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1.  Bilan des manifestations

 DORDOGNE

Chantier le 2 février : restauration de la lande humide des Tuileries à Saint Bazile
Organisation : PNR Périgord-Limousin. 12 personnes.
Chantier de coupe des espèces ligneuses autour des mares de la lande (coupe des bourdaines, 
ronces et saules, émondage des grands saules…) afin de rouvrir le milieu. Matériel de coupe fourni, 
chantier encadré par le CREN Limousin et le Parc. Pique-nique convivial offert par le Parc sur le 
terrain. Découverte guidée du site avec description des habitats humides et espèces présentes, 
explication des modes de gestion et sensibilisation à la préservation des milieux humides du 
territoire (intérêts, rôles écologiques, hydrologiques et socio-économiques; menaces et 
protection…).
Evénement annoncé dans 5 journaux, 2 journalistes locaux sont venus sur le site (Le Nouvelliste et 
Le Populaire) durant la manifestation.
D'autres chantiers seront entrepris pour continuer l'entretien du site (intervention du CREN ou de 
bénévoles), il faudra notamment nettoyer certaines mares qui ont été comblées par des gravats et 
autres déchets inertes. Un partenariat avec des écoles (collèges, lycées, étudiants) pourrait être 
envisagé pour sensibiliser à la préservation de l'environnement et mettre en avant les richesses 
écologiques du site.

 GIRONDE

Présentation du Docob du site Natura 2000 « Bocage humide de Cadaujac et St 
Médard d’Eyrans » le 28 janvier
Organisation : Communauté de communes de Montesquieu. Environ 80 personnes ont assisté à la 
réunion publique (dont un grand nombre d’agriculteurs) pour découvrir les suites de Natura 2000.
Un article a été publié dans Sud Ouest – édition Rive Gauche Sud le 7 février et Sud Ouest - Sud 
Gironde le 11 février.

Visite d’une ferme d’élevage bovin  à Cadaujac le 6 février (Club Environnement)
Le Club Environnement de la CDC de Montesquieu est un projet initié et soutenu financièrement 
par le Conseil Général de la Gironde, destiné à des élèves de 6ème . Il est animé par Thomas 
Berteloot, également conseiller du tri à la CDC. La visite de la ferme de Monsieur PAUQUET, 
éleveur bovin à Cadaujac, a été effectuée avec 8 enfants des différents collèges de la CDC. Il a parlé 
de son métier, de la manière de conduire un troupeau,… Les enfants n’ont pas manqué de curiosité 
et ont posé de nombreuses questions. La visite s’est ensuite poursuivie sur les prairies avec les 
enfants pour leur montrer le milieu : prairies humides gorgées d’eau, terre argileuse, boisements de 
frênes, traces d’animaux sauvages… 

Exposition de photographies « Terre d’eau, les marais » du 22 janvier au 15 février
Cette exposition a été montée par Mme Malavallon-Graux de l’Association Culturelle de Lacanau 
sur le site de la Fédération des Chasseurs de la Gironde (Domaine de Pachan à Ludon-Médoc). Elle 
réunit les œuvres de 4 photographes ayant des approches différentes des zones humides. 
L’exposition a été peu visitée par un public extérieur, mais a profité aux chasseurs venus effectuer 
des formations à la Fédération : environ 350 personnes l’auraient ainsi visitée selon M.Veiga, 
directeur de la Fédération des Chasseurs.

Sortie le 31 janvier au Lac de la Prade à Bazas
Organisation : CREN Aquitaine. Sortie animée par David Lessieur.
Une dizaine de participants (agents de la DIREN + 2 extérieurs) ont participé à la sortie. Après un 
rappel de l’histoire du site et de sa gestion, nous avons suivi le sentier jusqu’à l’observatoire en 
profitant des explications de David Lessieur sur l’intérêt floristique et faunistique du site. En effet, 
la diversité paysagère du site traduit une importante diversité de milieux (pelouses sèches à 
orchidées sur le coteau,  boisements, végétation aquatique…) et le site accueille une avifaune 
remarquable (présence d’une héronnière notamment). 
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Des travaux sont actuellement en cours à l’entrée du site (parking, accès). En accès libre et ouvert, 
le site subit des dégradations dues notamment à la circulation de véhicules sur les berges.  

