locations, convention de 
mise à disposition, baux, 
servitudes convention-
nelles). Il assiste également 
les porteurs de projets 
souhaitant valoriser leurs 
espaces et leurs paysages 
les plus remarquables.

Des milieux prioritaires 
à préserver
Conformément à sa straté-
gie d’intervention, le CREN 
intervient sur les milieux 
prioritaires rares,  mena-
cés ou en voie de dispari-
tion que sont les landes et 
brandes, les marais litto-
raux, les pelouses sèches, 
les cavités à chauves-souris 
et les tourbières. Sont éga-
lement considérés comme 
prioritaires, en raison de 
leurs rôles clés dans la 
fonctionnalité des espaces 
et des milieux naturels 
(biodiversité, qualité de 
l’eau…), les zones humides 
et milieux aquatiques. Le 
Conservatoire intervient, 
à ce jour, sur près de 5 838 
hectares de zones humides 
(marais, étangs, vallées et 
cours d’eau,…) sur le terri-
toire picto-charentais. Une 
bonne gestion et utilisation 
de ces espaces humides 
sont déterminantes pour 
leur pérennité et chaque 
milieu nécessite une inter-
vention technique particu-
lière. 

0 25 50 km

Sources : BD CARTO (IGN), Conservatoires 
d’espaces naturels régionaux (2016) - 

Réalisation : CREN PC 2016

Cistude d’Europe - © C. Auburtin

Tourbière du Bourdet-Amuré - © C. Auburtin
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Le Forum des Marais Atlan-
tiques a été préfiguré en 
1996 autour de l’idée de 
création d’un centre de 
ressources et de concerta-
tion sur la sauvegarde et la 
gestion intégrée des zones 
humides. Il s’inscrit dans 
une dynamique interrégio-
nale et interbassin et œuvre 
pour la construction d’une 
réponse positive et prospec-
tive aux attentes environ-
nementale, économique et 
sociale.

Le Forum des Marais Atlan-
tiques a adopté, en mars 
2000, le statut de syndicat 
mixte et, en octobre de la 
même année, a élargi son 
champ d’action en étant 
désigné par l’État « Pôle-re-
lais » du plan national 
d’actions en faveur des 
zones humides (PNAZH, 

aujourd’hui dans sa 3ème 
édition) pour les régions 
littorales de l’Atlantique, de 
la Manche et de la Mer du 
Nord. À ce titre, il remplit les 
missions suivantes :

• recueillir et mettre à dis-
position les connaissances 
sur les divers aspects de la 
gestion et du développe-
ment des milieux humides ;

• promouvoir une ges-
tion durable des milieux 
humides en suscitant et 
en appuyant les politiques 
locales favorables, en 
encourageant l’émergence 
de gestionnaires potentiels, 
en apportant conseils, assis-
tance et échanges d’expé-
riences auprès des acteurs 
locaux ;

• concevoir, développer et 
mettre en œuvre des outils 
d’aide à la décision, de 

suivis, des méthodologies 
et protocoles adaptés aux 
besoins des gestionnaires 
de zones humides, ... ;

• collaborer aux mesures 
des plans nationaux d’ac-
tion successifs en faveur 
des zones humides en par-
ticipant aux travaux des 
groupes nationaux et en 
procédant aux évaluations 
périodiques des actions 
engagées.

Le Forum des  Marais 
Atlantiques est présent 
aujourd’hui sur les Agences 
de l’eau Adour-Garonne, 
Loire-Bretagne, Seine-Nor-
mandie, Artois-Picardie et 
Rhin-Meuse.

Facilitateur de dialogue entre les utilisateurs des zones humides, 
conseiller et accompagnateur des collectivités, le Forum des 
Marais Atlantiques est une structure originale dans le paysage 
environnemental français.

Hoplia coerulea-hoplie bleue - © FMA

© P.Deschamps
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Les animations sont gratuites sauf mentions contraires, elles 
sont destinées à tout public, sauf mention contraire (pour les 
scolaires par exemple) et tout âge, sauf précisions.

Pour comprendre au mieux les abréviations, un glossaire vous 
est proposé au début du livret.

Trois sortes d’évènements vous sont présentés, vous pourrez 
les distinguer grâce aux codes couleurs présentés ci-dessous :

Sorties et chantiers nature

Expositions, projections, débats

Animations scolaires

Du 27 janvier au 28 février 2018, 
Associations, gestionnaires d’espaces naturels, collectivités, 
acteurs du tourisme, ... vous invitent à appréhender les 
richesses et l’utilité de ces milieux entre terre et eaux. Visites 
et chantiers nature, conférences et colloques, expositions, 
projections de films, animations destinées à la jeunesse... 
Partout en Aquitaine, Limousin et Poitou Charentes, des 
animations sont réalisées près de chez vous.

Programme des manifestations 
en Nouvelle-Aquitaine

Maquette : CEN Limousin - Crédit photos : Maud Briand - Imprimé sur papier certi�é PEFC 100% 10-31-1240 

Maquette : CEN Limousin - Crédit photos : Maud Briand - Imprimé sur papier certi�é PEFC 100% 10-31-1240 

Gujan mestras - © L.Lucas

Marais du Logit et du Conseiller - © FMALibellules - © FMA
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Charente

14 février 2018 
Le grand voyage des gouttes d’eau sur la commune 
de Chabanais. Organisée par le Syndicat Mixte 
Vienne Gorre en partenariat avec la Commune de 
Chabanais. Venez découvrir le grand voyage des 
gouttes d’eau à travers un conte interactif où les 
participants seront acteurs de l’histoire ! Perle d’eau 
racontera ses plus grandes aventures au cours de 
son cycle naturel... (à destination des enfants de 6 à 
10 ans). Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. 
Contact : 05 55 48 14 43 - smvg.zh@orange.fr. RDV : 
Médiathèque municipale à 15h. Durée : 1h.

16 janvier 2018 -  05 février 2018 

Exposition poissons migrateurs sur la commune de 
Le Gua. Organisée par la Médiathèque Municipale de 
La Chapelle en partenariat avec la Cellule Migrateurs 
Charente Seudre. Exposition itinérante sur les 
poissons migrateurs des bassins de la Charente et 
de la Seudre (10 panneaux). Tarif : Gratuit. Type de 
public : Tout Public. Contact : 09 79 73 32 55 
beatrice.ortega@le-gua.com. RDV : Médiathèque 
du Gua - 15 rue Samuel Champlain à 14h. Lundi : 
16h-19h, mercredi : 10h-12h et 14h-17h, vendredi : 
18h-20h, samedi : 10h-12h.

28 janvier 2018

Station de lagunage: traitement écologique des 
eaux usées et biodiversité sur la commune de 
ROCHEFORT. Organisée par la LPO Station de 
lagunage en partenariat avec la Ville de Rochefort, 
la Communauté d’agglomération Rochefort Océan 
et Conseil départemental de la Charente maritime. 
Aux portes de la ville, au cœur des marais, la station 
de lagunage de Rochefort permet un traitement 
biologique des eaux usées grâce à 35 ha de bassins 
et un site remarquable pour les oiseaux migrateurs 
(canards, foulques, bécassines....). Tarif : Gratuit. 
Type de public : Tout Public. Réservation obligatoire : 
oui avant le 27 janvier 2018.
Contact : 05 46 82 12 44 - espace.nature@lpo.fr 
RDV : parking de la station de lagunage route de 
Soubise à 15h00. Durée : 2h. Accessibilité : handicap 
mental.

Observation des limicoles côtiers sur la commune 
du Château d’Oléron. Organisée par la Réserve 
Naturelle Nationale de Moëze-Oléron en partenariat 
avec la LPO, Réserves Nauturelles de France 
et le Conservatiore du littoral. A partir d’un point 
d’observation	fixe,	découverte	de	la	diversité	
d’espèces de la réserve, de leur mode de vie 
(alimentation, repos, migration…) et des zones 
humides côtières. Tarif : Gratuit. Type de public : 
Tout Public. Réservation obligatoire : oui avant le 26 
janvier 2018. Contact : 07 68 24 70 23 
nathalie.bourret@lpo.fr. RDV : à 13h, à la Pointe 
des Doux, à partir du bd suivre l’étier neuf et virer à 
gauche. Durée : 2h.

27 février 2018 
Chantier bénévole nettoyage léger d’un cours 
d’eau sur la commune de Viam. Organisée par le 
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin. 
Chantier bénévole sur la tourbière du Tronchet. Au 
programme nettoyage léger d’un cours d’eau combiné 
à des petits travaux de bûcheronnage débroussaillage. 
Prévoir une tenue imperméable (bottes ou cuissardes, 
gants imperméables, scies, bêches...) ainsi qu’un 
pique-nique pour le midi. Tarif : Gratuit. Type de 
public : Tout Public. Réservation obligatoire : avant le 
23 février 2018. Contact : 05 55 03 29 07
tjouillat@conservatoirelimousin.com. RDV : 9h30 
parking de l’église de Viam à 9h45. Mardi 27 février de 
9h45 à 16h.

 01 février 2018 
Animation scolaire « Anguilles et Zones Humides 
sur la commune de Le Gua ». Organisée par Cellule 
Migrateurs Charente Seudre. Présentation des 
zones humides à l´aide de vidéos et diaporamas. 
Présentation de l´anguille dans les marais. 
Questionnaire sur l’anguille. Exercice ludique sur les 
zones humides (bd à compléter ou autre...). Tarif : 
Gratuit. Type de public : Scolaire. Contact :  
05 46 47 17 71 - eric.buard.creaa@orange.fr.  
RDV : Ecole élémentaire à 15h. Durée : 2h.

