
Journée Mondiale des Zones Humides

Chaque année, le 2 février, la Journée Mondiale des Zones
Humides commémore la signature du traité international
adopté le 2 février 1971 à Ramsar, en Iran, pour la
conservation et l'utilisation durable des zones humides.

Pour l’édition 2019 de la Journée Mondiale des Zones

Sorties découverte
Chantiers nature

Rives de GirondeRives de Gironde
Pays Pays RoyannaisRoyannais –– HauteHaute--SaintongeSaintonge

11erer au 24 février 2019au 24 février 2019

Pour l’édition 2019 de la Journée Mondiale des Zones
Humides « Rives de Gironde - Pays Royannais et Haute-
Saintonge », 15 acteurs des zones humides de l’estuaire de
la Gironde proposent un programme de sorties nature et
de conférences - rencontres ou de chantiers nature qui
permettront au plus grand nombre de découvrir les
richesses biologiques et l’importance des zones humides
du territoire estuarien.

Dans le cadre de cet événement, 11 manifestations
gratuites et ouvertes à toutes et tous sont proposées au
public, tout au long du mois de février et sur l’ensemble du

Sorties découverte
Chantiers nature

Conférences…
public, tout au long du mois de février et sur l’ensemble du
littoral de la rive charentaise de l’estuaire de la Gironde :
de Royan à Saint-Sorlin-de-Conac.

Programme détaillé de l’événement  :
www.biosphere-environnement.com

Programme des animations



Samedi 2 février 2019

Conférences - Rencontres
« Histoire et avenir des marais estuariens »

Quoi : Une soirée avec deux conférences de 30 minutes :

Vendredi 1er février 2019

Conférence - Rencontres
« Tortue de mon marais, entre lentille d’eau 
et grain de sable »

Quoi : Une soirée avec deux conférences de 30 minutes :

«Histoire des marais estuariens»
par Jean-Michel Audoire, géographe, Conservatoire de l’Estuaire.

«L’estuaire de la Gironde face au changement climatique»
Par Raphaël Musseau, biologiste, BioSphère Environnement.

Où :  Ecole de Voile de Port Maubert, Saint-Fort-sur-Gironde.

Quand : 19h00 - 20h30.

Organisation : BioSphère Environnement 

Quoi :  Une soirée conférence à la découverte du marais de 
Pontaillac, sur les traces de la Cistude d’Europe, petite tortue d’eau 
douce. Cette tortue aux mœurs discrètes souvent méconnue nous 
témoigne de l’histoire du marais et de son devenir. Cette soirée 
présentera les habitats du marais qu’elle occupe, en lien avec une 
biodiversité surprenante.

Où : Collège Henri Dunant, avenue de l'Espérance, Royan.

Quand : 20h00 - 21h30.

Organisation : association OBIOS, Ville de Royan et Conseil Organisation : BioSphère Environnement 
et Ecole de Voile de Port-Maubert.

Comment : gratuit, sans réservation.

Renseignements : BioSphère Environnement .
Tél. : 05 46 91 21 68.
E-mail : biosphere-environnement@orange.fr.

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

Comment : gratuit, sans réservation.

Renseignements : Service Environnement de la Ville de Royan.
Tél. : 05 46 22 62 02. E-mail : environnement@mairie-royan.fr.



Dimanche 3 février 2019

Nettoyage de plage
« Action estran avec les baudets du Poitou »

Quoi : Source de nourriture pour les oiseaux et les poissons, la 
laisse de mer (algues, bois, coquillages, etc.) qui se dépose sur la 
plage est très utile pour la biodiversité et contribue à la lutte 

Dimanche 3 février 2019

Sortie découverte
« Écosystèmes estuariens, 
quels enjeux pour la biodiversité ? »

Quoi : Une sortie pour découvrir l’importance des écosystèmes plage est très utile pour la biodiversité et contribue à la lutte 
contre l’érosion. Contrairement au nettoyage mécanique, le 
nettoyage manuel permet d’ôter les déchets issus des activités 
humaines tout en conservant ce maillon essentiel de la chaine 
alimentaire du littoral.

Où : Plage de Suzac, Meschers-sur-Gironde.

Quand : 10h00 - 12h00.

