
cendrée qui, après avoir niché dans les zones maréca -
geuses scandinaves, vient poursuivre l’élevage de ses
jeunes jusqu’au printemps. Les grues trouvent sur le site
des boisements humides d’un très grand intérêt écolo -
gique. Exposition de photos à découvrir, maison Barreyre.
• Sortie nature « Découverte des boisements humides
et tourbeux de la Réserve d’Arjuzanx » : mercredi 2
février, de 14h30 à 16h30. Organisation : Réserve naturelle
nationale d’Arjuzanx. Lieu : Maison Barreyre, à Arjuzanx.
Réservation avant le 28 janvier : Sophie Laugareil, 05 58
08 11 52 / reserve-arjuzanx@orange.fr 

Du samedi 29 janvier au dimanche 6 février (10h-14h /
14h-17h en semaine, 14h-17h le  samedi et dimanche)
Exposition « "Cœur de Delta" par Jean Baptiste Pons
et "Natusperciperes" par Anneliese Cedil Cormier.
Organisation : Réserve naturelle du Marais d’Orx. Lieu :
Maison du Marais, à Orx. Renseignement : RNN Marais
d’Orx, 05 59 45 42 46. Accessible handicapés.

Samedi 29 janvier (14h-16h)
Sortie nature sur les bords de l’étang d’Aureilhan-
Mimizan. Cette zone humide en cours de réhabilitation
présente une diversité de milieux accueillant de nombreux
oiseaux. Bottes indispensables. Organi sation : Association
communale de chasse agréée d’Aureilhan et Office inter -
communal de tourisme de Mimizan. Lieu : Mairie d’Aureilhan.
Réservation avant le 28 janvier : Office de tourisme de
Mimizan, 05 58 09 11 20,  contact@visites-bois.com.

Dimanche 30 janvier (14h-16h30)
Atelier « Zooms en zones humides ». Courte présentation
sur le rôle et l’intérêt des forêts marécageuses en
Marensin, suivie d’un rallye photo en zones humides…
les modalités de l’animation seront précisées lors de
l’inscription. Organisation : Réserve naturelle de l’Etang noir.
Lieu : Maison de la Réserve naturelle, à Seignosse.
Réservation avant le 28 janvier : Mme Darblade, tél.
05 58 72 85 76, rn.etangnoir@libertysurf.fr 

Mercredi 2 février (14h-16h)
Sortie nature « Découverte ornithologique des saligues
de Bordères-Cazères-Renung ». A la découverte des
nombreux oiseaux d’eau hivernant au sein de  ce site
protégé. Lieu précisé au moment de l’inscription.
Organisation : conseil Général des Landes. Inscription avant
le 1er février : Secrétariat de la Direction de l’Environnement
du Conseil général des Landes, 05 58 05 40 40 (poste
8703) / Mail : environnement@cg40.fr 

Mercredi 2 février (14h-16h)
Animation nature « Aventure en zone humide ». Par
groupe ou seul, équipé d’une carte et d’indices, partez à
la découverte du lac et de la tourbière, des plantes et
des animaux, de la fragilité et de la beauté des zones
humides dans le monde. Lieu : Retenue collinaire de
Miramont Sensacq. Organisation : Les Arts Verts 

Inscription : Evelyne Desmoulin, 05 58 71 3 41 /
06 75 34 69 17 / Mail : assolesartsverts@wanadoo.fr

Vendredi 4 février (14h-17h)
Sortie nature « Comprendre et gérer une zone humide
après exploitation en gravière ». Une description de
la gestion mise en place pour améliorer la biodiversité
du site sera présentée par la SEPANSO Landes. 
Lieu : Site CEMEX, situé sur la commune de Labatut.
Inscription avant le 4 février : Jean Marc Lailheugue,
05 58 76 44 93 ou 06 25 79 39 03, 
mail : jean-marc.lailheugue@cemex.com 

Vendredi 4 février (15h-17h)
Sortie nature. Observation des oiseaux d’eau et descrip -
tion du rôle des boisements humides alluviaux des Barthes
de l’Adour pour l’avifaune. Tarif : 3€ / adulte (gratuit pour
les -18 ans et les adhérents CPIE). Lieu : RdV au CPIE
Seignanx et Adour, animation sur le site de la réserve des
Barthes de Saint Martin de Seignanx. Inscription : Frédéric
Cazaban, 05 59 56 16 20, cpieseignanxadour@orange.fr 

Samedi 5 février (9h30-12h)
Sortie nature « les forêts humides patrimoniales des
Landes ». Organisation : Conseil général des Landes. Lieu :
parking en bordure de l’Hôtel du lac de Léon.
Inscription avant le 4 février : secrétariat de la Direction
de l’Environnement du Conseil général des Landes,
05 58 05 40 40 (poste 8703) / environnement@cg40.fr

Samedi 5 février (14h30-17h)
Sortie nature « A la découverte des forêts humides
du courant d’Huchet ». Le courant d’Huchet est un petit
fleuve au fonctionnement naturel : lors des fortes pluies,
ses eaux gagnent les zones inondables constituées
essentiellement de forêts marécageuses. Un animateur
vous présentera cette forêt naturelle qui abrite une flore et
une faune spécifiques (Osmonde royale, Vison d’Europe…).
Organisation : Réserve naturelle du courant d’Huchet.  Lieu :
Pichlèbe, à Moliets. Réservation avant le 3 février : Olivier
Chauveau, 05 58 48 73 91 / rn.courant.huchet@orange.fr 

Dimanche 6 février (14h-16h)
Sortie nature « Les forêts galeries et
zones humides de Garlande,
histoire, rôles écologiques et richesse du patrimoine
naturel ». Découverte des zones humides et forêts
galeries de la Haute Lande : histoire et évolution des
paysages depuis 1950, faune et flore remarquables,
rôles écologiques des forêts et des zones humides.
Organisation : Conseil général des Landes. Lieu : RdV à
13h45, place de l’Eglise de Luxey. 
Inscription avant le 4 février : secrétariat de la Direction
de l’Environnement du Conseil général des Landes,
05 58 05 40 40 (poste 8703), environnement@cg40.fr 
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Espaces de transition entre la terre et l’eau, les zones humides
constituent un patrimoine naturel exceptionnel, en raison de leur
richesse biologique et des fonctions naturelles irremplaçables
qu’elles remplissent. Pour ne citer que quelques exemples, elles
assurent des fonctions hydrologiques (régulation du cycle de l’eau,
autoépuration de l’eau), économiques (production de ressources
alimentaires aquacoles, agricoles, cynégétiques…), biologiques
(refuge et reproduction pour de nombreuses espèces), sociales et
culturelles (lieux de détente, de loisirs et de découverte)…

Assèchements, abandons, imperméabilisation…, on estime que
l’artificialisation et la destruction de zones humides a entraîné la
perte de 67% de leur surface en France en un siècle.

