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MUSSEAU Raphaël, écologue, directeur,
musseau.biosphere-environnement@orange.fr
 

 

 
Madame, Monsieur, 

 
 

Chaque année, le 2 février, la Journée Mondiale des Zones Humides commémore la 
signature de la convention de Ramsar, relative aux zones humides, signée le 2 février 1971 à 
Ramsar (ville du nord de l'Iran, au bord de la Mer Caspienne). Tous les ans, à l’occasion de 
cette journée, des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales... 
mettent en place des actions de sensibilisation du public relatives à l’importan
humides. 
 

Une quinzaine de partenaires se sont 
Environnement pour célébrer la journée mondiale des zones humides sur la rive charentaise de 
l’estuaire de la Gironde les 5 et 6 février 2016 et proposer tou
différentes animations (animations 
conférences...). 
 

Le 5 février, sur la commune de Mortagne
Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire, le Pôle
Domaine du Meunier, proposeront aux écoles primaires (
au public étudiant (BTS, licences professionnelles…) des ateliers de découverte des zones 
humides centrés sur les rôles écologiques et économiques
 
 La participation à ces ateliers est gratuite. Je vous prie de bien vouloir trouver
les différentes activités qui seront proposé
ainsi que des informations relativ
 

Restant à votre disposition pour de plu
de ces ateliers, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma c
distinguée. 
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MUSSEAU Raphaël, écologue, directeur, 
environnement@orange.fr 

Mortagne-sur-Gironde, le 8

Chaque année, le 2 février, la Journée Mondiale des Zones Humides commémore la 
convention de Ramsar, relative aux zones humides, signée le 2 février 1971 à 

(ville du nord de l'Iran, au bord de la Mer Caspienne). Tous les ans, à l’occasion de 
cette journée, des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales... 
mettent en place des actions de sensibilisation du public relatives à l’importan

Une quinzaine de partenaires se sont réunis autour de l’équipe de BioSphère 
Environnement pour célébrer la journée mondiale des zones humides sur la rive charentaise de 

les 5 et 6 février 2016 et proposer tout au long de ces deux jours 
animations à destination des scolaires, projections de films, expositions, 

Le 5 février, sur la commune de Mortagne-sur-Gironde, BioSphère Environnement, le 
aire, le Pôle-Nature de Vitrezay, le CREN Poitou

Domaine du Meunier, proposeront aux écoles primaires (du CE2 au CM2), collèges, lycées et 
au public étudiant (BTS, licences professionnelles…) des ateliers de découverte des zones 

trés sur les rôles écologiques et économiques de ces espaces et leur gestion.

La participation à ces ateliers est gratuite. Je vous prie de bien vouloir trouver
qui seront proposées en fonction des niveaux de

ainsi que des informations relatives aux modalités de réservation. 

re disposition pour de plus amples renseignements relatifs à l’organisation 
de ces ateliers, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma c

Raphaël Musseau. 
musseau.biosphere-environnement@orange.fr

8 décembre 2015 

Chaque année, le 2 février, la Journée Mondiale des Zones Humides commémore la 
convention de Ramsar, relative aux zones humides, signée le 2 février 1971 à 

(ville du nord de l'Iran, au bord de la Mer Caspienne). Tous les ans, à l’occasion de 
cette journée, des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales... 
mettent en place des actions de sensibilisation du public relatives à l’importance des zones 

réunis autour de l’équipe de BioSphère 
Environnement pour célébrer la journée mondiale des zones humides sur la rive charentaise de 

t au long de ces deux jours 
scolaires, projections de films, expositions, 

Gironde, BioSphère Environnement, le 
Nature de Vitrezay, le CREN Poitou-Charentes et le 

CE2 au CM2), collèges, lycées et 
au public étudiant (BTS, licences professionnelles…) des ateliers de découverte des zones 

de ces espaces et leur gestion. 

La participation à ces ateliers est gratuite. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après 
s en fonction des niveaux des élèves ou étudiants 

s amples renseignements relatifs à l’organisation 
de ces ateliers, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération 

environnement@orange.fr 



JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES 2016 
- RIVES DE GIRONDE - 

 
ANIMATIONS PRIMAIRES (CE2 au CM2) ET COLLEGES (6 ème à 3ème) 

5 février 2015, accès gratuit 
 
Atelier 1 : oiseaux et biodiversité (durée 1h00, po rt de Mortagne-sur-Gironde) : 
 
- Animation guidée de l’exposition « paysages et biodiversité de l’estuaire de la Girond e ». 
Intervenants : Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire et CREN Poitou-Charentes (30 minutes). 
 
