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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://www.cen-aquitaine.org/journée-mondiale-des-zones-humides-2015

Dimanche 25 janvier
Sortie nature « Découverte de la flore, de l'entomo-
faune et autres petites bêtes des Dagueys ». De 14h
à 17h. Dans le cadre de la journée mondiale des zones
humides, nous partirons à la découverte des plantes et
des petites bêtes qui vivent au bord du plan d'eau des
Dagueys, dans le plan d'eau, les fossés et les ruisseaux
(tout public). Organisation : Société linnéenne de Bordeaux. 
Lieu : Plage des Dagueys, Libourne. Inscription : Frédéric
LABAT, 05 56 44 21 02, flabat@yahoo.fr

Dimanche 25 janvier
Sortie nature « A la découverte du parc du Bourran ». 
De 14h à 17h. Belle déambulation le long d’un étang, d’une
rivière et d’une prairie humide pour observer la flore et la
faune des zones humides. Réservation obligatoire par
courriel pour des questions de sécurité et de confort
 d’écoute (tout public).Organisation : Jardin-et-ecotourisme.
Lieu : Rue Alfred de Musset, Mérignac. Inscription (avant le
24/01) : Martial THEVIOT,  martial@jardin-et-ecotourisme.fr

Samedi 31 janvier
Conférence-débat en salle et sortie nature « Forum
du Delta de la Leyre ». De 14h à 17h. Premier Forum du
Delta ouvert à tous les usagers du Delta de la Leyre et du
Bassin d’Arcachon qui présentera en salle (débat public)
le Programme de Gestion Collectif du Delta de la Leyre
(site RAMSAR) initié par le Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne et le Conseil général de Gironde ainsi
qu’une randonnée découverte avec animateurs  natura -
listes (sortie nature) autour des domaines endigués de
Fleury et des prés du Teich (tout public). Organisation :
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Lieu : Delta
de la Leyre, Le Teich (Maison de la Nature du Bassin
d’Arcachon - Entrée de la Réserve ornithologique du Teich).
Inscription (avant le 31/01) : Maison de la Nature du
Bassin d’Arcachon, 05 56 22 80 93, 
mnba-canoe@parc-landes-gascogne.fr

Samedi 31 janvier
Sortie nature « A la découverte du marais d'Arcins ». 
De 10h à 12h. Balade au sein du marais, présentation du
syndicat, son territoire et ses missions, description des
enjeux présents et à venir des zones humides, gestion
des zones humides, énonciation des différentes  acti vités
et de leurs impacts sur les zones humides. Visite éventuelle
d’une tonne de chasse (tout public). Organisation : SMBV
des Jalles du Cartillon et de Castelnau avec le soutien de
 l'asso ciation Ecoacteurs en Médoc. Lieu :  Arcins (RDV sur le
parking en face du restaurant Le Lion d'Or à côté de l'église).
Inscription (avant le 30/01) : Ecoacteurs en Médoc,
06 51 57 48 13, jmzhmedoc@gmail.com

Samedi 31 janvier
Sortie nature « Entre rivière et marais ». De 14h à 17h.
Les vallées creusées par les cours d’eau dans le plateau
landais sont d’une grande richesse écologique. Une balade
le long des cours d’eau et en bordure de marais vous per-
mettra de comprendre et d’apprécier cette biodiversité.
La balade se fera sous forme d’animations, accessibles
aux débutants (tout public, à partir de 7 ans). Organisation :
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. 
Lieu : Centre du Graoux (33 route du Graoux), Belin-Beliet.
Inscription (avant le 29/01) : Secrétariat du Parc, 
05 57 71 99 99, info@parc-landes-de-gascogne.fr

Samedi 31 janvier et samedi 7 février
Sortie nature « La Réserve naturelle des prés salés
d’Arès-Lège, une zone humide d’exception ». De 15h
à 17h. Lors d’une visite guidée naturaliste dans la réserve

des prés salés, le public découvrira les trois rôles des
zones humides tout en admirant des paysages d’excep-
 tion. Et qui sait, la discrète loutre ou la mignonne rainette
se joindront peut être à cette visite qui ravira petits et
grands (tout public). Organisation : Office de tourisme d’Arès.
Lieu : Réserve naturelle nationale des prés salés d’Arès-Lège
Cap Ferret, Arès (RDV sur le parking de la RNN des prés
salés, rue du port ostréicole à Arès). Inscription : Alexandre
BERT, 05 56 60 18 07, groupes@ares-tourisme.com

Samedi 31 janvier et dimanche 1er février
Sortie nature « Découverte de la Réserve naturelle
nationale des prés salés d’Arès Lège Cap Ferret ». 
De 14h30 à 16h30. Balade naturaliste : découverte de la
richesse biologique du site qui abrite une faune et une
flore diversifiées dont certaines espèces sont rares ou
menacées (tout public, adultes et adolescents). Organi-
sation : Association Cap Termer. Lieu : Réserve naturelle
 nationale des prés salés d’Arès Lège-Cap-Ferret, Lège-Cap-
Ferret (point de rdv devant la cabane du résinier à Lège, route
D 106). Inscription (avant le 26/01) : Annick TATRY,
06 28 41 03 98, captermer@captermer.com

Samedi 31 janvier ou samedi 7 février (date à définir)
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 de Neyran.
Connaître les différents usages et les services rendus par
ces milieux. La gestion durable, observation de la faune
et de la flore des marais maritimes avec un accent mis
sur l’avifaune. Visite de tonne de chasse. Présentation
des actions des acteurs locaux sur ces milieux (tout
 public). Organisation : CPIE Médoc avec le soutien de l'as-
sociation Ecoacteurs en Médoc. Lieu : Casier de Neyran, Le
Verdon-sur-Mer (RDV au Chalet « accueil du public » du CPIE
Médoc - 15 route de Soulac 33123 Le Verdon-sur-Mer).
Inscription (avant le 30/01) : Ecoacteurs en Médoc,
06 51 57 48 13, jmzhmedoc@gmail.com

Entre le samedi 31 janvier et le dimanche 8 février (date
et horaires à définir)
Sortie nature - Rencontre Homme et Nature « Ren -
contre d’acteurs du monde agricole sur les Mattes de
Paladon ». Visite de Neyran et des Mattes de Paladon.
Rencontre d’acteurs du monde agricole sur ces espaces
en zone humide. Les méthodes agricoles, les contraintes,
les bénéfices… La gestion de cet espace en lien avec
les agriculteurs (tout public). Organisation : CPIE Médoc
avec le soutien de l'association Ecoacteurs en Médoc. Lieu :
Mattes de Paladon, Le Verdon-sur-Mer (RDV au Chalet
« accueil du public » du CPIE Médoc, 15 route de Soulac
33123 Le Verdon-sur-Mer). Inscription (avant le 30/01) :
Ecoacteurs en Médoc, 06 51 57 48 13, jmzhmedoc@gmail.com

Du samedi 31 janvier au dimanche 8 février
Exposition Land Art « L'avenir d'un certain genre ». 
De 10h à 16h en semaine, de 10h à 17h30 les week-ends.
Vernissage le samedi 31 janvier à 17h30. Exposition artis-
tique d’œuvres éphémères réalisées à partir d’éléments
naturels prélevés sur place (le paléo-rivage du marais de
Montferrand) ; avec possibilité d’atelier d’expression plas-
tique sur inscription (tout public). Organisation : Associa-
tion Le Jardin des Candides. Lieu : Le Jardin des Candides,
15 rue du Monastère, Ambarès-et-Lagrave.Renseigne-
ments/Inscription (pour les groupes et les ateliers) :  Armelle
BOUGON DUBERNET, 06 23 57 37 90, 
contact@lejardindescandides.fr

Samedi 31 janvier et dimanche 1er février
Sortie nature « Visite guidée des Prés Salés Est ». 

