
Les zones humides 
Ces écosystèmes précieux ont en commun la présence de
l’eau, douce, saumâtre ou salée, tout ou partie de l’année. 
Lacs, étangs, lagunes, tourbières, forêts humides, estuaires
et deltas, mares et marécages, marais et ruisseaux, fleuves
et rivières… En Aquitaine, ces espaces naturels sont d’une
diversité et d’une richesse exceptionnelles. 

Les zones humides assurent des fonctions
essentielles tant pour l’environnement
(recharge des nappes souterraines, auto-
épuration des eaux, soutien d’étiage,
lieux de refuge, de reproduction et de
nourrissage pour de très nombreuses
espèces animales…) que pour les acti-
vités humaines (approvisionnement en
eau douce, prévention des risques
naturels, ressources agricoles, conchy-
licoles, cynégétiques et halieutiques…).

Indispensables pour l’homme, elles
comptent cependant parmi les milieux
les plus menacés à l’échelle mondiale.
En France, on estime en effet une perte
de 67 % de leur surface en un siècle...
et 50 % au cours des 30 dernières
années.
Leur préservation s’inscrit donc parmi
les grands enjeux environnementaux
actuels.

La Journée mondiale des zones humides
Le 2 février de chaque année, plus de 90 pays célèbrent l’anniversaire

de la signature de la Convention de Ramsar, le 2 février 1971, dans
la ville iranienne du même nom. Ce traité international vise à la

conservation et à l’utilisation rationnelle des zones humides. 

En 2007, de nombreuses visites naturalistes, conférences,
expositions, chantiers nature, animations pédagogiques sont organisées 
en Aquitaine afin de faire découvrir au public la diversité et la beauté 

de ces milieux naturels insolites et fragiles. 
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Du 1er au 4 février 2007…

Journée coordonnée en région par
le CREN Aquitaine

L’année 2007 marque la première édition de la Journée
mondiale des zones humides en Aquitaine !
Venez fêter cet évènement en participant aux diverses
manifestations proposées dans la région.



Autres manifestations 
du 31 janvier au 5 février 2007

du jeudi 1er au dimanche 4 février 2007
Dordogne
Sortie découverte de zones humides d’intérêts faunistique et floristique à Brantôme.
Jeu de recherche des indices biotiques (mesure de la qualité des eaux). Visite de la pisciculture municipale.
CPIE du Périgord Limousin en collaboration avec la Fédération de Pêche de la Dordogne et la commune de Brantôme. 
Le 2 février de 9 h 30 à 12 h 30. Lieu : Brantôme. Ouvert aux scolaires
Contact : M. Magne - Tél. : 05 53 56 23 66 - varaignes.cedp@perigord.tm.fr

Gironde
Balade découverte de 3 km au Parc ornithologique du Teich (domaines endigués, pisciculture…)
Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon - Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.
Le 2 février de 13 h 30 à 15 h 30 - RdV à l’entrée du Parc ornithologique du Teich.
Contact : Mme Cazabeil - Réservation obligatoire au 05 56 22 80 93 

2 promenades découverte organisées par le Conseil Général de Gironde :
• Découverte de la Leyre (forêt galerie, biodiversité, poissons sauvages).
Le 2 février de 9 h 30 à 11 h 30 / 12h. RdV au parking du relais nature du delta de la Leyre au Teich.
• Découverte du domaine de Certes et de son histoire piscicole (intérêts paysager et naturaliste,
observation de l'avifaune…). Le 2 février de 14 h à 16 h 30. RdV au parking du domaine de Certes.
Contact : M. Dufour - Sur réservation au 05 56 99 33 33 ou 05 56 99 38 53 

Exposition sur les zones humides et visite du site naturel de Pachan. Fédération Départementale des
Chasseurs de la Gironde. Le 2 février de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h - Lieu : Ludon Médoc.
Contact : M. Haas - Tél. : 05 57 88 57 00 

Visite du marais de la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang de Cousseau. SEPANSO 
Le 4 février de 10 h à 12 h 30. RdV devant l’office de Tourisme de Carcans Maubuisson. Prévoir des
chaussures de marche.
Contact : M. Builles, Cellule animation de la SEPANSO - Inscription obligatoire au 05 56 91 33 65

Exposition sur le site Natura 2000 des lagunes de Saint Magne. Documentation sur place et
départ de sentiers balisés. Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.
Les 1er et 2 février de 13 h 30 à 18 h 30. Lieu : salle du Conseil Municipal de la commune de Saint Magne.
Contact : Maison du Parc - Tél. : 05 57 71 99 99

Visite du site naturel du Moron, exposition et 3 ateliers à thème (milieux aquatiques et
écosystèmes, poissons d’eau douce et migrateurs, insectes aquatiques) - Initiation à la pêche.
Fédération de Pêche de la Gironde en collaboration avec l’A.A.P.P.M.A. « Le Gardon Marcampois ».
Les 3 et 4 février. Début des visites et ateliers à 10 h, fin à 17 h. Horaires et détails des ateliers et visites
au 05 56 92 49 52. RdV au parking du site naturel du Moron, commune de Prignac et Marcamps.
Contact : M. Moissonnier - Tél. : 05 56 92 49 52 - contact@federation-peche-gironde.com