Sortie le 2 février sur les lagunes à Captieux
Organisation : CREN Aquitaine – Dominique Galland.
Le matin, une exposition de photographies était proposée puis une projection sur l’inventaire des 
lagunes de girondes et le projet de restauration des lagunes de Captieux. L’après midi ont eu lieu 
des sorties sur les lagunes de Captieux. En tout, 30 personnes ont participé à la sortie (matin ou 
après-midi).
Durant la semaine du 4 au 9 février,  l’exposition s’est déplacée en mairie de Captieux. De 
nombreux visiteurs de la commune et une classe de CM de Captieux sont venus la découvrir. Des 
sollicitations ont été formulées pour un renouvellement de l’exposition ainsi que des demandes 
d’achat des photographies.
Un article (exposition de photographies) est paru dans Sud Ouest – édition Landes du 8 février.
L’organisatrice souhaite présenter à l’avenir un programme plus précis (horaires, sites, activités, 
déroulement de la journée), et donc pour cela réaliser le programme plus tôt.

Animations à la réserve naturelle des Prés salés d’Arès du 31 janvier au 2 février
Organisation : ONCFS, associations Captermer et Lagune- océane.
Trois animations, deux en direction des scolaires et une ciblée sur les responsables associatifs et les 
élus locaux ont été programmées. Les animations ont rencontré un vif succès :
31 février : classe de CM2 d’Arès, animation en salle et sur la RNN (25 élèves).
1er février : classe de CM1 de Lège-Cap-Ferret, animation en salle (25 élèves) (sortie de terrain 
reportée pour cause de mauvaise météo).
2 février : Animation en salle le matin (60 personnes) et sur le terrain l’après midi (25 personnes).
Plusieurs actions ont été menées pour annoncer ces animations: participation à la conférence de 
presse organisée par la DIREN et le CREN, rencontre avec une journaliste de « La Dépêche du 
Bassin d’Arcachon » ; rédaction et envoi d’une invitation à une liste élargie de personnes ressources 
des acteurs locaux et départementaux concernés par l’environnement (Mairies, associations 
locales, SD 33 ; ONF, Fédération de pêche, BMI ; RNN, SEPANSO, FDC 33, CREN, DIREN, DDAF, 
DDE, Préfecture, Service Maritime, LPO, Association de Chasse Maritime du Bassin d’Arcachon, 
etc.…)
Les mairies d’Arès et de Lège-Cap-Ferret ont soutenu cette manifestation par la mise en place 
d’affiches et de plaquettes spécifiques à l’événement, la prise en charge du transport des élèves, et 
d’un apéritif ostréicole (Lège-cap-Ferret).
Dans la presse écrite, 4 articles sont parus dans l ‘édition Bassin de Sud Ouest (samedi 2 février) et 
dans la Dépêche du Bassin (jeudi 31 janvier : 2 articles, jeudi 7 février : 1 article).
Un reportage télévisuel a été diffusé au Journal du soir sur France 3 Aquitaine et nationale le 2 
février (19-20).

Sortie sur l’île de Malprat le 2 février
Organisation : Conservatoire du Littoral
Le tour entier de l’île de Malprat a permis à une quinzaine de personnes de découvrir le site qui 
n’est accessible qu’à marée basse et accompagné. Peio Lambert du CEL a animé la sortie en 
insistant sur l’importance des zones humides et la découverte de la faune et de la flore présentes.
Le bilan de la sortie est très positif (effectif maximum dépassé), car le site était ouvert au public 
pour la première fois. Une annonce de la sortie a été publiée dans la Dépêche du Bassin, et peut-
être un article sur la sortie dans le Sud Ouest.