Organisation : Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire en partenariat 
avec la mairie de Meschers-sur-Gironde, l’association des usagers 
du port de Meschers et le Pôle-Nature de l’Asinerie du Baudet du 

Quoi : Une sortie pour découvrir l’importance des écosystèmes 
estuariens pour la faune, la flore ou les services qu’ils fournissent à 
l’humanité tels que l’épuration de l’eau et comprendre les menaces 
pesant sur ces espaces dans le contexte du réchauffement 
climatique.

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

Quand : 10h00- 12h00.

Organisation : BioSphère Environnement 
et Pôle-Nature de Vitrezay.

du port de Meschers et le Pôle-Nature de l’Asinerie du Baudet du 
Poitou.

Comment : Gratuit. Sans réservation. RDV sur le parking de la plage 
de Suzac, Meschers-sur-Gironde.  Apporter ses gants et un gobelet 
pour partager le pot de l’amitié.

Renseignements : Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire.
Tél. : 05 46 23 77 77

Comment : Gratuit. Sans réservation. RDV devant l’accueil du Pôle-
Nature de Vitrezay. Prévoir des chaussures adaptées.

Renseignements : BioSphère Environnement .
Tél. : 05 46 91 21 68.
E-mail : biosphere-environnement@orange.fr.



Samedi 9 février 2019

Rencontres & portes-ouvertes
« Portes-ouvertes à l’auberge-musée
du caviar et de l’esturgeon »

Quoi : un après-midi  « rencontres » dédié à l’Esturgeon européen, 

Samedi 9 février 2019

Sortie découverte
« Natura 2000 et oiseaux de l’estuaire » 

Quoi : Une sortie  pour découvrir le réseau  Natura 2000, réseau 
européen d’espaces naturels  remarquables dont l’Estuaire de la 
Gironde fait partie et observer les oiseaux hivernants des zones 

Quoi : un après-midi  « rencontres » dédié à l’Esturgeon européen, 
Acipenser sturio : biologie de l’espèce, histoire de la pêche dans 
l’estuaire de la Gironde, du début de la production du caviar 
français dans les années 1920, plan de préservation de l’espèce… 
Echanges animés par un ancien pêcheur, initiateur de l’Association 
de Défense de l’Esturgeon Sauvage.

Où : Auberge-Musée du Caviar et de l’Esturgeon,
Chenac-Ssaint-Seurin-d’Uzet.

Quand : 14h00 - 17h00, non-stop.

Organisation :  Auberge-Musée du Caviar et de l’Esturgeon.

Gironde fait partie et observer les oiseaux hivernants des zones 
humides de l’estuaire à l’aide de longues-vues.

Où : Baie du chant Dorat, Barzan Plage.

Quand : 10h00-12h00.

Organisation : Communauté d’Agglomération Royan Atlantique -
Service Natura 2000 , avec le soutien  financier de l’Union 
Européenne et BioSphère Environnement.

Comment : Gratuit. Sans réservation. Rendez-vous à la salle 
municipale Henri Cobre, annexe du restaurant « le Balcon de 

Organisation :  Auberge-Musée du Caviar et de l’Esturgeon.

Comment : Gratuit. RDV Auberge-Musée du Caviar et de 
l’Esturgeon, 5 rue du Château, port de Saint-Seurin-d’Uzet.
17120 Chenac-Ssaint-Seurin-d’Uzet.

Renseignement et réservations : Auberge-Musée du Caviar et de 
l’Esturgeon. Tél. : 05 46 90 42 22  ou  07 80 03 87 65.

municipale Henri Cobre, annexe du restaurant « le Balcon de 
l’Estuaire »,  2 rue de la plage, 17120 Barzan.

Renseignements : Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique, service Natura 2000 . Tél. : 05 46 22 19 38
ou 06 83 76 70 47. E-mail : l.renon@agglo-royan.fr .



Dimanche 10 février 2019

Sortie découverte
« Poissons et estrans estuariens »

Quoi :  Une sortie pour découvrir les poissons estuariens , le rôle 
des vasières estuariennes pour la conservation des peuplements 
de poissons et les actions de restauration écologiques des marais 

Samedi 16 février 2019

Sortie découverte
« Rôles et importance des marais périurbains :
le vallon de Ration »

Quoi : Sur la commune de Royan, le Vallon de Ration est situé à de poissons et les actions de restauration écologiques des marais 
littoraux pour la préservation de ces peuplements.

Où : Site du Grand-Marais, Merschers-sur-Gironde.

Quand : 14h30 - 16h30.

Organisation :  Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de 
Poitou-Charentes et Conseil Départemental de la Charente-
Maritime.

Comment : Gratuit. Sans réservation.