Deux visites par jour : de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.
Seul, en famille, avec vos enfants, cette visite vous con-
duira au cœur des prés salés Est. Venez découvrir à l’aide
d’ateliers pédagogiques et carnet d’observation la biodi-
versité, l’action de l’homme, la faune et la flore spéci-
fique, prairie humide, façade maritime et paysages du
bassin d’Arcachon. Prévoir chaussures de marche et
tenue adaptée aux conditions météo (tout public). Orga -
nisation : Mairie de La Teste-de-Buch avec l’association
Aroéven Aquitaine. Lieu : Prés salés Est, La Teste-de-Buch
(RDV sur le grand parking juste avant le port du Rocher).
Inscription (avant le 30/01) : Mairie de La Teste, Service
Grands Projets, 05 57 73 69 68

Dimanche 1er février
Sortie nature « La Berle, un marais aux portes de
Lacanau ». De 10h à 12h30. Découverte de la flore du
marais - historique du marais de la Berle - observation de
la faune avec point de vue sur le lac (tout public). 
Organisation : Office National des Forêts avec le soutien de
l’Association Ecoacteurs en Médoc. Lieu : Sentier de la Berle,
Lacanau (RDV sur le parking de la Berle, à proximité de la
maison de retraite). Inscription (avant le 31/01): Ecoacteurs
en Médoc, 06 51 57 48 13, jmzhmedoc@gmail.com

Dimanche 1er février
Sortie nature « Petit Brochet deviendra grand… ».
De 9h à 12h. Découverte d'une zone humide réaménagée
en partenariat avec la Fédération de pêche de Gironde.
En février, madame Brochet entre à la maternité. Aura-t-
on la chance d'assister à l'heureux événement ? Le Bro-
chet est un des carnassiers emblématiques de nos cours
d'eau. Il utilise les zones humides comme site de ponte,
de grossissement et d'alimentation dans les premières
phases de sa vie. Le travail conjoint avec la fédération de
pêche de Gironde a permis de redonner à cette zone hu-
mide les conditions d'accueil optimales pour cette es-
pèce. Venez découvrir et repérer les éléments clés au bon
développement de cette espèce (tout public). 
Organisation : SMABV Ciron. Lieu : Bernos-Beaulac (RDV sur
le Parking de la Saica pack (à confirmer), 6 chemin de
Tierrouge, 33430 Bernos Beaulac). Inscription : Alexandra
QUENU, 06 83 41 59 83, valleeduciron@orange.fr

Dimanche 1er février
Sortie nature « A la découverte du Marais ». 
De 15h à 17h. Présentation, à l’occasion d’une sortie na-
ture encadrée par un animateur, des différentes fonctions
écologiques des marais estuariens et de leurs intérêts
face aux enjeux environnementaux à venir (tout public,
à partir de 7 ans). Organisation : Terres d'Oiseaux. 
Lieu : Terres d’Oiseaux – Port des Callonges, Braud-et-Saint-
Louis. Inscription : Terres d'Oiseaux, 05 57 32 88 88,
contact@terresdoiseaux.fr

Dimanche 1er février
Sortie nature « Balade autour de la rivière Pimpine et
son marais ». De 15h à 17h. Un trésor d’eau et de bio-
diversité à découvrir le long de la rivière Pimpine, petit
affluent de la rive droite de la Garonne (tout public). 
Organisation : Terre & Océan. Lieu : Maison du Patrimoine
Naturel du Créonnais (ancienne gare en bord de piste cyclable),
23 route de Créon, Sadirac. Renseignements : Terre & Océan
- Laurence CANDON, 06 76 21 99 94, l.candon@ocean.asso.fr

Dimanche 1er février
Sortie nature « Les zones humides pour notre avenir.
Visite guidée du marais de Bruges ». De 9h à 12h. Au
sein de la Réserve Naturelle Nationale des marais de
Bruges, découverte de la faune du marais et en parti culier
des oiseaux en hivernage (tout public, enfants à partir de
8 ans). Organisation : Réserve naturelle nationale des marais

de Bruges (SEPANSO). Lieu : Réserve naturelle des marais
de Bruges, « le Baron » avenue des Quatre-Ponts, sortie
rocade  « Bruges centre », prendre la direction de Blanquefort.
Renseignements : Stéphane BUILLES, 06 52 63 45 96, ani-
mation.rnbruges@sepanso.org

Entre le lundi 2 février et le vendredi 6 février (date et
horaires à définir). Rencontre et échanges « Fonction -
nalité des zones humides ». Rencontre avec les élus de
la communauté de communes Pointe du Médoc : Quelles
perspectives offre le lagunage pour les communes de la
Pointe du Médoc ? (à destination des élus). Organisation :
CPIE Médoc avec le soutien de l'association Ecoacteurs en
Médoc. Lieu : Mairie de Grayan-et-L'Hôpital. Renseignements :
Ecoacteurs en Médoc, 06 51 57 48 13, jmzhmedoc@gmail.com

Du lundi 2 février au samedi 7 février
Programme d’animations de la ville d’Ambarès-et-
Lagrave « Les marais : notre patrimoine naturel et
notre richesse » :
• Du lundi 2 février 18h au samedi 7 février 16h. Exposition
partenariale des associations « Les Amis des Marais de
Montferrand », « Les Sauvaginiers » et « Le Jardin des Can-
dides » : l’histoire et les métiers de nos marais, leur faune
et leur flore et présentation des activités de l’association
« Le Jardin des Candides » à travers une réalisation audio-
visuelle et une sculpture éphémère.  Inau  guration de l’expo-
sition le lundi 2 février, à partir de 18h (tout public). Lieu :
Hall du pôle culturel Ev@sion.
• Le lundi 2 février à 18h45 : projection du film documen-
taire « Le mouvement perpétuel des côtes : 6000 ans d’his-
toire des rivages aquitains ». Présentation et projection du
film par son co-réalisateur Jean-Pierre TASTET, professeur
honoraire de géologie de l’Université de Bordeaux, vice-prési-
dent du Comité Aquitain de la Planète Terre (projection du
film suivie d’un débat animé par le coréalisateur) (tout pub-
lic). Lieu : Hall du pôle culturel Ev@sion.
• Le mercredi 4 février, à partir de 14h. Ateliers pédagogiques.
Atelier découverte, artistique et créatif, à partir de la pro-
jection du logiciel de balade virtuelle « L’écran des marais :
une évocation numérique des Marais de Montferrand » avec
création sur place d’une œuvre plastique éphémère et  explo -
ration concrète du milieu naturel des marais (à destination
du Conseil consultatif des jeunes). Lieu : Le Jardin des Can-
dides, 15 rue du Monastère, Ambarès-et-Lagrave.
• Les jeudi 5 et vendredi 6 février, à partir de 10h30. Spec-
tacle pour enfants. Spectacle conté et musical sur le thème
des marais, d’après une création originale de Virginie PER-
RET pour l’occasion. (jeune public accompagné, maternelles
le jeudi, tout-petits le vendredi). Lieu : Bibliothèque François
Mitterrand.
Organisation : Ville d’Ambarès-et-Lagrave en partenariat avec
les associations « les Amis des Marais de Montferrand »,
« les Sauvaginiers » et « le Jardin des Candides ».
Inscription : Francine DESNAVRE (ville d'Ambarès-et-Lagrave),
05 56 77 34 60 ; mairie@ville-ambaresetlagrave.fr. 
Autres renseignements : Armelle BOUGON DUBERNET (le
Jardin des Candides), 06 23 57 37 90 ; 
contact@lejardindescandides.fr

