
Sorties découverte
Chantiers nature…

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 2021 de la Journée Mondiale des Zones
Humides "Marais de Gironde - Pays Royannais et Haute-
Saintonge", les acteurs des zones humides de l’estuaire de
la Gironde et leurs partenaires proposent un programme
de sorties nature et 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, 10 manifestations
gratuites et ouvertes à toutes et tous, sont proposées au
public du 29 janvier au 28 février 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

Journée mondiale 

2021
des Zones humides

Marais de Gironde
Pays Royannais & Haute 

Saintonge

10 animations proposées
du 29 janvier au 28 février

par les acteurs zones humides
des marais de Gironde



Samedi 6 février 2021

Chantier participatif

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

Quoi : Venez participer à un projet de restauration de la richesse
écologique et paysagère du marais de Talmont sur un site du
Conservatoire du Littoral et Espace Naturel Sensible du
Département de la Charente-Maritime. Une plantation de haie
sera conduite pour recréer la trame bocagère du marais et
bénéficier au pâturage ovin en place. L’animation se fera en
présence de l’éleveur et du CEN Nouvelle-Aquitaine, gestionnaire
de ce site protégé. Venir en bottes, vêtements chauds et
imperméables, amener une gourde d’eau, des gants de jardinage,
une bêche si possible et un masque

Où : Talmont-sur-Gironde

Quand : 9h30 – 12h30

Organisation : CEN Nouvelle-Aquitaine / Le Parc de l’Estuaire

Comment : Gratuit, réservation obligatoire. Lieu de RDV
communiqué à l’inscription

Renseignements et réservations : Le Parc de l’Estuaire
Tél. : 05 46 23 77 77.
E-mail : leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

Vendredi 29 janvier 2021

Performance artistique

"A l’Eau, la Terre ?"

Quoi : Un spectacle en ligne pour le lancement des manifestations
proposées dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale
des Zones Humides. Une performance artistique drôle et décalée
créée mise en scène par l'ANPU (Agence Nationale de
Psychanalyse Urbaine) pour découvrir les enjeux des zones
humides de l'estuaire de la Gironde et au delà dans le contexte du
changement global.

Où : En ligne : www.facebook.com/smiddest.fr

Quand : 20h30 – 21h30

Organisation : SMIDDEST en partenariat avec le PNR du Médoc, le
collectif "Les Arpenteurs " et BioSphère Environnement

Comment : Gratuit, accessible même sans compte Facebook

Renseignements : b.laleve@smiddest.fr ou contact@smiddest.fr



Dimanche 14 février 2021

Sortie découverte

"A quoi servent les zones humides ?"

Quoi : Les zones humides jouent de multiples rôles : écologiques,
économiques ou sociaux. Accompagné par un biologiste écologue,
venez découvrir l’histoire et l’importance des zones humides de
l’estuaire de la Gironde ainsi que les menaces pesant sur ces
espaces dans le contexte du changement global

Où : Echappée Nature de Vitrezay, Saint-Sorlin-de-Conac

Quand : 10h00 - 12h00

Organisation : BioSphère Environnement

Comment : Gratuit, réservation obligatoire. RDV devant l’accueil du
site de Vitrezay

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

Vendredi 12 février 2021

Sortie découverte

"Zones humides littorales : du marais vers
l’estran de Pontaillac"

Quoi : Le marais de Pontaillac est une petite zone humide
aujourd’hui entourée par des habitations. La présence de
nombreuses espèces animales et végétales remarquables
démontre l’importance de cet espace naturel pour la biodiversité.
Cette conche, emblématique de Royan, est entourée par des
falaises rocheuses qui définissent les paysages de la rive droite de
l’estuaire de la Gironde. La visite sera l’occasion d’évoquer les
enjeux et les actions mises en place pour protéger la nature, côté
marais et côté plage