Sortie le 2 février « Entre Lac de Cazaux et Bassin d’Arcachon, un cours d’eau riche et 
perturbé ». 14 personnes
Organisation : Association Bassin d’Arcachon Ecologie.
La sortie avait lieu sur une rive du Canal des Landes classée ENS par le Conseil Général de la 
Gironde. Les thématiques abordées ont largement débordé du cadre "Canal des Landes": les autres 
zones humides du pourtour du Bassin et des Landes ont été évoquées par les participants, ainsi que 
le plan d'eau du Bassin d'Arcachon, le traitement des eaux usées, la nécessité d'économiser l'eau, le 
risque inondation... 
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La visite sur ce site s'est révélée très pertinente, compte-tenu de l'actualité: un aménagement 
routier inattendu vient frôler la ZPENS depuis quelques jours, ce qui est inquiétant pour la 
quiétude de la faune présente sur l’étroite zone protégée. Deux « quiz » ludiques et pédagogiques 
ont été distribués au terme de la visite, qui s'est achevée vers 17h. Le dialogue s'est longuement 
poursuivi, après la sortie avec quatre des visiteurs. L'ensemble des participants a paru très satisfait.
Des articles annonçant la visite ont été publiés dans Sud-Ouest et la Dépêche du Bassin.

Sorties le 2 février : Domaine de Graveyron et Domaine de Certes
Organisation : le Conseil Général de la Gironde
N.B :La sortie du 2 février (restauration d’un milieu lagunaire à St Magne) a dû être annulée car 
l’animateur était grippé. 
Les deux sorties animées par Philippe Nadé sur les domaines de Graveyron (matin) et Certes 
(après-midi) ont permis au public de découvrir ces domaines endigués (une personne le matin, une 
quinzaine de personnes l’après-midi). La découverte du site s’est achevée par un passage dans la 
zone protégée et par l’observation des ouvrages de régulation des niveaux d’eau. Les participants 
étaient ravis de leur visite qui s’est déroulée jusqu’à 17h30.

Sortie les 1er et 2 février au Domaine des Nouvelles Possessions (Braud-et-Saint Louis). 
180 participants sur les deux jours (scolaires le 1er et grand public le 2/02).
Organisation : Communauté de Communes Estuaire et office du tourisme intercommunal.
Diverses animations étaient proposées sur le site : ateliers d’éducation à l’environnement, 
démonstration de  baguage d’oiseaux et de pêche au carrelet à bras, animations autour des races 
rustiques d’Aquitaine.
La CDC a émis le souhait de reconduire le projet en 2009, et prévoit l’utilisation du CDrom fourni 
pour des animations tout au long de l’année avec les scolaires.
La communauté de communes a envoyé son propre dossier de presse aux journalistes locaux.

Animation le 2 février « Notre santé dépend de celle des zones humides » au Verdon
Organisation : Association Curuma
Différentes activités étaient proposées par l’association : les ateliers ont été suivis par environ 7 
adultes et 5 enfants, la sortie par une dizaine de personnes. Les personnes présentes étaient des 
« habitués ». L’association a organisé avec les instituteurs le dépôt de mots annonçant l’animation 
dans les cartables des enfants de l’école, dont deux seulement sont venus avec leurs parents.
Article de presse dans l’édition Nord Médoc de Sud Ouest du 4 février, et article dans le Journal du 
Médoc du  vendredi 8 février.

Chantier de nettoyage d’une lagune le 2 février
Organisation : Association l’Astragale et la fourmi.
Une trentaine de personnes ont participé au chantier, qui a pu être achevé dans l’après-midi. Les 
participants ont enlevé des détritus qui polluaient la lagune (déchets, électroménager, …)
Un article a été publié dans Sud-Ouest – édition Langon et Gironde (entrefilet).

Sortie du 3 février au Parc ornithologique du Teich
Organisation : Parc ornithologique du Teich, Maison de la nature du Bassin d’Arcachon.
La visite guidée a permis aux participants (22 adultes et 2 enfants) de découvrir les zones humides 
et les espèces présentes sur le site.
Un article annonçait la sortie dans le journal Sud Ouest du 31 janvier.