Charente-Maritime

Grebe huppé - © FMA
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Charente-Maritime

03 février 2018 
Sortie ornithologique au cœur de la Réserve de 
Lilleau des Niges sur la commune des Portes en Ré. 
Organisée par la LPO-Maison du Fier en partenariat 
avec la communauté de communes de l’île de Ré. 
Accompagnés des animateurs de la LPO, partez au 
coeur de la Réserve Naturelle Nationale de Lilleau 
des Niges et découvrez ce haut lieu de l’ornithologie. 
Cet espace normalement interdit au public attire une 
multitude de courlis, barges, bécasseaux, spatules, 
pluviers et des centaines de bernaches. Tarif : 
Gratuit. Type de public : Tout Public. Réservation 
obligatoire : oui avant le 02 février 2018. Contact :  
05 46 29 50 74 - julien.jean@lpo.fr. RDV : LPO - 
Maison	du	fier,	route	du	vieux	port	à	15h00.	Durée	:	
2h30. Accessibilité : handicap auditif.

Sortie découverte : « Empoissonnement des plans 
d’eau du Pôle-Nature de Vitrezay après vidange » sur 
la commune de Saint-Sorlin-de-Conac.
Organisée par le Pôle-Nature de Vitrezay en 
partenariat avec le Conseil Départemental 
de la Charente-Maritime. A l’occasion du ré-
empoissonnement des plans d’eau du Pôle-Nature 
de Vitrezay, le grand public est invité à venir partager 
cette opération de gestion du site. La remise à l’eau 
des poissons est réalisée en partenariat avec la 
pisciculture l’Aqua Ferme de St Pierre du Palais. Tarif : 
Gratuit. Type de public : Tout Public. Contact :  
05 46 49 89 89 - vitrezay@haute-saintonge.org. RDV : 
Pôle-Nature de Vitrezay à 09h30. Durée : 2h00.

Diaporama et sortie « Protection de la migration du 
Crapaud épineux et de ses habitats ». Organisée par 
le Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire en partenariat 
avec le Conseil Départemental de la Charente-
Maritime. La soirée commencera par un diaporama 
présentant l’intérêt d’un étang péri-urbain de la 
commune de Saint-Georges-de-Didonne et les 
opérations de protection de la migration du Crapaud 
épineux. Elle se terminera par une sortie nocturne 
à la rencontre de l’espèce. Tarif : Gratuit. Type de 
public : Tout Public. Réservation obligatoire : oui avant 
le 02 février 2018. Contact : 05 46 23 77 77 - info@
leparcdelestuaire.com. RDV : à 19h30. Durée : 2h00.

04 février 2018 
Sortie découverte : « Rôles et fonctions des marais 
périurbains : exemple du vallon de Ration » 
Organisée par la Ville de Royan. Dans le cadre de 
la célébration de la Journée Mondiale des Zones 
Humides 2018 «Rives de Gironde», le Service 
Environnement de la Ville de Royan vous propose une 
sortie découverte sur le thème « Rôles et fonctions des 
marais périurbains : exemple du vallon de Ration ». 
Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. Réservation 
obligatoire : oui. Contact : 06 38 42 33 74 
environnement@mairie-royan.fr. RDV : à 14h00. 
Durée : 2h.

01 février 2018  -  28 février 2018 
Ambassadeurs du marais de Pontaillac sur la 
commune de Royan. Organisée par Ville de Royan 
en partenariat avec la Ville de Royan et le Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime. Dans le 
cadre de la célébration de la Journée Mondiale 
des Zones Humides 2018 «Rives de Gironde, 
Pays Royannais - Haute-Saintonge», le Service 
Environnement de la Ville de Royan et le Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime vous 
proposent une exposition de découverte du marais 
de Pontaillac. Tarif : Gratuit
Type de public : Tout Public. Contact : 06 38 42 33 74 
environnement@mairie-royan.fr
RDV : Plage de Pontaillac, Royan à 9h.

02 février 2018 
Découverte des milieux humides de la Réserve 
Naturelle Régionnale de La Massonne sur la 
commune de La Gripperie Saint Symphorien
Organisée par Nature environnement 17 en 
partenariat avec la LPO. A cette occasion, Nature 
Environnement 17 vous propose de découvrir la 
richesse des milieux humides de la Réserve Naturelle 
Régionnale de La Massonne, entre prairies, landes 
et boisements. Tarif : Gratuit. Type de public : Tout 
Public. Réservation obligatoire : oui . 
Contact : 05 46 41 39 04 - n.environnement17@
wanadoo.fr. RDV : La Massonne D118. Durée : 2h30.

L’anguille dans les zones humides sur la commune 
de Rochefort. Organisée par CREAA en partenariat 
avec l’Ecole Elementaire Herriot. Présentation des 
zones humides à l’aide de vidéos et diaporamas. 
Présentation de l’anguille dans les marais. 
Questionnaire sur l’anguille. Exercice ludique sur les 
zones humides (bd à compléter ou autre...).  
Tarif : Gratuit. Type de public : Scolaire. 
Contact : 05 46 47 17 71 - eric.buard.creaa@orange.fr.
RDV : Ecole élémentaire Herriot à 8h30. Durée : 1h30.

Animation Temps d’Activité Périscolaire sur la 
commune du Gua. Organisée par le CREAA 
en partenariat avec la Médiathèque du Gua. 
Présentation de vidéos et de diaporama sur les 
zones humides et sur les anguilles en marais. 

Tarif : Gratuit. Type de public : Scolaire. Contact : 
05 46 47 17 71 - eric.buard.creaa@orange.fr
RDV : Médiatheque du Gua à 15h15. Durée : 1h.

Conférences - Rencontres sur le thème des marais 
estuariens sur la commune de Chenac-Saint-Seurin-
d’Uzet. Organisée par BioSphère Environnement 
en partenariat avec le Conseil Départemental de la 
Charente-Maritime et la commune de Chenac-Saint-
Seurin-d’Uzet. Deux conférences proposées au public :
« Avenir des estrans estuariens dans le contexte du 
changement	global	»,	«	Étude	de	la	flore	et	des	sols	
pour évaluer la qualité de restauration des prairies 
de marais de Gironde, sur des propriétés en espaces 
naturels sensibles du Département ». Tarif : Gratuit. 
Type de public : Tout Public. Contact : 05 46 91 21 68  
biosphere-environnement@orange.fr
RDV : Ancienne école sur le Port de Saint-Seurin-
d’Uzet à 18h00. Durée : 2h.

03 février 2018 
Balade nature sur la commune d’Aytré. Organisée par 
le Service Nature et Paysages de La Rochelle.
Balade nature autour du canal de la Moulinette. Vivez 
quelques heures dans la peau d’un crapaud ou d’un 
hérisson. Balade familiale à partir de 7 ans. Tenue 
vestimentaire adaptée. Tarif : Gratuit. Type de public : 
Familial. Réservation obligatoire : oui avant le 02 
février 2018. Contact : 05 46 31 88 63 - 
relais.nature@ville-larochelle.fr. RDV : Relais Nature 
de La Moulinette à 14h. Durée : 2h30. Accessibilité : 
handicap auditif | handicap mental | handicap physique

Les petits échassiers de la Baie d’Aytré. Organisée 
par la LPO Charente-Maritime en partenariat avec le 
Muséum d’Histoire naturelle - Société des sciences
A l’occasion de la journée Mondiale des zones 
humides et dans le cadre de l’exposition sur Audubon 
au Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle (avec 
la société des sciences), observez les oiseaux d’eau 
de la Baie d’Aytré accompagné d’un guide nature LPO. 
Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. Réservation 
obligatoire : oui avant le 02 février 2018. 
Contact : 05 46 82 12 44 - espace.nature@lpo.fr 
RDV : Parking de la Colonelle - au bout de la route de 
la plage d’Aytré à 15h30. Durée : 2h
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Charente-Maritime

04 février 2018  
Balade nature sur l’estran de la baie de Bonne Anse 
Organisée par le Conservatoire Régional d’Espaces 
Naturels de Poitou-Charentes. Dans le cadre de 
la célébration de la Journée Mondiales des Zones 
Humides 2008 «Rives de Gironde, Pays Royannais 
- Haute-Saintonge», le Conservatoire Régional 
d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes vous 
propose une balade nature sur l’estran de la baie 
de Bonne Anse. Tarif : Gratuit. Type de public : Tout 
Public. Réservation obligatoire : oui avant le 02 
février 2018. Contact : 05 46 84 72 08 
 contact@cren-poitou-charentes.org. RDV :  à 10h00. 
Durée : 2h00

Sortie découverte: « histoire, importance et 
conservation des marais estuariens » sur la 
commune de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet. Organisée 
par BioSphère Environnement en partenariat avec le 
Conservatoire du Littoral, le CREN Poitou-Charentes 
et l’Auberge Musée du Caviar et de l’Esturgeon. 
Entre Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet et Mortagne-sur-
Gironde, BioSphère Environnement vous propose 
une sortie découverte sur le thème de l’histoire, 
de l’importance et de la conservation des marais 
littoraux de l’estuaire de la Gironde. Tarif : Gratuit. 
Type de public : Tout Public. Contact : 05 46 91 21 68 
biosphere-environnement@orange.fr. RDV : Auberge 
Musée du Caviar et de l’Esturgeon (port de Saint-
Seurin-d’Uzet) à 09h30. Durée : 2h30.

