
Journée Mondiale
desZones Humides

2022

Marais de Gironde
Pays Royannais & 
Haute Saintonge

Sorties nature
Chantiers participatifs

Programme des animations

Un total de 9 animations vous sont 
proposées du 2 au 27 février par 
les acteurs des zones humides 
des marais de Gironde et leurs 
partenaires.

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 2022 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  so r t ies  nat ure  et  de  chant iers 
participatifs 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, 9 manifestations 
gratuites et ouvertes à toutes et tous, sont proposées 
au public du 2 février au 27 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



Mercredi 2 février 2022

Sortie nature

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

Quoi : Le marais de Pontaillac est une petite zone humide 
entourée d’habitations. La présence de nombreuses espèces 
animales et végétales remarquables démontre l’importance de 
cet espace naturel pour la biodiversité. La visite sera l’occasion 
d’évoquer les actions mises en place pour protéger la nature.

Où : Royan

Horaires : 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.

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

Samedi 5 février 2022

Chantier participatif

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

Quoi : Venez participer à un projet de restauration écologique et 
paysager 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.

Où : Talmont-sur-Gironde

Horaires : 9h30 - 12h30

Organisation : Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle 
Aquitaine et Le Parc de l’Estuaire

Comment : Gratuit, réservation obligatoire. Lieu de rendez-vous 
communiqué lors de l’inscription. Venir en bottes, vêtements 
chauds et imperméables, amener une gourde d’eau, des gants de 
jardinage, une bêche si possible et un masque. En raison de la 
crise sanitaire, cette sortie peut être modifiée.

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



Dimanche 6 février 2022

Sortie nature

" Ecosystèmes estuariens, quels enjeux 
pour la biodiversité ? "

Quoi : Une sortie pour découvrir l’importance des écosystèmes 
estuariens pour la faune, la flore, 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 changement 
climatique.

Où : Saint-Sorlin-de-Conac

Horaires : 10h00 - 12h00

Organisation : BioSphère Environnement

Comment : Gratuit, réservation obligatoire. 
RDV à l’accueil de l’Echappée Nature de Vitrezay, port de Vitrezay, 
17150 Saint-Sorlin-de-Conac.

Renseignements et réservation : 
BioSphère Environnement
E-mail : biosphere-environnement@orange.fr

Mercredi 9 février 2022

Sortie nature

" Découverte du Patrimoine Naturel et 
Culturel "

Quoi : Cette balade le long du rivage vise à découvrir la richesse 
des activités et des paysages qui bordent l’estuaire de la Gironde. 
La présentation à deux voix permettra d’évoquer la formation des 
plages, l’histoire des bains de mer, la biodiversité et les 
aménagements qui font l’intérêt de notre territoire.

Où : Royan

Horaires : 10h00 - 12h00

Organisation : Ville de Royan - Service Environnement

Comment : Gratuit, réservation obligatoire. 
RDV sur le parking de la plage du Chay - Accès plage n°17

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



Samedi 12 février 2022

Balade à vélo

" Cyclo-rando à la découverte des espaces 
naturels de l’estuaire de la Gironde "

Quoi : Au cours de cette cyclo-rando, vous verrez d’une autre 
manière les paysages qui vous entourent ! Venez découvrir le rôle 
que jouent ces espaces naturels pour de nombreuses espèces et 
les actions de préservation mises en œuvre. Casque et pass 
sanitaire obligatoires ; vélo non fourni. Environ 22km aller/retour.

Où : Meschers-sur-Gironde

Horaires : 14h15 - 17h15

Organisation : Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique

Comment : Gratuit, réservation obligatoire. RDV Impasse des 
carrelets, 17132 Meschers-sur-Gironde (devant Meschers service 
marine).

Renseignements et réservation : 
RENON Leïla
Tel : 06 83 76 70 47
E-mail : l.renon@agglo-royan.fr

Samedi 19 février 2022

Sortie nature

" Le réveil des dragons "

Quoi : Le printemps n’est pas encore tout à fait là, mais déjà les 
petits « dragons », grenouilles, tritons, crapauds… sortent de leur 
cachette hivernale pour rejoindre les zones humides. Partons à 
leur rencontre et découvrez le projet undragon.org auquel tout le 
monde peut participer ! 

Où : Mortagne-sur-Gironde

Horaires : 14h00 - 15h30

Organisation : Environat

Comment : Gratuit, réservation obligatoire. RDV à l’entrée du 
chemin donnant accès à la ferme de la Gravelle.

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



Vendredi 25 février 2022

Sortie nature

" 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 entre la forêt et le marais. Depuis 
11 ans, le Parc de l’Estuaire, coordonne avec des bénévoles un 
dispositif de protection d’une population de Crapaud épineux 
d’importance nationale. Venez découvrir cet engagement pour la 
préservation d’une faune locale. A ne pas manquer car il s’agira 
probablement de la dernière opération : la construction par le 
Conseil départemental d’un crapauduc est prévue à l’automne !

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

Horaires : 20h00 - 21h30

Organisation : Le Parc de l’Estuaire

Comment : Gratuit, réservation obligatoire. Lieu de rendez-vous 
communiqué lors de l’inscription. Porter un gilet réfléchissant 
(obligatoire) et une torche. Passe sanitaire ou/et port du masque 
en fonction de la réglementation en vigueur à cette date. 
Maintenu en cas de petite pluie, annulé ou reporté par grand 
froid.