Baies, estuaires, prés-salés, marais, prairies et forêts humides,
étangs, lacs et tourbières, barthes et saligues…, l’Aquitaine, « terre
des eaux », abrite une grande diversité de zones humides. Ces
milieux accueillent de nombreuses espèces rares et remarquables.

La Journée Mondiale des Zones Humides célèbre, le 2 février de chaque année,
l’anniversaire de la Convention de Ramsar, engagement international signé en 1971 

pour la préservation des zones humides.

Afin de mieux découvrir ces milieux, de nombreuses animations vous sont proposées
dans ce programme sur l’ensemble de la région Aquitaine : sorties, conférences,

expositions, chantiers nature…
Retrouvez l’ensemble du programme 2011 de la Journée Mondiale des Zones Humides

en Aquitaine sur le site internet du CREN Aquitaine : http://www.cren-aquitaine.fr/

Samedi 22 janvier (14h-17h)
Sortie nature « Etang et zones humides de Xurrumilatx :
une biodiversité cachée mais précieuse ».  Venez décou-
vrir cet Espace Naturel Sensible favorable à de nom-
breuses espèces d’oiseaux d’eau. Organisation : CPIE Littoral
basque et CREN Aquitaine. Lieu : commune de Bassussary
(précision donnée au moment de l’inscription). 
Réservation : Maider Campagne, tél. 05 59 20 37 20,
Mail : cpielittoralbasque.etudes@hendaye.com  

Samedi 29 janvier (14h-17h)
Sortie nature « Conservation d'une zone humide remar-
quable et intérêts du couvert forestier de son bassin
versant ». Découverte du site, des enjeux de sa conser-
vation, et des liens avec son bassin versant, et parti cu -
lièrement les boisements. Prévoir bottes et vêtements
de pluies. Organisation : CREN Aquitaine. Lieu : Réserve
Naturelle Régionale d’Errota Handia, RdV au parking princi-
pal près du village d’Arcangues.
Réservation et renseignements auprès de : Tangi Le Moal,
tél. 05 59 56 92 97, Mail : t.le-moal@cren-aquitaine.fr

Dimanche 30 janvier (13h45-17h)
Sortie nature « Découverte de la forêt domaniale de
Bastard, à Pau ». Présentation générale de la forêt classée
en Espace Naturel Sensible, par Joël Pasteur-Naudier
(ONF) et Leticia Collado (CREN Aquitaine). Prévoir des
chaussures "tout terrain" ou des bottes. Organisation :
CREN Aquitaine et Office national des forêts. Lieu : RdV sur
le parking du Zénith à Pau, devant la borne d’entrée de la
forêt. Renseignement et réservation : Leticia Collado, tél.
05 59 04 49 14, Mail : l.collado@cren-aquitaine.fr 

Dimanche 30 janvier (9h30-11h30)
Sortie nature « Les barthes, au fil de la vallée allu-
viale ».  Découverte des barthes, de leur fonctionnement

et des mares temporaires. Tarif : 3€/personne, gratuit pour
les moins de 12 ans. Organisation : Association RANA Pays
Basque.Lieu : Barthes d'Etchepette - Urcuit (parking du par-
cours sportif autour de l’Ardanavy).
Réservation avant le 23 janvier : Antoine Billerach, tél.
06 83 12 58 50, Mail: toine.billerach@hotmail.fr

Mercredi 2 février (14h-17h)
Sortie nature « Découverte de la forêt domaniale de
Bastard, à Pau ». Prévoir des chaussures "tout terrain"
ou des bottes. Organisation : ONF et CDIE Béarn. Lieu : RdV
sur le parking du Zénith à Pau, devant la borne d’entrée de
la forêt. Réservation avant le 28 janvier : CDIE Béarn, tél.
05 59 32 12 36, Mail : cdiebearn@hotmail.com 

Mercredi 2 février (10h-17h)
Sortie nature « Les barthes de la Bidouze, une mosaï -
que d'habitats remarquables ». Découverte des barthes
de la Bidouze à Guiche, de leur fonctionnement, de leur
gestion, des services rendus par ces milieux et de la
faune et flore. Tarif : 5 € par personne. Organi sation : CPIE
Pays Basque. Lieu : Barthes de la Bidouze à Guiche. RdV au
parc de loisirs du lac de Sames. Réservation : CPIE Pays
Basque, 05 59 37 47 20, cpie.pays.basque@wanadoo.fr

Mercredi 2 février (14h-17h)
Sortie nature « A la découverte des mammifères aqua-
tiques et semi aquatiques de l’Ouzom ». Recherche
d’indices de présence de la Loutre d’Europe et du Desman
des Pyrénées. Découverte des habitats de ces deux
espèces protégées et emblématiques des zones humides.
Prévoir bottes ou cuissardes. Lieu : parking de la gare SNCF
de Coarraze. Organisation : CREN Aquitaine. 
Renseignements et réservation auprès de : Thierry Laporte,
tél. 05 59 04 49 12, Mail : t.laporte@cren-aquitaine.fr

Dimanche 30 janvier (9h30-11h30)
Sortie Nature « Découverte du marais et des oiseaux
hivernants ». Visite accompagnée de l’étang de la Mazière
et observation des oiseaux d’eau (canards, hérons, etc.).
Prêt de matériel optique. Bottes obliga toires. 5 € par
personne. Organisation : Réserve naturelle nationale de la
Mazière. Lieu : RdV à la Maison de la Réserve Naturelle de
la Mazière. Réservation obligatoire avant le 26 janvier :
Julien Roi, 05 53 88 02 57, rn.maziere@orange.fr 