Animations du 4 au 7 février à la réserve naturelle de l’étang de Cousseau
Organisation : SEPANSO, Laurène Claudel.
L’animatrice de la réserve a organisé des ateliers photographiques avec des élèves de l’école de 
Lacanau. Trois classes sont venues successivement participer à cet atelier. Les enfants ont réalisé 
des photographies de la réserve, qui sont en ligne sur un site Internet à l’adresse suivante : 
http://picasaweb.google.fr/R.N.Etang.Cousseau/JourneeMondialeDesZonesHumides2008
Un reportage a été effectué le 7 février par un journaliste du Journal du Médoc, l’article devrait 
paraître le 15 février.
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Conférence le samedi 2 février à Andernos
Organisation : Association pour la sauvegarde du site des Quinconces St-Brice, Bétey 
Environnement. 40 personnes.
Extrait du communiqué rédigé par l’Association :
« Francis Dalet a ouvert le colloque par une description précise des zones humides qui constituent 
le site naturel des Quinconces Saint-Brice, de leur état et de leur fonction régulatrice, avec les 
conséquences sur la biodiversité et l’impact sur la qualité de l’eau que nous buvons et sur celle de 
l’air que nous respirons. D’où l’avantage de les préserver et de rendre à ce secteur son rôle 
primordial de zone humide.
Benjamin Viry a présenté l’étude que réalise actuellement son association pour localiser les zones 
humides forestières du Nord Bassin. Leur configuration est diverse, avec une forme, une faune et 
une flore spécifiques. L’origine de certaines de ces zones remonte à la dernière glaciation.
Enfin l’exposé de Catherine Lacaze, pharmacien, a permis de prendre conscience de l’importance 
primordiale des zones humides pour la santé, notamment pour l’alimentation, tant à l’échelle locale 
que nationale et planétaire. »
Devant l’intérêt des participants qui se sont exprimés dans le débat à la suite de ces interventions, 
l’Association pour la sauvegarde du site des Quinconces St-Brice a décidé de publier les actes de ce 
colloque sous forme de brochure et sur son site Internet www.quinconces.org. »
Article de presse dans l’édition Nord Bassin de Sud Ouest du jeudi 7 février.

 LANDES

Sortie le 6 février à Parentis-en-Born
Organisation : L’Association des Chasseurs Gestionnaires de l’Environnement Lacustre du Born 
(ACGELB). Diaporama présentant l’ACGELB et ses actions au siège de l’association, suivie d’une 
sortie sur des prairies réhabilitées à Parentis-en-Born, sur les bordures de l’étang de  Biscarosse. 
Une cinquantaine de personnes ont participé à l’événement, réparties en deux groupes pour la 
partie découverte du site.

Sortie le 2 février – Réserve naturelle du courant d’Huchet
21 personnes étaient présentes. La découverte du courant d’Huchet depuis Pichelebe jusqu’à 
l’embouchure a été l’occasion de découvrir l’intérêt des zones humides, les menaces et dégradations 
qu’elles subissent (en l’occurrence, le redressement des méandres, les pollutions à l’embouchure) à 
travers les récits de Olivier Favreau (Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Gestion d la 
RN) et de André Labadie, pêcheur du Lac de Pichelebe. Un chantier de nettoyage de l’embouchure 
a été mené par des jeunes (activité menée par le SIAG).
Le journal Sud-Ouest a édité un article annonçant la sortie le 25 janvier, et une télévision locale, 
TVPI, a réalisé un reportage.

Animations à la réserve naturelle d ‘Arjuzanx : 2 et 3 février
Diverses activités ont été proposées : dessin en compagnie du peintre ornithologue Hermann 
Henzeil, projection d’un film, exposition photographique, observation du lever et du coucher des 
grues et observation dans les champs de maïs environnants. Au total, 150 personnes sont venues à 
la Réserve.
Le programme a été annoncé dans Sud Ouest( édition Landes). Un reportage a été réalisé par 
France Bleu Gascogne.

