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Certaines animations n’ayant pu être inscrites sur cette plaquette, retrouvez l'ensemble des
manifestations sur le site du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine :

http://cen-aquitaine.org/journée-mondiale-des-zones-humides-2014

Samedi 25 janvier
Sortie nature « Visite guidée des Prés salés Est ». A
9h30. Avec l’association de Chasse Maritime du Bassin
d’Arcachon, découvrons la richesse écologique des Prés
Salés Est, leur gestion et leur histoire. Prévoir des
chaussures de marche (tout public). Organisation : Mairie
de La Teste de Buch, Lieu : Rendez-vous au Port de Rocher,
à La Teste de Buch. Inscription : Sylvie Argueyrolles,
05 57 73 69 68, sylvie.argueyrolles@latestedebuch.fr

Du lundi 27 janvier au dimanche 2 février
Sorties nature et ateliers pédagogiques et ludiques
« A la découverte du Marais d’Arveyres à travers une
gestion particulière : l’élevage de Bazadaises ». Huit
sorties à la demi-journée du lundi au vendredi pour les
scolaires (pas de sortie le mercredi) et quatre sorties
pour le grand public le samedi et le dimanche. Découverte
de la ferme où sont élevées des vaches bazadaises qui
participent à la gestion écologique du marais d’Arveyres,
site d’une richesse floristique et faunistique remarquable. 
Organisation : Cistude Nature, Lieu : Marais d’Arveyres.
Inscription (avant le 20/01) : Morgane Le Lous, 
05 56 28 47 72, morgane.lelous@cistude.org

Mercredi 29 janvier et samedi 1er février 
« Les bords de Garonne et le marais : un trésor d’eau
et de biodiversité à parcourir et découvrir en famille. »
• Sortie nature (uniquement samedi 1er février, départ à
15h30. Durée : 1h). Balade familiale sur les bords de
Garonne : faune et flore des bords du fleuve et du marais :
une biodiversité exceptionnelle à découvrir en famille.
Balade maintenue même en cas de mauvais temps.
• Ateliers pédagogiques (entre 14h30 et 17h. Durée :
1h). Que se cache-t-il dans l’eau de la Garonne ? Un
monde microscopique à découvrir !
• Projection du documentaire (à 14h45 et 16h.) « La
Gironde vue du ciel » de M. Lecollen et D. Coquillas.
Produit par bleu ciel. 44 mn. Organisation : Terre & Océan 
Lieu : Bègles, Aquaforum , centre commercial Rives d’Arcins,
(derrière Cultura). Renseignements : Laurence Candon,
contact@ocean.asso.fr

Vendredi 31 janvier. Soirée conférence. A 19h.
Présentation de la race de mouton de Pachan et des
conséquences du pâturage sur l’avifaune, suivie d’un
cocktail (tout public). Organisation : Fédération Départemen -
tale des Chasseurs de la Gironde, avec le soutien de
Ecoacteurs en Médoc. Lieu : Domaine de Pachan, 10 chemin
de Labarde, Ludon-Médoc. Renseigne ments : Ecoacteurs
en Médoc, 06 62 57 51 04, ecoacteurs@gmail.com 

Vendredi 31 janvier. Sortie nature « Visite de la Ferme
Monchany dans les marais de la Maréchale». De
14h30 à 17h. Au cœur des marais de la Maréchale à St
Seurin de Cadourne, M. Monchany ouvre les portes de
son exploitation familiale. La ferme élève des Blondes
d’Aquitaine de manière extensive sur des prairies
naturelles. La visite permettra de découvrir le travail de
l’éleveur au fil des saisons. Bottes, vêtements chauds
et imperméables obligatoires (tout public).  Orga nisation :
Pays Médoc et M. Monchany (éleveur et président de l’ASA
de la Maréchale), avec le soutien d’Ecoacteurs en Médoc.
Lieu : RdV sur le parking école Saint-Seurin-de Cadourne
(rue des Frères Razeau) après le parking du stade puis départ
groupé vers la Ferme (Route de Troupian-St Seurin de
Cadourne). Inscription : Ecoacteurs en Médoc, 
06 62 57 51 04, ecoacteurs@gmail.com

Vendredi 31 janvier. Randonnée nature « Visite guidée
du marais de Molua ». De 9h30 à 12h. Randonnée
commentée au fil de l’eau entre marais et rives du lac
de Hourtin. Durant le parcours, nous aborderons

notamment la restauration du palu de molua par l’ONF,
gestionnaire de la Réserve Naturelle. Si la météo est
favorable, le retour se fera en bateau sur le lac pour un
changement de point de vue sur les roselières des rives
ouest ! Chaussures de randonnée à prévoir (public adultes,
pratiquant l’activité de randonnée). Organisation : Office
National des Forêts / Réserve Naturelle des Dunes et Marais
de Hourtin, avec le soutien de l’association Ecoacteurs en
Médoc. Lieu : Maison Forestière de Louley sur la route
d’Hourtin plage. Inscription (avant le 29/01) : Ecoacteurs
en Médoc, 06 62 57 51 04, ecoacteurs@gmail.com

Vendredi 31 janvier. Sortie nature « Visite guidée du
marais de Molua ». De 10h à 12h. Depuis sa création,
la Réserve Naturelle Nationale de Hourtin a engagé des
études et des travaux de restauration du marais. Les
connaissances augmentent et la gestion s’affine pour
une meilleure conservation de ces zones humides
essentielles pour de nombreuses espèces, dont l’homme !
Prévoir des bottes (tout public). Organisation : Office
National des Forêts / Réserve Naturelle des Dunes et Marais
de Hourtin, avec le soutien de l’association Ecoacteurs en
Médoc. Lieu : Maison Forestière de Louley sur la route
d’Hourtin plage. Inscription (avant le 30/01) : Ecoacteurs
en Médoc, 06 62 57 51 04, ecoacteurs@gmail.com

Samedi 1er février. Sortie nature « Les marais du lac
d’Hourtin-Carcans ». De 9h à 12h. Présentation de la
faune et de la flore du marais, la gestion par les chasseurs,
visite d’une installation de chasse (tout public).
Organisation : Gassaugi avec le soutien de l’Association
Ecoacteurs en Médoc. Lieu : RdV place de l’Eglise d’Hourtin.
Inscription : Ecoacteurs en Médoc, 06 62 57 51 04,
ecoacteurs@gmail.com 

Samedi 1er février. Chantier bénévole « Travaux
d'entretien d'une zone humide ». De 10h à 12h. Venez
participer à un chantier d’élagage et de débardage
d'arbustes puis de ramassage des déchets (tout public).
Organisation : Bétey Environnement, Lieu : Piste d'aéromo -
délisme d'Andernos-les-Bains. Inscription (avant le 31/01) :
Benjamin Viry, 06 78 98 47 17, viry.inizan@free.fr

Samedi 1er février. Sortie nature « Rallye botanique».
A 14h. La résolution d’énigmes vous conduira d’un lieu
humide remarquable à un autre (tout public).Organisation :
Le Bétey, plage boisée à sauvegarder et Ecocitoyens du
Bassin d’Arca chon.Lieu : RdV devant le cimetière de
Matoucat, à Andernos-les-Bains. Inscription : Clarisse
Holik, 06 07 02 03 57, clarisse.holik@laposte.net ou
ecocitoyens.bassinarcachon@gmail.com

