
Journée Mondiale des Zones Humides

Vendredi 26 janvier 2018

«Forum de lancement estuarien
de la Journée Mondiale des Zones humides»

Sorties découverte
Expositions

Rives de GirondeRives de Gironde
11erer au 28 février 2018au 28 février 2018
Pays Pays RoyannaisRoyannais –– HauteHaute--SaintongeSaintonge

de la Journée Mondiale des Zones humides»

Quoi : temps estuarien rassemblant acteurs travaillant sur les 
zones humides des deux rives de l’estuaire de la Gironde. Croisière 
découverte, mini-conférences, spectacle et buffet du terroir…

Où :  Blaye.

Quand : 13h30 – 21h00.

Organisation : SAGE Estuaire, Ecoacteurs en Médoc et BioSphère
Environnement.

Expositions
Conférences… Comment : accès libre, sauf croisière : gratuit sur réservation.

Renseignement et réservations : www.smiddest.fr.

Programme de l’évènement



Vendredi 2 février 2018

Conférences - Rencontres 
« marais estuariens »

Quoi : soirée rencontre avec deux conférences : 

« Avenir des estrans estuariens dans le contexte du changement 
global » par Raphaël Musseau de BioSphère Environnement.

1er au 28 février 2018

Exposition 
« Ambassadeurs du marais de Pontaillac »

Quoi : exposition : dans le cadre de la célébration de la Journée 
Mondiale des Zones Humides 2018 " Rives de Gironde, Pays global » par Raphaël Musseau de BioSphère Environnement.

« Étude de la flore et des sols pour évaluer la qualité de 
restauration des prairies de marais de Gironde, sur des propriétés 
en espaces naturels sensibles du Département » par Estelle 
Kerbiriou et  Olivier Courbon du Conseil Départemental de la 
Charente-Maritime.

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

Où : Ancienne école de garçons, près du port de Chenac-Saint-
Seurin-d’Uzet.

Mondiale des Zones Humides 2018 " Rives de Gironde, Pays 
Royannais - Haute-Saintonge ", le Service Environnement de la Ville 
de Royan et le Conseil Départemental de la Charente-Maritime 
vous présentent l'exposition "Ambassadeurs du Marais de 
Pontaillac" qui retrace les ateliers de découverte de cet espace 
naturel sensible réalisés par les élèves de 6ème du collègue Henri 
Dunant de Royan.

Où :  plage de Pontaillac.

Quand : tous les jours.

Organisation : Ville de Royan et Conseil Départemental de la 
Quand : 18h00 - 20h00.

Organisation : BioSphère Environnement, Conseil Départemental 
de la Charente-Maritime et commune de Chenac-Saint-Seurin-
d’Uzet.

Comment : accès libre.

Renseignements : BioSphère Environnement : 05 46 91 21 68.0

Organisation : Ville de Royan et Conseil Départemental de la 
Charente-Maritime.

Comment : visite libre.

Renseignements : Service Environnement de la Ville de Royan : 06 
38 42 33 74 ou Audrey Tapiero, Pôles-Nature-Espaces Naturels 
Sensibles-Cheminements : 05 46 83 63 29.



Samedi 3 février 2018

Diaporama et sortie 
« Protection de la migration du Crapaud épineux et 
de ses habitats»

Quoi : chaque hiver depuis 2012 à Saint-Georges, le Pôle-Nature 

Samedi 3 février 2018

Sortie découverte
« Empoissonnement des plans d’eau du Pôle-
Nature de Vitrezay après vidange »

Quoi : chaque hiver depuis 2012 à Saint-Georges, le Pôle-Nature 
du Parc de l’Estuaire s’engage avec des bénévoles dans une 
opération de protection de la migration du Crapaud épineux vers 
un étang péri-urbain. La soirée commencera par un diaporama 
présentant l’intérêt de cette zone humide, le système mis en place 
et les résultats obtenus. Elle se terminera par une sortie nocturne 
à la rencontre de ces petites bêtes protégées pas si communes que 
ça.