Le 2 février : Le rôle et la gestion d’une zone humide protégée :la  réserve naturelle 
du marais d’Orx
Organisation : Réserve naturelle du marais d’Orx.
Un groupe de 13 adultes et 17 enfants a participé aux animations (exposé – présentation de la 
gestion d’une zone humide protégée : le marais d’Orx, puis visite de terrain). Sur l’ensemble du 
week-end, la plupart des visiteurs étaient des habitués. Il est d’autre part difficile d’évaluer le 
nombre de personnes informées de la JMZH).
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Sortie le 3 février : Découverte des grues cendrées à Solférino
Organisation : LPO Aquitaine. 14 personnes en tout 
Balade organisée en co-voiturage le long des zones de gagnages des grues cendrées, situées sur la 
commune de Solfèrino (40). Les arrêts était fréquents de manière à pouvoir observer les grues à 
l’aide de jumelles et de lunettes terrestres. A chaque arrêt, l’animateur donnait des renseignements 
sur la biologie de l’espèce (identification, reproduction…) et sur l’intérêt de préserver les zones 
humides pour celles-ci. 
La LPO envisage de mettre en place dans le programme annuel une sortie spéciale « Découverte 
des zones humides »
Un communiqué de presse en commun avec la LPO France et le partenaire Evian a été réalisé.

Sorties des 31 janvier et 1er février – Gardes nature des Landes
Organisation : Conseil Général des Landes
Ces deux sorties ont eu une très faible participation (trois personnes au total) due à un manque de 
communication au niveau local. Les personnes présentes ont été satisfaites des sorties et les gardes 
nature souhaitent poursuivre la démarche l’an prochain (avec une meilleure participation).
1er février :Découverte des Barthes de l’Adour en hiver. Les participants ont pu visiter les barthes 
communales de Rivière-Saas-et-Gourby et observer l’avifaune, la faune aquiatique et la cistude 
d’Europe avec des explications sur le site :historique et topographie, aménagements , 
fonctionnement hydraulique, richesse écologique des Barthes, nuisances liées aux espèces 
exotiques.
31 janvier : Découverte des Saligues de l’Adour. Découverte du site. 

 LOT ET GARONNE

Atelier-animation sur le site aménagé de la frayère à brochets de Granges-sur-Lot le 
1er février
Organisation : Fédération de pêche du Lot-et-Garonne. 31 élèves
L’école primaire de Granges-sur-Lot s’est rendue dans la salle des fêtes située à proximité de la 
frayère à brochets. Ce site, premier aménagement réalisé en 2000 par la Fédération de pêche, a 
permis d’illustrer à 31 jeunes élèves l’importance de la préservation et de la restauration de ce type 
de zones annexes aux cours d’eau, aussi bien en terme de maintien de la biodiversité qu’en terme 
de filtration des polluants contenus dans les eaux de surface, et transitant via les sols vers les cours 
d’eau. Pour valoriser cet aménagement, quatre panneaux ont été conçus afin d’être installés sur site 
aux beaux jours à l’attention de la population et des touristes (point nature).
Une présentation générale d’un écosystème de zone humide a été réalisée par Cyril Aboulker, 
chargé d’études à la Fédération de Pêche.
Une application sur le site a été assurée par Cédric Butin, technicien à la Fédération de Pêche 
accompagnée d’Audrey Maurial (stagiaire). Dans un souci de valorisation des ateliers, chaque 
enfant a reçu de la Fédération une chemise contenant le résumé des interventions et un livret sur 
les petites bêtes des rivières.

Sortie le 2 février : découverte de la zone humide de la vallée du Dropt
Organisation :  CPIE Pays de Serres Vallée du Lot. Effectifs :10 personnes.
La sortie   était ouverte à tous et a permis l’observation du site et l’explication du rôle des zones 
humides.
Presse : émissions radio avec rediffusion, annonce dans la presse écrite régionale.

Découverte de la réserve naturelle de l’étang de la Mazière le 3 février 
Organisation : RN Etang de la Mazière
Une dizaine de personnes a participé à la visite. 

