
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 2020 de la Journée Mondiale des Zones
Humides « Rives de Gironde - Pays Royannais et Haute-
Saintonge », les acteurs des zones humides de l’estuaire de

Journée mondiale 

2020
des Zones humides

Rives de Gironde
Pays Royannais & Haute Saintonge

Sorties découverte
Chantiers nature
Ciné-conférences…

Saintonge », les acteurs des zones humides de l’estuaire de
la Gironde et leurs partenaires proposent un programme
de sorties nature, de ciné-conférences ou encore de
chantiers nature qui permettront au plus grand nombre de
découvrir les richesses biologiques et l’importance des
zones humides des rives charentaises de l’estuaire de la
Gironde.

Dans le cadre de cet événement, 8 manifestations
gratuites et ouvertes à toutes et tous, sont proposées au
public du 1er février au 1er mars sur l’ensemble du littoral

8 animations proposées
du 1er février au 1er mars public du 1er février au 1er mars sur l’ensemble du littoral

de la rive charentaise de l’estuaire de la Gironde, de Royan
à Saint-Sorlin-de-Conac.

Programme détaillé des animations proposées :
www.biosphere-environnement.com

Programme des animations

du 1er février au 1er mars
par les acteurs zones humides

des rives de Gironde
et leurs partenaires



Samedi 15 février 2020

Ciné-conférence
"Sauvons le Vison d’Europe !"

Quoi : le Vison d’Europe est classé en danger critique d’extinction 
depuis 2011. Ce documentaire propose de suivre l’aventure de sa 

Samedi 1er février 2020

Atelier - chantier
"Du plastique pour l’océan ? 
Pas fantastique !"

depuis 2011. Ce documentaire propose de suivre l’aventure de sa 
préservation en Europe. Une mini-présentation en fin de 
documentaire vous présentera les derniers résultats des actions 
françaises de conservation.

Où : Saint-Sorlin-de-Conac.

Quand : 15h00 - 16h30.

Organisation : Natura 2000 - CARA & mairie de Saint-Sorlin-de-
Conac.

Comment : gratuit, sans réservation. RDV salle des fêtes de Saint-

Quoi :  participez à une action de collecte et de caractérisation des 
déchets de l’estuaire de la Gironde. Vous nous aiderez à mieux 
connaître la pollution pour mieux l’éliminer et découvrirez les 
impacts des plastiques sur la biodiversité et l’intérêt d’étudier 
cette pollution pour en venir à bout !

Où : Saint-Dizant-du-Gua.

Quand : 14h30 - 16h30.

Organisation : Environat.
Comment : gratuit, sans réservation. RDV salle des fêtes de Saint-
Sorlin-de-Conac (à côté de la mairie) : 5-7 route de Saint-Thomas, 
17 150 Saint-Sorlin-de-Conac.

Renseignements : Leïla Renon, animatrice Natura 2000.
Tél : 06 83 76 70 47. E-mail : l.renon@agglo-royan.fr.

Comment : gratuit, réservation obligatoire. RDV devant l’école de 
voile de Port Maubert, (Saint-Fort-sur-Gironde) avant départ sur le 
site.

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



Vendredi 21 février 2020

Sortie découverte
"Découverte du lac de la Métairie
et des marais environnants"

Quoi : a proximité du marais de Pontaillac, le lac de la Métairie et 

Dimanche 16 février 2020

Atelier - chantier
"Nettoyage manuel de la plage
de la Grande Conche"

Quoi : pour le maintien des équilibres écologiques des rivages de Quoi : a proximité du marais de Pontaillac, le lac de la Métairie et 
des marais environnants accueillent une étonnante diversité 
biologique. Cette rencontre sera l’occasion d’aborder la gestion du 
site, les différents usages et la nécessaire conservation des zones 
humides environnantes.

Où : Royan.

Quand : 10h00 - 12h00.

Organisation : Ville de Royan - Service Environnement.

Comment : Gratuit, réservation obligatoire. RDV sur le parking au 

Quoi : pour le maintien des équilibres écologiques des rivages de 
l’estuaire de la Gironde, en période hivernale, la Ville de Royan 
n’intervient plus mécaniquement pour nettoyer les plages et vous 
propose de participer à une action de nettoyage manuel d’une 
plage emblématique de la station balnéaire.

Où : plage de la Grande Conche, Royan.

Quand : 14h00 - 17h00.

Organisation : Ville de Royan - Service Environnement.

