
Journée mondiale desJournée mondiale desJournée mondiale desJournée mondiale des 

Zones HumidesZones HumidesZones HumidesZones Humides 
  

Rives de Gironde, 5 & 6 février 2016 
  

Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet, Mortagne-sur-Gironde 
et Saint-Georges-de-Didonne 

Programme du vendredi 5 févrierProgramme du vendredi 5 févrierProgramme du vendredi 5 févrierProgramme du vendredi 5 février 
  

Ateliers scolaires et public étudiantAteliers scolaires et public étudiantAteliers scolaires et public étudiantAteliers scolaires et public étudiant tout au long de la journée. 
Programme détaillé : www.biosphere-environnement.com 
 

Programme du samedi 6 févrierProgramme du samedi 6 févrierProgramme du samedi 6 févrierProgramme du samedi 6 février 
  

9h30 - 13h : Sortie découverte des zones humides estuariennesSortie découverte des zones humides estuariennesSortie découverte des zones humides estuariennesSortie découverte des zones humides estuariennes 
(Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet et Mortagne-sur-Gironde). RDV 
09h30 à l’Auberge-Musée du caviar (port de Chenac-Saint-
Seurin-d’Uzet). Gratuit. 
  

13h : Repas paysan et échanges sur les zones humides à la Repas paysan et échanges sur les zones humides à la Repas paysan et échanges sur les zones humides à la Repas paysan et échanges sur les zones humides à la 
Ferme de la Gravelle Ferme de la Gravelle Ferme de la Gravelle Ferme de la Gravelle (15 Euros, sur réservation auprès de la 
Ferme de la Gravelle : 05 46 90 50 34). 
  

14h - 17h : Espace forum. Expositions, rencontres avec les Espace forum. Expositions, rencontres avec les Espace forum. Expositions, rencontres avec les Espace forum. Expositions, rencontres avec les 
acteurs des zones humides de l’estuaire de la Gironde, films...acteurs des zones humides de l’estuaire de la Gironde, films...acteurs des zones humides de l’estuaire de la Gironde, films...acteurs des zones humides de l’estuaire de la Gironde, films... 
Domaine du Meunier, port de Mortagne-sur-Gironde. Entrée 
libre. 
  

17h - 19h : ««««    ApéroApéroApéroApéro----scientifiquescientifiquescientifiquescientifique    ». Quatre mini conférences». Quatre mini conférences». Quatre mini conférences». Quatre mini conférences    ::::    
  
- Ichtyofaune et zones humides  (CREN & IRSTEA) 
- Natura 2000 sur l’estuaire de la Gironde (Natura 2000 - CARA) 
- Zones humides et changement climatique (BioSphère Environnement) 
- Zones humides et SAGE estuaire (SMIDDEST) 
 

Apéritif  et « tapas » de la Ferme de la Gravelle. Domaine du 
Meunier, port de Mortagne-sur-Gironde. Entrée libre. 
  

20h30 : Soirée de clôture au CREA (SaintSoirée de clôture au CREA (SaintSoirée de clôture au CREA (SaintSoirée de clôture au CREA (Saint----GeorgesGeorgesGeorgesGeorges----dededede----
Didonne). Projection du film «Didonne). Projection du film «Didonne). Projection du film «Didonne). Projection du film «    La Glace et le CielLa Glace et le CielLa Glace et le CielLa Glace et le Ciel    », de Luc », de Luc », de Luc », de Luc 
JacquetJacquetJacquetJacquet. Echanges sur les changements globaux et les zones 
humides de l’estuaire de la Gironde. Tarif  unique : 6 Euros. 
 

InformationsInformationsInformationsInformations    : BioSphère Environnement: BioSphère Environnement: BioSphère Environnement: BioSphère Environnement        
www.biospherewww.biospherewww.biospherewww.biosphere----environnement.comenvironnement.comenvironnement.comenvironnement.com 

    

Office de tourisme de MortagneOffice de tourisme de MortagneOffice de tourisme de MortagneOffice de tourisme de Mortagne----sursursursur----GirondeGirondeGirondeGironde 
Tél. : 05 46 90 52 90Tél. : 05 46 90 52 90Tél. : 05 46 90 52 90Tél. : 05 46 90 52 90 

Chaque  année,  la  Journée  Mondiale  des  Zones Humides 
commémore la signature de la convention de Ramsar,  
relative  aux  zones  humides d’importance internationale,  
signée  le  2  février  1971  à Ramsar. A l’occasion de cette 
journée, des organismes  gouvernementaux et des  
organisations  non  gouvernementales mettent en place des 
actions de sensibilisation du public relatives à l’importance 
des zones humides.  
 
Les 5 et 6 février 2016, à l’initiative de BioSphère 
Environnement, une quinzaine de partenaires se rassemblent 
pour proposer des animations pour  échanger  sur  les  zones  
humides  littorales,  leur importance et leur avenir : ateliers à 
destination des scolaires et du public étudiant, sorties  de  
terrain,  expositions,  rencontres avec des acteurs de 
l’environnement du territoire, conférences, films… 