Dimanche 30 janvier (14h-16h30)
Animation multiple « Boisements humides
des bords de Garonne à Lagruère ».
Randonnée pédestre à la rencontre des anciens bras
de la Garonne. Découverte et comparaison des boise -
ments humides naturels et artificiels.  Ateliers nature.
Exposition/ conférence co-animée par un « raconteur
de pays » et un spécialiste des zones humides. 
Orga nisation : CPN Lagruère, en collabo ration avec le
CREN Aquitaine. Lieu : Salle polyvalente, à Lagruère.
Renseigne ments : M. Richon, 05 53 89 53 69 / Mail :
jean-marie-richon@wanadoo.fr

Du mardi 1er février au vendredi 11 février
Exposition et animations pédagogiques « Les zones
humides à découvrir et à valoriser ». Organisation : CPIE
Pays de Serres - Vallée du Lot. Lieu : Bibliothèque de la Com -
mu nauté de communes du canton de Penne d’Agenais.
Horaires d’ouverture : lundi (17h-19h), mercredi (14h-19h)
et samedi (14h-19h).
Renseignements : CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot,
05 53 36 73 34 / Mail : arpe.47@wanadoo.fr

Du mardi 1er février au vendredi 4 février
Ateliers pédagogiques à destination des scolaires et
des centres de loisirs « Grenouilles,  amphibiens, et
autres animaux des Zones Humides ».  Animations
découverte et visite de terrain, organisées par demi-
journée. Organisation : CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot.
Renseignements et réservation : CPIE Pays de Serres,
Vallée du Lot, 05 53 36 73 34 / arpe.47@wanadoo.fr

  Mardi 1er février (9h-12h / 14h-17h)
Chantier nature sur le site du Moulin de la Ville.
Organisation : CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot. Lieu :site
du Moulin de la ville, à Tombeboeuf. Renseignements  :
CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot, 05 53 36 73 34 /
Mail : arpe.47@wanadoo.fr

Du dimanche 31 janvier au mercredi 2 février (9h30-
11h30 / 14h30-16h30)
Atelier en faveur du public scolaire « découvrir la vie
aquatique de l’Avance et sa forêt galerie ». La
FDAAPPMA et l’ONF vous proposent 4 ateliers autour
de la vie aquatique, des espèces protégées de l’Avance
et de l’intérêt de la forêt galerie dans l’écosystème
aquatique. Organisation : Fédération départementale des
associations agréées pour la pêche et la protection des

milieux aquatiques du Lot-et-Garonne, en lien avec l’Office
national des forêts. Lieu : Centre Jean Monnet,  à Casteljaloux.
Renseignements et réservation : Marina Jasinski,
06 75 56 80 76 / Mail : mj.peche47@orange.fr

Mercredi 2 février (16h-17h30)
Conférence « Un Dragon dans mon jardin ? ». A
l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides,
lancement officiel de l’opération  «  Un Dragon dans mon
jardin ».  Orga nisation : CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot.
Lieu : locaux du CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot (1 bd
de la République 47300 Villeneuve sur Lot). 
Renseignements : CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot,
05 53 36 73 34 / Mail : arpe.47@wanadoo.fr

Vendredi 4 février (20h30-22h30)
Conférence « le rôle des zones humides ». Présentation
d’un documentaire et interventions spécialisées.
Organisation : CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot. Lieu :
Salle des fêtes de Masquières.
Renseignements : CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot,
05 53 36 73 34 / Mail : arpe.47@wanadoo.fr

Lundi 7 février (10h-17h)
Chantier nature « Participons à la restauration d’un
milieu en danger ! ».  Découverte de la mare pédagogique
de Trotte-Lapin et de ses habitants le matin, restauration
et valorisation d’anciennes sources l’après-midi. Enfin,
bilan de la journée autour d’un conte et d’un chocolat
chaud. Organisation : Office de Tourisme Intercommunal
Canton de Laplume. Lieu : Parking de Trotte Lapin, sur la
commune de Moirac (5km d’Agen).Réservation avant le
2 février auprès de : Sandie Bielle, 05 53 47 97 91 / Mail :
trottelapin@gmail.com 
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Mercredi 2 février (14h-17h)
Sortie nature « Les forêts alluviales, une protection
inégalable contre les crues et les pollutions ». Décou -
verte des annexes fluviales du Gave de Pau et de leurs
rôles écologiques : saligues , aulnaies, bras morts, bancs
de graviers.Organisation : CREN Aquitaine. Lieu : Passerelle
du Gave à Laroin. Réservation avant le 31 janvier : David
Soulet, 05 59 04 49 11, d.soulet@cren-aquitaine.fr

Mercredi 2 février (14h30-16h)
Sortie nature « Les arbres, l’eau et les zones humides :
une histoire passionnante… ». Organisation : Plaine
d’Ansot. Lieu : Accès par le parking de la Floride à Bayonne.
RdV Maison des Barthes, plaine d’Ansot (prévoir 20 mn de
marche). Renseignements et réservation : Accueil de la
plaine d’Ansot, 05 59 42 22 61, museum@bayonne.fr

Du mercredi 2 février au dimanche 6 février (horaires
d’ouverture : 10h-12h30 / 14h-18h)
• Visite guidée thématique à 10h30 et 14h30 le samedi
et le dimanche, à 14h30 le mercredi. Entrez au cœur de
l’aulnaie et de l’ormaie du parc Izadia, zone humide boisée
du littoral.
• Projection du film « l’Orme : espèce menacée » en
continu, tous les jours de 10h à 12h.
• Ateliers créatifs autour de l’arbre, en continu tout
l’après midi, pour les enfants à partir de 5 ans.
• Conférence « Agir pour la biodiversité »  le jeudi 3
février (18h-19h30). La création d’une mare dans son
jardin, de la conception à l’entretien.
Organisation : Ville d’Anglet - Parc écologique Izadia 
Lieu : Maison de l’Environnement et du Développement
Durable, Parc écologique Izadia. Réservation obligatoire
pour les visites guidées : tél. 05 59 57 17 48, Mail :
contact@izadia.fr