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

Samedi 26 février 2022
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

Horaires : 9h00 - 12h00

Organisation :  ASGSE,  Conser vato i re  du  L i tto ra l  et 
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
Tel : 06 22 28 16 06



Dimanche 27 février 2022

Sortie nature

" Vasières estuariennes et limicoles "

Quoi : A l’occasion de cette sortie, le public est invité à découvrir 
un habitat caractéristique des estuaires : les vasières ainsi que les 
oiseaux spécialisés dans l’exploitation de ces habitats : les 
limicoles.

Où : Barzan

Horaires : 10h00 - 12h00

Organisation : BioSphère Environnement

Comment : Gratuit, réservation obligatoire. RDV sur le parking 
du café-restaurant "Le Balcon de l’Estuaire", 2 rue de la Plage.

Renseignements et réservation : 
BioSphère Environnement
E-mail : biosphere-environnement@orange.fr

L’estuaire de la Gironde, le plus vaste des estuaires français, abrite 
sur ses rives, à côté d’une économie industrielle, énergétique et 
portuaire, un environnement naturel, propice à une activité 
agricole et de pêche, et bénéficiant d’une importante richesse 
biologique. 

Déclinant 9 enjeux prioritaires, le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux de l’Estuaire de la Gironde et milieux associés 
constitue un outil de planification destiné à promouvoir une 
gestion concertée, équilibrée et durable de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques, par l’ensemble des acteurs locaux.

Parmi ces enjeux, les zones humides, composantes majeures de 
l’identité Estuarienne, revêtent une importance de premier ordre, 
tant par leur surface que par leurs caractéristiques variées et 
multifonctionnelles. L’objectif du SAGE, partagé par nombre 
d’acteurs du territoire, est l’amélioration des connaissances mais 
également la préservation et la restauration des fonctionnalités 
des zones humides et de leur richesse biologique.

Le SMIDDEST anime le SAGE pour le compte de la Commission 
Locale de l ’Eau et coordonne son programme d’act ions 
partenarial dans des commissions thématiques : moments de 
partage d’information et de concertation, permettant de 
proposer et mettre en œuvre des initiatives communes. Le 
SMIDDEST soutient donc le programme « JMZH » proposé pour 
les Marais de Gironde

Plus d’informations : www.smiddest.fr

SAGE Estuaire de la Gironde



Le Département de la  Charente-Marit ime agit  pour  la 
préservation et la valorisation de notre patrimoine naturel et de 
nos paysages, avec ses partenaires, depuis près de 50 ans dans 
le cadre de sa politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS). 
Fort  de ce bi lan le Département a élaboré un Schéma 
Départemental des Espaces Naturels Sensibles pour la période 
2019-2029, qui structure la politique du Département sur les 
130 sites qui constituent le réseau des Echappées Nature.

Les marais de Gironde, d’une surface de 4830 ha, constituent 
l’un de ces sites emblématiques pour lesquels le Département 
soutient les partenaires institutionnels et associatifs engagés 
dans la protection foncière, la gestion et l’entretien écologique, 
l’amélioration de la connaissance ainsi que la valorisation et 
l’éducation à l’environnement. Propriétaire de 500 ha de marais 
acquis au titre des espaces naturels sensibles, le Département, 
participe activement à la conservation et la restauration de 
prairies tout en favorisant une mosaïque d’habitats. La gestion 
de ces prairies s’établit dans le cadre d’un partenariat agricole, 
35 agriculteurs sont ainsi en convention avec le Département 
pour leur entretien.  

Par ailleurs, les Espaces naturels sensibles ont pour vocation 
l'accueil du public dans le respect de la fragilité des sites. Deux 
Maisons de sites, situées, à St Georges de Didonne (Parc de 
l'Estuaire), à St Sorlin de Conac (Vitrezay), favorisent ainsi la 
sensibilisation du public aux enjeux environnementaux des 
Marais de Gironde.

Plus d’informations : la.charente-maritime.fr

Espaces Naturels Sensibles et zones 
humides  

Plus vaste réseau d’espaces naturels protégés au monde, les sites 
Natura 2000 abritent des habitats naturels, une faune et une flore 
sauvage dits d'intérêt communautaire, dont la conservation ou la 
restauration dans un état favorable constitue l'objectif de l'Union 
Européenne.
 
La démarche Natura 2000 vise à conci l ier  la nécessaire 
préser vat ion  de  cette  b iod ivers i té  s péc i f ique  avec  le 
développement du territoire sous ses différents aspects : 
économique, social et culturel.
 
Gérée par la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique 
depuis 2015, les objectifs de l’animation de la zone Natura 2000 
couvrant des milliers d’hectares de zones humides sur la rive 
charentaise de l’estuaire sont de maintenir une gestion raisonnée 
des prairies, d’inciter à la conversion des terres cultivées en 
prairie, d’accompagner les syndicats de marais dans la gestion de 
l’eau, de conseiller sur la gestion des roselières mais surtout de 
sensibiliser les différents usagers du territoire aux enjeux 
écologiques de ces zones sensibles. Ces actions sont menées en 
étroite collaboration avec les partenaires du territoire.
 
Plus d’informations : marais-falaises-estuaire-gironde.n2000.fr

Natura 2000 et zones humides



Coordination de l’évènement 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 :