Samedi 1er février. Sortie nature « Un lac artificiel
devient refuge pour l'avifaune ». De 10h à 13h. Conçu
pour servir de réservoir à l'agriculture, le lac de la Prade,
situé sur un grand axe migratoire, voit chaque hiver
stationner de grands effectifs d'oiseaux d'eau (tout public).
Organisation : LPO Aquitaine. Lieu : Lac de la Prade à Bazas.
Inscription : Office de tourisme de Bazas, 
05 56 25 25 84

Samedi 1er février. 
Journée portes ouvertes « Le Parc d’Anglade et les
palus d’Izon ». De 14h à 17h. Venez découvrir les sites
(tout public). Organisation : Mairie d’Izon, Lieu : Gravière
route d’Anglade à Izon. Renseignements : Matthieu Teissier,
05 57 55 45 46, environnement@izon.fr

Samedi 1er février 
Sortie nature « Les grues dans le Médoc, le lien entre
les exploitations agricoles et les marais ». De 12h30
ou 14h à 16h. Accueil dès 12h30 pour les personnes qui
souhaitent pique-niquer sur place, ou 14h pour une visite

de l’exploitation agricole, présentation des pratiques agri -
coles et observation des grues cendrées et autres oiseaux
d’eau qui viennent s’alimenter sur les cultures (tout
public). Organisation : SIAEBVELG, Gassaugi et l’exploitant
agricole des Matouneyres avec le soutien de l’Association
Ecoacteurs en Médoc, Lieu : Siège de l’exploitation agricole
des Matouneyres à Carcans. Inscription : Ecoacteurs en
Médoc, 06 62 57 51 04, ecoacteurs@gmail.com 

Samedi 1er février 
Sortie nature « Le retour des grues en soirée sur les
marais de Carcans ». De 16h30 à 18h. Présentation de
la gestion, de la faune et de la flore du marais, observation
du retour des grues depuis les zones agricoles vers leurs
zones de repos nocturne, visite d’une installation de
chasse (tout public).  Organisation : SIAEBVELG, Gassaugi
avec le soutien de l’Association Ecoacteurs en Médoc.Lieu :
Rendez-vous au canal de Carcans-Maubuisson. 
Inscription : Ecoacteurs en Médoc, 06 62 57 51 04,
ecoacteurs@gmail.com 

Samedi 1er février. Animation thématique « les zones
humides et l’agriculture : les races domestiques
anciennes ».  De 9h à 12h. Découverte des races
anciennes (Poneys landais, Vache marine et Vache
bordelaise) utilisées pour la gestion du site puis
découverte de l’exploitation biologique d’un éleveur (M.
Jean Denis Dubois) (tout public). Organisation : Réserve
Naturelle Nationale des marais de Bruges (SEPANSO),Lieu :
Réserve naturelle des marais de Bruges, RdV devant la
maison de la réserve située 100 m après le parking.
Inscription : Stéphane Builles, 05 56 57 09 89

Samedi 1er février. 
Sortie nature « Visite des marais de la presqu'île
d'Ambès ».  De 14h à 17h. En compagnie de l'association
des Amis des Marais de Montferrand et du syndicat des
marais, venez découvrir les marais de la presqu'île :
comment se fait leur préservation grâce au pâturage ?
Quelle est leur histoire ? Quelle faune et quelle flore
retrouve-t-on dans les zones humides et comment
fonctionnent-elles ? (Tout public). Organisation :
Communauté Urbaine de Bordeaux, Lieu : Stèle Raymond
Beauvais, Ambarès et Lagrave. Inscription : Fabienne
Meynard     , 05 56 93 65 05, fmeynard@cu-bordeaux.fr

Dimanche 2 février. Sortie nature, Exposition Land’art
et Atelier pour enfants. Exposition 10h-17h30, sortie
nature 10h30-12h (bottes caoutchouc obligatoires) et
ate lier enfant 15h30-16h30. Parcours jalonné d’installa -
tions éphémères, exposition des œuvres et des actions
réalisées au cours de l’année. Atelier de pratique artistique
100% nature pour les enfants 15h30-16h30 (dans notre
atelier). Tout public. Organisation : Le Jardin des Candides,
Lieu : 15, rue du Monastère, Ambarès et Lagrave.
Inscription : Armelle Bougon-Dubernet, 06 23 57 37 90,
a.bougon-dubernet@lejardindescandides.fr

Dimanche 2 février. Sortie pédagogique « à la
découverte du marais de la Berle aux portes de
Lacanau ».  De 9h30 à 12h. Découverte du marais et de
toutes ses richesses, sur un sentier aménagé de 2,5 km
(tout public). Organisation : Office National des Forêts, avec
le soutien de l’association Ecoacteurs en Médoc, Lieu :
Parking de la maison de retraite de Lacanau. Inscription
(avant le 30/01) : Ecoacteurs en Médoc, 06 62 57 51 04,
ecoacteurs@gmail.com

Dimanche 2 février 
Sortie nature « Natura 2000 et zones humides ». De
9h à 12h. Jeu de reconnaissances des espèces caracté -
ristiques des zones humides. Présentation de la démarche
Natura 2000 et des actions de restauration initiées sur

la zone (tout public). Organisation : Syndicat Mixte d'Aména -
ge ment du Bassin Versant du Ciron.Lieu : Parking du Centre
équestre du Libet, Bernos Beaulac. Inscription : Alexandra
Quenu, 06 77 92 77 19, valleeduciron@orange.fr

Dimanche 2 février
Sortie nature, projection d’un film documentaire et
atelier pour enfants « Terres d’Oiseaux, partenaire
du Conservatoire des Races rustiques d’Aquitaine ».
De 14h à 18h. Découverte de Terres d’Oiseaux et de son
mode de gestion (utilisation de bétail pour entretenir les
prairies humides : Vaches Bordelaises, Poneys Barthais
et Brebis landaises), atelier pour enfants et projection
d’un film documentaire montrant des hommes et des
femmes dans leurs rapports à la Terre (Tout public).
Organisation : Terres d’Oiseaux. Lieu : Terres d’Oiseaux, les
Nouvelles Possessions, Braud et St Louis. Renseignements :
Camille Régnier, serviceanimation@terresdoiseaux.fr

Dimanche 2 février 
« La rivière Pimpine et son marais : un trésor d’eau
et de biodiversité à parcourir et découvrir en famille.» 
• Sortie nature (départ à 15h). Balade autour de la rivière,
petit affluent de la Garonne : sources, inondations et amé -
na gements, qualité de l’eau, insectes aquatiques ou encore
flore du bord de l’eau… (maintenue même en cas de
mauvais temps) / • Projection du documentaire (à 15h,
16h et 17h) « Les dents de la mare » de D. Auclair, produit
par La Salamandre, 35 mn. / • Exposition « Hippocampes
et autres curiosités du Bassin d’Arcachon ». Organisation :
Terre & Océan,Lieu : Maison du Patrimoine Naturel du
Créonnais (ancienne gare en bord de piste cyclable) 23 route
de Créon, Sadirac. Renseignements : Laurence Candon,
contact@ocean.asso.fr