Samedi 5 février (9h-16h)
« Une journée dans les saligues de Pau ». Balade à
Baudreix le matin, sensibilisation à l’importance de la
préser vation de ces zones. Pique-nique collectif. Après-
midi consacré au chantier de nettoyage d’une zone de
saligue sur la  commune de Boeil-Bezing. Tarif : 5 € pour
le matin, gratuit l’après midi. Organisation : CPIE Pays
Basque. Lieu : Baudreix (précision donnée au moment de
l’inscription). Renseignements et réser  vation : CPIE Bearn,
05 59 21 00 29, cpiebearn@cpiebearn.fr

Samedi 5 février (9h30-12h)
Sortie nature « La zone humide du moulin de Bassi -
lour ». Organisation : Les amis du jardin botanique littoral
Paul Jovet.  Lieu : RdV devant le jardin botanique  Paul Jovet,
de Saint Jean de Luz. Renseignements et réservation :
Nicolas Van Meer-Ordoqui, 05 59 26 34 59, 
lesamisdujardinbotaniquelittoralpauljovet@wanadoo.fr

Samedi 5 février (14h et 15h30)
Sortie nature « La Tourbière de Pédestarrès ». Orga -
nisation : Mairie de Louvie Juzon.  Lieu : Rdv devant la mai-
rie de Louvie Juzon, 2 à 3 sorties d’1h. Réservation avant
le 4 février, 05 59 05 61 70, mairie.louvie@orange.fr

Samedi 5 février (10h30-12h)
Sortie nature « Les arbres, l’eau et les zones humides :
une histoire passionnante… ». .Organisation : Plaine
d’Ansot. Se reporter au descriptif de l’animation du 2 février.

Samedi 5 février (14h-17h)
Sortie nature « A la découverte de L’île de Belle ».
Organisation : CPAD Les Francas. Lieu : Île de Belle, à
Auterrive. Renseignements : Jean Baptiste Ferbos,
05 59 38 46 74, les.francas.auterrive@wanadoo.fr 
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DORDOGNE

GIRONDE

Mercredi 2 février (8h30-12h)
Sortie nature et atelier pédagogique « sensibilisation
des enfants à la préservation de l’eau et des zones
humides ». Visite de l’étang Grohlier (observation des
oiseaux, des différents types d’habitats humides et de
la macro-faune benthique), projection d’un dessin animé
de sensibilisation à la vie des milieux aquatiques et ate-
lier  dessin des milieux humides vus le matin.
Organisation : PNR Périgord Limousin. Lieu : Etang Grolhier,
communes de Piégut-Pluviers et Champniers et Reilhac.
Renseignements et réservations auprès de : Guillaume
Deyzac, 05 53 55 36 00 / Mail : info@pnrpl.com (sortie
réservée aux groupes d’enfants constitués, pas d’ouverture
aux personnes extérieures).

Samedi 5  février
Sorties nature « fonctionnalités, richesses écolo-
giques des étangs et boisements humides de la
Double ». Animation nature sur le rôle, les fonctionnal-
ités et la biodiversité des étangs et des boisements
humides de la Double. Exemple du site de la Jemaye et
d’une espèce emblématique : la Cistude d’Europe. 
Organisation : Conseil général de la Dordogne. Lieu : Site
départemental des étangs de la Jemaye. Départ à 9h30,
12h et 13h30.
Inscription avant le 21 janvier : Frédérique Chauveau,
05 53 06 80 17. Mail : f.chauveau@dordogne.fr

Dimanche 6 février (14h30-17h)
Sortie nature « A la découverte des tourbières de
Vendoire ». Visite du site des tourbières de Vendoire,
puis échanges autour d’une boisson chaude.
Organisation : CREN Aquitaine. Lieu : Musée des tourbières
de Vendoire. Inscription avant le 2 février : Mickaël Paillet,
05 53 81 39 57. Mail : m.paillet@cren-aquitaine.fr.
Accessible handicapés.

Dimanche 6 février (15h-17h)
Conférence et sortie nature « UN DRAGON ! Dans
MON jardin ? » Découverte des Amphibiens d’Aquitaine
et de leurs milieux de vie. Présentation de l’opération
d’inventaire participatif « UN DRAGON ! Dans MON
jardin ? ».  Pêche découverte dans une mare.
Organisation : CPIE Périgord Limousin. Lieu : Le Château, à
Varaignes. Renseignements auprès de : Gaëtan Bourdon,
05 53 56 23 66, gaetan.bourdon@cpie-perigordlimousin.org 

Mercredi 26 janvier (14h30-18h)
Atelier de découverte de l’environnement pour les
enfants (6-12 ans) « la vie du fleuve ». Les êtres vivants
qui peuplent le fleuve dépendent étroitement des apports
de tout le bassin versant de la Garonne. Découvrons
cette vie qui foisonne dans le fleuve à travers des ateliers
d’observation, ludiques et scien tifiques. Organisation :
Association Océan. Lieu : Aquaforum, centre commercial
Rives d'Arcins, à Bègles. Entrée libre, sans réservation.
Renseignements : Association Océan, 05 56 49 34 77.
contact@ocean.asso.fr.   Accessible handicapés.

Jeudi 27 janvier (18h30-20h)
Conférence grand public « des micro organismes
sociaux au secours des rivières ». Animée par Frédéric
Garabétian, enseignant chercheur à l’Université de
Bordeaux 1 : « Certains systèmes aquatiques sont carac -
térisés par la présence d’un tapis d’algues et de bactéries
déposées sur le fond du lit de la rivière. On observe
souvent ce tapis verdâtre sur les rives de la Garonne à
marée basse. Ces agrégats de micro-organismes, appelés
biofilms participent aux transformations de la matière
au sein de la rivière. Ils servent par exemple à la régulation
du cycle de l'azote. Les biofilms, peuvent donc être perçus
comme les témoins et les acteurs du fonctionnement de
la rivière et contribuent ainsi à l’auto-épuration des eaux.
Pour ces raisons, ils sont de plus en plus étudiés ».
Organisation : Association Océan. Lieu : Aquaforum, centre
commercial Rives d'Arcins, à Bègles. Entrée libre, sans
réservation. 
Renseignements : Association OCEAN, 05 56 49 34 77.
Mail : contact@ocean.asso.fr.   Accessible handicapés.

Du jeudi 28 janvier au mercredi 23 février
Exposition « Zones humides à la carte ». 
Exposition des œuvres d’Art Postal (provenant de 22
pays, et de 4 continents) sur le thème des zones humides.