Tour d’horizon de la réserve naturelle de Moëze-
Oléron sur la commune de Saint-Froult. Organisée 
par Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron 
en partenariat avec la LPO, Réserves Nauturelles de 
France et le Conservatiore du littoral. Venez découvrir 
un polder sculpté par la main des hommes et adopté 
par la nature sauvage in situ pour 1h environ en 
extérieur,	visite	complétée	par	la	projection	d’un	film	
de courte durée (25 minutes) en salle. Tarif : Gratuit. 
Type de public : Tout Public. Réservation obligatoire : 
oui avant le 02 février 2018. Contact : 07 68 24 70 23 
nathalie.bourret@lpo.fr. RDV : Ferme de Plaisance, 
route de Plaisance à 15h. Durée : 2h. Accessibilité : 
handicap physique.
 

Corrèze 

27 février 2018  
Chantier bénévole nettoyage léger d’un cours 
d’eau sur la commune de Viam. Organisée par le 
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin. 
Chantier bénévole sur la tourbière du Tronchet. 
Au programme nettoyage léger d’un cours d’eau 
combiné à des petits travaux de bûcheronnage 
débroussaillage. Prévoir une tenue imperméable 
(bottes ou cuissardes, gants imperméables, scies, 
bêches...) ainsi qu’un pique-nique pour le midi. 
Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. 
Réservation obligatoire : oui avant le 23 février 2018. 
Contact : 05 55 03 29 07  
tjouillat@conservatoirelimousin.com. RDV : 9h30 
parking de l’église de Viam à 9h45. Durée : de 9h45 
à 16h.

Tourbière Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle - © FMA
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Dordogne

27 janvier 2018  
Découverte de la zone humide de Vigonac au coeur 
de Brantôme en Périgord. Organisée par le Syndicat 
de Rivières du Bassin de la Dronne. Venez découvrir 
la zone humide restaurée dite de «Vigonac» en 
lien avec le coeur de Brantôme en Périgord dans le 
Périgord vert. Un sentier d’interprétation avec des 
panneaux installés permettent d’apprécier la richesse 
de ce site et de son utilité à plus d’un titre ! Tarif : 
Gratuit. Type de public : Tout Public. Réservation 
obligatoire : oui avant le 23 janvier 2018. 
Contact : 07 87 38 76 59 
mronze@rivieres-dronne.com. RDV : samedi 27 
janvier de 10h00 à 11h30 sur site. Durée : 1h30.

Aux tourbiéres de Vendoire... sur la commune de 
Echourgnac. Organisée par La ferme du Parcot en 
partenariat avec le CEN Aquitaine. Rendez-vous à 
l’accueil de la ferme du Parcot pour un départ à la 
découverte des tourbières de Vendoire avec Vincent 
LABOUREL, chargé de mission du Conservatoire 
d’Aquitaine à Mussidan. Covoiturage possible. Retour 
prévu pour 17h00. Tarif : Gratuit. Type de public : 
Tout Public. Contact : 05 53 81 99 28 
leparcot@hotmail.com. RDV : Lieu-dit « Le Parcot » 
à 14h. Durée : 3h. (trajets compris).

02 février 2018 
Y en a mare à la Côte ! sur la commune de 
Varaignes. Organisée par le CPIE Périgord Limousin. 
Tous à La Côte pour restaurer ensemble une des 
plus anciennes mares du village. Tarif : Gratuit. Type 
de public : Tout Public.
Contact : matthieu.leroux@cpie-perigordlimousin.org 
RDV sur le parking du village de Varaignes à 10h.
Venir avec bottes et vêtements d’extérieur et de 
travail. Pic-nic au château tiré du sac.

03 février 2018 
Sortie découverte d’une zone humide. Organisée par 
ALAIJE en partenariat avec le Syndicat de Rivières du 
Bassin de la Dronne. Visite de la zone humide du Roc 
à Saint-Just : découverte de différents milieux humides 
et de leurs intérêts écologiques. Tarif : Gratuit. Type de 
public : Tout Public. Réservation obligatoire : oui avant 
le 26 janvier 2018. Contact : 05 53 35 38 64
alaije@gmail.com. RDV : à 10h. Durée : 2h.

04 février 2018 
Ciné-débat « au rythme des marais » sur la commune 
de Thiviers. Organisée par le Parc Naturel Régional 
Périgord-Limousin en partenariat avec le Cinéma le 
Clair	de	Thiviers.	Projection	d’un	superbe	film	intitulé	 
« au rythme des marais » et paru en 2015 (90 min) 
puis projection du court métrage (6min30) sur les 
zones humides du Parc Naturel Régional Périgord-
Limousin	Échange	-	débat	avec	la	salle	pour	finir	
par un pot offert par le PNRPL. Tarif : Gratuit. Type 
de public : Tout Public. Contact : 06 72 96 66 01  
g.deyzac@pnrpl.com. RDV : 4 avenue du général 
Leclerc. Durée : 2h. 
Accessibilité : handicap auditif | handicap mental | 
handicap physique | handicap visuel.

Deux-Sèvres

02 février 2018  
Causerie ornitho : les oiseaux de l’étang de 
Beaurepaire sur la commune de Saint-Loup-
Lamairé. Organisée par le Groupe ornithologique 
des Deux-Sèvres. Vous entendez parler de 
l’étang de Beaurepaire depuis trop longtemps, et 
malheureusement, les 97 km qui le sépare de Niort 
reste pour vous infranchissables : cette soirée 
est faite pour vous ! Un ornithonordiste vous sert 
Beaurepaire sur un plateau, au chaud. Tarif : Gratuit. 
Type de public : Tout Public. Contact : 05 49 09 24 49 
laurence@ornitho79.org. RDV : Salle le Mirage à 
18h30. Durée : 2h.

Myosotis sp-2017-Bellac - © FMA
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26 janvier 2018
Forum estuarien de lancement de la Journée 
Mondiale des Zones Humides : Entre rives 
médocaines et charentaises sur la commune de 
Blaye. Organisée par le SMIDDEST - SAGE Estuaire 
en partenariat avec BioSphère Environnement et 
les Ecoacteurs en Médoc. 13h30-16h : Croisière 
commentée sur l’estuaire. Places limitées sur 
inscription uniquement. 16h30-20h30 : Forum sur 
les zones humides estuariennes : mini-conférences, 
buffet convivial, proposition artistique décalée. 
Cinéma Le Zoetrope Blaye. 21h : Embarquement à 
Blaye pour retour dans le Médoc. Tarif : Gratuit. Type 
de public : Tout Public. Réservation obligatoire : oui 
avant le 25 janvier 2018. Contact : 07 89 64 23 62 
dl.sorrel@smiddest.fr. RDV pour la croisière au 
ponton de Blaye à 13h15 ou au ponton de Lamarque 
à 13h45 / RDV pour le forum au cinéma le Zoetrope 
à Blaye à 16h30. Durée : 8h.

27 janvier 2018 
Balade	scientifiquement	contée	dans	le	Marais	de	
Beychevelle sur la commune de Saint-Laurent-
Médoc. Organisée par le Pays Médoc en partenariat 
avec le CPIE Médoc, ADN et le SIBV Centre Médoc 
Gargouilh. Balade sur le Marais de Beychevelle 
sous plusieurs angles : - Natura 2000 : démarche et 
actions	-	Naturaliste	:	faune	et	flore	-	Hydraulique	:	
rôles des chenaux - Pause contée sur les légendes 
locales. A l’issue de la balade, goûter chaud à 
partager suivie d’une soirée contes et légendes. 
Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. 
Réservation obligatoire : oui avant le 26 janvier 2018. 
Contact : 06 51 57 48 13 - jmzhmedoc@gmail.com. 
RDV : Château Caronne Sainte Gemme à 14h30. 
Durée : 4h30.

Pour un avenir urbain durable, la place des ouvrages 
de protection dans le maintien de l’intégrité du 
territoire sur la commune de Soulac-sur-Mer. 
Organisée par le CPIE Médoc en partenariat 
avec le Conservatoire du Littoral et le Syndicat 
Intercommunal du Bassin Versant de la Pointe 
Médoc. Balade de découverte du rôle des cordons 
et des digues sur les mattes de Paladon et 
discussions sur la place des zones humides dans le 
contexte local. Sortie animée par le CPIE Médoc, le 
Conservatoire du Littoral et le SIBV Pointe Médoc. 

Verre	de	l’amitié	sur	le	marais	de	Neyran	en	fin	de	
balade. Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. 
Réservation obligatoire : oui avant le 26 janvier 
2018. Contact : 06 51 57 48 13 - jmzhmedoc@gmail.
com. RDV : Palu de Bert-Est au niveau de la digue 
estuarienne à côté du bunker mémorial à 10h30. 
Durée : 2h.

28 janvier 2018 
La vallée de la Soye à Madirac, une zone humide à 
découvrir. Organisée par Terre & Océan en partenariat 
avec la Communauté de Communes du Créonnais, 
le SMEGREG, le Département Gironde et la Région 
Nouvelle Aquitaine. Balade commentée pour découvrir 
la biodiversité autour de la vallée de la Soye, dans 
la région d’Entre-deux-Mers. Tarif : Gratuit. Type 
de public : Tout Public. Contact : 06 76 21 99 94  
l.candon@ocean.asso.fr. RDV : Mairie Madirac à 15 h. 
Durée : 2 h.