Dimanche 2 février
Sortie nature « Découverte du domaine de Graveyron».
De 14h à 17h. Balade nature, de 5 km environ, pour
découvrir le site et évoquer l’activité agricole depuis la
création du domaine jusqu’à la période actuelle ; rencontre
avec l’agriculteur (Adultes et familles, enfants à partir
de 8 ans). Organisation : Parc Naturel Régional des Landes
de Gascogne / Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon.
Lieu : Départ du port d’Audenge. Inscription obligatoire
(avant le 31/01) : Maison de la Nature du bassin
d’Arcachon, 05 56 22 80 93, maison-nature@parc-landes-
de-gascogne.fr 

Dimanche 2 février. Conférence de terrain « Regards
Croisés : à la découverte de l’île Raymond ». De 14h
à 17h. Présentation des différentes occupations agricoles
de l’île à travers le temps et des services rendus par les
zones humides (tout public). Organisation : Association les
Petits Débrouillards Aquitaine, en partenariat avec la
Communauté de Commune du vallon de l’Artolie, Lieu :
devant la mairie de Paillet. Inscription : Vincent Bergeot,
05 56 52 30 35, 33@lespetitsdebrouillards.org

Dimanche 2 février. 
Visite guidée naturaliste « Les secrets des prés salés
d’Arès ». De 15h à 17h. La réserve naturelle des prés
salés dévoile ses secrets. Découverte de l’histoire du
site (réservoirs à poisson, élevage…), de sa faune et
surtout de sa flore si particulière. Gestion du site et
perspectives à venir (pâturage, fauche…) Tout public. 
Organisation : Office de tourisme d’Arès - ONCFS ,Lieu : RDV
au port ostréicole d’Arès, à l’entrée de la Réserve Naturelle
Nationale. Inscription (avant le 31/01) : chargé d’accueil,
05 56 60 18 07, infos@ares-tourisme.com

Dimanche 2 février. Sortie nature « L’agriculture en
zone humide, Vous avez dit humide ? ». De 14h à 17h.
Visite des terrains agricoles en compagnie d'agriculteurs
et de spécialistes : présentation des pratiques culturales
respectueuses de l'environnement et démonstration sur

la nature d'un sol humide (étude pédologique) (tout public).
Organisation : Communauté Urbaine de Bordeaux. Lieu :
Site Saint-Vincent, av. Armand Béraud, Saint-Vincent-de-
Paul. Inscription : Fabienne Meynard, 05 56 93 65 05,
fmeynard@cu-bordeaux.fr

Dimanche 2 février. Sortie nature, promenade botanique
et exposition « Michel Villeforte, un agriculteur dans
le Delta de la Leyre ». De 14h à 17h. Visite d’une
exploitation agricole en zones humides. Prévoir des bottes
et vêtements chauds (tout public). Organisation :
Coordination Environnement du Bassin d'Arcachon, en
partenariat avec la SEPANSO Gironde, Le Pré salé entouré,
et Ecocitoyens du bassin d’Arcachon. Lieu : Base de loisirs,
30 rue du Pont Neuf, Le Teich.
Inscription (avant le 01/02) : Marie-Hélène Ricquier,
06 87 53 48 42, mh.ricquier@orange.fr 

Lundi 3 février. 
Ateliers pédagogiques, exposition et journée portes
ouvertes. Toute la journée. Mise en relation entre
l’agriculture de demain et la protection des zones à haute
valeur écologique telles que les zones humides (tout
public). Organisation : L’Astragale et la Fourmi. Lieu : Campus
universitaire de Bordeaux 1. Renseignements : Caroline
Doose, 06 28 63 96 29, astragale.fourmi@hotmail.fr

Lundi 3 février. Visite d’exploitation « Visite d'un élevage
bovin ». De 10h à 12h. Visite d'exploitation, découverte
du métier d'éleveur bovin bio (tout public). Organisation :
Ecoacteurs en Médoc. Lieu : Saint-Vivien-de-Médoc.
Inscription (avant le 02/02) : Ecoacteurs en Médoc,
06 62 57 51 04, ecoacteurs@gmail.com

Mardi 4 février. Exposition, conférence-débat et
projection de film. De 19h à 23h. Tout public. Organisation :
Ville de Villenave-d’Ornon, Lieu : Salle Georges Méliès, 499
route de Toulouse, Villenave-d'Ornon. Renseignements :
Claire Dubroca, mairie@mairie-villenavedornon.fr

Mardi 4 février. 
Sortie nature « Vallée maraîchère de Blanquefort ». De
10h à 13h. Observation de la biodiversité et découverte
des différentes activités de la zone maraîchère (tout public).
Organisation : Méduli Nature, avec le soutien de l’association
Ecoacteurs en Médoc.Lieu : RdV entrée principale du parc de
Majolan. Inscription (avant le 03/02) : Ecoacteurs en Médoc,
06 62 57 51 04, ecoacteurs@gmail.com

Mardi 4 février
Sortie nature « Une ferme au bord du marais ». De
14h à 16h. Cheminement à travers le marais jusqu’à la
ferme des Pargaux de M. Drouillard à Queyrac, où une
visite de l’exploitation sera proposée (tout public).
Organisation : SIBV Pointe Médoc, avec le soutien de
l’association Ecoacteurs en Médoc. Lieu : Rendez-vous au
parking de la piste cyclable le long de la 10215 à la hauteur
de la commune de Vensac (près du carrefour de Perriguey).
Inscription (avant le 31/01) : Ecoacteurs en Médoc,
06 62 57 51 04, ecoacteurs@gmail.com

Mercredi 5 février. Sortie nature « Découverte du
bocage humide d’Isle-Saint-Georges à Ayguemorte-
les-Graves ». A partir de 13h30. Balade à travers un
bocage humide (tout public). Organisation :  Réserve
Naturelle géologique Saucats-La Brède. Lieu : Eglise d’Isle-
Saint-Georges. Inscription (avant le 03/02) : Cyrille
Gréaume, 05 56 72 27 98, rnslb@espaces-naturels.fr

Mercredi 5 février
Accueil posté nature « Les oiseaux hivernants du
bassin d'Arcachon ». De 10h à 13h. Le bassin d'Arcachon
est un espace important pour l'équilibre des eaux. Par
ailleurs, il accueille un grand nombre d'oiseaux observables
depuis ses abords. Cet accueil posté permettra à chacun
de découvrir les richesses du bassin (tout public).