Animation de l’exposition par un animateur nature pour
une approche pédagogique sur les richesses écologiques
et la nécessité des zones humides (dont l’action des
boisements humides).
Organisation : Association Cap Termer. Lieu : Médiathèque
municipale de Lège Cap-Ferret, 1b avenue des Ecoles, à
Petit Piquey. Inscription avant le 15 janvier : Nicolas Harriet,
06 28 41 03 98, captermer@orange.fr.  Accessible
handicapés.

Samedi 29 janvier (14h30-18h)
Atelier de découverte de l’environnement pour les
enfants (6-12 ans) « la vie du fleuve ». 
Organisation : Association Océan. Se reporter au descriptif
de l’animation du 26 janvier. Accessible handicapés.

Samedi 29 janvier (10h-11h30)
Sortie nature « Découverte du marais boisé de la
Lagune de Contaut ». Itinéraire d’1 km autour de la
lagune en utilisant une passerelle installée à 1,5 m de
haut et pénétrant le marais boisé bordant le plan d’eau.
Unique en Gironde ce milieu naturel composé d’un
boisement de bouleaux et de saules sur un sol tourbeux
est plein de surprises…
Organisation : Conseil général de Gironde.
Lieu : RdV sur le parking de la lagune de Contaut, à Hourtin
Inscription en ligne avant le 28 janvier (12h) :
www.gironde.fr. Renseignement : Joackim Dufour,
j.dufour@cg33.fr. Accessible handicapés.

Samedi 29 janvier (14h-16h)
Sortie nature « la forêt galerie de la Leyre ». Itinéraire
de 4 km au cœur d’un des milieux forestiers humides les
plus particuliers de Gironde : la forêt galerie. Exemple
parfait de l’entremêlement entre forêt et zones humides…
ATTENTION : bottes obligatoires ! Organisation : Conseil
général de Gironde. Lieu : RdV au parking du relais Nature
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du delta de la Leyre, au Teich. Inscription en ligne avant
le 28 janvier (12h) : www.gironde.fr. 
Renseignement : Joackim Dufour,  j.dufour@cg33.fr

Samedi 29 janvier (10h-12h30)
Sortie nature « les lagunes du Gat-mort : entre eau
et forêt ». Itinéraire de 3 km au cœur des zones humides
typiques du plateau Landais : les lagunes. Jalonné de 3
observatoires dont une tour de 7 m de haut, le circuit
longe les forêts d’exploitation de pin maritime.
ATTENTION : bottes obligatoires ! Organisation : Conseil
général de Gironde. Lieu : RdV au parking des lagunes du
Gat-Mort, à Louchats. Inscription en ligne avant le 28
janvier (12h) : www.gironde.fr. Renseignement : Joackim
Dufour, mail : j.dufour@cg33.fr

Samedi 29 janvier (10h-12h30)
Sortie nature «  Le sentier des demoiselles ou la
reconquête du pin en pleine zone humide ».  Itinéraire
de 3 km sur l’ancienne exploitation de lignite d’Hostens.
Ces extractions minières ont formé une série de zones
humides…  ATTENTION : bottes obligatoires !
Organisation : Conseil général de Gironde. Lieu : RdV devant
l’église d’Hostens à 9h45, puis départ en voiture jusqu’au
départ de la promenade. Inscription en ligne avant le 28
janvier (12h) : www.gironde.fr. 
Renseignement : Joackim Dufour, mail : j.dufour@cg33.fr

Samedi 29 janvier (10h-12h)
Sortie nature « Découverte d’une zone humide au
cœur de la forêt littoral de la pointe de Grave (Claire
de Bel)». Ce site offre la possibilité de découvrir une
mosaïque de milieux différents : forêts littorales, mares,
forêts humides… Organisation : CPIE Médoc, avec le soutien
de l’association Ecoacteurs en Médoc. 
Lieu : RdV aux locaux du CPIE Médoc (15 route de Soulac
au Verdon sur Mer). Inscription avant le 28 janvier : CPIE
Médoc, 05 56 09 65 57, contact@curuma.org 

Samedi 29 janvier (10h-12h)
Sortie nature « découverte des milieux naturels du
Camps de Souge ». Animation nature proposant une
découverte de l’intérêt patrimonial du site. Organisation :
CREN Aquitaine. 
Lieu : RdV au parking de la mairie de Martignas en Jalle. 
Inscription avant le 27 janvier : David Lessieur,
05 56 35 70 68. Mail : d.lessieur@cren-aquitaine.fr

Samedi 29 janvier (10h-11h30)
Sortie nature « visite des Prés salés de la Teste de
Buch ».  Animation proposant de découvrir la richesse
naturelle des Prés Salés ouest de la Teste de Buch, leur
gestion, les aménagements accomplis et à venir. 
Organisation : mairie de la Teste de Buch. Lieu : RdV au
parking des prés salés ouest, à la Teste de Buch. 
Inscription obligatoire auprès de : mairie de la Teste de
Buch, 05 56 22 35 00
developpementdurable@latestedebuch.fr

Samedi 29 janvier (10h-18h)
Sortie nature « réaménagement écologique d’une
gravière ». Journée portes ouvertes avec au programme
la visite d’un chantier de réaménagement écologique et
la mise en place d’un troupeau de bovins pour l’entretien
du site. Organisation : Mairie d’Izon. Lieu : Parc écologique
d’Anglade. Renseignement auprès de : Mairie d’Izon,
05 57 55 45 46, contact@izon.fr.

Samedi 29 janvier (9h30-12h)
Sortie nature « le bocage des bords de Garonne :
zones humides et forêts ». Cette balade de découverte

du bocage humide sera l’occasion d’aborder le fonction -
nement et l’importance des zones humides, à travers
notamment les milieux forestiers. En cas d’intempérie,
l’animation sera remplacée par une exposition présentant
le bocage humide et la projection d’un film nature.
Organisation : Réserve naturelle géologique de Saucats-La-
Brède, en partenariat avec la Communauté de communes
de Montesquieu. Lieu : place de l’Eglise, à l’Isle Saint Georges.
Inscription auprès de : Cyrille Gréaume, 05 56 72 27 98,
animation.rnslb@espaces-naturels.fr.