- Animation « oiseaux et chaines alimentaires des vasières  ». Intervenants : BioSphère 
Environnement (30 minutes). 
 
Atelier 2 : poissons et qualité de l’eau (durée 1h0 0, port de Mortagne-sur-Gironde) : 
 
- Animation découverte « poissons migrateurs de l’estuaire  ». Découverte de la « pibale » ou 
« civelle » et du cycle de vie de l’anguille. Intervenants : Pôle-Nature de Vitrezay (30 minutes). 
 
- Animation « qualité de l’eau : comment être éco-acteur ?  ». Intervenants : BioSphère 
Environnement (30 minutes). 
 
Atelier 3 : découverte d’une zone humide (durée 1h0 0, port de Mortagne-sur-Gironde) : 
 
- Animation « découverte d’un marais estuarien  ». Atelier proposé en autonomie aux classes. 
Parcours au sein d’une vaste zone humide de l’estuaire de la Gironde avec guide 
« enseignant ». Déplacement en zone sécurisée et balisée. 
 
Planning : 

Matin : 
 
« scenario 1 » 1 classe, travail en ½ groupes 
Atelier 1 de 10h00 à 11h00 
Atelier 3 de 11h00 à 12h00 
 
« scenario 2 » 1 classe, travail en ½ groupes  
Atelier 3 de 10h00 à 11h00 
Atelier 1 de 11h00 à 12h00 

« scenario 3 » 1 classe, travail en ½ groupes 
Atelier 2 de 10h00 à 11h00 
Atelier 3 de 11h00 à 12h00 
 
« scenario 4 » 1 classe, travail en ½ groupes 
Atelier 3 de 10h00 à 11h00 
Atelier 2 de 11h00 à 12h00 
 

Après-midi : 
 
« scenario 5 » 1 classe, travail en ½ groupes 
Atelier 1 de 14h00 à 15h00 
Atelier 3 de 15h00 à 16h00 
 
« scenario 6 » 1 classe, travail en ½ groupes 
Atelier 3 de 14h00 à 15h00 
Atelier 1 de 15h00 à 16h00 

« scenario 7 » 1 classe, travail en ½ groupes 
Atelier 2 de 14h00 à 15h00 
Atelier 3 de 15h00 à 16h00 
 
« scenario 8 » 1 classe, travail en ½ groupes 
Atelier 3 de 14h00 à 15h00 
Atelier 2 de 15h00 à 16h00 
 

Réservations : 
 
Envoyer un E-mail à : BioSphère Environnement : biosphere-environnement@orange.fr. 
Préciser le « scénario » choisi, le nombre d’élèves et les coordonnées de l’école. 
Rendez-vous : Domaine du Meunier, port de Mortagne- sur-Gironde. 
Possibilité pique-nique sur place et accès toilette s.  



JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES 2016 
- RIVES DE GIRONDE - 

 
INTERVENTIONS LYCEES ET PUBLIC ETUDIANT 

BTS, IUT, licences pro…, 5 février 2015, accès grat uit 
 
Sorties « zones humides littorales, rôles et gestion ». 
Durée 2h00, port de Mortagne-sur-Gironde.  
 
Sorties accompagnées par BioSphère Environnement et le Conservatoire Régional d’Espaces 
Naturels de Poitou-Charentes pour échanger sur :  
 

- Les fonctionnalités écologiques des zones humides littorales et les services 
écosystémiques assurés par ces espaces ; 

 

- Les menaces pesant sur les zones humides littorales (en particulier dans le contexte des 
changements globaux) et les orientations de gestion envisagées sur les espaces littoraux 
pour la conservation des zones humides. 

 
40 participants maximum 
 
Planning : 
 
Deux créneaux possibles : 
 
- Matinée : 10h00 - 12h00. 
- Après-midi : 14h00 - 16h00. 
 

Réservations : 
 
Envoyer un E-mail à : BioSphère Environnement : biosphere-environnement@orange.fr. 
Préciser l’horaire choisi, le nombre d’élèves ou d’étudiants et vos coordonnées. 
Rendez-vous : Domaine du Meunier, port de Mortagne- sur-Gironde. 
Possibilité pique-nique sur place et accès toilette s. 
 

Partenaires de l’opération « journée mondiale des zones humides 2016, rives de Gironde » : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme complet des 5 et 6 février 2016 disponibl e à partir du 15 décembre 2015 sur : 

www.biosphere-environnement.com. 