GirondeDordogne

04 février 2018 
Protéger le lac de l’Escourou à Eymet. Organisée par 
l’Office	de	Tourisme	Portes	Sud	Périgord.	Découverte	
des oiseaux fréquentant le lac de l’Escourou. Tarif : 
Gratuit. Type de public : Tout Public.  
Contact : 06 15 20 22 52 - gerard.lallemant@nordnet.fr. 
RDV : 9h30 - parking côté St-Sulpice-d’Eymet. 
Durée : 2h30

10 février 2018 
Loutre y es tu ? sur la commune de Vieux-Mareuil - 
Mareuil en Périgord. Organisée par le Parc Naturel 
Régional Périgord Limousin (PNR PL) en partenariat 
avec Cistude Nature, SRB Dronne, ESC Le Ruban 
Vert et la commune de Mareuil en Périgord. Partez 
à la recherche des indices de présence de la Loutre 
ou d’autres mammifères des zones humides que l’on 
peut rencontrer sur les bords de la Belle. Découvrez 
le suivi mis en place dans le cadre du Plan National 
d’Action pour la préservation du Vison d’Europe 
(visite de terrain et diaporama). Tarif : Gratuit. Type 
de public : Tout Public. Contact : 05 53 55 36 00  
c.rouaud@pnrpl.com. RDV : Place de l’Eglise à 14 h. 
Durée : 3h. Accessibilité : handicap mental

22 février 2018 
Sensibilisation du grand public avec la Malle Ricochets 
sur la commune de St-Astier. Organisée par le 
Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle. Le SMBI propose 
cette	animation	gratuitement	afin	de	sensibiliser	les	
enfants et surtout de leur faire découvrir les richesses 
de la nature qui les entoure. L’objectif de l’animation 
proposée est de rappeler que la nature qui se trouve 
sous notre nez recèle une grande richesse. Tarif : 
Gratuit. Type de public : Tout Public. 
Contact : 05 53 80 58 51 - m.hagenstein.smbi@
orange.fr. RDV : Sous la Hallle de 9h à 17h. Durée : 20 
min. Accessibilité : handicap auditif | handicap mental | 
handicap physique.

24 février 2018 
Sensibilisation du grand public avec la Malle Ricochets 
sur la commune de Mussidan. Organisée par le 
Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle. Le SMBI propose 
cette	animation	gratuitement	afin	de	sensibiliser	les	
enfants et surtout de leur faire découvrir les richesses 
de la nature qui les entoure. L´objectif de l´animation 
proposée est de rappeler que la nature qui se trouve 
sous notre nez recèle une grande richesse. 
Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. 
Contact : 05 53 80 58 51
m.hagenstein.smbi@orange.fr. RDV : Place de la salle 
de 9h à 17h. Durée : 20 min. Accessibilité : handicap 
auditif | handicap mental | handicap physique.
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Gironde

01 février 2018 
Zones humides et urbanisme : Découverte d’un 
marais géré dans le cadre de la mise en œuvre 
de mesures compensatoires sur la commune de 
Hourtin. Organisée par le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant et 
Etangs du Littoral Girondin en partenariat avec 
l’ACCA Hourtin. Présentation d’un marais géré 
dans le cadre de la mise en œuvre de mesures 
compensatoires,	sa	faune,	sa	flore	et	la	gestion	qui	
y est employée visant à conserver ce milieu naturel 
riche. Présentation des travaux de restauration de 
la végétation et de reconnexion hydraulique. Tarif : 
Gratuit. Type de public : Tout Public. Réservation 
obligatoire : oui avant le 31 janvier 2018. Contact :  
06 51 57 48 13 - jmzhmedoc@gmail.com. RDV : 
RDV devant l’église d’Hourtin à 9h30. Durée : 2h30.

02 février 2018
Ciné débat sur les zones humides sur la commune 
de Castelnau-de-Médoc. Soirée organisée par 
l’ensemble des partenaires du collectif JMZH Médoc. 
Projection de vidéos sur les enjeux de préservation 
des zones humides. Suivie d’un débat en présence 
d’experts et de techniciens de terrain. La soirée se 
clôturera autour d’un buffet convivial bio et local. 
Tarif : Gratuit Type de public : Tout Public. Contact : 
06 51 57 48 13 - jmzhmedoc@gmail.com. RDV : 
Salle Moulin des Jalles (à côté de la Mairie) à 18h30. 
Durée : 3h30. Accessibilité : handicap physique.

 03 février 2018 
Découverte naturaliste de la zone humide sur la 
commune de Andernos-les-bains. Organisée par : 
Le betey plage boisee à sauvegarder en partenariat 
avec la SNPN. Rallye botanique et sortie commentée 
à travers la zone humide du Communal. Mare,landes 
à molinies, présence d’une ancienne décharge non 
réhabilitée, exemple de zone humide menacée par 
l’urbanisation croissante des communes littorales du 
Bassin d’Arcachon. Tarif : Gratuit. Type de public : 
Tout Public. Contact : 06 07 02 03 57 - clarisse.holik@
laposte.net. RDV : parking du cimetière des Bruyères 
boulevard Daniel Dignaux à 14 h. Durée : 1h30. 
Accessibilité : handicap auditif | handicap mental

28 janvier 2018 
Découverte d’un marais boisé, riche en faune et en 
flore	sur	la	commune	de	Labarde.	Organisée	par	le	
Syndicat Mixte du Bassin Versant Artigue Maqueline. 
Randonnée en plein cœur du marais de Labarde 
Cantenac. Rencontre avec les acteurs du marais, 
historique du marais. Le parcours s’achèvera avec 
un pique-nique à partager en fonction des conditions 
météo. Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. 
Réservation obligatoire : oui avant le 27 janvier 2018. 
Contact : 06 51 57 48 13 - jmzhmedoc@gmail.com. 
RDV : Parking au Chemin du Château à 9h. 
Durée : 3h

30 janvier 2018 
La Berle, un marais aux portes de Lacanau 
Organisée par les Ecoacteurs en Médoc en 
partenariat avec le Conservatoire du Littoral et 
l’Office	National	des	Forêts.	Cette	sortie	permettra	
de	comprendre	les	problématiques	spécifiques	des	
zones	humides,	la	faune	et	la	flore	et	la	gestion	
du Sentier de la Berle. Balade réalisée avec le 
Conservatoire du Littoral, propriétaire du site 
et	l’Office	National	des	Forêts,	gestionnaire	du	
site. Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. 
Réservation obligatoire : oui avant le 29 janvier 
2018. Contact : 06 51 57 48 13 - jmzhmedoc@gmail.
com. RDV : Parking du Sentier de la Berle à 14h30. 
Durée : 2h30.

 31 janvier 2018 
Découverte du Marais d’Arcins. Organisée par 
les Ecoacteurs en Médoc en partenariat avec le 
SMBVJCC. Découverte du sentier d’interprétation du 
Marais d’Arcins et recherche et moulage d’empreintes 
d’animaux. Tarif : Gratuit. Type de public : Scolaire. 
Réservation obligatoire : oui avant le 30 janvier 2018 
Contact : 09 83 69 18 79 
animation@ecoacteursenmedoc.fr. RDV : à 10h. 
Durée : 5h. Réservé au public de l’ALSH d’Avensan.

Découverte du Marais d’Arcins. Organisée par 
les Ecoacteurs en Médoc en partenariat avec le 
SMBVJCC. Découverte du sentier d’interprétation du 
Marais d’Arcins et recherche des traces et indices de 
présence des animaux. Tarif : Gratuit. Type de public : 
Scolaire. Réservation obligatoire : oui avant le 30 
janvier 2018. Contact : 06 67 77 16 61
nature@ecoacteursenmedoc.fr. RDV : à 10h. 
Durée : 5h. Réservé aux jeunes de l’ALSH du Porge.

Pour un avenir durable urbain, valoriser le projet d’un 
cheminement pédestre visant la mise en valeur d’un 
espace remarquable sur la commune de Lesparre-
Médoc. Organisée par le CPIE Médoc en partenariat 
avec le Syndicat Intercommunal de la Pointe Médoc 
et la Fédération Départementale des Associations 
Agréées de Pêche et de Protection des Milieux 
Aquatiques	de	la	Gironde.	Balade	participative	afin	
d’analyser avec le public les différents types d’habitats 
présents (peupleraies, zones humides, prairies). Tarif : 
Gratuit. Type de public : Tout Public. Réservation 
obligatoire : oui avant le 30 janvier 2018.  
Contact : 06 51 57 48 13 - jmzhmedoc@gmail.com. 
RDV : Parking de la Tour de l’Honneur à 14h. 
Durée : 2h.

© P.Deschamps
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04 février 2018 
La vie de long de la rivière sur la commune de 
Sadirac. Organisée par Terre & Océan en partenariat 
avec la Communauté de communes du Créonnais, 
SMEGREG, le Département Gironde et la Région 
Nouvelle Aquitaine. Découvrir la biodiversité dans 
l’eau, sur les berges et le long de la ripisylve de la 
Pimpine. Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. 
Contact : 06 76 21 99 94 - l.candon@ocean.asso.fr. 
RDV : Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais à 
15 h. Durée : 2 h.