Visite guidée, exposition sur les milieux humides, ateliers à thème (baguage des oiseaux, pêche
et poissons de l’estuaire…) et balade en calèche dans la réserve ornithologique des « Nouvelles
possessions ». Communauté de Communes de l’Estuaire, canton de Saint-Ciers-sur-Gironde.
Le 3 février de 9 h à 18 h. Lieu : St Ciers sur Gironde Ouvert aux scolaires le 2 février de 9 h à 17 h
Contact : M. Sarrazin et Mme Lagarde - Réservation au 05 57 32 88 88 - tourisme@cc-estuaire.fr 

Conférence sur les zones humides en Médoc, les marais et les lacs. Centre d’initiative à l’environnement
et de développement de l’aquaculture semi-extensive (CURUMA).
Le 2 février de 18 h à 20 h. RdV au siège de l’association CURUMA, Le Verdon-sur-Mer.
Contact : Association CURUMA - Tél. : 05 56 09 65 57

Lot-et-Garonne
Découverte d’une zone humide relique en Aquitaine : la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang
de la Mazière. SEPANlog Ouvert aux scolaires le 1er février
Le 4 février : première visite à 9 h, seconde à 11 h. Lieu : Maison de la Réserve, « La Petite Mazière »,
Villeton. Contact : Demandez Julien au 05 53 88 02 57 - Inscription impérative
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Landes
Présentation du rôle et de la gestion de la Réserve Naturelle du Marais d’Orx (vidéo), suivie d’une
visite sur le site. Syndicat mixte de gestion des milieux naturels, RN du Marais d’Orx. 
Le 2 février de 9 h 30 à 12 h. Lieu : RN du marais d’Orx, Labenne.
Contact : Mme Lavigne - Tél. : 05 59 45 42 46 - reserve-maraisorx@nature-landes.org

Visite guidée pédestre de la Réserve Naturelle Nationale du Courant d’Huchet.
Explication du fonctionnement des écosystèmes (étang et rivière jusqu’à l’embouchure), de leur richesse
écologique (en mettant l’accent sur les poissons d’eau douce et marins), de l’aménagement et de la gestion
du site. Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et la Gestion de la RNN du Courant d’Huchet. 
Le 2 février de 9 h à 12 h. Uniquement sur réservation jusqu’au 31/01/07. Lieu : Pichelèbe (Moliets et Maâ).
Contact : M. Favreau - Tél. : 05 58 48 73 91 - rn.courant.huchet@wanadoo.fr

Balade découverte des étangs, ruisseaux et Barthes de l'Adour. Expositions photographique et
thématique sur les grands enjeux environnementaux (eau, biodiversité …). CPIE Seignanx et Adour. 
Le 2 février de 15 h à 17 h 30. Réservation conseillée auprès du CPIE - RDV au CPIE à 14 h 30.
Contact : Mme Ducout - Tél. : 05 59 56 16 20 - cpieseignanxadour@orange.fr

Pyrénées-Atlantiques
Découverte de la Réserve Naturelle d’Errota Handia (Pays-Basque)
Conservatoire Régional d’Espaces Naturels d’Aquitaine (CREN Aquitaine). 
Le 2 février en matinée. RdV à 9 h au parking de la commune d’Arcangues, au rond-point d’Alotz.
Contact : M. Le Moal - Sur réservation jusqu’au 31/01/07 au 05 59 56 92 97 - ena_eh@hotmail.com

Chantier nature sur la tourbière du Val du Clamondé. Travaux de gestion du site (enlèvement des
anciennes clôtures). Conservatoire Régional d’Espaces Naturels d’Aquitaine (CREN Aquitaine).
Le 3 février en journée. RdV à 8 h 15 à la Maison de la Nature et de l’Environnement à Pau ou à 9 h sur la
place d’Arthez-de-Béarn. Lieu : Val du Clamondé, commune d’Arthez-de-Béarn.
Contact : Mlles Briand et Fumey - Tél. : 05 59 32 65 19 - ena_pau@hotmail.com

Exposition sur l’inventaire réalisé par le PNR Périgord-Limousin avec une présentation des différents
milieux, fonctions et perspectives de gestion, à l’occasion de la pose de la première pierre de la
future Maison du Parc (24). Le 2 février. Parc Naturel Régional Périgord-Limousin (PNR Périgord-Limousin).

Formation du personnel militaire du Camp de Souge (33) aux techniques de gestion des
espaces naturels (théorie et pratique). Les 2 et 5 février - CREN Aquitaine et Camp de Souge.

« La Garonne m’a dit… » : sensibilisation sur les zones humides et la pêche auprès de 87
enfants de l’école de Brax (47).
Les 1er et 2 février. Réserve Naturelle Nationale de la Frayère d’Aloses d’Agen le Passage et Fédération de pêche 47.

Colloque auprès de professionnels sur le site de la Plaine d’Ansot, à la Maison des Barthes
(64). Le 2 février. Mairie de Bayonne avec le concours du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques.

Découverte du lac de Castet et des bords du gave d’Ossau avec les enfants du Club Nature
de Buzy (64). Le 31 janvier. Education Environnement 64.

Découverte du milieu aquatique et de la pêche sur les bords du Gabas (64) avec une vingtaine
d’enfants (7 à 10 ans).
Le 31 janvier - Béarn Initiatives Environnement avec la participation de l’A.A.P.P.M.A. « Le Pesquit ».

Réalisation de 2 posters sur les zones humides et les pêcheries par 4 étudiants en BTSA
Gestion et Protection de la Nature. Institut Jean Errecart LEAP à Saint-Palais (64)

Détails sur www.aquitaine.ecologie.gouv.fr