Dimanche 30 janvier (14h30-17h)
Sortie nature « l’eau, trésor de la Pimpine ». Venez
découvrir tous les secrets de la rivière Pimpine, petit
affluent de la Garonne. Un atelier d’observation de la
faune et de la flore et un autre sur la filtration de l’eau
seront à disposition des enfants. Un film, « La Gironde
vue du ciel » (de Michel et Eric Le Collen) sera projeté.
Départs : 15h et 16h30, projection du film aux mêmes
horaires. Entrée libre, sans réservation. Organisation :
Association Océan. Lieu : Maison du Patrimoine naturel du
Créonnais, 23 route du Créonnais à Sadirac.
Renseignements : Association OCEAN, 05 56 30 64 32.
Mail : nature.creonnais@ocean.asso.fr

Dimanche 30 janvier (15h-17h)
Sortie nature « Vous avez dit humide ? … ». Découverte
du site des étangs à Bassens, en compagnie de deux
intervenants.
Organisation : Côté Sciences. Lieu : commune de Bassens.  
Inscription obligatoire  avant le 28 janvier : Alexia Sonnois,
05 56 86 18 82, a.sonnois@cap-sciences.net 

Dimanche 30 janvier (14h-16h)
Sortie nature « balade nature pédestre et équestre
dans les forêts de Salaunes ». Animation encadrée par
un animateur du SAGE lacs Médocains. Tarif de 15 € par
cavalier (à partir de 15 ans) et gratuit pour la balade pédestre.
Organisation : Association Ecoacteurs en Médoc, en
partenariat avec le CPIE Médoc et le SIAEBVELG. Lieu : RdV
à 14h aux écuries du PLEC, 1 chemin Gravette, 33160
Salaunes. Inscription avant le 27 janvier : Cécile Fillon,
06 62 57 51 04. Mail : randoacteursenmedoc@free.fr.

Dimanche 30 janvier (10h-12h)
Sortie nature  « balade nature dans les marais
d’Arcins ». Organisation : Association Ecoacteurs en Médoc,
en partenariat avec le CPIE Médoc, et  le syndicat mixte des
Jalles  du Cartillon et de Castelnau. Lieu : RdV  à 10h devant
le panneau d’entrée du marais, à Arcins Soussans .
Inscription avant le 27 janvier : Cécile Fillon,
06 62 57 51 04. Mail :  randoacteursenmedoc@free.fr 

Dimanche 30 janvier (9h-12h)
Sortie nature « les boisements humides, fonctions et
menaces ». Découverte des essences du marais, du rôle
de la ripisylve, des menaces en particulier l’invasion de
l’érable à feuilles de frêne. L’animation se terminera par
un petit chantier nature pour parler de la taille en têtard. 
Organisation : Réserve naturelle nationale de Bruges.  Lieu
de RdV précisé au moment de l’inscription. Inscription avant
le 28 janvier : Réserve de Bruges, 05 56 57 09 89,
animation.sep@wanadoo.fr. Accessible handicapés.

Lundi 31 janvier (18h-20h)
Conférence sur « la gestion de la réserve naturelle
des prés salés d’Arès/Lège-Cap Ferret ». 
Bilan après 3 années de gestion et perspectives. 
Organisation : Association des Amis du Littoral Nord Bassin.
Lieu : Commune d’Arès, dans la petite salle des Lugées. 
Renseignements : Françoise Weeber, 05 56 60 08 27.
Mail : f.weeber@orange.fr. Accessible handicapés.

Mardi 1er février (18h30-20h30)
Conférence sur « les ripisylves urbaines » et projection
du film « l’Angélique et les ragondins ».  Débat sur le
rôle écologique et sociologique des boisements de bords
de cours d’eau en milieu urbain. Organisation : Association
Boulevard des potes et Angelika ecosystem. Lieu : Au
Boulevard des Potes, 29 rue Bergeret (Bordeaux).
Renseignements : Hélène Boineau, 05 56 31 94 62.  
Mail : helene_boulevarddespotes@yahoo.fr. 
Accessible handicapés.

Du mercredi 2 au samedi 5 février (9h30-12h30 / 14h-
17h). Evénement « Révérence pour les arbres et la
forêt du marais ».  La forêt du Jardin des Candides est
en zone inondable ; elle est de fait régulièrement inondée
en hiver. A découvrir sur place une exposition d’œuvres
poétiques (photographies, vidéogrammes, installations
Land Art) et des ateliers pédagogiques sur le biotope
particulier du lieu.  La suite de la visite s’effectuera  avec
des bottes au sein même de cette forêt magique.
Organisation : Le Jardin des Candides. Handicapés : acces -
sible pour l’exposition, inadapté pour la visite du site.
Lieu : Le Jardin des Candides, 15 rue du Monastère, 33440
Ambarès. Renseignements : Amélie Bougon Dubernet,
06 23 57 37 90. Mail : lejardindescandides@orange.fr  

Mercredi 2 février
• Sortie Nature « les berges de la Garonne : une zone
humide précieuse » (10h30-12h). Animation sur l’impor -
tance de la végétation dans le maintien des berges. Pré -
sentation de l’espèce protégée, l’Angélique des estuaires. 
• Animation découverte « l’incroyable vie des tour -
bières » (14h-15h30). Atelier de jeu pour enfants portant
sur le fonctionnement des tourbières et sur les Droséras,
petites plantes carnivores vivant dans ces milieux.  Orga -
ni sation : Jardin botanique de Bordeaux Bastide. Lieu : Jardin
botanique de Bordeaux. Accessible handicapés.Inscription
avant le 31 janvier : Aurélie Coudroy, 05 56 52 18 77,
a.coudroy@mairie-bordeaux.fr

Mercredi 2 février (à partir de 9h30)
Sortie nature « la protection des zones humides au
bois des sources du Peugue ». Visite commentée d’un
espace naturel forestier aménagé: le bois des sources
du Peugue.  En cas d’intempérie, animation remplacée
par la projection d’un diaporama sur le sujet à la maison
du Bourgailh. Organisation : Mairie de Pessac
Lieu : RdV au parking de la rue du Temps passé. Inscription
avant le 25 janvier : Virginie BELAUD, 05 57 02 20 45,
environnement@mairie-pessac.fr  