L’entretien des zones humides par le pâturage 
sur la commune de Lacanau. Organisée par 
l’Office	National	des	Forêts.	Découverte	d’un	site	
habituellement fermé au public entretenu par le 
pastoralisme. Rencontre avec les vaches résidentes 
et observation de la faune au sein de la Réserve 
Biologique Dirigée de Virevieille, Vignotte et 
Batejin. Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. 
Réservation obligatoire : oui avant le 03 février 2018. 
Contact : 06 51 57 48 13 - jmzhmedoc@gmail.com. 
RDV : RDV à l’église de Lacanau à 10h30. 
Durée : 2h.

06 février 2018  
Balade entre marais et lac en Réserve d’Hourtin. 
Organisée	par	l’Office	National	des	Forêts	/	RNN	
Dunes et Marais d’Hourtin en partenariat avec 
la Fédération Départementale des Associations 
Agréées de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique de Gironde. Animation autour des espèces 
piscicoles d’eau douce.
Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. 
Réservation obligatoire : oui avant le 05 février 2018. 
Contact : 06 51 57 48 13 - jmzhmedoc@gmail.com. 
RDV : RDV au parking du club de voile de Piqueyrot 
à 14h. Durée : 2h.

07 février 2018  
Découverte du Marais d’Arcins. Organisée par 
les Ecoacteurs en Médoc en partenariat avec le 
SMBVJCC. Recherche d’insectes aquatiques et 
des traces et indices de présence des animaux sur 
le marais d’Arcins. Réservé aux jeunes de l´ALSH 
d’Hourtin. Tarif : Gratuit. Type de public : Scolaire. 
Réservation obligatoire : oui avant le 06 février 2018. 
Contact : 06 67 77 16 61
nature@ecoacteursenmedoc.fr. RDV : à 10h. 
Durée : 6h. Réservé aux jeunes de l´ALSH d’Hourtin.

Les réservoirs à poissons de la Réserve Naturelle 
Nationale	des	prés	salés.	Organisée	par	l’Office	de	
tourisme en partenariat avec l’association ARPEGE. 
Découverte d’une zone humide anciennement 
exploitée par l’Homme et des rôles fondamentaux 
qu’elle joue aujourd’hui. Observation de la faune et de 
la	flore	caractéristique	du	site.	Tarif	:	Gratuit.	Type	de	
public : Tout Public. Réservation obligatoire : oui avant 
le 06 février 2018. Contact : 05 56 60 18 07 
groupes@ares-tourisme.com. RDV : à 14 h. 
Durée : 2h. Type de manifestation : Site Ramsar : oui.

03 février 2018  
Prés salés, prés cachés sur la commune de La 
Teste-de-Buch. Organisée par Aroéven Aquitaine 
en partenariat avec la Mairie de la Teste de Buch  
et le Conservatoire du Littoral. Seul, en famille, 
cette visite vous conduira au cœur d´anciens prés 
salés. Venez découvrir par des ateliers la richesse 
de	la	biodiversité,	la	faune,	la	flore	spécifique	de	
ces prairies humides et paysages du bassin mais 
également les menaces et les actions de l´homme 
pour préserver ces milieux. Tarif : Gratuit. Type de 
public : Tout Public. Réservation obligatoire : oui 
avant le 02 février 2018. Contact : 05 57 73 69 68 
y.blanchard@aroeven-bordeaux.fr. RDV : Port du 
Rocher - Parking en terre au bout du chemin de la 
Peguilleyre - à 10h et 14h. Durée : 2h30.

Découverte des marais du Blayais sur la commune 
de Braud et Saint-Louis. Organisée par Terres 
d’Oiseaux. Au	fil	d’une	balade	conviviale,	nous	
découvrirons les marais du Blayais (leur formation, 
leur évolution, leurs rôles écologiques et l’intérêt 
de les préserver). En pénétrant sur le site Terres 
d’Oiseaux, nous ferons connaissance avec certains 
habitants du marais : les oiseaux. Tarif : Gratuit. Type 
de public : Tout Public. Contact : 05 57 32 88 80  
serviceanimation@terresdoiseaux.fr. RDV : 2, les 
nouvelles possessions à 15 h. Durée : 2h.

Découverte des secrets de la Réserve Naturelle des 
prés	salés.	Organisée	par	l’Office	de	tourisme	en	
partenariat avec association ARPEGE. Découverte 
des rôles fondamentaux d’une zone humide lors 
d’une sortie nature au cœur de la Réserve Naturelle 
Nationale des prés salés. Tarif : Gratuit. Type de 
public : Tout Public. Réservation obligatoire : oui 
avant le 02 février 2018. Contact : 05 56 60 18 07  
groupes@ares-tourisme.com. RDV : à 14. 
Durée : 2h.

Découverte du marais de Carcans, sa gestion et 
observation du retour des grues au dortoir sur la 
commune de Carcans. Organisée par le SIAEVELG 
en partenariat avec GASSAUGI,la  Fédération 
Départementale des chasseurs de la Gironde, la 
FDAAPPMA33 et la SEPANSO. Présentation du 
Marais	de	Montaut,	sa	faune,	sa	flore,	son	intérêt	
piscicole et la gestion employée pour préserver 
ce milieu. Visite d’une installation de chasse, 
fonctionnement des écluses et observation du retour 
des grues au sein de la Réserve de l’Etang de 
Cousseau. Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. 
Réservation obligatoire : oui avant le 02 février 2018. 
Contact : 06 51 57 48 13 - jmzhmedoc@gmail.com. 
RDV : RDV au Canal du Montaut à 16h. Durée : 2h.

Découverte du marais de Talaris à Lacanau ainsi que 
son mode de gestion conservatoire. Organisée par 
la Ville de Lacanau en partenariat avec SIAEBVELG 
et GASSAUGI. Présentation du marais de Talaris, 
sa	faune,	sa	flore	et	la	gestion	employée	visant	à	
conserver ce milieu naturel riche. A l’issue de la sortie, 
randonnée possible le long du canal des étangs pour 
rejoindre l’animation prévue sur Carcans. Prévoir un 
pique-nique pour ceux réalisant la randonnée. Tarif : 
Gratuit. Type de public : Tout Public. Réservation 
obligatoire : oui avant le 02 février 2018. Contact :  
06 51 57 48 13 - jmzhmedoc@gmail.com. RDV : RDV 
à l’entrée de la Marina de Talaris à 10h. Durée : 2h.

Découverte du Domaine de Certes sur la commune de 
Audenge. Organisée par Département de la Gironde. 
Le domaine de Certes-et-Graveyron, espace naturel 
unique de 530 hectares,se situe sur le Bassin 
d’Arcachon. Ce domaine, façonné par la main de 
l’homme, a connu des vocations agricoles, salicoles, 
piscicoles et forestières. Cet espace abrite de 
nombreuses populations d’oiseaux toute l’année. Tarif : 
Gratuit. Type de public : Tout Public. Réservation 
obligatoire : oui avant le 02 février 2018. Contact : 
05 56 82 71 79 domaine-certes@gironde.fr. RDV : à 
10h00. Durée : 2h30.
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14 février 2018  
Visite guidée de la Réserve des prés salée d’Arès et 
de Lège-Cap Ferret. Organisée par l’Association Cap 
Termer. Au Départ de la Cabane du Résinier, cette 
sortie vous fera découvrir les richesses écologiques 
et	les	spécificités	de	la	Réserve	Naturelle	des	prés	
salés d’Arès et de Lège-Cap Ferret. Tarif : Gratuit. 
Type de public : Tout Public. Réservation obligatoire : 
oui avant le 14 février 2018. Contact : 06 28 41 03 98 
captermer@captermer.com. RDV : à 14h00. Durée : 2h.

17 février 2018  
Visite guidée de la Réserve des prés salée d’Arès et 
de Lège-Cap Ferret. Organisée par Association Cap 
Termer. Au départ de la Cabane du Résinier, cette 
sortie vous fera découvrir les richesses écologiques 
et	les	spécificités	de	la	Réserve	Naturelle	des	prés	
salés d’Arès et de Lège-Cap Ferret. Tarif : Gratuit. 
Type de public : Tout Public. Réservation obligatoire : 
oui avant le 17 février 2018. Contact : 06 28 41 03 98 
captermer@captermer.com. RDV : à 14h00. 
Durée : 2h.

18 février 2018  
Grenouilles et compagnie sur la commune de Sadirac. 
Organisée par Terre & Océan en partenariat avec 
la Communauté de communes du Créonnais, le 
SMEGREG, le Département Gironde et la Région 
Nouvelle Aquitaine. A la rencontre des plus anciens 
vertébrés terrestres et de leurs moeurs amœureuses. 
Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. Contact : 
06 76 21 99 94 - l.candon@ocean.asso.fr. RDV : 
Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais à 15 h. 
Durée : 2 h.

La biodiversité aux 4 coins du monde sur la commune 
de Sadirac. Organisée par Terre & Océan en 
partenariat avec la Communauté de Communes du 
Créonnais, le SMEGREG, le Département Gironde 
et la Région Nouvelle Aquitaine. En découvrant les 
paysages autour de la rivière, nous voyagerons autour 
du monde. Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. 
Contact : 06 76 21 99 94 - l.candon@ocean.asso.fr. 
RDV : Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais à 
15 h. Durée : 2 h.