Mardi 3 février
Sortie nature « Pêche à la pibale (civelle) ». 
De 15h30 à 19h. Découverte de la pêche à la pibale et
des actions mises en place par le Syndicat de Bassin Ver-
sant Artigue et Maqueline pour favoriser le passage des
poissons migrateurs. Installation du matériel de pêche.
Pêche prévue vers 17h. Possibilité d’arriver à tout  moment
durant l’animation (tout public). Organisation : SMBV Ar-
tigue et Maqueline. Lieu : la jalle du Despartins (route du
chemin de Labarde entre les communes de Ludon-Médoc
et Parempuyre). Inscription (avant le 02/02) : Ecoacteurs
en Médoc, 06 51 57 48 13, jmzhmedoc@gmail.com

Mercredi 4 février
Sortie nature « Les services rendus par les zones
humides dans le futur » (tout public).
• De 10h à 13h30. Visite du Marais de Pibran situé sur
la commune de Pauillac : explication des services ren-
dus par cette zone humide, activités sur la zone humide,
visite d’une tonne de chasse, pique-nique en fin de balade.
• De 14h à 16h. Visite du Marais de Lafite : fonction et
rôle du marais, visite des aménagements piscicoles,
 observation des oiseaux d’eau… (tout public).
Les deux sorties sont indépendantes (possibilité de n’en
faire qu’une seule ou les 2, à préciser lors de l’inscrip-
tion). Organisation : SMBV Centre Médoc Gargouilh. Lieu :
Pauillac (RDV devant la mairie).Inscription (avant le 03/02) :
Ecoacteurs en Médoc, 06 51 57 48 13, jmzhmedoc@gmail.com

Vendredi 6 février
Sortie nature « Visite guidée des rives ouest du lac
d’Hourtin ». De 10h à 12h. Depuis sa création, la Réserve
d’Hourtin, gérée par l’Office National des Forêts, préserve
3 km des rives du plus grand lac de France. Découvrez
les enjeux de ce milieu lors d’une promenade accompa-
gnée d’un technicien de l’équipe gestionnaire et d’un tech-
nicien de la fédération de pêche (tout  public). Organisation :
Office National des Forêts / Réserve Naturelle Nationale des
dunes et marais d’Hourtin / Fédération de Pêche de la Gironde
avec le soutien de l’association Eco acteurs en Médoc. Lieu :
1 rue de la Voile, lieu-dit « Piqueyrot », Hourtin. Inscription
(avant le 05/02) : Ecoacteurs en Médoc, 
06 51 57 48 13, jmzhmedoc@gmail.com

Vendredi 6 février
Sortie nature « La découverte du Marais Mouillé ». 
De 14h à 16h. Visite et explication, en bas-Médoc, du
fonctionnement et du rôle d’un marais mouillé de  l’estuaire
de la Gironde (tout public). Organisation : SIBV Pointe Médoc.
Lieu : marais du Guâ (secteur Perigueys), Vensac (RDV de-
vant l'église de Vensac).Inscription (avant le 05/02) : Eco -
acteurs en Médoc, 06 51 57 48 13, jmzhmedoc@gmail.com

Samedi 7 février
Sortie nature « Les zones humides de la basse vallée
de l’Isle ». De 14h30 à 16h30. Réserves de biodiversité,
les zones humides sont également indispensables pour
l’humanité pour leur rôle épurateur, comme réservoirs
d’eau douce, ou source de nourriture. Une balade nature
vous permettra de découvrir la diversité de ces zones et
percevoir leur richesse et leur intérêt fondamental (tout
public). Organisation : Syndicat Mixte Interdépartemental de
la Vallée de l’Isle (SMIVI). Lieu : l'Aubarède à Saint-Seurin-
sur-l'Isle (RDV au croisement de la route Gustave Courbet et
du chemin des Bardes). Inscription (avant le 05/02) : Marc
HAGENSTEIN, 06 83 18 33 00, syndicat-isle-24@wanadoo.fr

Samedi 7 février
Sortie nature « Le marais du Teich, d'aujourd'hui à
demain ». De 9h30 à 13h. Visite guidée avec notre racon-
teur de pays. Découverte de la faune et de la flore d’hiver,
Impact de l’homme sur notre marais, son histoire, son
devenir. Pause récréative autour des « mots d’ici » (tout
public). Organisation : Office de Tourisme Le Teich. Lieu :
Grands prés du Teich, domaine de Fleury, (RDV au Port du
Teich). Inscription : Ghyslaine FEL, 05 56 22 80 46, 
leteich-tourisme@orange.fr

Samedi 7 février
Sortie nature « Découverte des marais d’Hourtin autour
du lac ». De 9h30 à 12h. Présentation de la gestion, de
la faune et de la flore, intérêt piscicole du marais avec
visite éventuelle d’une tonne de chasse. Pique-nique à
prévoir pour les personnes qui le souhaitent à la salle de
la Bugade à Carcans (12h30 à 14h) (tout  public).

Organisation : GASSAUGI / Fédération de pêche de la Gironde
avec le soutien de l’association Ecoacteurs en Médoc. 
Lieu : Hourtin (RDV devant l'église d'Hourtin).Inscription
(avant le 06/02) : Ecoacteurs en Médoc, 06 51 57 48 13,
jmzhmedoc@gmail.com

Samedi 7 février
Sortie nature « Découverte des marais de Carcans et
observation du retour des grues ». De 15h à 18h.
Présentation de la gestion, de la faune et de la flore, intérêt
piscicole du marais, visite d’une installation de chasse,
fonctionnement de l’écluse sur le canal des étangs et
observation du retour des grues à la tombée de la nuit
(tout public). Organisation : GASSAUGI / SIABVELG /
Fédération de Pêche de la Gironde avec le soutien de  l’asso -
ciation Ecoacteurs en Médoc. Lieu : Canal de Carcans-
Maubuisson, Carcans. Inscription (avant le 06/02) : Ecoacteurs
en Médoc, 06 51 57 48 13, jmzhmedoc@gmail.com

Samedi 7 février. Sortie nature « Visites des pro priétés
fédérales dans les marais du Blayais ». De 9h à 11h.
Venez visiter des zones humides, propriétés de la
Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde
qui les a mises en gestion auprès des agriculteurs locaux :
observation d’oiseaux, présentation de la gestion des
zones humides,… (tout public). Organisation : Fédération
Départementale des Chasseurs de la Gironde. Lieu : Braud-
et-Saint-Louis (RDV sur la place de la mairie).
Inscription (avant le 04/02) : Caroline PÉRÉ, 
06 08 57 30 57, caroline.pere@fdc33.com