Mercredi 2 février (14h-15h30)
Sortie Nature «  Aborder la forêt galerie
par la rivière ». 
Animation nature menée en embarcation collective.
Lieu de départ donné à la réservation. Bottes ou
chaussures de randonnées imperméables
indispensables. Orga ni sation : Parc naturel régional des
Landes de Gascogne et Maison de la Nature du bassin
d’Arcachon. Lieu : Le Teich ou Biganos suivant la hauteur
d’eau. Inscription obligatoire avant le 1er février :
Maison de la Nature, 05 56 22 80 93, maison-
nature@parc-landes-de-gascogne.fr

Mercredi 2 février (10h-12h30)
Sortie Nature «  A la rencontre de la forêt galerie ».
Animation au départ du relais nature. Bottes ou chaus -
sures de randonnées imperméables indispensables.
Organisation : Parc naturel régional des Landes de Gascogne
et Maison de la Nature du bassin d’Arcachon. Lieu : Le Teich
(RdV donné au moment de l’inscription). Inscription
obligatoire avant le 1er février : Maison de la Nature,
05 56 22 80 93, maison-nature@parc-landes-de-gascogne.fr

Mercredi 2 février (12h)
Signature de la convention Agence de l’Eau Adour
Garonne. La Ville a été récemment lauréate de l'appel à
projet « Acquérir les zones humides pour mieux les
protéger ». Elle est la seule commune de Gironde à avoir
bénéficié de cette distinction pour son travail mené en
faveur de la protection des zones humides. Cette
conférence de presse est l'occasion de présenter le travail
mené par la collectivité et le plan d'actions pour les années
à venir. Organisation : Mairie de Villenave d’Ornon. 
Lieu : salle de l'Open, Espace d'Ornon, Villenave d'Ornon. 
Rensei gnement : Claire Dubroca, 05 56 75 69 08,
mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr.

Mardi 2 février (9h-12h, 14h-17h)
Visite guidée sur le site de Pachan et découverte
d’une zone humide réhabilitée. Organisation : Fédération
dép. des chasseurs de la Gironde.
Lieu : Domaine de Pachan à Ludon-Médoc. Inscription
préférable : Julien Haas, 06 07 09 98 51.

Mercredi 2 février (10h-11h30 et 14h-15h30)
Sortie nature « les forêts marécageuses ». Deux sorties
nature sur la Lagune de Contaut et Palu de Molua. Visite
guidée avec un animateur de la RNN d'Hourtin
Organisation : Office national des forêts. Lieu : Entrée de la
lagune de Contaut. Renseignements : François Bottin,
05 56 73 58 57 / 06 23 66 46 13 / francois.bottin@onf.fr 

Mercredi 2 février (17h30-19h30)
Ciné débat autour des reportages « Juste dans la
ville » et « Nom de code : ZPENS » sur des zones
humides de la CUB. Projection du film Juste dans la
ville : gestion écologique d'une zone humide dans la vallée
des Jalles et du reportage Nom de code : ZPENS : des
jeunes questionnent des professionnels sur le plan de
gestion des Espaces Naturels Sensibles de la Vallée de
l'Eau Blanche à Villenave d'Ornon. Débat  en présence
de Christophe Coïc, directeur de l'association Cistude
Nature, Antoine Bousseau, directeur régional de la
Lyonnaise des Eaux, M. Turon et M. Lamaison, vice-
présidents à la CUB, et de Marc Kleinhentz, élu à Villenave
d'Ornon. Entrée libre. Organisation : CUB, en partenariat
avec l’association Cistude Nature, la Lyonnaise des Eaux.
Lieu : cinéma Jean Renoir à Eysines. Renseignements :
Elise Génot, 05 56 93 65 24 / egenot@cu-bordeaux.fr

Mercredi 2 février (18h)
Célébration de la Journée Mondiale des Zones
Humides. Conférence en présence de Michel Sammar -
celli, maire de Lège Cap Ferret, Jérôme Allou, conser -
vateur de l’ONCFS, Teddy Auly et Jesus Veigas, auteurs
du livre « Le Bassin d’Arcachon, un milieu naturel menacé ?»,
et Chantal Cazamayor spécialiste de l’art postal, à l’origine
de l’exposition. Organisation : Associations Cap Termer et
Sauvegarde des Quinconces St Brice.
Lieu : Médiathèque municipale de Piquey, à Lège Cap Ferret.
Renseignements auprès de : Bruno Mallet (Association
Cap Termer), 06 81 65 54 28, captermer@orange.fr.
Accessible handicapés.

Jeudi 3 février (19h-22h)
Conférence avec Jean Marie Pelt.
Jean-Marie Pelt, botaniste écologiste, interviendra
dans le cadre d'une conférence sur le thème des zones
humides et des forêts. Il sera accompagné de Antoine
Kremer (directeur de recherche à l'INRA et récompensé
en 2006 par le prix Wallemberg) et d'Olivier Le Gall
(président de la LPO). Une projection d'un de ses films
sera également proposée. Organisation : Mairie de
Villenave d’Ornon.
Lieu : Salle Georges Méliès.
Renseignements : Claire Dubroca, 05 56 75 69 08 /
Mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr

Samedi 29 janvier (9h-12h)
Conférence et sortie nature «  Découverte des tour -
bières landaises ». Découverte des caractéristiques
patrimoniales et des enjeux de préser vation  des
tourbières landaises au travers d’une présen tation illustrée
et d’une visite guidée des tourbières de Mées. 
Lieu : Mairie de Mées. Accessible handicapés.

Inscription avant le 28 janvier : Romain Dupéré,
05 40 39 49 54, r.dupere@cren-aquitaine.fr. 

Du samedi 29 janvier au dimanche 6 février  (9h30-15h30)
• Exposition « L’habitat de reproduction des grues :
les boisements marécageux » La Réserve d’Arjuzanx,
zone humide remarquable, accueille en hivernage la Grue
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Vendredi 4 février (à partir de 20h)
Conférence « Les zones humides, vitales pour le
Médoc ? ». Organisation : CPIE Médoc, avec le soutien de
l’association Ecoacteurs en Médoc. Lieu : foyer de la mairie
de Queyrac. Inscription avant le 31 janvier : CPIE Médoc,
05 56 09 65 57, alicia@curuma.org 

Samedi 5 février (15h-17h)
Sortie nature «  à la découverte des boisements
urbains de la Garonne ». A la recherche de la nature
en ville, la question des boisements de bords de cours
d’eau en milieu urbain. Organisation :Association Boulevard
des potes & Angelika ecosystem. Lieu : Maison de l’éco -
citoyenneté, quai Richelieu, à proximité du pont Napoléon
(Bordeaux). Inscription avant le 4 février : Hélène Boineau,
05 56 31 94 62 / helene_boulevarddespotes@yahoo.fr
Accessible handicapés.