 PYRENEES ATLANTIQUES

Conférence le 29 janvier à l’université de Pau
Organisation : IFREMER – Nathalie Caill-Milly
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Présentation orale des travaux des équipes scientifiques impliquées dans le projet zones 
humides : «  Pressions anthropiques et évolution des habitats de l’anguille européenne (Anguilla 
anguilla). Application aux zones humides du Bas-Adour ». – Projet en cours
3 personnes seulement étaient présentes mais Mme Caill-Milly a insisté sur la qualité des échanges 
et a émis le souhait de poursuivre pour l’édition 2009. Les exposés présentés ont été les suivants :

- Présentation du contexte, de la démarche, des partenaires et des objectifs – Nathalie 
Caill-Milly (Ifremer) 

- Bioaccumulation de polluants inorganiques dans l'anguille Anguilla anguilla et réponses 
moléculaires aux stress chimiques – Hélène Tabouret (Ifremer/UPPA ECABIE)

- Les barthes de l'Adour : Evolution des usages et des systèmes de représentation – Léa 
Sébastien (Université de La Rochelle)

L’organisatrice a eu des difficultés pour organiser la conférence (problème de salle). L’IFREMER a 
connu des changements de locaux, un hébergement par l’université mais des subtilités 
administratives ont compliqué l’obtention d’une salle pour la Conférence. Mme Caill-Milly souhaite 
une communication plus large dans le réseau des universités.

Sortie le 2 février à Méritein : Découverte d’une lande paratourbeuse
Organisation : CREN Aquitaine – Emilie Fumey. Effectifs :13 enfants + 5 animateurs (éclaireurs de 
France).
Visite de la zone humide le samedi après-midi  : qu'est-ce qu'une zone humide, à quoi ça sert, 
quelles atteintes. La visite a été l’occasion de découvrir la faune présente dans l'eau retenue par les 
barrages (notonectes, larves de libellules, tritons, salamandres).
Chantier de comblement de drain et pose de barrage le 3 février :
Après une marche depuis le gîte communal d'Orthez jusqu'à la zone humide de Méritein (5-6km), 
les participants ont mené à bien le chantier : pose de deux barrages-seuils en planche sur un des 
fossés drainants, puis installation de rondins de bois à l'aval des barrages déjà créés afin de limiter 
le surcreusement au pied des déversoirs des barrages.
Les éclaireurs ont proposé de réaliser un montage vidéo du chantier, qui pourra être présenté sur le 
site Internet du CREN. Un journaliste de La République des Pyrénées était présent (article en 
attente).

Sortie le 2 février sur les Saligues du Gave de Pau
Organisation : CREN Aquitaine. Animée par Thierry Laporte, la découverte du site a réuni 9 
personnes. L’explication du fonctionnement des différents types de milieux, la notion de corridor 
écologique et alluvial ont été abordées ainsi que l’analyse des différents types de milieux en 
fonction du gradient d’humidité (berges, lit majeur, terrasses hautes…). La sortie a en outre été 
l’occasion de découvrir une espèce présente sur le site et non inventoriée à ce jour : le perce-neige. 
Cette espèce est protégée au niveau départemental. 

Sortie le 2 février à Izadia : « à la découverte des oiseaux d’Izadia »
Organisation : Parc écologique d’Izadia. 17 personnes en tout.
La sortie a débuté par une introduction sur les migrations et une présentation de l’exposition de la 
Maison de l’Environnement. La visite du Parc a ensuite permis la découverte de ce havre de paix 
pour les oiseaux, au travers d’un parcours ponctué de stations d'observations en fonction des 
espèces rencontrées (apport de notions d'identification, de biologie et d'écologie). Le visiteur a pu 
s’initier à l’ornithologie : notions de base sur les oiseaux (origines, classification, nombre d'espèces, 
spécialisations, anatomie et physiologie sommaires, plumage et vol, migrations et cycles, rôles des 
chants, reproduction...). La presse locale a été informée de la sortie.
(Sud Ouest, Journal du Pays Basque, Semaine du Pays Basque, Radios locales : RTL2, France Bleue 
Pays Basque, Virgin Radio…)