Organisation : LPO Aquitaine. Lieu : Port du Rocher à La Teste
de Buch. Inscription : Bernard Laporte, 06 72 65 25 83 

Mercredi 5 février. Sortie nature « Le marais d'Arcins
et rencontre d’un éleveur laitier à Lamarque ».
Rencontre d’un éleveur laitier entre 10h et 12h suivie
d’un pique-nique sur place ou au bord de l'estuaire. L’après-
midi, balade nature sur le marais d’Arcins, entre 14h et
16h (tout public). Organisation : SMBV des Jalles du Cartillon
et de Castelnau avec le soutien de l’association Ecoacteurs
en Médoc. Lieu : pour la balade, RdV parking en face du
restaurant le Lion d'Or (à côté de l'église) à Arcins, pour la
rencontre avec l'éleveur laitier, RdV directement à la ferme.
Inscription : Ecoacteurs en Médoc, 06 62 57 51 04,
ecoacteurs@gmail.com

Jeudi 6 février. Balade nature « Découverte de
différentes activités au sein du marais ». De 10h à
14h. Visite du marais de Parempuyre et présentation du
bassin versant de l’Artigue et Maqueline par le technicien
rivière, suivies d’une rencontre avec un chasseur et d’une
visite de sa tonne, puis d’une rencontre avec un éleveur
de chevaux. Casse-croûte au sein du marais, moment
de partage où chacun apporte différents produits afin de
le partager avec le reste du groupe (tout public, adultes
et enfants accompagnés). Organisation : Syndicat des
bassins versants de l’Artigue et Maqueline, avec le soutien
de l’association Ecoacteurs en Médoc, Lieu : Parempuyre
lieu-dit Bordes. Inscription (avant le 05/02) : Ecoacteurs
en Médoc, 06 62 57 51 04, ecoacteurs@gmail.com

Vendredi 7 février. Visite « Au cœur d’une exploitation».
De 15h à 17h. Visite d'une exploitation de maraîchage
bio en bordure d'estuaire à Saint-Vivien-de-Médoc.
Découverte du métier de céréalier et boulanger bio. La
visite se termine par une vente à la ferme (tout public).
Organisation : Ecoacteurs en Médoc. Lieu : Saint-Vivien-de-
Médoc. Inscription (avant le 02/02) : Ecoacteurs en
Médoc, 06 62 57 51 04, ecoacteurs@gmail.com

Vendredi 7 février. Sortie nature – Rencontre Homme
et Nature « Rencontre d’acteurs du monde agricole
sur les mattes de Paladon ». De 10h à 12h. Visite des
marais du Conseiller, Neyran et mattes de Paladon.
Rencontre d’acteurs du monde agricole sur ces espaces.
Les méthodes agricoles, les contraintes, les bénéfices…
La gestion de cet espace en lien avec les agriculteurs.
Présentation des actions des acteurs locaux et
collectivités publiques (tout public). Organisation : CPIE
Médoc avec le soutien de l’association Ecoacteurs en Médoc.
Lieu : Chalet « accueil du public » du CPIE Médoc, 15 route
de Soulac, Le Verdon-Sur-Mer. 
Inscription (avant le 06/02) : Ecoacteurs en Médoc,
06 62 57 51 04, ecoacteurs@gmail.com

Samedi 8 février. Sortie nature – Rencontre Homme et
Nature « Les tonnes de chasse, Neyran et les marais
du Conseiller ». De 14h à 17h. Visite des marais du
Conseiller et Neyran. Connaître les différents usages et
les services rendus par ces milieux. La gestion durable,
observation de la faune et la flore des marais maritimes,
visite de tonnes. Présentation des actions des acteurs
locaux et collectivités publiques (tout public).
Organisation : CPIE Médoc avec le soutien de l’association
Ecoacteurs en Médoc. Lieu : Chalet « accueil du public » du
CPIE Médoc, 15 route de Soulac, Le Verdon-sur-Mer.
Inscription (avant le 07/02) : Ecoacteurs en Médoc,
06 62 57 51 04, ecoacteurs@gmail.com

Samedi 8 février
Sortie nature « L’agriculture et Pachan ». A 14h.
Présentation de la race de mouton de Pachan et
présentation de l’agriculteur et de son travail (tout public).
Organisation : Fédération Départementale des Chasseurs de
la Gironde, avec le soutien de l’association Ecoacteurs en

Médoc. Lieu : Domaine de Pachan - 10 Chemin de Labarde,
Ludon-Médoc. Inscription : Ecoacteurs en Médoc, 
06 62 57 51 04, ecoacteurs@gmail.com 

Samedi 8 février 
Sortie nature « La gestion conservatoire des zones
humides ». De 14h à 16h. La visite se déroulera sur des
prairies humides, classées dans le site Natura 2000 du
réseau hydrographique de l’Engranne et gérées par le
Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l’Entre Deux Mers à
travers plusieurs contrats de gestion. A cette occasion,
les visiteurs pourront appréhender leurs fonctions mais
également la nécessité d’y pratiquer des modalités de
gestion adaptées pour en assurer la conservation. Se
munir de bottes et de vêtements adaptés (tout public).
Organisation : Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l’Entre
Deux Mers (SMER’E2M). Lieu : Rendez-vous sur le parking
de la salle des fêtes de Romagne. 
Inscription (avant le 05/02) : Chambœuf Thomas ou
Lavigne Sébastien, 05 57 84 89 54, 
rivieres@smer-e2m.fr 

Dimanche 9 février
Sortie nature « Activités humaines d’hier et
d’aujourd’hui en bord de Leyre ». De 13h30 à 16h. Petite
randonnée au cœur de la forêt-galerie, avec une lecture
de paysage pour comprendre la place de l’homme dans
le milieu. Les anciens prés en bord de cours d’eau,
recolonisés par la forêt et l’exploitation actuelle de la
forêt, permettront de comprendre l’évolution de ce
paysage si particulier. Cette balade se déroulant en zone
humide, des vêtements et chaussures adaptés sont
recommandés (tout public, enfants à partir de 8 ans). 
Organisation : Parc naturel régional des Landes de Gascogne.
Lieu : Rendez-vous à la maison du Parc, 33 route de Bayonne,
Belin-Beliet. Le lieu de la balade est situé à 3 km (transport
en véhicules personnels).Inscription (avant le 05/02) :
Pierre-Arnaud Kressmann, 05 71 71 99 99,
pa.kressmann@parc-landes-de-gascogne.fr
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Le numéro présent devant
chaque animation fait
référence aux numéros de
cette carte.

PROGRAMME

des

MANIFESTATIONS

GIRONDE JOURNÉE MONDIALE 
DES ZONES HUMIDES

EN AQUITAINE
autour du 2 février 2014

JOURNÉES
COORDONNÉES EN RÉGION
PAR LE

POURSUITE DES ACTIONS EN FAVEUR 
DE LA PROTECTION DES ZONES HUMIDES 

Un nouveau plan national d’actions 
« zones humides » en 2014

Ce nouveau plan proposera des actions pour développer l’appui à
l’élevage extensif en zone humide, promouvoir la réalisation d’une
carte de référence à l’échelle nationale, couplée à la production
d’inventaires locaux, renforcer la prise en compte des zones humides
dans l’aménagement urbain, dans la prévention des inondations et
la lutte contre le changement climatique. Les questions de formation
et de connaissance seront également abordées.
Source : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/50_mesures_conf_env_2013-3.pdf



PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

LOT-ET-GARONNE 

LANDES
Du mardi 28 janvier au mercredi 5 mars
Exposition « La migration des Amphibiens ». Ouvert
du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.
Découvrez la migration annuelle des crapauds communs
et des grenouilles rousses, les chants nuptiaux des
rainettes vertes, des crapauds calamites et des crapauds
alytes, ainsi que quelques-uns des aspects les plus
surprenants de leur comportement. Exposition réalisée
par le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage
Hegalaldia (tout public).  Organisation : CPIE Littoral Basque /
Euskal Itsasbazterra. Lieu : Hendaye, Domaine d’Abbadia,
Larretxea (maison d’accueil du domaine d’Abbadia). 

