
Ateliers scolaires et public étudiant
Sorties découverte

Expositions et rencontres
scientifiques, artistes…

Ciné-rencontres
Conférences…

Rives de Gironde
3 & 4 février 2017

Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet
Mortagne-sur-Gironde

Journée Mondiale des Zones Humides Vendredi 3 février
- Scolaires et public étudiant -

Primaires
(CE2, CM1 et CM2 : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00).

- Atelier « Cycle de l'eau ». Jeu / quizz de 30 minutes.
Intervention : Pôle-Nature du Parc de l'Estuaire.

- Atelier « Découverte du patrimoine de l'estuaire ». Jeu / quizz de
30 minutes. Intervention : Pôle-Nature du Parc de l'Estuaire.

- Atelier « Découverte des vertébrés et des invertébrés des zones
humides ». Jeu / quizz de 30minutes.
Intervention : CARA-Natura 2000.

- Atelier « Oiseaux et chaines alimentaires des vasières ». Atelier
observation / manipulation de 30 minutes.
Intervention : BioSphère Environnement.

- Atelier « Poissons migrateurs de l’estuaire, cycle de vie de
l’anguille ». Atelier observation / manipulation de 30 minutes.
Intervention : Pôle-Nature de Vitrezay.

- Atelier « Lecture de paysages et histoire des zones humides ».
Atelier observation / étude du paysage de 30 minutes.
Intervention : BioSphère Environnement.

Collèges, lycées, BTS… (10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00).

Sorties « Zones humides littorales, rôles et gestion ». Durée 2h00,
port de Mortagne-sur-Gironde. Sorties découverte des zones
humides estuariennes et de leurs rôles écologiques.
Intervention : BioSphère Environnement.

Accès gratuit. Réservation obligatoire avant le 15/01/2017 par E-mail auprès
de BioSphère Environnement : biosphere-environnement@orange.fr.

Programme de l’évènement



Samedi 4 février
- Tous publics -

09h30 - 12h30 : sortie découverte des zones humides
estuariennes. RDV à 09h15 à l’Auberge-Musée du Caviar et de
l’Esturgeon près du port de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet.

12h30 : repas paysan à la Ferme de la Gravelle. 15
euros, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de
Mortagne-sur-Gironde (tél : 05 46 90 52 90).

14h00 - 17h00 : espace forum, expositions… Port de
Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet : Auberge-Musée du Caviar et de
l’Esturgeon et ancienne école.

Espace rencontres avec les gestionnaires, scientifiques et
structures d’activités de découverte et de sensibilisation
travaillant sur la thématique des zones humides estuariennes du
territoire.

Espace animation enfants / familles : activités ludiques et
pédagogiques dédiées à la découverte des zones humides, de
leur faune et de leur flore.

Projections de mini documentaires…

Exposition sur le port, « A vélo au fil de l’eau ». Création
originale pour le Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire réalisée par
l’association « Paroles et Pinceaux ».

Exposition de travaux d’artistes sur le thème des paysages, de la
faune et de la flore des zones humides estuariennes (peintures,
photos, sculptures…).

Accès gratuit.

Vendredi 3 février
- Tous publics -

18h00 - 19h30 soirée d’ouverture & ciné-rencontres.
Salle des fêtes de Chenac, rue du Clocher.

Cérémonie d’ouverture en présence de M. Jean-Pierre Tallieu,
Vice-Président du Conseil Départemental de la Charente-
Maritime, Président de la commission « Littoral, mer et milieu
maritime » et Président de la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique, de M. François Delaunay, maire de Chenac-
Saint-Saint-Seurin-d’Uzet, ainsi que de Mme Françoise de
Roffignac et de M. Loïc Girard, conseillers départementaux.

Projection du film « Dix ans après Katrina : plus jamais ça ? » (26
min) de Catherine Monfajon. Projection en présence de la
réalisatrice, suivie d’un échange avec le public.

Synopsis du film : « Le sud de la Louisiane est en train de
disparaître. Le trait de côte ne cesse chaque jour de reculer sur ce
delta du Mississippi où l’érosion serait la plus rapide au monde. La
Louisiane perd ainsi ce qui la protégeait naturellement des
ouragans : ses marais, décimés par une exploitation pétrolière
intense. »

Vin d’honneur offert par la commune de Chenac-Seurin-d’Uzet.
Accès gratuit.



Samedi 4 février
- Tous publics (suite) -

17h30 - 19h00 « apéro-scientifique ».
Ancienne école près du port de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet.

Quatre mini conférences « pop-up » de 15 minutes :

- Quelle évolution à long terme de la biodiversité aquatique de
l’estuaire de la Gironde ? Par Jérémy Lobry, chercheur à l’IRSTEA
de Bordeaux.

- Plan de gestion l’anguille en Poitou-Charentes. Par Eric Blanc,
Comité Régional des Pêches Maritimes de la région Poitou-
Charentes.

- Intérêt environnemental de la reconversion d'anciennes
cultures en prairies dans les zones de marais. Par Estelle
Kerbiriou, Conseil Départemental de la Charente-Maritime.

- Gestion du trait de côte et zones humides : le programme
Ad'Apto du Conservatoire du Littoral. Par Nadia Sanz Casas,
responsable de la mission Interface Terre-Mer au Conservatoire
du Littoral.

19h15 - 20h00 soirée de clôture & ciné-rencontres.
Ancienne école près du port de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet.

Projection du film « Marée haute sur la France » (26 min) de
Catherine Monfajon. Projection en présence de la réalisatrice et
de Nadia Sanz Casas, responsable de la mission Interface Terre-
Mer au Conservatoire du Littoral.

Apéritif « terroir » tout au long de la soirée.
Accès gratuit, sauf consommations.

Coordination de l’évènement :

BioSphère Environnement
52 quai de l’Estuaire, 17120, Mortagne-sur-Gironde

www.biosphere-environnement.com

Renseignements
et informations complémentaires :

Office de Tourisme de Mortagne-sur-Gironde
contact@ot-mortagne.com

Tél : 05 46 90 52 90

Comité d’organisation
et partenaires de l’évènement :