Samedi 7 février
Sortie nature « Rallye botanique des Associations de
protection de la nature andernosiennes ». De 10h à
12h. Rallye botanique menant à travers la zone humide
de Matoucat (présence d’anciennes lagunes côtières) et
vers  le chantier de restauration d’une mare organisé par
l’association Bétey Environnement (tout public). 
Organisation : Le Bétey, plage boisée à sauvegarder et
Ecocitoyens du bassin d’Arcachon. Lieu : Matoucat, zone
humide d’Andernos-les-Bains, (RDV devant le cimetière des
Bruyères).Inscription : Clarisse HOLIK, 06 07 02 03 57,
clarisse.holik@laposte.net

Samedi 7 février
Chantier bénévole « Entretien d'une zone humide ». 
A partir de 9h30. Venez participer à un chantier d’élagage
et de débardage d'arbustes (poursuite du travail réalisé
lors de la JMZH 2014 pour entretenir la végétation (saules)
des berges de la zone humide trop ombragée (tout pub-
lic). Organisation : Bétey Environnement. Lieu : Mare de la
piste d'aéromodélisme, Andernos-les-Bains. Renseigne-
ments : Benjamin VIRY, 06 78 98 47 17, viry.inizan@free.fr

Samedi 7 février
Sortie nature « A la recherche des oiseaux hiver-
nants ». De 10h à 13h. Sortie nature sur le lac de la
Prade. Les niveaux d'eau remontés, le lac héberge
plusieurs centaines d'oiseaux d'eau : canards, grèbes,
foulques, et peut présenter une très belle diversité facile
d'observation et propice à l'animation (tout public).
Organisation : LPO Aquitaine. Lieu : lac de la Prade, Bazas
(point de RDV sur le parking du lac de la Prade).
Inscription : Office de tourisme du Bazadais, 05 56 25 25
84, contact@tourisme-bazadais.com

Samedi 7 février
Exposition « Les zones humides vues par les géné-
rations futures ». De 10h à 17h. Exposition de dessins,
photographies, films... des enfants et jeunes de la com-
mune apportant leur regard sur les zones humides (tout
public). Organisation : Mairie d’Izon. Lieu : Pavillons des

Marquises, Izon. Renseignements : Mathieu TEISSIER,
05 57 55 45 46, environnement@izon.fr

Dimanche 8 février
Sortie nature « Découverte de différentes activités
au sein du Marais de Parempuyre ». De 9h à 14h.
Randonnée dans le marais de Parempuyre, suivie d’une
rencontre avec un chasseur et un éleveur de chevaux.
Pique-nique au sein du marais, chacun apporte différents
produits afin de les partager avec le reste du groupe (tout
public). Organisation : SMBV Artigue et Maqueline. Lieu :
Lieu-dit « Bordes », Parempuyre.
Inscription (avant le 07/02) : Ecoacteurs en Médoc,
06 51 57 48 13, jmzhmedoc@gmail.com

Lundi 9 février
« Soirée de clôture de la Journée Mondiale des Zones
Humides en Médoc ». De 19h à 22h. Accueil et clôture
de la Journée Mondiale des Zones Humides en Médoc
avec présentation d’expositions,   débats et conférences
autour des évolutions passées et futures des zones
humides en Médoc (tout public). Organisation : Fédération

départementale des chasseurs de la Gironde avec le sou-
tien de l’association Ecoacteurs en Médoc. Lieu : Domaine
de Pachan, Ludon-Médoc. Renseignements : Ecoacteurs
en Médoc, 06 51 57 48 13, jmzhmedoc@gmail.com

Jeudi 19 février
Projection du film « Submersion » et débat. De 18h30
à 20h. Projection du film "Submersion" (durée : 52 min),
réalisé par des étudiants en BTSA GPN dans le cadre de
leur diplôme. Il porte sur les conséquences de la mon-
tée des eaux sur les littoraux en particulier sur la sécu-
rité des populations et le devenir écologique de certaines
zones humides. Puis échanges et débats animés par
Olivier Sigaut et avec la participation d’écologues et ges-
tionnaires des zones humides (tout public). Organisation :
Association Boulevard des Potes. Lieu : Siège de l'associa-
tion, 29 rue Bergeret, Bordeaux. Renseignements : Olivier
SIGAUT ou Hélène BOINEAU, 05 56 31 94 62,
olivier.sigaut@gmail.com /  
helene_boulevarddespotes@yahoo.fr
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Le numéro présent devant
chaque animation fait
référence aux numéros de
cette carte.

GIRONDE

POURSUITE DES ACTIONS EN FAVEUR 
DE LA PROTECTION DES ZONES HUMIDES 

Le troisième plan national d’actions 
« zones humides » 2014-2018

Lancé le 15 juin 2014, ce nouveau plan d’action en faveur des zones humides
fait suite à la conférence environnementale de septembre 2013. Prévu pour
une durée de 5 ans, il vise avant tout la mise en œuvre d’opérations concrètes
sur le terrain pour une gestion durable des milieux humides. Il présente 52
actions élaborées et validées par les membres du groupe national pour les
milieux humides. Ces actions, organisées autour de 6 axes prioritaires, sont
considérées comme les plus à même de favoriser la préservation et la reconquête
des milieux humides.
Consultez le 3e Plan National d’Actions en faveur des zones humides dans son
intégralité : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/3e_plan_
national_d_action_en_faveur_des_milieux_humides_2014-2018_-2.pdf

Acronymes :    SMABV : Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin Versant de…    /    RNN : Réserve naturelle nationale / SIBV : Syndicat Intercommunal       des Bassins Versants   /   SIABVELG : Syndicat Intercommunal d'Aménagement des eaux du Bassin Versant des Etangs du Littoral Girondin      /    SMBV : Syndicat Mixte   des Bassins Versants

JOURNÉES COORDONNÉES 
EN RÉGION PAR LE

Direction Régionale 
de l'Environnement, 
de l'Aménagement 
et du Logement en Aquitaine

Les zones humides 
pour notre avenir

JOURNÉE MONDIALE 
DES ZONES HUMIDES

EN AQUITAINE
autour du 2 février 2015autour du 2 février 2015

PROGRAMME des MANIFESTATIONS



PYRÉNÉES-ATLANTIQUES LOT-ET-GARONNE 

LANDES

Du mercredi 7 janvier au mercredi 11 février
Projet pédagogique « A la découverte des zones
humides du territoire ». 
6 demi-journées d’animations les mercredis après-midi
de 14h à 16h30.
• Animations au centre de loisirs des Francas de Pau
(domaine de Sers) : immersion dans la thématique,  décou -
verte de la mare du domaine de Sers, 
• Visites de zones humides du territoire : mares de la
forêt de Bastard, tourbière (Uzein ou Buzy) ou autres sites
remarquables avec corridors écologiques (berges de l’Ar-
las, berges de l’Ousse-des-Bois) en collaboration avec le
CEN Aquitaine - Antenne Pyrénées Atlantiques ; étude
de la faune et de la flore caractéristiques aux zones hu-
mides,
• Synthèse et restitution de la part des enfants sous la
forme d’une exposition.
Animations réservées aux enfants préalablement inscrits
au club nature (enfants, de 6 à 10 ans). Organisation :
Ecocène. Lieu : Domaine de SERS, Pau, les lieux précis  seront
indiqués selon les disponibilités de déplacement en bus.
Renseignements : Stéphanie AYRAULT, 05 59 32 12 36,
stephanie.ayrault@ecocene.fr