Mercredi 29 janvier
Sortie nature « Initiation à l’ornithologie sur les vasières
de Beltzenia ». De 9h30 à 12h. Avec l’aide de nos
animateurs équipés de jumelles et longues-vues, venez
apprendre à reconnaître les principales espèces d’oiseaux
qui fréquentent les vasières de Txingudi (tout public).
Organisation : CPIE Littoral Basque / Euskal Itsasbazterra.
Lieu : Hendaye, observatoire sur le chemin de la baie de
Txingudi. Inscription obligatoire : Maider Campagne, 
05 59 20 37 20, cpielittoralbasque.etudes@hendaye.com

Vendredi 31 janvier 
Sortie nature « Balade au fil de l’eau : la Nivelle ». 
De 9h à 12h. Cette balade hivernale le long de la Nivelle
permettra de découvrir la mosaïque de milieux en lien
avec ce fleuve et aller à la rencontre des oiseaux qui
utilisent ces zones humides comme halte migratoire. La
participation de Caroline Huveteau, technicienne envi-
ronnement à l’Agglomération Sud Pays Basque, nous
aidera à mieux comprendre les enjeux environnementaux
de ce bassin versant (qualité des eaux, entretien des
berges, Natura 2000…) (adultes et ados).
Organisation : CPIE Littoral Basque / Euskal Itsasbazterra.
Lieu : Ascain, lieu précis communiqué au moment de
l’inscription. Inscription obligatoire : Maider Campagne,
05 59 20 37 20, cpielittoralbasque.etudes@hendaye.com

Vendredi 31 janvier
« Zones Humides et pisciculture ». De 9h à 16h. 
Journée portes ouvertes et organisation d’ateliers
pédagogiques (tout public). Organisation : Lycée Agricole
Saint-Christophe. Lieu : Route de Bayonne, St Pée sur Nivelle. 
Renseignements : Carole Mendiburu, 06 33 46 61 24,
carole.mendiburu@cneap.fr

Vendredi 31 janvier
Colloque « Conservation des espèces et gestion des
zones humides ». De 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Le
colloque abordera avec de nombreux intervenants les
thèmes suivants : la conservation des espèces et la
gestion des plantes exotiques envahissantes sur les
zones humides ainsi que les sites d'importance pour les
oiseaux (adultes). 

Organisation : Direction du Patrimoine Naturel et
Environnemental - Ville de Bayonne. Lieu : Maison des
associations de Bayonne, allée de Glain, Bayonne.
Inscription (avant le 20/01) : Agent d’accueil de la Maison
des barthes, 05 59 42 22 61, museum@bayonne.fr

Samedi 1er février. Sortie nature « A la découverte de
l’Etang de Chourroumillas (Xurrumilatx)». De 9h15 à
11h15. Découverte du site, de ses milieux et de la faune
qu’il accueille, évocation du rôle du site à l’échelle locale
et des actions mises en œuvre pour sa gestion (tout
public). Organisation : CEN Aquitaine, Antenne Pays Basque
/ Landes. Lieu : Rendez-vous sur le parking de la mairie
d’Arcangues. Inscription (avant le 30/01) : Alionka Boiché, 
05 40 39 49 54, a.boiche@cen-aquitaine.fr

Samedi 1er février
Journée d’échanges et de découverte « Errota Handia
sort de sa réserve ». De 14h30 à 17h30.
Présentation des prairies et de leurs rôles sur le Bassin
versant de l’Uhabia. Découverte de la Réserve Naturelle
Régionale, 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 (tout public). Organisation :
CEN Aquitaine, Antenne Pays Basque/Landes, en collaboration
avec le SIVOM de l’Uhabia. Lieu : Rendez-vous sur le parking
de la mairie d’Arcangues. Inscription (avant le 30/01) :
Alionka Boiché, 05 40 39 49 54, a.boiche@cen-aquitaine.fr

Samedi 1er février
Sortie nature et projection du film « Ô Papillons ». De
14h à 17h. Au cours d’une visite sur le site des grottes
de Sare, nous présenterons les actions menées pour la
préservation des zones humides et des espèces
patrimoniales qui leur sont associées. Par la suite, sera
projeté le film « Ô Papillons ». Ce film, dont des scènes
ont été tournées à Sare, nous emmène sur les ailes de
quatre espèces de papillons, ambassadeurs méconnus
des zones humides (tout public). Organisation : CEN
Aquitaine. Lieu : Grottes de Sare. Inscription (avant le
26/01) : Priscille l’Hernault, 05 40 39 49 54,
p.lhernault@cen-aquitaine.fr

Samedi 1er février
Sortie nature « Découverte des espaces agricoles
angloys liés aux zones humides ». De 10h à 12h30.
Partez à la découverte commentée de quelques lieux
typiques du territoire angloy où les usages agricoles
cohabitent avec les zones humides et leur biodiversité.
Prévoir une tenue vestimentaire adaptée (à partir de 8
ans). Organisation : Ville d’Anglet - Parc écologique Izadia.
Lieu : Anglet, lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription. 
Inscription : Secrétariat du parc, 05 59 57 17 48,
contact@izadia.fr.

Samedi 1er février et dimanche 2 février
Programme d’animations « Quand l’agriculture côtoie
une zone humide littorale et un territoire urbain ». 
Le Parc écologique d’Izadia ouvre exceptionnellement le
samedi 1er février de 14h à 18h et le dimanche 2 février
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
• Accès au sentier de découverte du parc et aux
expositions, avec le prêt d’un kit naturaliste pour les
enfants (à partir de 5 ans).
• Projection d’un film documentaire « Les zones humides

maintiennent notre planète vivante et saine » de RAMSAR
(4min30s) (tout public).
• Exposition photographique sur l’agriculture passée et
présente à Anglet (tout public).
• L’agriculture et les zones humides : Connaissez-vous
les usages agricoles de votre territoire ? Un grand jeu à
tester en famille... (tout public).
• Samedi 1er et dimanche 2 février (15h) : visite guidée
de 2h (sur réservation). Suivez une visite guidée dans le
parc sur le sentier principal (1,5 km) pour découvrir les
différents écosystèmes aquatiques typiques du milieu
arrière dunaire littoral et comprendre leur rôle et l’intérêt
de préserver ces zones humides.
Organisation/Lieu : Ville d’Anglet - Parc écologique Izadia,
avenue de l’Adour, Anglet. 
Inscription préalable à la visite guidée : secrétariat du
parc, 05 59 57 17 48, contact@izadia.fr

Dimanche 2 février
Projection de film et causerie « Vie sauvage dans les
roseaux ». 
De 15h à 18h. A l’occasion de la Journée Mondiale des
Zones Humides 2014, Larretxea se transformera le temps
d'un après-midi en salle de projection pour petits et
grands : découvrez en famille la vie quotidienne des
espèces animales peuplant les roselières au travers de
ce film primé au Festival International du Film Ornitho -
logique de Ménigoute. A la chaleur d'un bon feu de
cheminée, vous pourrez ensuite échanger avec notre
animatrice Maider sur le rôle et l’intérêt des zones humides
et leur protection nécessaire. Un goûter partagé, avec
les spécialités que les participants auront apportées,
clôturera cette après-midi placée sous le signe de la
convivialité (tout public).Organisation : CPIE Littoral Basque /
Euskal Itsasbazterra. Lieu : Hendaye, Domaine d’Abbadia,
Larretxea (maison d’accueil du domaine d’Abbadia).
Inscription obligatoire : Maider Campagne, 05 59 20 37 20,
cpielittoralbasque.etudes@hendaye.com