Où :  Saint-Georges-de-Didonne.

Quand : 19h30 – 21h30.

Quoi : a l’occasion du ré-empoissonnement des plans d’eau du 
Pôle-Nature, le grand public est invité à venir partager cette 
opération de gestion du site. La remise à l’eau des poissons 
(Carpes, Tanches, Black-bass…), réalisée en partenariat avec la 
pisciculture l’Aqua Ferme de St Pierre du Palais, est l’occasion de 
présenter l’important programme de travaux qui a conduit à 
vidanger et à ré-aménager les étangs pour améliorer la qualité des 
milieux aquatiques et diversifier les conditions de pêche.

Où :  Saint-Sorlin-de-Conac, Pôle-Nature de Vitrezay.

Quand : 09h30 – 11h30.
Quand : 19h30 – 21h30.

Organisation :  Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire.

Comment : gratuit, sur réservation.

Renseignement et réservations : Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire 
: 05 46 23 77 77.

Quand : 09h30 – 11h30.

Organisation :  Pôle-Nature de Vitrezay et Conseil Départemental 
de la Charente-Maritime.

Comment : gratuit.

Renseignements : Pôle-Nature de Vitrezay : 05 46 49 89 89.



Dimanche 4 février 2018

Sortie découverte
« Histoire, importance et conservation des marais 
estuariens »

Dimanche 4 février 2018

Sortie découverte
« Balade nature sur l’estran de la baie de Bonne 
Anse »estuariens »

Quoi : entre Chenac-Saint-Seurin-d´Uzet et Mortagne-sur-Gironde, 
BioSphère Environnement vous propose une sortie découverte sur 
le thème de l´histoire, de l´importance et de la conservation des 
marais littoraux de l´estuaire de la Gironde.

Où :  Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet et Mortagne-sur-Gironde. RDV à 
l’Auberge Musée du Caviar et de l’Esturgeon près du port de Saint-
Seurin-d’Uzet.

Quand : 09h30 – 12h00.

Anse »

Quoi : dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiales des 
Zones Humides 2008 "Rives de Gironde, Pays Royannais - Haute-
Saintonge", le Conservatoire Régional d´Espaces Naturels de 
Poitou-Charentes vous propose une balade nature sur l´estran de 
la baie de Bonne Anse.

Où :  La Palmyre.

Quand : 10h00 – 12h00.

Organisation :  Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de 
Organisation :  BioSphère Environnement et Auberge Musée du 
Caviar et de l’Esturgeon.

Comment : gratuit.

Renseignements : BioSphère Environnement : 05 46 91 21 68.

Organisation :  Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de 
Poitou-Charentes.

Comment : gratuit, sur réservation.

Renseignements : Conservatoire d’Espaces Naturels de Poitou-
Charentes : 05 46 84 72 08.



Renseignements
et informations complémentaires :

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

www.biosphere-environnement.com

Dimanche 4 février 2018

Sortie découverte
« Rôles et fonctions des marais périurbains : 
exemple du vallon de Ration »exemple du vallon de Ration »

Quoi : dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale des 
Zones Humides 2018 " Rives de Gironde, Pays Royannais - Haute-
Saintonge", le Service Environnement de la Ville de Royan vous 
propose une sortie découverte sur le thème « Rôles et fonctions 
des marais périurbains : exemple du vallon de Ration ».

Où :  Royan.

Quand : 14h00 – 16h00.

Organisation :  Service Environnement de la Ville de Royan.

Découvrez le programme coordonné par
Ecoacteurs en Médoc sur la rive médocaine de l’estuaire : 

Comité d’organisation
et partenaires de l’évènement :

Organisation :  Service Environnement de la Ville de Royan.

Comment : gratuit, sur réservation.

Renseignements : Service Environnement de la Ville de Royan : 06 
38 42 33 74.

Ecoacteurs en Médoc sur la rive médocaine de l’estuaire : 
http://jmzhmedoc.blogspot.fr