Gironde

07 février 2018  
Pour un avenir durable urbain, enjeux liés à l’espace 
de mobilité des cours d’eau dans la protection des 
zones humides, des biens et des personnes sur la 
commune de Le Verdon-sur-Mer. Organisée par 
le CPIE Médoc en partenariat avec le Syndicat 
Intercommunal du Bassin Versant de la Pointe 
Médoc. Balade sur le thème des enjeux liés à 
l’espace de mobilité des chenaux des cours d’eau, 
pour préserver les zones humides et protéger les 
biens et les personnes. Sortie le long du chenal 
de Rambeaud alimentant le marais du Logit. Tarif : 
Gratuit. Type de public : Tout Public. Réservation 
obligatoire : oui avant le 06 février 2018. Contact :  
06 51 57 48 13 - jmzhmedoc@gmail.com. RDV : Port 
ostréicole à 10h30. Durée : 2h.

08 février 2018 
Le rôle des zones humides face à l’urbanisation sur 
la commune de Pauillac. Organisée par le Syndicat 
Mixte des Bassins Versants Centre Médoc Gargouilh. 
Visite de la zone humide de Pibran et d’une zone 
humide en cours de restauration. Cette balade 
permettra d’appréhender l’espace de fonctionnalité 
des zones humides notamment face à l’urbanisation 
et aux changements climatiques. Tarif : Gratuit. Type 
de public : Tout Public.Réservation obligatoire : oui 
avant le 07 février 2018. Contact : 06 51 57 48 13 - 
jmzhmedoc@gmail.com. RDV : RDV devant la Mairie 
à 9h. Durée : 3h30.

09 février 2018  
Rencontres avec un sauvaginier et un éleveur laitier 
en bordure d’estuaire à Arcins.  Organisée par le 
Syndicat Mixte du Bassin Versant des Jalles du 
Cartillon et de Castelnau en partenariat avec l’ASA 
des Carreyres de Soussans et l’Association des 
Sauvaginiers des Etangs, Lacs et Marais Médocains 
33. Découverte d’un patrimoine hydraulique dans le 
marais d’Arcins : Explications sur le rôle de la zone 
humide	et	des	portes	à	flots.	Visite	d’une	installation	
de chasse et rencontre avec un passionné. Suivie 
d’un témoignage d’un éleveur laitier et visite de sa 
ferme.	Pique-nique	en	fin	de	balade.	Tarif	:	Gratuit.	
Type de public : Tout Public. Réservation obligatoire : 
oui avant le 08 février 2018. Contact : 06 51 57 48 13 
mzhmedoc@gmail.com. RDV : RDV au parking face 
au restaurant Le Lion d’Or à Arcins à 9h30. Durée : 2h30.

10 février 2018
La balade de Capsey à Talais sur la commune de 
Talais. Organisée par les Ecoacteurs en Médoc 
en partenariat avec l’ACCA de Talais. Cette sortie 
permettra de comprendre les enjeux des zones 
humides (rôles, usages, biodiversité, ...). Rencontre 
avec les acteurs du marais et visite d’une installation 
de chasse. Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. 
Réservation obligatoire : oui avant le 09 février 2018. 
Contact : 06 51 57 48 13 - jmzhmedoc@gmail.com. 
RDV : RDV et stationnement au niveau de la passe du 
clangeot au croisement de la RD1215 à 9h30. Durée : 3h.

Découverte du patrimoine hydraulique de la jalle 
de Castelnau et balade contée autour du moulin de 
Tiquetorte sur la commune de Moulis-en-Médoc. 
Organisée par le Syndicat Mixte du Bassin Versant des 
Jalles du Cartillon et de Castelnau en partenariat avec 
l’Association pour la Découverte de la Nature (ADN) 
et l’ASA des Carreyres de Soussans. Balade en bords 
de jalle, découverte de différents milieux à travers les 
connaissances	de	terrain,	scientifiques	et	techniques	
d’un technicien rivières et l’imaginaire d’une conteuse. 
Possibilité	de	pique-niquer	en	fin	de	balade.	Tarif	:	
Gratuit. Type de public : Tout Public. Réservation 
obligatoire : oui avant le 09 février 2018. 
Contact : 06 51 57 48 13 - jmzhmedoc@gmail.com 
RDV : Moulin de Tiquetorte, route de Tiquetorte à 
9h30. Durée : 2h30.

Les étangs fédéraux de Barsac sur la commune 
de BARSAC. Organisée par la FDAAPPMA 33 en 
partenariat avec le Syndicat du Ciron, l’Agence de 
l´Eau Adour-Garonne et le Conseil Départemental de 
Gironde. Partie intégrante du site Natura 2000 de la 
vallée du Ciron mais aussi du Plan de Prévention des 
Risques d´Inondation, les étangs de Barsac sont les 
supports d´activités de loisirs et notamment de pêche. 
Venez découvrir ce site stratégique et imaginer avec 
nous sa renaturation ! Tarif : Gratuit. Type de public : 
Tout Public. Réservation obligatoire : oui avant le 09 
février 2018. Contact : 05 56 92 59 48 
 contact@peche33.com. RDV : Etangs Fédéraux de 
Barsac à 09h30.

© FMA
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03 février 2018
Interactions entre cours d’eau et zones humides : 
le cas concret du ruisseau de Valette et du marais 
de Nieul. Organisée par le Conservatoire d’espaces 
naturels du Limousin en partenariat avec le SABV 
et la Mairie de Nieul. Travaux réalisés et projets sur 
la vallée du ruisseau de Valette. Une sortie puis une 
projection permettra de comprendre les enjeux du 
site. Le bus pédagogique du SABV avec ses jeux 
interactifs pour toute la famille sera devant la salle 
des fêtes pendant l’après-midi. Tarif : Gratuit. Type de 
public : Tout Public. Contact : 05 55 03 98 21
info@conservatoirelimousin.com. RDV : devant le 
Château de Nieul à 14h.

14 février 2018 
Chantier de bénévoles pour la restauration d’une 
pêcherie sur la commune de Séreilhac. Organisée 
par le Conservatoire d’espaces naturels du 
Limousin en partenariat avec les propriétaires. Nous 
nettoierons une pêcherie et boucherons les fuites 
avec de l’argile. En milieu d’après-midi, nous ferons 
une visite commentée du site. Prévoir le pique-nique 
et les bottes. Tarif : Gratuit. Type de public : Tout 
Public. Contact : 05 55 03 98 21 
info@conservatoirelimousin.com. RDV : Le Petit 
Bourdelas à 10h. Durée : journée.

21 février 2018  
A la découverte du monde des mares ! sur la 
commune de Gorre. Organisée par le Syndicat 
Mixte Vienne Gorre en partenariat avec la CATZH 
du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin  et la 
Commune de Gorre. Partez le temps d´une soirée 
à la découverte des mares ! Venez découvrir leurs 
richesses naturelles, leurs habitants et leurs secrets... 
(En salle). Cette soirée sera également l’occasion de 
présenter l’inventaire des mares qui sera fait sur la 
commune de Gorre durant l’année 2018. 
Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. 
Contact : 05 55 48 14 43 - smvg.zh@orange.fr.
RDV : Salle Léo Lagrange à 18h30. Durée : 2h.

D’où vient l’eau de la pluie ? sur la commune de 
Oradour-sur-Vayres. Organisée par le Syndicat Mixte 
Vienne Gorre en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional Périgord-Limousin et la Communauté 
de communes Ouest Limousin. A travers un conte 
interactif à destination des 3-6 ans, partez à la 
découverte du voyage de l’eau : de la pluie aux nuages 
en passant par les rivières... S’en suivra un temps 
d’échange avec l’animatrice de la Cellule d´Assistance 
Technique à la gestion des Zones Humides du PNR 
Périgord-Limousin. Tarif : Gratuit
Type de public : Tout Public. Contact : 05 55 48 14 43 
smvg.zh@orange.fr. RDV : Médiathèque d’Oradour sur 
Vayres à 16h. Durée : 1h.

24 février 2018 
Chantier de bénévoles pour la réhabilitation d’un 
aqueduc sur la commune de Saint Priest sous Aixe
Organisée par le Conservatoire d’espaces naturels 
du Limousin en partenariat avec les propriétaires. 
Venez participer à la remise en état d’un petit 
aqueduc permettant la gestion de l’eau dans les 
fortes pentes de ces prairies. Prévoir le pique-nique, 
des bottes, gants, bêches, pelles... Tarif : Gratuit. 
Type de public : Tout Public. Contact : 05 55 03 98 21 
info@conservatoirelimousin.com. RDV : Parking du 
restaurant de Chez Roger à 9h30. Durée : journée.

Haute-Vienne

 02 février 2018
Le site du Gaouchey des zones humides et des 
grues ! sur la commune de Luxey. Organisée par 
le Département des Landes. Présentation de la 
faune	et	de	la	flore	des	zones	humides	du	site	
départemental du Gaouchey (grenouilles, rainettes, 
tritons, oiseaux,…), mais aussi l’observation et la 
présentation de la Grue cendrée en hivernage sur 
le site dortoir du champ de tir militaire de Captieux. 
Tarif : Gratuit. Type de public : Familial. Réservation 
obligatoire : oui avant le 02 février 2018. 
Contact : 05 58 08 95 89 - david.jimenez@landes.fr 
RDV : 14h30 place de l’église de Luxey à 15h00. 
Durée : 2h30

Comment la nature passe l’hiver ? sur la commune 
de Pontonx-sur-l’Adour. Organisée par le CPIE 
Seignanx et Adour en partenariat avec la Fédération 
des Chasseurs des Landes. Dans la campagne 
hivernale, de nombreux indices trahissent l’activité 
des animaux et en particulier des oiseaux du site 
Natura 2000. Comment passent-ils l’hiver quand 
il fait froid et que la nourriture vient à manquer ? 
Ont-ils des stratégies de (sur)vie ? Partez à leur 
recherche dans la Barthe. Tarif : Gratuit. Type de 
public : Tout Public. Réservation obligatoire : oui 
avant le 01 février 2018. Contact : 05 59 56 16 20  
cpiseignanxadour@orange.fr. RDV : Parking de la 
mairie à 14h. Durée : 2h.