Dimanche 2 février 
Sortie nature « Plantes aromatiques "bio" à la Plaine
d'Ansot : rencontre avec l’agriculteur et visite de la
distillerie ». De 11h à 12h30. Parcours déambulatoire
avec explications sur le fonctionnement des barthes puis
rencontre avec l’agriculteur installé sur le site et visite
des cultures et de la distillerie (à partir de 13 ans).
Organisation : Direction du Patrimoine Naturel et Environne -
mental - Plaine d’Ansot, ville de Bayonne. 
Lieu : Rendez-vous à la maison des Barthes, Plaine d’Ansot.
Inscription (avant le 30/01) : chargée d’accueil, 
05 59 42 22 61, museum@bayonne.fr

Dimanche 2 février 
Sortie nature « A la découverte des Saligues du Gave
de Pau.» De 13h30 à 16h30. Balade sur le terrain à la
découverte des milieux naturels qui constituent les
saligues. Echange autour des pratiques agricoles
traditionnelles mises en œuvre comme outil de gestion
différenciée (tout public). Organisation : CEN Aquitaine, en
collaboration avec la Communauté d’Agglomération Pau-
Pyrénées. Lieu : Gelos, lieu exact précisé au moment de
l’inscription. Inscription (avant le 30/01) : Leticia Collado,
05 59 04 49 14, l.collado@cen-aquitaine.fr

Dimanche 2 février 
Sortie nature « Les barthes de la Bidouze ». A partir
de 10h. Promenade dans les barthes de la Bidouze à la

découverte de leur fonctionnement, de leur gestion, des
services rendus par ces milieux et de la faune et la flore
qui y vivent : oiseaux limicoles, amphibiens, espèces
végétales, etc. (à partir de 7 ans). 5 € par personne.
Organisation : CPIE Pays Basque. Lieu : Rendez-vous devant
l’église de Guiche. Inscription (avant le 28/01) : 05 59 37
47 20, cpie.pays.basque@wanadoo.fr

Du lundi 3 février au vendredi 7 février
Animations scolaires « A la découverte des marais
d’estuaire de Txingudi ». A la demi-journée. Cette
animation nature aura pour objectif de faire découvrir au
public scolaire des sites naturels ayant fait l’objet d’un
plan de restauration et désormais protégés. Ils abritent
des milieux favorables à de nombreuses espèces
d’oiseaux d’eau (participation éventuelle d’un animateur
du parc écologique de Plaiaundi). Scolaires (primaires
cycle 3, collège et lycée et étudiants). 
Organisation : CPIE Littoral Basque / Euskal Itsasbazterra.
Lieu : Irun (Gipuzkoa), Parc écologique de Plaiaundi.
Inscriptions préalables obligatoires : Maider Campagne,
05 59 20 37 20, cpielittoralbasque.etudes@hendaye.com

Vendredi 7 février 
Sortie nature « Txingudi vu d'en haut : estuaire de la
Bidasoa et falaises de Hondarribia ». A la journée (9h-
16h30). Outre l’intérêt des beaux points de vue offerts,
l’objectif de cette sortie nature sera de repérer dans le
paysage de la baie de Txingudi et les falaises d'Hondarribia
les indices permettant de comprendre la formation de
l’estuaire sur des échelles de temps qui varient entre
quelques milliers et des millions d'années. Au cours de
cette balade qui vous conduira jusqu'au phare du Cap
Figuier, toutes les hypothèses seront envisagées et Alistair
Brockbank, votre guide, ne manquera pas d'y apporter
sa contribution... (Adultes et ados). Frais de 3,50 € pour
la navette fluviale (traversée aller-retour). 
Organisation : CPIE Littoral Basque / Euskal Itsasbazterra. 
Lieu : Hondarribia (Gipuzkoa), lieu précis communiqué au
moment de l’inscription. 
Inscription : Alistair Brockbank, 05 59 20 37 20,
cpielittoralbasque.sig@hendaye.com

Planning prévisionnel à définir
Sorties naturalistes, ateliers pédagogiques,
conférence-débat « Au fil de l’eau... ». Tout public.
Détail des animations à consulter sur le site internet des
JMZH. Organisation : Lycée Agricole Privé St Christophe 
Lieu : Lycée St Cristophe, St Pée sur Nivelle et tourbières
d'Ibardin. Inscription : Pierre-Yves Ulan et Jonathan Rogge,
05 59 37 68 02, jonathan.rogge@hotmail.fr 
ou ulan.pierre-yves@orange.fr

Du lundi 27 janvier au vendredi 31 janvier
Expositions sur « les milieux aquatiques » et sur
« l’agriculture respectueuse de l’eau ». Expositions
itinérantes au sein du Conseil général pour sensibiliser
aux milieux aquatiques et aux zones humides. Pour les
agents de la collectivité, élus et ados (11-14 ans) dans
le cadre du Conseil général jeune. Organisation : Conseil
général du Lot-et-Garonne. Lieu : Agen, locaux du Conseil
général - Hôtel du Département et bâtiments annexes
(exposition en plusieurs lieux du CG). Renseignements :
Sandrine Chevalier, 05 53 69 46 23, sacheval@cg47.fr

Entre le lundi 27 janvier et le vendredi 31 janvier, journée
à définir. Voyage d'étude à destination des élus « Les
zones humides et le développement du territoire ».
Sortie découverte du bassin versant de la Lémance,
échange d’expérience avec une structure gestionnaire
de zones humides en Dordogne (pour les élus des
syndicats de rivière). Organisation : Smavlot47. Lieu : Pays
de la vallée du Lot, lieu précis communiqué au moment de
l’inscription. Inscription : Avril Cantin, 05 53 88 79 88,
smavlot.cantin@vallee-lot-47.fr

Du lundi 27 janvier au vendredi 31 janvier
Animations « Les zones humides et l'agriculture ». 
Animations scolaires avec différentes écoles de la vallée
du Lot. Organisation : Smavlot47. Lieu : Pays de la vallée
du Lot, lieu précis communiqué au moment de l’inscription.
Inscription : Avril Cantin, 05 53 88 79 88,
smavlot.cantin@vallee-lot-47.fr

Samedi 1er février
Conférence/débat « Plantes sauvages et cultivées
ensemble en bord de Garonne ». De 20h30 à 22h30.
Présentation des cultures présentes en bords de Garonne,

des plantes sauvages, de la façon dont elles vivent
ensemble. Discussion autour des pratiques agricoles et
de l’intérêt de préserver le milieu sauvage au sein ou aux
abords de ces cultures (dès 15 ans). 5 € par participant. 
Organisation : CPN Savoureuses Plantes Sauvages. Lieu :
Couthures sur Garonne, lieu de rdv précisé lors de l’inscription.
Inscription : Laurence Talleux, 06 33 53 72 15,
sps@outlook.fr

Dimanche 2 février
Successions d’animations sur le thème « Les parte na -
riats en faveur des zones humides et de l’agri  culture ».
Sorties nature, diaporama, film documen taire et
conférence-débat se succéderont toute la journée, à
partir de 10h. Partez à la découverte des paysages de
Garonne, de ses milieux naturels et de ses plantes
comestibles. L’évolution des paysages, les problématiques
rencontrées par le monde agricole et les outils existants
en faveur de la prise en compte de la préservation des
zones humides en milieu agricole seront abordés (tout
public). Organisation : SMEAG, CPN Lagruère, CPN Savou -
reuses Plantes Sauvages et CEN Aquitaine (participation
éventuelle de Gens de Garonne). Lieu : Couthures sur
Garonne, lieu de rendez-vous précisé au moment de
l’inscription. Inscription (avant le 31/01) : CEN Aquitaine,
Antenne Lot-et-Garonne, 05 53 64 00 51,
antenne47@cen-aquitaine.fr