Du lundi 26 janvier au samedi 7 février
Exposition technique « Bidassoa - Txingudi, un
estuaire à protéger ». Entrée libre du mardi au samedi,
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30. Venez découvrir cette
exposition bilingue (français et basque) réalisée par le
CPIE Littoral Basque, et qui présente les différentes
richesses naturelles de l'estuaire de Txingudi, mais aussi
son histoire et son avenir (tout public). 
Organisation : CPIE Littoral Basque / Euskal Itsasbazterra.
Lieu : Larretxea Domaine d’Abbadia, Hendaye. 
Renseignements : Maider CAMPAGNE, 05 59 20 37 20,
cpielittoralbasque.etudes@hendaye.com

Mercredi 28 janvier
Parcours déambulatoire puis expériences en salle
« Les zones humides pour notre avenir : l'eau ». De
15h à 16h30. Au travers de la visite du site et des expo-
sitions du Muséum d’Histoire naturelle, comprendre le
fonctionnement de la zone humide et les enjeux liés à
l’eau. Puis expériences en salle afin d’illustrer les
phénomènes d’inondation, de perméabilité du sol, etc.
(tout public, dès 7 ans). 
Organisation : DPNE - Plaine d’Ansot et Muséum d’Histoire
naturelle. Lieu : Plaine d’Ansot - Bayonne (le lieu de rendez-
vous sera communiqué lors des inscriptions). Inscription
obligatoire (au plus tard la veille) : personnel d’accueil
du muséum, 05 59 42 22 61, museum@bayonne.fr 

Vendredi 30 janvier
Sortie nature « Initiation ornithologique dans les

marais de Jaitzubia ». De 9h à 12h30. Entre lagune
d'eau douce et marais, le CPIE Littoral Basque vous
accompagne pour une sortie ornithologique dans la zone
humide de Jaitzubia sur l'estuaire de Txingudi. L'occasion
pour vous de découvrir ou mieux connaître certains  limi -
coles en hivernage de nos régions et autres oiseaux
méconnus (tout public). 
Organisation : CPIE Littoral Basque / Euskal Itsasbazterra.
Lieu : Hondarribia (Espagne, Gipuzkoa, de l'autre côté de la
frontière), le lieu de rendez-vous sera indiqué lors des ins-
criptions. Inscription : Etienne LEGAY, 05 59 20 37 20,
cpielittoralbasque.nature@hendaye.com

Samedi 31 janvier 
Parcours déambulatoire « Les zones humides pour
notre avenir : la biodiversité ». De 15h à 16h30. Au
travers de la visite du site et des expositions du muséum
d’Histoire naturelle, découvrir la biodiversité de la Plaine
d’Ansot en explorant les écosystèmes et comprendre
les notions de biotopes et biocénoses au travers  d’exem -
ples concrets. Les menaces sur la biodiversité seront
également présentées (tout public, dès 7 ans). 
Organisation : DPNE - Plaine d’Ansot et Muséum d’Histoire
naturelle. Lieu : Plaine d’Ansot - Bayonne. Inscription
obligatoire (au plus tard la veille) : personnel d’accueil
du Muséum, 05 59 42 22 61, museum@bayonne.fr 

Samedi 31 janvier
Sortie nature « Découverte du boisement humide de
Labastide-Villefranche ». A partir de 14h. Cette sortie
est l’occasion de découvrir la flore et la faune des marais
de Labastide-Villefranche et notamment les oiseaux
d’eaux bien présents sur le site (tout public). Organisation :
CEN Aquitaine - Antenne Béarn. Lieu : Labastide-Villefranche
(RDV devant la mairie). Inscription : Clémence FONTY,

05 59 90 14 42, c.fonty@cen-aquitaine.fr

Samedi 31 janvier
Sortie nature et chantier bénévole « A la découverte
des tourbières du Mondarrain ». 
De 9h30 à 17h30. Le CEN Aquitaine vous propose une
journée de découverte des tourbières du Mondarrain et
des animaux qui y vivent. La journée se poursuivra par
une action citoyenne, avec la pose d'une clôture autour
d'une tourbière sensible, pour la protéger du piétinement
par les pottoks et les vaches, tout en leur permettant de
s’abreuver à proximité (tout public). Organisation : CEN
Aquitaine - Antenne Pays Basque Landes. Lieu : Tourbières
du Mondarrain, Itxassou (point de RDV indiqué au moment
de l'inscription).
Inscription : Priscille L'HERNAULT, 05 40 39 49 54,
 p.lhernault@cen-aquitaine.fr

Samedi 31 janvier et Dimanche 1er février
Programme d'animations « Le Parc Ecologique Izadia,
une zone humide littorale à visiter ». Ouverture du parc
écologique d’Izadia de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
L’équipe du parc vous propose de découvrir ou redé-
couvrir cette zone humide arrière littorale de 14 ha.
Empruntez le sentier d’1,7 km en visite libre, visionnez
le film en projection continue, assistez à une visite guidée
classique ou un atelier découverte pour que les habitats
humides du parc n’aient plus de secrets pour vous :
• Visite libre de l’espace naturel. Prêt du kit naturaliste
(loupe, boussole…) aux enfants (tout  public)
• Projection du film Les milieux humides en Aquitaine
(52 mn) : venir pendant les horaires d’ouverture et prévoir
le temps de projection (à partir de 6 ans)
• Visite guidée du site (gratuit / sur inscription) : Samedi
et dimanche à 10h30 (durée 1h45)
• Ateliers de découverte (gratuit / sur inscription) durée
1h. Samedi 15h : Apprenez à reconnaître les canards en
hivernage du lac sud (à partir de 6 ans) ; dimanche 15 :
l’aulnaie, un boisement humide d’intérêt (à partir de 12
ans). Organisation/Lieu : Parc écologique Izadia / Mairie
d’Anglet, 297 avenue de l’Adour, Anglet. Inscription :  accueil
du parc, 05 59 57 17 48, izadia@anglet.fr

Dimanche 1er février
Sortie nature « Découverte de la Réserve Naturelle
Régionale d’Errota Handia ». De 14h30 à 16h30.
Découverte de la RNR, 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 Landes
Pays Basque. Lieu : Réserve Naturelle Régionale d’Errota
Handia, Arcangues (RDV parking de la mairie). 
Inscription (avant le 29/01) : Alionka BOICHÉ, 
  05 40 39 49 54, a.boiche@cen-aquitaine.fr

Dimanche 1er février
Sortie nature « A la découverte de la Réserve Naturelle
Régionale 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 - An-
tenne Landes Pays Basque. Lieu : Réserve Naturelle Ré-
gionale de l’Etang de Chourrou millas, Arcangues (RDV parking
de la mairie). Inscription (avant le 29/01) : Alionka  BOICHÉ,
05 40 39 49 54, a.boiche@cen-aquitaine.fr

Vendredi 6 février 
Sortie nature « Txingudi vu d'en haut : estuaire d'où
viens-tu ? ». A la journée, de 9h à 16h30. Outre l'intérêt
des beaux points de vue, cette balade découverte per-
mettra de repérer dans le paysage de la baie de Txingudi
les indices permettant de comprendre la formation de
l'estuaire de la Bidassoa sur des échelles de temps qui
varient entre quelques milliers et des millions d'années.
(tout public, adultes et adolescents). Frais de 3,60 €
pour la navette fluviale (traversée aller-retour). 
Organisation : CPIE Littoral Basque / Euskal Itsasbazterra. 
Lieu : Hondarribia (Espagne, Gipuzkoa, de l'autre côté de la
frontière), le lieu de rendez-vous sera indiqué lors des ins-
criptions. Inscription : Alistair BROCKBANK, 05 59 20 37 20, 
cpielittoralbasque.sig@hendaye.com