Où : Royan

Quand : 10h00 - 12h00

Organisation : Ville de Royan - Service Environnement

Comment : Gratuit, réservation obligatoire. RDV sur le parking de
la rue des Cottages, impasse accessible par l’avenue Louise, 17200,
Royan

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



Samedi 20 février 2021

Chantier participatif

"Ramassage de déchets plastiques sur les
marais de Gironde"

Quoi : L’ASCGE, le Conservatoire du Littoral et le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Nouvelle Aquitaine organisent une vaste
opération concertée pour la collecte des déchets plastiques
apportés par les marées sur les marais de Gironde. Prévoir des
bottes

Où : Port Maubert, Saint-Fort-sur-Gironde

Quand : 9h00 – 12h00

Organisation : ASGSE / Conservatoire du Littoral / Conservatoire
d’Espaces Naturels de Nouvelle Aquitaine

Comment : Gratuit, sans réservation. RDV devant l’école de voile
de Port Maubert, (Saint-Fort-sur-Gironde)

Renseignements : ASCGE. Tél.: 06 22 28 16 06

Vendredi 19 février 2021

Sortie découverte

"Rôle et importance des marais périurbains :
Marais de Pousseau et Vallon de Ration"

Quoi : Sur la commune de Royan, le marais de Pousseau et le
Vallon de Ration forment un ensemble de prairies humides situé
près du centre-ville. Dans ce contexte urbain, les paysages et la
végétation permettent de distinguer des milieux naturels encore
bien préservés. Tandis que les contours marquent l’ancienne limite
du rivage, les sources et les fossés soulignent la présence de l’eau
douce qui s’écoule vers l’estuaire. Au travers des différents usages,
la visite permettra d’aborder l’intérêt pour nos villes de conserver
les zones humides

Où : Royan

Quand : 10h00 - 12h00

Organisation : Ville de Royan - Service Environnement

Comment : Gratuit, réservation obligatoire. RDV sur le parking de
l’Institut de Formation de Royan (ex-CAREL), près des jardins
potagers du Vallon de Ration situés derrière le bâtiment

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



Vendredi 26 février 2021

Sortie découverte

"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 vers le marais. Découvrez le dispositif mis
en place depuis 10 ans pour protéger une population de Crapaud
épineux d’importance internationale

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

Quand : 20h00 - 21h30

Organisation : Le 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. Amener
un masque. Lieu de RDV communiqué à l’inscription

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

Dimanche 21 février 2021

Sortie découverte

"A la découverte des marais des Barrails"

Quoi : Marche-découverte multi-thématiques sur le rôle des
marais, sensibilisation à la faune et la flore de ces milieux. Sortie
gratuite grâce au soutien financier de l’Union Européenne
(FEADER) et de la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de
l’animation Natura 2000

Où : Meschers-sur-Gironde et Arces-sur-Gironde

Quand : 9h45 - 12h15

Organisation : Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
(CARA) et société SYMBIOSE avec Pascal GUICHARD, naturaliste
éco-interprète

Comment : Gratuit, réservation obligatoire. Lieu de RDV précisé
lors de la réservation

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



Dimanche 28 février 2021

Sortie découverte

"Paysages et prés salés des marais
de Gironde"

Quoi : Une sortie lecture des paysages des marais de Gironde pour
faire revivre leur histoire et découvrir les rôles écologiques des
prés salés ainsi que les plantes remarquables de ces espaces

Où : Mortagne-sur-Gironde

Quand : 10h00 - 12h00

Organisation : BioSphère Environnement

Comment : Gratuit, réservation obligatoire. RDV quai de l’Estuaire, 
avant l’entrée du chantier naval "le port sur la rive", près du 
panneau "chemin piéton vers l’estuaire "

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

Samedi 27 février 2021

Sortie découverte

"Le réveil des dragons"

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 : 14h00 - 16h00

Organisation : Environat et Ferme de la Gravelle

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



Coordination de l’événement
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’événement :