Les zones humides sur la commune de Bordères-
et-Lamensans. Organisée par le Département des 
Landes. Venez découvrir l’importance d’une zone 
d’expansion de crue. Connaissez-vous son histoire ? 
Son rôle ? Comment chaque jour elle vous permet de 
vivre mieux en régulant les crues, en absorbant les 
polluants ? Comment elle permet de sauver le petit 
peuple inféodé aux zones humides ? Tarif : Gratuit
Type de public : Familial. Réservation obligatoire : 
oui avant le 01 février 2018. Contact : 05 58 73 37 85  
helene.laborde@landes.fr. RDV : Parking du site des 
Saligues de l’Adour à 10h. Durée : 2h.

Landes



353434

03 février 2018  
Réserve biologique dirigée de la Mailloueyre sur 
la	commune	de	mimizan.	Organisée	par	l’Office	
National	des	Forêts		et	l’Office	Intercommunal	de	
Tourisme de Mimizan. Venez découvrir la réserve 
Biologique de la Mailloueyre, une zone humide 
spéciale qui renferme d’innombrables richesses !  
Ce sera l’occasion d’aborder l’écologie des 
différentes zones humides de notre secteur, les 
prairies humides, les étangs et les mares. Tarif : 
Gratuit. Type de public : Tout Public. Réservation 
obligatoire : oui avant le 02 février 2018. Contact : 
05 58 09 91 20  contact@visites-bois.com. RDV : 
Maison Forestière de Leslurgues - Route de 
Lespecier à 9h00. Durée : 2h30

07 février 2018  
Sortie nature accompagnée sur la commune de 
Messanges.	Organisée	par	l’Office	de	Tourisme	
intercommunal, l’Agence de Messanges en 
partenariat avec la mairie de Messanges. A l’occasion 
de la « journée mondiale des zones humides », Jean 
vous guidera autour de l’étang du Moïsan, chargé 
d’histoire et de légende, découverte de la faune et de 
la	flore	;	il	vous	emmènera	découvrir	les	berges	de	
l’étang. Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. 
Réservation obligatoire : oui avant le 06 février 2018. 
Contact : 05 58 48 93 10 - contact@ot-messanges.fr. 
RDV	:	Office	de	tourisme	intercommunal,	Agence	de	
Messanges à 14h. Durée : 2h.

29 janvier 2018  -  09 février 2018
Les Zones Humides du Pays de l’Albret : Biodiversité 
& activités humaines. Organisée par la FDAAPPMA47. 
A travers plusieurs petits ateliers, découvrez le 
fonctionnement et la richesse des êtres vivants 
peuplant les zones humides du pays de l’Albret
Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. Réservation 
obligatoire : oui avant le 07 février 2018. 
Contact : 06 87 74 49 78 - bruch-peche47@orange.fr. 
RDV : à 9h. Durée : 2h. Tous les jours, du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h. Accessibilité : handicap mental | 
handicap physique.

Lot-et-Garonne

30 janvier 2018  -  09 février 2018 
Les Zones Humides de la vallée du Lot : Biodiversité 
& Protection. Organisée par la FDAAPPMA47.  2 
ateliers pour découvrir et mieux comprendre le 
rôle des zones humides : - les zones humides, 
fonctionnement et reproduction du brochet - La 
biodiversité des milieux aquatiques. Tarif : Gratuit. 
Type de public : Scolaire. Réservation obligatoire : 
oui avant le 06 janvier 2018. Contact : 06 75 10 96 88 
alexandre.peche47@orange.fr. RDV : à 9h. Durée : 
2h. Tous les jours, du mardi au vendredi, entre 9h et 
12h (2h modulables). Accessibilité : handicap mental 
| handicap physique.

Les zones Humides de l’Agenais: Biodiversité & 
Protection. Organisée par laFDAAPPMA47. Ateliers 
proposés par la Fédération de pêche du Lot-et-
Garonne sur le rôle des zones humides pour la 
biodiversité;	et	par	la	Réserve	Naturelle	de	la	Frayère	
d’Alose sur le fonctionnement d’une réserve naturelle 
en ville. Tarif : Gratuit. Type de public : Scolaire. 
Réservation obligatoire : oui avant le 02 février 2018. 
Contact : 06 75 34 33 33 - robin.peche47@orange.fr. 
RDV : à 9h. Durée : 2h. Tous les jours, du mardi 
au vendredi, de 9h à 12h (horaires modulables). 
Accessibilité : handicap mental | handicap physique.

17 février 2018  
Sortie Nature à la découverte des marais de 
Sanguinet. Organisée par la Communauté de 
communes des Grands Lacs en partenariat avec la 
Fédération des chasseurs des Landes et la Fédération 
pour la pêche et la protection des milieux aquatiques 
des Landes. Venez découvrir les zones humides 
attenantes au lac de Cazaux-Sanguinet. Entretenues 
par l’association des Chasseurs Gestionnaires de 
l’Environnement Lacustre du Born, la Fédération des 
Chasseurs et la Fédération de pêche, vous apprendrez 
ses intérêts pour l’avifaune et les poissons ! Tarif : 
Gratuit. Type de public : Tout Public. Réservation 
obligatoire : oui avant le 16 février 2018. Contact :  
05 58 78 54 63 - natura2000@cdc-grands-lacs.fr. 
RDV : à 9h. Durée : 4h.

Landes

Camp du poteau Captieux - © FMA
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L’Uzan à Poey. Organisée par la Mairie de Poey de 
Lescar. La rivière Uzan traverse le nord de Poey. 
Il s’agit d’observer l’état actuel de ce lieu entouré 
de champs et l’impact des infrastructures routières 
réalisées récemment sur ce secteur. Observation 
du	paysage	et	de	la	flore	locale	(arbres	et	plantes).	
Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. 
Réservation obligatoire : oui avant le 09 février 2018. 
Contact : 05 59 68 61 67 - didier.lassalle64@orange.fr. 
RDV : à 9h. Durée : 3h.

11 février 2018 
Découverte de la Réserve Naturelle Régionale 
de l’Etang de Chourroumillas sur la commune 
de Arcangues. Organisée par le CEN Aquitaine. 
Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de 
l’Etang de Chourroumillas (Xurrumilatx) Découverte 
de la RNR de l’Etang de Chourroumillas, de ses 
milieux et de la faune qu’elle accueille, évocation du 
rôle du site à l’échelle locale et des actions mises 
en œuvre pour sa gestion. Tarif : Gratuit. Type de 
public : Tout Public. Réservation obligatoire : oui 
avant le 09 février 2018. Contact : 05 59 70 58 37 
a.boiche@cen-aquitaine.fr. RDV : Parking de la 
Mairie d’Arcangues à 9h30. Durée : 2h.

25 février 2018  
Club connaître et protéger la nature sur la commune 
de Lagruère. Organisée par le Foyer Rural en 
partenariat avec le CEN Aquitaine, les municipalités 
de Lagruère, Tonneins et le MasD’Agenais , l’AMI, la 
sépanlog et le sméag. Il s’agit de faire découvrir un 
espace naturel entre canal et Garonne à Lagruère 
(47) : le parc de retour aux sources qui est logé dans 
un ancien bras de Garonne et un espace entre canal 
et Garonne où un projet porté par trois municipalités 
consiste à créer un site natura 2000, avec sentier 
botanique. Tarif : Payant. Type de public : Tout Public. 
Contact : 06 78 92 83 67 - jeanmarie.richon@sfr.fr. 
RDV : Halte naurique de Lagruère à 14H30. Durée : 
2h. Le dimanche de 14H30 à 16H30 sortie nature et 
diaporama après.

03 février 2018  
Les oiseaux hivernants de Txingudi. Organisée par 
le CPIE Littoral Basque. A l’occasion de la journée 
mondiale des zones humides, venez découvrir les 
marais restaurés de Plaiaundi à Irun. Cet espace 
naturel péri-urbain préserve de nombreuses richesses 
naturalistes et contribue à la gestion durable de la Baie 
de Txingudi. Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. 
Réservation obligatoire : oui avant le 03 février 2018.
Contact : 05 59 74 16 18
cpielittoralbasque.nature@hendaye.com. RDV : à 14h. 
Durée : 2h.

10 février 2018  
Zones humides réservoirs de biodiversité sur la 
commune de Biron. Organisée par la Fédération des 
chasseurs des Pyrénées atlantiques en partenariat 
avec le Conseil départemental des Pyrénées 
atlantiques. Présentation d’une zone humide et de 
son fonctionnement (rôle tampon et épurateur) sur la 
réserve ornithologique de « La Saligue aux oiseaux ». 
Observation	et	identification	des	oiseaux.
Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. Réservation 
obligatoire : oui avant le 10 février 2018. Contact : 
05 59 84 89 30 - cpeboscq@chasseurdefrance.com. 
RDV : « La Saligue aux oiseaux » à 10h00 et 14h30 
Durée : environ 2 heures. Accessibilité : handicap 
auditif | handicap physique | handicap visuel.