Du vendredi 6 au vendredi 13 février 
« Les zones humides, une ressource à préserver pour
les générations futures ».
• Exposition organisée par les étudiants de BTSA GPN
du lycée. Mise en place d’animation pour les scolaires
• Journées portes ouvertes le samedi 7 février de 9h à
13h et le mercredi 11 février de 13h30 à 17h (tout  public). 
Organisation : Lycée Agricole Privé de Saint Christophe. 
Lieu : LAP de Saint Christophe, Saint-Pée-sur-Nivelle.
Renseignements : Carole MENDIBURU, 05 59 54 10 81,
carole.mendiburu@cneap.fr

Vendredi 30 janvier
Sortie nature avec des scolaires « Découverte de la
trame verte et bleue de la zone humide de Lagruère ». 
De 14h à 16h. Entretien des arbres plantés l’an dernier
et sensibilisation des jeunes à la nécessité de planter
des arbres adaptés à une zone humide et aux avantages
de la trame verte en zone humide (public scolaire).  Orga -
 nisation : Club Connaître et Protéger la Nature de Lagruère. 
Lieu : Halte nautique de Lagruère. Inscription : Jean-Marie
RICHON, 06 78 92 83 67, jean-marie-richon@wanadoo.fr

Vendredi 30 janvier
Projections de films à Masquières. De 20h à 22h.
Projection du court-métrage (4 minutes) réalisé par le
CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot sur le Vallon de la
Vergnote (Masquières) suivi d’un film sur le thème de la
préservation des zones humides (tout public).
Organisation : CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot. Lieu : Salles
des fêtes, Masquières. Renseignements : Pauline LEFORT,
05 53 36 73 34, arpe.47@wanadoo.fr

Dimanche 1er février
Sortie nature « A la découverte du vallon de la
Vergnote ». De 14h30 à 17h. Traversant le Vallon de
Vergnote, l'eau génère une grande variété de milieux.
Venez vous promener entre sources, marais tuffeux,
cours d'eau, lac et découvrir les habitats qu'ils abritent
(tout public). Non adhérents : 5€ / Adhérents : 3€. 
Organisation : CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot. Lieu : Vallon
de la Vergnote, Masquières (RDV à la mairie de Masquières).
Inscription : Pauline LEFORT, 05 53 36 73 34, 
arpe.47@wanadoo.fr

Dimanche 1er février
Sortie nature et diaporama « Découverte de la trame
verte et bleue de la zone humide de Lagruère ». De
14h à 17h. Au cours d'une promenade animée par le
raconteur de pays, le public fera connaissance avec la
faune et la flore, les paysages, le patrimoine et les
 activi tés qui se pratiquent en faveur de la protection de
la biodiversité et du développement durable. Il s’agira de
comprendre le rôle joué par une zone humide comme
celle de Lagruère et de réfléchir à ce qu’elle peut apporter
comme richesse du point de vue de son utilisation comme
espace naturel éco-pédagogique. L’occasion sera don-

née d’évoquer la création du parc de retour aux sources.
Un diaporama suivra la promenade ainsi qu’un débat sur
les zones humides (tout public). Organisation : Club
Connaître et Protéger la Nature de Lagruère, en partenariat
avec le CEN Aquitaine - Antenne Lot-et-Garonne. Lieu : Halte
nautique de Lagruère. Inscription : Jean-Marie RICHON ,
06 78 92 83 67, jean-marie-richon@wanadoo.fr

Lundi 2 février
Sortie nature « Evolution des mares en milieu fores-
tier ». De 14h à 17h. Découverte des différentes mares
forestières qui existent et leur évolution : mare de
Sauméjan (refermée et vouée à disparaître), mare de
Pompogne (2 points : mare artificielle derrière un ancien
moulin et mare forestière remise en état après atter-
rissement), marécage Natura 2000 en forêt domaniale
de Campet (tout public). Organisation : Office National des
Forêts. Lieu : Sauméjan (RDV devant la mairie). Inscription :
Philippe DOUIN, 05 53 93 18 99, philippe.douin@onf.fr

Du lundi 2 février au vendredi 6 février
Ateliers pédagogiques « Le petit peuple des zones
humides ». De 10h à 12h ou de 14h à 16h. Nos 3 ate-
liers thématiques vous feront découvrir le cycle de vie
étonnant du Brochet, réfléchir sur l’état écologique des
rivières à proximité et vous amuser en découvrant le
monde des invertébrés aquatiques (public scolaire, de
6 à 11 ans). Organisation : Fédération de pêche du Lot-et-
Garonne, FDAAPPMA47. Lieu : Déplacement au sein des
établissements scolaires volontaires. Inscription (avant le
10/01) : Marina JASINSKI, 05 53 66 16 68,
mj.peche47@orange.fr

Dimanche 8 février
Sortie nature « A ses pieds coule la Garonne ! ». 
De 9h à 11h30. Balade pédestre autour de Meilhan-sur-
Garonne pour observer et interpréter les évolutions
paysagères du territoire : la Garonne, le canal, la Font
d’Uzas, la Brèche des Anglais, le Tertre... Café à l’accueil
et dégustation de produits locaux à l’arrivée de la balade
(tout public). Organisation : ProD' Sports et Loisirs. Lieu :
Site Panoramique du Tertre, Meilhan-sur-Garonne.
Renseignements : Eric JOLIT, 06 79 18 74 60,
jolit.eric@wanadoo.fr
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Mercredi 28 janvier
Sortie nature « Découverte des zones humides du
site Natura 2000 de Moliets, La Prade et Moïsans ».
De 14h30 à 17h. Sortie nature découverte du circuit du
ruisseau de la Prade, intérêt écologique, faune, flore et
contexte Natura 2000 (tout public). Organisation : CPIE
Seignanx et Adour et Landes Nature. Lieu : Messanges (lieu
de RDV indiqué lors des inscriptions).
Inscription : Béatrice DUCOUT (CPIE), 05 59 56 16 20,
cpieseignanxadour@orange.fr

Mercredi 28 janvier
Sortie nature « Découverte des milieux humides
 d’arrière-dune de la Réserve Biologique de la
Mailloueyre ». De 9h à 12h. Marche pédestre autour du
sentier de découverte de la Réserve : visite du site  carac -
térisé par la présence d’étangs d’eau douce en arrière
dune et découverte de ce milieu  atypique par l'approche
de la faune et la flore aquatique (tout public). 
Organisation : Office National des Forêts. Lieu : Réserve
biologique dirigée de la Mailloueyre, site de Leslurgues,
Mimizan. Inscription (avant le 23/01) : Sébastien MAÏTIA,
06 23 74 57 35, sebastien.maitia@onf.fr

Vendredi 30 janvier
Programme d'animations « Quand les zones humides
nous rendent service… » A partir de 9h. Expositions
photos et techniques, sortie nature (horaire à définir) et
projection de film en soirée (programme détaillé à définir,
contacter la structure organisatrice pour plus de ren-
seignements) : découverte des zones humides du Born
et des services qu’elles rendent à la société, puis visite
d’un marais entretenu par la fédération des chasseurs,
les collectivités et les acteurs du territoire. Prévoir bottes,
tenue chaude et imperméable et des jumelles (tout pub-
lic). Organisation : Communauté de communes des Grands
Lacs en  partenariat avec : Commune de Gastes, Fédération
des chasseurs des Landes, Fédération de pêche et de pro-
tection des milieux aquatiques, ACGELB et de nombreux
acteurs locaux, Syndicat Mixte Géolandes. Lieu : Salle des
fêtes, Gastes.
Inscription et renseignements : Claire BETBEDER, 
05 58 78 37 81, natura2000@cdc-grands-lacs.fr