Sortie le 2 février :découverte nature en Béarn « Eau et développement Durable »
Organisation CPIE Béarn - ALBERT Florence .Effectifs : 15 personnes (effectif maximum)
Découverte de l’espace naturel du lac de Castet, observation de la faune avicole. Visite des 
aménagements du site et notamment : démonstration de l’utilisation de l’ascenseur à poissons par 
un technicien de la SHEM.
La sortie a été annoncée par plusieurs articles :
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La République et Sud Ouest 30 janvier 08
La République du 31 janvier 08
La République et Sud Ouest du 1er février 08
France Bleu (annonce et reportage)

Sortie le 2 février : découverte de la Tourbière d'Archilondo
Organisation CPIE Pays Basque -Philippe Iñarra. Effectifs : 15 personnes
La sortie prévue au départ sur la tourbière d'Archilondo sur la montagne Iraty a été déplacée à 
cause du mauvais temps. La sortie s'est déroulée, sur le même thème, mais sur le col d'Elhorrieta, 
dont l'altitude plus basse, n'a pas souffert des intempéries. Les personnes présentes ont été très 
satisfaites de la sortie et de son contenu : sensibilisation sur l'importance et le rôle des zones 
humides, observation à la loupe des sphaignes et autres plantes que l'on trouve sur ces milieux.
Presse : un article  est paru avant la sortie : Sud Ouest du 31/01/08.
Cette sortie entrait aussi dans le cadre d'un programme Eau et Développement Durable mené avec 
le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques. D'autres sorties sur le terrain, ainsi que des 
conférences, colloques, etc. sont prévues jusqu'au mois de juin. Ce programme s'inscrit dans la 
mise en place de l'Agenda 21 du CG64 et   dans sa participation à l'exposition internationale de 
Saragosse.

Activités du 15 janvier au 2 février - Abbadia Corniche Basque
Organisation : CIEP Abbadia. Effectifs totaux : 63 adultes et 115 enfants
Exposition, sorties grand public, sorties scolaire, ateliers.
Sorties Grand Public :
le 23 janvier : Vasières Beltzenia - Hendaye: 10 adultes 27 enfants
le 30 janvier : Barthes de l’Adour  - St Martin Seignanx : 9 adultes 2 enfants
le 02 févier : Marais de Jaitzubia – Irun : 20 adultes 2 enfants
Ateliers : 
16 janvier : Nichoirs : 4 adultes, 6 enfants
19 janvier : Nichoirs : 5 adultes, 1 enfant
30 janvier : Brikol’Art : 2 adultes, 4 enfants
Animations scolaires :
15 janvier : Collège Irandatz :   2 Adultes, 16 élèves (Classe de 4°)
19 janvier : Collège Irandatz : 1 Adultes, 15 élèves (Club Défi / Terre)
28 janvier : L. Agricole St Pée :2 adultes,  25 élèves (BTA GFS)
31 janvier : Collège Irandatz :   2 Adultes, 17 élèves (Classe de 4°)
Formation des enseignants : 
23 janvier : Dispositif planète Précieuse : 6 enseignants 
La presse a largement relayé l’information :
Radio France Bleu Pays Basque : émission quotidienne Bleu nature pendant 1 semaine
Semaine du Pays Basque : 2 Communiqués de Presse 
Télévision Locale TVPI : Reportage 
Journal Sud ouest : Article de présentation générale 
Le CIEP a pour ambition de continuer dans cette démarche en essayant l’année prochaine de 
travailler avec des partenaires nouveaux dans le département 64 ou autre mais aussi 
transfrontaliers.

Sortie le 2 février : étang et zones humides de Xurrumilatx : découverte du site et 
problématiques de conservation.
Organisation : CREN Aquitaine – T.Le Moal. Effectifs : 15 personnes
Activités réalisées : présentation des principaux rôles des zones humides, des enjeux de leur 
conservation, du CREN Aquitaine, de ses actions,  visite du site, observation d’oiseaux, 
d’amphibiens, collation offerte par le propriétaire
Presse :journal Sud Ouest du 12/01.
L’organisateur prévoit l’inscription d’une journée de découverte par an dans le plan de gestion.
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