Samedi 5 février (10h-17h)
Sorties nature « zones humides du nord bassin
d’Arcachon ». Visite des zones humides forestières sur
la Réserve naturelle nationale des prés salés d’Arès Lège
(avec Jérôme Allou, conservateur de la réserve), de leur
flore, de leur faune et de leurs rôles écologiques.
4 sorties programmées, avec départ du port ostréicole
d’Arès et de la cabane du résinier (commune de Lège-
Cap-Ferret). Horaire : de 9h à 12h et de 14h à 17h, pique-
nique le midi. La journée se terminera autour d’un verre
de l’amitié et de la projection d’un diaporama sur le thème
« les forêts, vitales pour l’eau et les zones humides ».
Organisation : associations Cap Termer et Sauvegarde des
Quinconces Saint Brice, en lien avec l’ONCFS et l’Office du
tourisme d’Arès. Lieu : port ostréicole d’Arès et cabane du
résinier (Lège-Cap-Ferret). Inscription avant le 4 février :
Pour les visites au départ d’Arès : Office de tourisme
d’Arès, 05 56 60 18 07 / office-tourisme-ares@orange.fr.
Pour les visites au départ de Lège-Cap-Ferret : Association
Captermer, 06 28 41 03 98.

Samedi 5 février (9h-12h)
Chantier nature « Nettoyage d’une haie ». Une bâche
en plastique, en place depuis 15 ans au pied d’une haie,
constitue une pollution importante et porte atteinte à
l’esthétique du lieu ; nous procéderons à l’enlèvement
de cette bâche. Organisation : association l’Astragale et la
Fourmi, en partenariat avec la Réserve naturelle nationale
de Bruges.  Lieu : Réserve naturelle de Bruges. Inscription
avant le 4 février : Stéphane Builles, 05 56 57 09 89,
animation.sep@wanadoo.fr. Accessible handicapés.

Samedi 5 février (14h-16h)
Sortie nature « découverte des prairies humides de
Vensac - Les Dourgues ». Organisation : CPIE Médoc,
avec le soutien de l’association Ecoacteurs en Médoc
Lieu : Parking de l’église de Saint Vivien de Médoc.
Inscription avant le 4 février : CPIE Médoc, 05 56 09 65 57,
contact@curuma.org

Samedi 5 février (9h-12h)
Sortie nature « Oiseaux Hivernants des zones humides ».
Partez à la rencontre des oiseaux de passage hivernal
dans notre région. Organisation : LPO Aquitaine. Lieu : Site

des grands prés au Teich. Inscription avant le 4 février :
Jean Pierre Gans, 05 56 98 58 78. Mail : jp.gans@sfr.fr

Samedi 5 février (13h30-17h)
Sortie nature « Marais, rivières : déambulation en
forêts alluviales ». Balade accompagnée avec 2 ani -
mateurs nature. Découverte participative d’un milieu riche
qui contraste avec la forêt de pins. Organisation : PNR
Landes de Gascogne / Centre du Graoux. Lieu : Centre du
Graoux. Inscription avant le 1er février : Centre du Graoux,
05 57 71 99 29 / centre-graoux@parc-landes-de-gascogne.fr

Samedi 5 et dimanche 6 février (10h-17h)
Ateliers pédagogiques « Migration et suivi scientifique
des oiseaux ». Animation nature autour de la migration
et du suivi scientifique des oiseaux, accompagnée de la
projection d’un film documentaire. Organisation :
Association Terres d’Oiseaux, avec la participation de l’ONCFS
et de Biosphère environnement. Lieu : Terres d’Oiseaux, 2
les nouvelles possessions, 33820 Braud et Saint Louis. 
Renseignements : Camille Régnier, 05 57 32 88 85,
serviceanimation@terresdoiseaux.fr.
Accessible handicapés.

Samedi 5 février (9h30-12h30)
Sortie nature « l’île de Malprat, une zone humide à
préserver ». Découverte de l’île de Malprat, zone humide
de 140 hectares, ses fonctions naturelles, ses richesses
en terme de biodiversité. Organisation : Mairie de Biganos.
Lieu : Port du Teich. Réservation avant le 4 février auprès
de : Office de Tourisme Intercommunal Cœur du Bassin,
05 57 70 67 56.

Dimanche 6 février (14h30-17h)
Sortie nature « arbres et bourgeons des bords de la
Pimpine ».  Animation nature portant sur la découverte
des arbres, écorces et bourgeons des bords de la rivière
Pimpine, accompagnée par un atelier pédagogique pour
les enfants et la projection du film « Arbres », réalisé par
Sophie Bruneau et Marc Antoine Roudil. Départs pour les
balades : 15h et 16h30, projection du film aux mêmes
horaires. Entrée libre, sans réservation. Accessible handi -
capés.Organisation : Association Océan. Lieu : Maison du
Patrimoine naturel du Créonais, 23 route de Créon, à Sadirac. 
Renseignements : Association OCEAN, 05 56 30 64 32.
Mail : nature.creonnais@ocean.asso.fr

Dimanche 6 février (10h-12h)
Sortie nature « Découverte des marais de la Maré -
chale.» Organisation : CPIE Medoc, avec le soutien de
l’asso ciation Ecoacteurs en Médoc. Lieu : parking de l’église
d’Ordonnac. Inscription avant le 5 février : CPIE Médoc,
05 56 09 65 57, contact@curuma.org.

Dimanche 6 février  (10h-14h)
Sortie nature « visite des sources de Thil Gamarde ».
Visite du site. Présentation du plan de gestion par Cistude
Nature, la Lyonnaise des Eaux et la CUB. Organisation :
CUB, en partenariat avec l’association Cistude Nature et la
Lyonnaise des eaux. Lieu communiqué au moment de
l’inscription. Inscription avant le 4 février : Jessica Ramière,
05 56 28 47 72 / jessica.ramiere@cistude.org 
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