Samedi 31 janvier
Sortie nature « Découverte du marais d’Aureilhan ». 
De 9h30 à 11h30. Promenade les pieds dans l’eau, pour

découvrir le marais d’Aureilhan avec initiation à la faune
et la flore du milieu et sensibilisation au rôle des zones
humides. Bottes obligatoires (tout public). 
Organisation : Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan. 
Lieu : Lac d’Aureilhan, (RDV à la Mairie d'Aureilhan).
Inscription : Office de tourisme de Mimizan, 
05 58 09 11 20, contact@visites-bois.com

Samedi 31 janvier
Sortie nature « Le Courant d’Huchet, un enjeu pour
les poissons migrateurs ». De 10h à 12h30. Dans le
cadre du Plan National d’Action anguille, la réserve
naturelle a mis en place des ouvrages de franchissement
sur le Courant d’Huchet. Au cours de cette sortie, un
technicien vous présentera l’ouvrage et les enjeux
écologiques du marais de la Pipe (adultes). Organisation
: SIAG Réserve Naturelle du Courant d’Huchet. Lieu : Marais
de la Pipe, Pichelèbe, Moliets-et-Maâ. 
Inscription (avant le 30/01) : Olivier FAVREAU,
05 58 48 73 91, ofavreau.huchet@orange.fr

Dimanche 1er février
Sortie nature « Les zones humides, l’eau, la vie ». De
14h à 16h30. Présentation du site départemental de
Garlande (richesse faunistique et floristique) - Importance
et rôles des zones humides - Evolution des zones humides
des bords du ruisseau de Napoléon III à nos jours (tout
public). Organisation : Conseil général des Landes. Lieu :
Site ENS de Garlande, Luxey (RDV à 13h45, place de l’église
de Luxey). Inscription (avant le 29/01) : David JIMENEZ,
05 58 08 95 89, david.jimenez@cg40.fr

Dimanche 1er février
Chantier bénévole et observation des grues « Les pieds
dans l’eau ! » De 14h à 18h30. Deux temps : un chantier
de lutte contre la fermeture d’une zone humide (débrous-
saillage, élagage et abattage) en début d’après-midi ; une
collation offerte ; l’observation de la rentrée des grues
cendrées. Apporter ses outils et machines (tout public).
Organisation : Syndicat mixte de gestion des milieux naturels
- Réserve d'Arjuzanx. Lieu : Réserve d’Arjuzanx, Maison
Barreyre. Inscription (avant le 28/01) : Sophie LAUGA-
REIL, 05 58 08 11 52, reserve-arjuzanx@orange.fr

Lundi 2 février 2015
Sortie nature « A la découverte des Saligues de
l’Adour ». De 10h à 12h. Balade commentée au travers
d’une zone humide à la découverte des habitants des
lieux et de leurs modes de fonctionnement (tout public). 
Organisation : Conseil général des Landes. 
Lieu : Saligues de l’Adour de Bordères-Cazères-Renung,
Bordères-et-Lamensans ; point de rdv : parking à l’entrée
de Bordères-et-Lamensans. Inscription : Hélène LABORDE,
05 58 73 37 85, gntartas@wanadoo.fr

Lundi 2 février 2015
Sortie nature « A la découverte du sentier de la sala-
mandre ». De 15h à 16h30. Les élèves de la section Bac

Pro "Gestion des Milieux Naturels et de la Faune" du lycée
professionnel de Sabres présenteront un sentier qu'ils
ont aménagé aux abords de la petite Leyre. Ils  feront
découvrir les différents milieux et les espèces présentes
en particulier sur 2  mares qui ont été créées (tout  public).
Organisation : lycée professionnel agricole de Sabres, avec
le PNR des Landes de Gascogne. Lieu : bord de Leyre,
Belhade (RDV à l'auberge du Chêne Pascal). Inscription :
Laurent DEGRAVE (PNR), 06 84 12 82 81 ou Virginie
STORIOLO (lycée), 05 58 04 41 80, 
virginie.storiolo@educagri.fr

Du lundi 2 au vendredi 6 février
Sortie nature pour scolaires « Découverte du marais
d’Aureilhan ». Durée : 2h, heure sur RDV. Promenade
les pieds dans l’eau, pour découvrir le marais d’Aureilhan
avec initiation à la faune et la flore du milieu et  sensibi -
lisation au rôle des zones humides. Bottes obligatoires
(public scolaire, de 6 à 18 ans). Organisation : Office
Intercommunal de Tourisme de Mimizan. Lieu : lac d’Aureilhan,
(point de RDV indiqué au moment de l'inscription).
Renseignements/Inscription : Office de tourisme de
Mimizan, Katia GALY, 05 58 09 91 20, 
contact@visites-bois.com

Mercredi 4 février
Sortie nature « Découverte de l’Adour perdu ». 
De 14h à 16h. Jean  vous guidera autour de l'étang du
Moïsan (randonnée pédestre facile de 4 km), chargé
d'histoire et de légende, à la découverte de la faune et
de la flore ; il vous emmènera visiter une tonne de chas-
seur enfouie dans la roselière sur les berges de l'étang
(tout public). Organisation : Office de tourisme de  Messanges.
Lieu : Messanges (RDV à l'Office de tourisme).
Inscription : Anne-Sophie AUZOU, 05 58 48 93 10,
contact@ot-messanges.fr

Mercredi 4 février
Sortie nature « Les barthes dans la protection contre
les inondations ». De 14h30 à 17h. Les Barthes de
l’Adour constituent près de 30% des zones humides des
Landes. Leur rôle dans la régulation des inondations est
primordial pour tout le bassin de l’Adour. Pourquoi ?
Comment ? Et demain, qu’en sera-t-il ? (tout public). 
Organisation : CPIE Seignanx et Adour et Barthes Nature.
Lieu : Siest (lieu de RDV indiqué lors des inscriptions).
Inscription (avant le 30/01) : Frédéric Cazaban (CPIE),
05 59 56 16 20, cpieseignanxadour@orange.fr

Dimanche 8 février
Sortie nature « Renaturation d’une ancienne carrière
de granulats - étude de terrain ». De 14h à 16h. Pendant
des années, la SEPANSO s’est intéressée aux proces-
sus de reconquêtes naturelles. CEMEX nous a offert un
terrain d’étude… (tout public). Organisation : Fédération
 SEPANSO Landes. Lieu : Labatut (RDV à l'entrée de l'entre-
prise CEMEX). Inscription : Georges CINGAL, 
05 58 73 14 53, georges.cingal@wanadoo.fr
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DORDOGNE
Samedi 31 janvier
Sortie nature et visite du musée des tourbières  « A
la découverte des tourbières de Vendoire ». 
De 14h30 à 17h. Visite guidée thématique (hydrolo-
gie/biodiversité) du site naturel des tourbières de Ven-
doire et de l'écomusée des tourbières. A la fin de
l'animation, l'animateur répondra aux questions des par-
ticipants autour d'une boisson chaude (tout public, adultes
et adolescents). Organisation : CEN Aquitaine - Antenne
Dordogne. Lieu : Musée des tourbières de Vendoire. 
Inscription (avant le 31/01) : Vincent LABOUREL, 
05 53 81 39 57, v.labourel@cen-aquitaine.fr