Du mercredi 5 février au vendredi 7 février
Ateliers pédagogiques « Les zones humides de la
Vallée du Dropt ». De 9h30 à 12h et 14h à 16h30. Partez
à la découverte des zones humides de la vallée du Dropt
et de leurs habitants ! Nous vous ferons découvrir le
cycle de vie méconnu de certaines espèces embléma -
tiques, tel le brochet, et nous vous transformerons en
petits chimistes pour analyser la qualité de l’eau près
de chez vous (public scolaire). Organisation : FDAAPPMA47.
Lieu : Les animations seront réalisées au sein même des
écoles participantes, sur les communes de la Vallée du
Dropt. Inscription : Marina Jasinski, 05 53 66 16 68,
mj.peche47@orange.fr

Mercredi 5 février
Sortie nature « Explorez la Nature et les zones humides

par les sens ». De 14h à 16h. Atelier découverte du
milieu naturel et notamment des zones humides en usant
des 5 sens (tout public). 5 € par participant. Organisation :
CPN Savoureuses Plantes Sauvages. Lieu : Lagruère.
Inscription (avant le 04/02) : Laurence Talleux, 06 33 53
72 15, sps@outlook.fr

Vendredi 7 février
Sortie nature « Découverte des plantes sauvages
comestibles des bords de Garonne ». De 10h à 12h.
Balade d’initiation et de découverte des plantes sauvages
comestibles et des « mauvaises herbes », pour que le
désherbage des jardins et les promenades sur les chemins
le long des rives de Garonne se transforment en récolte
originale (tout public). 5€ par participant. Organisation :
CPN Savoureuses Plantes Sauvages. Lieu : Couthures sur
Garonne. Inscription (avant le 06/02) : Laurence Talleux,
06 33 53 72 15, sps@outlook.fr

Samedi 8 février
Sortie nature « Les milieux humides du vallon de
Vergnotte ». De 14h30 à 17h. Traversant le Vallon de
Vergnotte, l’eau génère une grande variété de milieux.
Venez vous promener entre source, marais tuffeux, cours
d’eau, lacs et découvrir les habitats qu’ils abritent (tout
public). 5€ non adhérent, 3€ adhérent. Organisation :
CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot, Lieu : devant la mairie
de Masquières. Renseignements : arpe.47@wanadoo.fr

Samedi 8 février 
Chantier bénévole « Travaux d'entretien d'une zone
humide » suivi d’une diffusion du film « Ô Papillons »,
primé au festival de Ménigoute. De 14h à 17h. Venez
participer à un chantier d’entretien et de réouverture
d’une zone humide au château de Rodié, site agricole en
élevage ovin biologique et en projet de Réserve Naturelle
Régionale. A l’issue du chantier, des rafraîchissements
accompagnés d’une projection du film « Ô papillons »
seront proposés. Prévoir bottes, vêtements chauds et
contre la pluie. Organisation : CEN Aquitaine, Antenne Lot-
et-Garonne, Lieu : Domaine de Rodié, à Courbiac. Inscription
obligatoire (avant le 05/02) : CEN Aquitaine, Antenne
Lot-et-Garonne, 05 53 64 00 51, 
antenne47@cen-aquitaine.fr

Dimanche 9 février 
Sortie nature « Les Zones humides et l'agriculture au
fil du temps ». De 14h30 à 16h30. Promenade guidée
par le raconteur de pays, une personne qui connaît bien
le terrain, les traditions, et qui a vu évoluer et changer
les paysages (tout public). Gratuit pour les adhérents du
CPN, 3€ pour les personnes extérieures, 5€ si goûter
après la balade. Organisation : Club Connaître et Protéger
la Nature de Lagruère. Lieu : Halte nautique de Lagruère à
côté de l'aire éco-pédagogique de Ladonne. Inscription
(avant le 08/02) : Jean-Marie Richon, 05 53 89 53 69 ou
06 78 92 83 67, jean-marie-richon@wanadoo.fr
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Du jeudi 30 janvier au vendredi 7 février
Sortie nature pour les scolaires « Découverte des
marais d’Aureilhan ». 
Sur réservation uniquement, jeudi 30 et vendredi 31
janvier, lundi 3, mardi 4, jeudi 6 et vendredi 7 février.
Promenade découverte avec initiation à la faune et la
flore du milieu, sensibilisation au rôle des zones humides
sur l’eau, initiation à la gestion par le bétail. Prévoir des
bottes (public scolaires (primaires, collégiens, étudiants)). 
Organisation : Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan,
en partenariat avec la Fédération des chasseurs des Landes.
Lieu : Rendez-vous sur le site, à Aureilhan.
Inscription : Katia Galy, 05 58 09 11 20, 
contact@visites-bois.com

Vendredi 31 janvier
Conférence et projection de film « Découverte des
Tourbières de Mées et du Fadet des Laîches ». De 18h
à 20h. Présentation illustrée pour la découverte des
tourbières acides à sphaignes des Landes de Gascogne
et d’une espèce emblématique associée : le Fadet des
Laîches (scolaires, ados, adultes). 
Organisation : CEN Aquitaine, Antenne Pays-Basque/ Landes,
Lieu : Mairie de Mées. Inscription : Romain Dupéré,
06 70 28 64 76, r.dupere@cen-aquitaine.fr

Vendredi 31 janvier
Exposition et randonnée commentée « A la découverte
de Laouadie et de sa gestion ». A 9 h. Découverte des
zones humides du Born et de la gestion mise en place
par les acteurs locaux au travers d’une exposition en
salle. Puis visite du marais de Laouadie récemment mis
en gestion par les fédérations de chasse et de pêche,
les collectivités et les acteurs du territoire (ACGELB,
ACCA et AAPPMA). Prévoir des bottes, une tenue chaude,
un k-way et des jumelles (si vous en avez) (tout public). 
Organisation : Communauté de communes des Grands Lacs
en partenariat avec : Fédération des chasseurs des Landes,
Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques
des Landes, Commune de Biscarrosse et de nombreux acteurs
locaux (ACGELB, ACCA et AAPPMA). Lieu : Biscarrosse,
maison de la Foire. 
Inscription (avant le 20/01) : Claire Betbeder, 
05 58 78 37 81, natura2000@cdc-grands-lacs.fr

Samedi 1er février
Sortie nature « Découverte des Barthes de l’Adour.» 
De 9h30 à 12h. Présentation des milieux naturels, de la
faune et de la flore. Découverte des usages et des
pratiques agricoles (tout public). 
Organisation : Conseil général des Landes. Lieu : Rivière
Saas et Gourby, rdv précisé lors de l’inscription. Inscription
(avant le 31/01) : secrétariat de l’environnement, 05 58
05 40 40, environnement@cg40.fr