Lot-et-Garonne Pyrénées-Atlantiques

03 février 2018  
Observation des oiseaux hivernants sur une gravière 
réaménagée. Organisée par la Sepanlog/Réserve 
Naturelle de la Mazière. Balade découverte de la 
Réserve Naturelle de la Mazière et observation 
des oiseaux hivernants. Nous aborderons le 
réaménagement d’une gravière pour la faune, effectué 
sur plusieurs années. Tarif : Payant. Type de public : 
Tout Public. Réservation obligatoire : oui avant le 02 
février 2018. Contact : 05 53 88 02 57 - animation.
sepanlog@gmail.com. RDV : à 9h30. Durée : 2h.

18 février 2018 
Chantier participatif sur la commune de Villeton. 
Organisée par la Sepanlog/Réserve Naturelle de 
la Mazière. Venez nous aider à entretenir la prairie 
des moutons de race landaise : coupe de ligneux 
(saules), petits travaux d’entretien. Tous les bras 
supplémentaires sont les bienvenus ! Tarif : Gratuit. 
Type de public : Tout Public. Réservation obligatoire : 
oui avant le 16 février 2018. Contact : 05-53-88-02-57 
rn.maziere@orange.fr. RDV : Maison de la Réserve 
Naturelle à 9h. Durée : 3h. De 9h à 12h.
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04 février 2018  
Traces et empreintes au lac de Saint-Cyr. Organisée 
par la LPO Vienne. Baladez-vous avec un animateur 
de la LPO pour découvrir les traces et les empreintes 
de divers oiseaux et mammifères. Tarif : Gratuit. Type 
de public : Tout Public. Contact : 05 49 88 55 22 
vienne@lpo.fr. RDV : au grand parking du lac de 
Saint-Cyr à 15h.

Projection	du	film	«Premières	loges»	de	Vincent	
Chabloz sur la commune de Saint-Cyr. Organisée 
par la LPO Vienne. Plongez au cœur des forêts 
dans lesquelles la martre, le hibou grand-duc, la 
rare gélinotte ou le redoutable épervier se toisent et 
mêlent leurs destins à ceux d’autres êtres à découvrir :
jusqu’aux creux des loges, dans chaque arbre... 
Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. Contact : 
05 49 88 55 22 - vienne@lpo.fr. RDV : Ethic étapes 
Archipel à l’entrée du parc de loisirs de Saint-Cyr à 
17h. Durée : 52min. Accessibilité : handicap mental | 
handicap physique.

Projection	du	film	Tant	qu’il	y	aura	des	tourterelles	de	
Marion Petit et Joachim Bouyjou sur la commune de 
Saint-Cyr. Organisée par la LPO Vienne. De Marion 
PETIT	et	Joachim	BOUYJOU.	Ce	film	nous	montre	
pour la première fois le périlleux voyage de cet oiseau 
migrateur. Ce bel oiseau au long manteau tacheté 
ne suscite guère l´intérêt du public, pourtant, selon 
les ornithologues, il s´agit de l´oiseau symbole de la 
richesse du bocage. Tarif : Gratuit. Type de public : 
Tout Public. Contact : 05 49 88 55 22
vienne@lpo.fr. RDV : Ethic étapes Archipel à l’entrée 
du parc de loisirs de Saint-Cyr à 15h30. Durée : 52min. 
Accessibilité : handicap mental | handicap physique

Visites guidées de la réserve ornithologique de Saint-
Cyr. Organisée par la LPO Vienne. Entrez au cœur de 
la réserve ornithologique de Saint-Cyr et découvrez 
son histoire, ses oiseaux, les animations proposées... 
Départs à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30. Tarif : Gratuit
Type de public : Tout Public. Contact : 05 49 88 55 22 
vienne@lpo.fr. RDV : RDV à l’entrée de la réserve 
ornithologique (indications sur place). Durée : 1h.

Observez les oiseaux du lac de Saint-Cyr ! Organisée 
par la LPO Vienne. De 10h30 à 12h et de 14h à 17h, 
laissez-vous conter les oiseaux de Saint-Cyr par des 
passionnés qui vous prêtent jumelles et longues-vues !
Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. Contact : 
05 49 88 55 22 - vienne@lpo.fr. RDV : Plusieurs points 
d’observation seront situés autour du lac (indications 
sur place). 

Sortie «Ambiance matinale» au lac de Saint-Cyr. 
Organisée	par	la	LPO	Vienne.	Profitez	de	l’ambiance	
matinale pour faire une grande balade autour du lac de 
Saint-Cyr. Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. 
Contact : 05 49 88 55 22 - vienne@lpo.fr. RDV : 
Départ du grand parking du lac de Saint-Cyr à 8h30. 
Durée : 2h minimum.

Pyrénées-Atlantiques Vienne

11 février 2018 
Découverte de la Réserve Naturelle Régionale 
d’Errota Handia sur la commune de Arcangues. 
Organisée par le CEN Aquitaine. Découverte de 
la Réserve Naturelle Régionale d’Errota Handia 
Découverte du site, de ses milieux et de la faune qu’il 
accueil, évocation du rôle du site à l’échelle locale et 
des actions mises en œuvre pour sa gestion. Tarif : 
Gratuit. Type de public : Tout Public. Réservation 
obligatoire : oui avant le 09 février 2018. Contact :  
05 59 70 58 37 - a.boiche@cen-aquitaine.fr.  
RDV : Rdv parking de la Mairie d’Arcangues à 14h30. 
Durée : 2h.

14 février 2018  
Visite d’Izadia sur la commune de Anglet. Organisée 
par le Parc écologique Izadia. Balade dans le parc, 
prêt de jumelles et du kit naturaliste, accueil posté 
si les conditions météo le permettent. Tarif : Gratuit. 
Type de public : Tout Public. Contact : 05 59 57 17 48 
izadia@anglet.fr. RDV : Parc Izadia 297 avenue de 
l’Adour à 14h. Durée : 1h. En accès libre jusqu’à 17h. 
Accessibilité : handicap auditif | handicap mental | 
handicap physique.

16 février 2018   
Conférence : en route pour les tourbières de la 
Rhune. Organisée par le CPIE Pays-Basque en 
partenariat avec le CEN Aquitain et le CPIE Pays-
Basque. Le Massif de La Rhune est largement 
connu pour son train à crémaillère, ses randonnées, 
ses Pottock et sa vue. Mais qu’en est-il de ses 
zones humides ? Eléments essentiels dans le cycle 
de l’eau, ces milieux méritent que l’on se penche 
pour les observer, pour les comprendre et pour les 
apprécier. Tarif : Gratuit. Type de public : Tout Public. 
Réservation obligatoire : oui avant le 16 février 2018. 
Contact : 05 59 37 47 20
cpie.pays.basque@wanadoo.fr. RDV : à 19h00.

21 février 2018  
Visite d’izadia sur la commune de Anglet. Organisée 
par le Parc écologique Izadia. Balade dans le parc, 
prêt de jumelles et du kit naturaliste, accueil posté 
si les conditions météo le permettent. Tarif : Gratuit. 
Type de public : Tout Public. Contact : 05 59 57 17 48 
izadia@anglet.fr. RDV : 297 avenue de l’adour à 14h. 
Durée : 1h. En accès libre jusqu’à 17h. Accessibilité : 
handicap auditif | handicap mental | handicap 
physique.

24 février 2018  
Favoriser la biodiversité des zones humides sur 
la commune de Montardon. Organisée par la 
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées. 
A l’interface de la forêt de Bastard et de la plaine 
du pont long, le parc de Sers est un espace vert sur 
lequel la Ville de Pau souhaite redonner de l’espace à 
la nature. Après une présentation des zones humides, 
vous serez conviés à contribuer à la création d’une 
mare pédagogique. Tarif : Gratuit. Type de public : Tout 
Public. Réservation obligatoire : oui avant le 24 février 
2018. Contact : 07 79 85 58 64
t.chamboeuf@agglo-pau.fr. RDV : Domaine de Sers à 
9h30. Durée : 3h.

28 février 2018 
Visite d’Izadia sur la commune de Anglet. Organisée 
par le Parc écologique Izadia. Balade dans le parc, 
prêt de jumelles et du kit naturaliste, accueil posté 
si les conditions météo le permettent. Tarif : Gratuit. 
Type de public : Tout Public. Contact : 05 59 57 17 48 
izadia@anglet.fr. RDV : 297 avenue de l’adour à 14h. 
Durée : 1h. En accès libre jusqu’à 17h. Accessibilité : 
handicap auditif | handicap mental | handicap 
physique.

Les zones humides pour les villes de demain sur 
la commune de Bayonne. Organisée par la Plaine 
d’Ansot / Muséum d’histoire naturelle. Découverte de 
l’intérêt des zones humides pour les villes. L’animation 
consiste en la visite des l’exposition permanente du 
Muséum puis celle du site naturel, le tout à travers 
le prisme des zones humides. Tarif : Gratuit. Type de 
public : Tout Public. Réservation obligatoire : oui avant 
le 27 février 2018. Contact : 05 59 42 22 61 
animation.museum@bayonne.fr. RDV : à 15h. 
Durée : 1h30.
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