Samedi 31 janvier
Sortie nature « Les zones humides de la basse val-
lée de l’Isle ». De 14h30 à 16h30. Réserves de biodi-
versité, les zones humides sont également  indispen -
sables pour l’humanité pour leur rôle épurateur, comme
réservoirs d’eau douce ou source de nourriture. Une
balade nature vous permettra de découvrir la diversité
de ces zones et de percevoir leur richesse et leur intérêt
fondamental (tout public). Organisation : Syndicat Mixte
Interdépartemental de la Vallée de l’Isle (SMIVI). Lieu : les
Barthes, Montpon-Ménestérol (RDV rue des Barthes, après
le ruisseau le Boutouyre).
Inscription (avant le 29/01) : Marc HAGENSTEIN, 
06 83 18 33 00, syndicat-isle-24@wanadoo.fr

Dimanche 1er février
Sortie nature « Les zones humides de la Crempse ». 
De 14h30 à 16h30. Réserves de biodiversité, les zones
humides sont également indispensables à l’huma nité
pour leur rôle épurateur, comme réservoirs d’eau douce
ou source de nourriture. Une balade nature vous per-
mettra de découvrir la diversité de ces zones et percevoir
leur richesse et leur intérêt fondamental (tout public).
Organisation : Syndicat Mixte Interdépartemental de la  Vallée
de l’Isle (SMIVI). Lieu : Les Perrières, moulin de Gayral à
Montagnac-la-Crempse (RDV à l’intersection de la route
 dépar tementale 38 et de la voie communale en  direction
du bourg de Montagnac-la-Crempse).
Inscription (avant le 29/01) : Marc HAGENSTEIN, 
06 83 18 33 00, syndicat-isle-24@wanadoo.fr

Dimanche 1er février
Sortie nature « Le lac de l’Escourou : une zone
humide ». De 9h30 à 11h30. Sortie nature animée par
des naturalistes et ornithologues bénévoles de la L.P.O.
et de la SEPANSO afin de faire découvrir au public ce
qu’est une zone humide (son rôle, son utilité), ainsi que
les animaux et oiseaux qui l’habitent, la fréquentent ou
en dépendent (tout public). Organisation : Office de Tourisme
du Pays d’Eymet. Lieu : Lac de l’Escourou, Eymet (point de
RDV : parking du lac de l’Escourou, côté Saint-Sulpice-
d’Eymet).
Renseignements : Gérard Lallemant, 
06 15 20 22 52, gerard.lallemant@nordnet.fr

Lundi 2 février
Spectacle et conférence « Les zones humides ». A
partir de 18h30. Animation ludique et interactive sur les
zones humides à destination des élèves du collège de
Nontron et de leurs parents. Organisation : Cellule
d’Assistance Technique Zones Humides (CATZH) du Parc
Naturel Régional Périgord-Limousin. Lieu : Collège de Nontron.
Inscription : Guillaume DEYZAC, 06 72 96 66 01, 
g.deyzac@pnrpl.com

Mardi 3 février
Sortie nature « La vallée des Beunes : découverte de
la zone humide et de ses oiseaux migrateurs ». 
• De 9h à 11h45 : public scolaire, de 7 ans à 11 ans.
• De 14h à 16h30 : sortie à destination des élus locaux.
Découverte du rôle d'une zone humide. Présentation du
programme d'entretien de la vallée des Beunes dans le
cadre du contrat d'objectifs Natura 2000. Approche et
connaissance de l’avifaune migratrice infeodée à ce type
de milieu. 
Organisation : Fédération départementale des chasseurs de
la Dordogne. Lieu : Vallée des Beunes, Les Eyzies-de-Tayac-
Sireuil (RDV route de Sarlat, parking de la grotte de Bernifal).
Inscription (avant le 30/01) : Claude VILLATE, 
06 72 88 84 15, c.villate@chasseurs24.com

Mercredi 4 février
Diaporama et sortie nature « Sur les traces de la lou-
tre ». De 14h à 16h30. Après la présentation d'un dia-
porama en salle à Beynac-et-Cazenac, venez participer
à une sortie sur les berges de la Dordogne à Vézac (tout
public). Organisation : SMETAP Rivière Dordogne. Lieu :
Beynac-et-Cazenac, puis Vézac (RDV à la salle de la mairie
de Beynac-et-Cazenac).Renseignements : Christophe
AUDIVERT, 05 53 30 33 48, smetap@perigord.tm.fr

Samedi 7 février
Conférence illustrée, exposition et sortie nature « Un
DRAGON ! Dans MON jardin ».
• Matin (9h30 - 12h30) : conférence illustrée, stand
animé et exposition sur les amphibiens d’Aquitaine.
 Découverte, en sons et en images, des petits dragons :
grenouilles, crapauds, tritons, salamandres, etc.  Apprenez
à les reconnaître et à accueillir ces mangeurs de mous-
tiques et de limaces dans nos jardins.
• Après-midi (15h, sous réserve de météo) : sortie  nature
autour d’une mare. Découverte du milieu et de ses habi-
tants.
En partenariat avec la Ville de Nontron (tout public). 
Organisation : CPIE du Périgord-Limousin. Lieu : Halle de la
Mairie, Nontron. 
Renseignements : Gaëtan BOURDON, 05 53 56 23 66,
gaetan.bourdon@cpie-perigordlimousin.org

Dimanche 8 février
Sortie nature « Les zones humides des bords de
Nizonne ». De 9h30 à 16h30. Sortie nature animée par
des naturalistes et ornithologues bénévoles de la L.P.O.
et de la Sépanso afin de faire découvrir au public ce
qu’est une zone humide (son rôle, son utilité), ainsi que
les animaux et oiseaux éventuellement présents à cette
époque de l'année (tout public). Prévoir un pique-nique. 
Organisation : SEPANSO 24. Lieu : Rives de la Nizonne,
Rudeau-Ladosse (RDV à 9h30 sur le parking devant la salle
des fêtes de Rudeau). Inscription : Pierre MAZARS, 
05 53 73 12 71, mazarspierre@orange.fr

Dimanche 8 février
Sortie nature « Les zones humides de la moyenne val-
lée de l’Isle ». De 14h30 à 16h30. Réserves de biodi-
versité, les zones humides sont également indispens-
ables à l’humanité pour leur rôle épurateur, comme
réservoirs d’eau douce ou source de nourriture. Une
balade nature vous permettra de découvrir la diversité
de ces zones et percevoir leur richesse et leur intérêt
fondamental (tout public). Organisation : Syndicat Mixte
Interdépartemental de la Vallée de l’Isle (SMIVI). Lieu :
Ruisseau du Biâcle, Douzillac (RDV au croisement de la route
départementale 3 et de la voie SNCF, avant le lieu-dit Valay).
Inscription (avant le 05/02) : Marc HAGENSTEIN, 
06 83 18 33 00, syndicat-isle-24@wanadoo.fr
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Le numéro présent devant chaque animation fait référence aux numéros de la carte.
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Acronymes :    CEN : Conservatoire d’Espaces Naturels    /    DPNE : Direction    du Patrimoine Naturel et Environnemental    /   SIAG : Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion  (de)    /    SMETAP : Syndicat Mixte d'Etudes et de
Travaux pour l'Aménagement et la Protection (de)