Samedi 1er février
Sortie nature « découverte des bassines du secteur
Nord de la Réserve d’Arjuzanx ». De 10h à 12h. Les
bassines qui parsèment le cœur de la Réserve sont des
zones humides typiques et qui présentent des carac -
téristiques écologiques proches des lagunes (tout public). 
Organisation/Lieu : Réserve Naturelle Nationale d'Arjuzanx,

Maison Barreyre, à Arjuzanx. Inscription : Sophie Laugareil,
05 58 08 11 52, reserve-arjuzanx@orange.fr

Dimanche 2 février
Sortie nature « découverte des bassines du secteur
Sud de la Réserve d’Arjuzanx ». De 10h à 12h. Les
bassines qui parsèment le cœur de la Réserve sont des
zones humides typiques et qui présentent des
caractéristiques écologiques proches des lagunes (tout
public). Organisation/Lieu : Réserve Naturelle Nationale
d'Arjuzanx, Maison Barreyre, à Arjuzanx.
Inscription : Sophie Laugareil, 05 58 08 11 52, reserve-
arjuzanx@orange.fr

Dimanche 2 février
Sortie nature et projection de film « Pratiques agricoles
des bords des Leyres du siècle passé ». De 13h45 à
17h. Visite commentée sur les berges de la Petite Leyre
en s’appuyant sur des photographies de 1950 prises in
situ et présentation des us et coutumes de cette même
époque. Visionnage d’un film réalisé et présenté par le
Parc Naturel des Landes de Gascogne sur les opérations
de remise en prairie expérimentées sur la commune de
Pissos, et débat pour clôturer la journée (tout public). 
Organisation : Conseil général des Landes et Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne. 
Lieu : Site Espace Naturel Sensible de Garlande et salle de
la Callune, commune de Luxey. 
Inscription (avant le 31/01) : Secrétariat de l’environ -
nement, 05 58 05 40 40, environnement@cg40.fr

Dimanche 2 février
« Café jardin autour du saule ». Le saule, roi des zones
humides, nous invite à palabrer autour d’un café et créer
au jardin cabanes et cabanons… (tout public). 
Organisation : Les Arts Verts. Lieu : Maison du Lac à Miramont
Sensacq. Inscription (avant le 26/01) : Evelyne Desmoulin,
06 75 34 69 17, assolesartsverts@wanadoo.fr

Dimanche 2 février
Sortie nature « Renaturation d’une ancienne carrière
de granulats ». De 14h à 16h. Site d’étude sur le
processus de renaturation (tout public). Organisation :
Fédération SEPANSO Landes, en partenariat avec CEMEX.
Lieu : à l’entrée de l’entreprise CEMEX, à Labatut.
Inscription : Georges Cingal ou Alain et Elisabeth Caullet,
05 58 73 14 53, georges.cingal@wanadoo.fr

Vendredi 7 février
Conférence interactive « Hirondel’ Café ». De 14h à
16h. Le personnel se met à disposition du public pour
présenter à l’aide d’ateliers pédagogiques, autour d’un
café, les espèces d’Hirondelle. Pourquoi disparaissent-
elles ? Comment participer à la préservation de ces
oiseaux ? (adultes). Organisation : Réserve Naturelle
Nationale de l’Etang Noir, Réserve Naturelle Nationale du
Courant d’Huchet, Réserve Naturelle Nationale du Marais
d’Orx, Lieu : Réserve Naturelle de l’Etang Noir, Seignosse.
Renseignements : rn.etangnoir@libertysurf.fr

Vendredi 7 février
Conférence, repas et sortie nature « Les Barthes et
l’agriculture : un partenariat ancestral à bénéfices
réciproques ». A partir de 10h. Vastes plaines alluviales,

les Barthes de l’Adour ont une relation bien particulière
avec l’agriculture. Cette relation ancestrale leur procure
des bénéfices réciproques depuis des décennies. Venez
comprendre ce lien étroit qui les unit. Conférence le matin
sur le lien entre l’agriculture et les Barthes de l’Adour
(lycéens) ; suivie d'un repas avec des produits issus de
l’agriculture locale (participation aux frais de 6€/pers)
et d'une sortie nature dans les Barthes commentée par
des animateurs Natura 2000 l’après-midi (tout public). 
Organisation : CPIE Seignanx Adour en partenariat avec
l’association Barthes Nature et le Lycée agricole de Oeyreluy.
Lieu : Rendez-vous au lycée agricole d’Oeyreluy le matin et
aux Barthes de l’Adour l’après-midi.
Inscription : Léa Goutaudier, 05 59 56 16 20,
cpieseignanxadour@orange.fr.
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DORDOGNE
Du lundi 27 janvier au vendredi 7 février 
Exposition « Les amphibiens d’Aquitaine, sentinelles
de l’environnement ». Du lundi au vendredi, de 9h à
17h30. Une exposition colorée et sonore sur les
amphibiens d’Aquitaine et leurs milieux de vie (tout
public). Organisation : CPIE du Périgord-Limousin. Lieu : Le
Château, à Varaignes. Renseignements : Gaëtan Bourdon,
05 53 56 23 66, contact@cpie-perigordlimousin.org

Samedi 1er février
Sortie nature « Mare à sonneurs ». De 14h30 à 16h30.
Exemple de restauration de mares : découverte d’une
ancienne carrière d’argile et des aménagements
favorables aux amphibiens (tout public). Organisation :
CPIE du Périgord-Limousin, en partenariat avec Terreal. Lieu :
Le Château, à Varaignes. Inscription : Gaëtan Bourdon, 05
53 56 23 66, contact@cpie-perigordlimousin.org

Samedi 1er février
Sortie nature et visite du musée des tourbières « A
la découverte des tourbières de Vendoire ». De 14h30
à 17h. Rencontre sur le terrain puis visite guidée
thématique. En fin d’animation, posez vos questions
autour d’une boisson chaude (adultes). Organisation : CEN
Aquitaine. Lieu : Musée des tourbières de Vendoire.
Inscription (avant le 31/01) : Vincent Labourel, 
05 53 81 39 57, v.labourel@cen-aquitaine.fr

Mercredi 5 février
Sortie nature « Découverte de l’étang Grolhier, lieu
d’hivernage des oiseaux d’eau ». Départ à 9h30 et à
14h. Sortie découverte de l’étang Grolhier avec les enfants

du centre de loisirs de Busserolles, afin d’observer des
oiseaux migrateurs et sédentaires vivant sur la zone
(jeune public 7-11ans). Organisation : Fédération Départe -
mentale des chasseurs de la Dordogne. Lieu : Etang Grolhier,
commune de Busserolles. Inscription : Claude Villate,
06 72 88 84 15, c.villate@chasseurs24.com

Jeudi 6 février
Sortie nature « Retour aux Sources de la Vallée des
Beunes». Départ à 9h30 et à 14h. Visite d’un chantier
de réouverture d’une zone humide en site Natura 2000
afin de sensibiliser le public sur le rôle important de la
sauvegarde des zones humides (tout public). Organisation :
Fédération Départementale des chasseurs de la Dordogne,
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Dordogne
et le Syndicat Mixte d’Aménagement des Rivières de la Vallée
de la Vézère. Lieu : Parking de Bernifal, route de Sarlat, les
Eyzies de Tayac Sireuil. Inscription( avant le 02/02)  : Claude
Villate, 06 72 88 84 15, c.villate@chasseurs24.com
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Le numéro présent devant chaque animation fait référence aux numéros de la carte.