Quoi : Sur la commune de Royan, le Vallon de Ration est situé à 
quelques pas du centre-ville. En partie aménagé pour la culture de 
jardins potagers familiaux, le site se compose également d’un 
verger et d’une prairie pâturée par des moutons. Au travers des 
différents usages, cette sortie sera l’occasion d’aborder l’intérêt 
pour nos villes de conserver les zones humides.

Où :  Royan.

Quand : 10h00 - 12h00.

Organisation : Service Environnement de la Ville de Royan.Comment : Gratuit. Sans réservation.
RDV sur le parking du boulodrome de Meshers-sur-Gironde.

Renseignements Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de 
Poitou-Charentes.

Organisation : Service Environnement de la Ville de Royan.

Comment : Gratuit. Réservation obligatoire. RDV à l’entrée des 
jardins potagers du Vallon de Ration, sur le parking du Centre 
Audiovisuel de Royan pour l’Etude des Langues (CAREL).

Renseignements : Service Environnement de la Ville de Royan.
Tél. : 05 46 22 62 02. E-mail : environnement@mairie-royan.fr.



Dimanche 17 février 2019

Rencontres & portes-ouvertes
« Espaces Naturels Sensibles, prairies 
estuariennes et pâturage »

Quoi : Après-midi portes-ouvertes à la ferme de Port Charon à 

Samedi 23 février 2019

Sortie découverte
« Du plastique pour l’océan ? 
Pas fantastique ! »

Quoi : Le plastique envahit notre environnement, jusqu’à nos Quoi : Après-midi portes-ouvertes à la ferme de Port Charon à 
Saint-Sorlin-de-Conac. Présentation de l'élevage de veau de lait 
traditionnel et visite des prairies en espaces naturels sensibles, par 
Christelle Voisin, agricultrice et Estelle Kerbiriou, Direction de 
l‘Environnement et de la Mobilité du Département de la Charente-
Maritime.

Où : Ferme de Port Charon, Saint-Sorlin-de-Conac.

Quand : 14h00 - 17h00, non-stop.

Organisation : Conseil Départemental de la Charente-Maritime, 
direction de l'environnement et de la mobilité et Ferme de Port 

Quoi : Le plastique envahit notre environnement, jusqu’à nos 
assiettes ! D’où vient il, le trouve-t-on dans l’estuaire de la 
Gironde? Venez explorer les berges de l’estuaire à sa recherche et 
découvrez comment nous pouvons aujourd’hui agir pour ne plus 
transformer les rivières et l’océan comme poubelle de plastique !

Où :Saint-Dizan-du-Gua.

Quand : 14h30 - 16h30.

Organisation :  Association Environat.

Comment : Gratuit. Réservation obligatoire. RDV devant l’Ecole de direction de l'environnement et de la mobilité et Ferme de Port 
Charon.

Comment : Gratuit. Sans réservation. Prévoir des chaussures 
adaptées ou des bottes. RDV à la Ferme de Port Charon.

Renseignements Conseil Départemental de la Charente-Maritime, 
Direction de l‘Environnement et de la Mobilité.
Tél. : 05 46 83 63 27.

Comment : Gratuit. Réservation obligatoire. RDV devant l’Ecole de 
Voile de Port Maubert (Saint-Fort-sur-Gironde). Prévoir des bottes.

Renseignements : Association Environat.
Tél. : 06 98 99 37 79. E-mail : contact@environat.fr.



coordination
et informations complémentaires :

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

www.biosphere-environnement.com

Dimanche 24 février 2019

Sortie découverte
« Grenouille y es-tu  ? »

Quoi : Une sortie pour partir à la recherche des amphibiens, 
symboles des zones humides ! Dès la fin de l’hiver, c’est le moment 
de la reproduction pour ces petits animaux qui vont sortir de 
l’hibernation pour se rendre sur les sites de pontes. Dans les bois 
du marais Beaulon, venez observer ce moment rare !

Où :  Marais de Beaulon, Saint-Dizan-du-Gua.

Quand : 10h00 - 12h00.

Organisation :  Association Environat.

Comité d’organisation
et partenaires de l’évènement :

Comment : Gratuit. Réservation obligatoire. RDV devant l’Ecole de 
Voile de Port Maubert (Saint-Fort-sur-Gironde). Prévoir des bottes.

Renseignements : Association Environat. Tél. : 06 98 99 37 79.
E-mail : contact@environat.fr.