Comment : Gratuit, sans réservation. Plage de la Grande Conche, Comment : Gratuit, réservation obligatoire. RDV sur le parking au 
sud du lac, en bas de la rue Adolphe Adam, 17200, Royan.

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

Comment : Gratuit, sans réservation. Plage de la Grande Conche, 
RDV devant le Mirado - Service des Plages, 21 boulevard Frédéric 
Garnier. Apporter des gants épais et de vêtements adaptés à la 
météo du jour.

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



Mardi 26 février 2020

Rencontres & portes-ouvertes
"Opération crapauds !"

Quoi : a la fin de l’hiver, les crapauds entament leur migration pour 
se reproduire. Ce voyage n’est pas sans danger quand des routes 
traversent leur chemin ! Le de l’Estuaire coordonne une action de 

Samedi 22 février 2020

Atelier - chantier
"Plantation de haie dans le marais de 
Talmont-sur-Gironde"

Quoi : venez restaurer les haies dans le marais de Talmont et 
traversent leur chemin ! Le de l’Estuaire coordonne une action de 
protection du Crapaud épineux. Venez découvrir cet engagement 
pour cette espèce menacée ! 

Où : forêt de Suzac, Saint-Georges-de-Didonne.

Quand :  20h00 - 21h30.

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

Comment : gratuit, réservation obligatoire. Dès 8 ans accompagné 
d’un adulte. Apporter un gilet réfléchissant et une lampe torche. 
Maintenu en cas de petite pluie, annulé par grand froid. Lieu de 

Quoi : venez restaurer les haies dans le marais de Talmont et 
participez à un projet de reconversion d'anciennes cultures en 
prairies humides destinées au pâturage ovin. L'animation se fera 
en présence de l’éleveur qui expliquera l'intérêt de ces boisements 
littoraux pour ses moutons et la biodiversité..

Où : Talmont-sur-Gironde.

Quand : deux sessions : 9h30 - 12h30 et 14h - 17h00.

Organisation : CREN Poitou-Charentes et Pôle-Nature du Parc de 
l’Estuaire. Apporter bottes, vêtements chauds et imperméables, 
gourde  avec de l’eau et  gants de jardinage. Lieu de RDV  

Maintenu en cas de petite pluie, annulé par grand froid. Lieu de 
RDV  communiqué  à l’inscription.

Renseignement et réservations : Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire. 
Tél. : 05 46 23 77 77.
E-mail : leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

gourde  avec de l’eau et  gants de jardinage. Lieu de RDV  
communiqué  à l’inscription .

Comment : gratuit, réservation obligatoire.

Renseignements et réservations :  CREN Poitou-Charentes,
Tél. : 05 46 84 72 08 . Ou Parc de l’Estuaire . Tél. : 05 46 23 77 77.
E-mail : leparcdelestuaire@charente-maritime.fr



Samedi 29 février 2020

Sortie découverte
"Le réveil des dragons"

Quoi : partons à la découverte des petits dragons : grenouilles, 

Dimanche 1er mars 2020

Sortie découverte
"Forêts alluviales et Martin-Pêcheur
d'Europe"

Quoi : partons à la découverte des petits dragons : grenouilles, 
tritons, crapauds… qui s’extirpent de l’hibernation avec les 
prémices du printemps ! A la recherche de site de reproduction, 
c’est une période propice pour leur observation, et la découverte 
de leur mode de vie.

Où : Ferme de la Gravelle, Mortagne-sur-Gironde.

Quand : 14h30 - 16h00.

Organisation : Environat.

Comment : gratuit, réservation obligatoire.

Quoi : Une sortie au cœur de l´éco-complexe des marais de 
Beaulon pour découvrir les forêts alluviales de la rive charentaise 
de l´estuaire de la Gironde et les habitats d´un oiseau méconnu : le 
Martin-Pêcheur d´Europe.. 

Où :  Saint-Dizan-du-Gua.

Quand : 10h00 - 12h00.

Organisation : BioSphère Environnement. 

Comment : Gratuit, réservation obligatoire. RDV  communiqué  à Comment : gratuit, réservation obligatoire.
RDV à la Ferme de la Gravelle, Mortagne-sur-Gironde.

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

Comment : Gratuit, réservation obligatoire. RDV  communiqué  à 
l’inscription. Apporter des bottes (obligatoire).

Renseignements et réservations :BioSphère Environnement.
Tél. : 06 62 46 94 62.
E-mail : biosphere-environnement@orange.fr.



Coordination de l’évennement
et informations complémentaires :

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

www.biosphere-environnement.com

Comité d’organisation
et partenaires de l’évènement :


