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Espaces de transition entre la terre et l’eau,

les zones humides constituent un patrimoine naturel

exceptionnel, en raison de leur richesse biologique

et des fonctions naturelles irremplaçables qu’elles

remplissent. Pour ne citer que quelques exemples,

elles assurent des fonctions hydrologiques

(régulation du cycle de l’eau, autoépuration

de l’eau), économiques (production de ressources

alimentaires aquacoles, agricoles, cynégétiques…),

biologiques (refuge et reproduction pour

de nombreuses espèces), sociales et culturelles

(lieux de détente, de loisirs et de découverte)...

Assèchements, abandons, imperméabilisation…,

on estime que l’artificialisation et la destruction de

zones humides a entraîné la perte de 67% de leur

surface en France en un siècle.

Baies, estuaires, prés-salés, marais, prairies et forêts

humides, étangs lacs et tourbières, barthes

et saligues…, l’Aquitaine, « terre des eaux »,

abrite une grande diversité de zones humides. Ces

milieux accueillent de nombreuses espèces rares

et remarquables.

La Journée Mondiale des Zones Humides célèbre,
le 2 février de chaque année, l’anniversaire

de la Convention de Ramsar, engagement international
signé en 1971 pour la préservation des zones humides.

Afin de mieux découvrir ces milieux, un grand nombre de manifestations vous sont proposées
dans ce programme sur l’ensemble de la région Aquitaine : sorties, conférences,

expositions, chantiers nature…

Retrouvez la version actualisée de cette plaquette sur le site Internet de la DIREN Aquitaine :
http://www.aquitaine.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/programmejmzh2009.pdf

Du mardi 27 janvier au dimanche 1er février (14h30)
• Visite guidée thématique « Entre Adour et Atlantique :
Izadia, une zone humide originale ».
• Ateliers pratiques pour découvrir la zone humide lit-
torale du parc écologique.
Organisation : Parc écologique Izadia
Lieu : Salle d’exposition et sentier de découverte du parc
écologique Izadia à Anglet. Tout public (6.5 €/adulte et
3.5€/enfant de 6-16ans, gratuit pour les adhérents et
enfants de moins de 6 ans). Visite par groupe de 15 per-
sonnes max. Durée de la visite : 2h.
Inscription avant le 25/01 : secrétariat du parc écologique,
05 59 57 17 48. Mail : contact@izadia.fr

Du 27 janvier au samedi 7 février
CPIE Littoral basque Euskal Itsasbazterra
• Exposition « Bidassoa Txingudi, Estuaire à protéger »
à la médiathèque d’Hendaye.
• Animation scolaire « Découvrons notre baie » à la
médiathèque d’Hendaye. Visites commentées de l’expo-
sition, jeu pédagogique et sorties de terrain pour décou-
vrir les écosystèmes de Txingudi. Sur rendez-vous.
• Mercredi 28 janvier (9h-12h). Sortie nature d’initia-
tion à l’ornithologie sur les vasières de Beltzenia.
Découverte et reconnaissance sur le chemin de la baie
des principales espèces d'oiseaux fréquentant les vasières.
Matériel fourni. Tout public.
• Vendredi 30 janvier (14h-17h). Sortie nature à la
découverte de la Réserve Naturelle d’Errota Handia avec
le CREN Aquitaine. Lieu : Arcangues. Tout public
• Samedi 31 janvier (14h - 17 h). Sortie nature à la
découverte des marais de Txingudi. Tout public. Lieu : Baie
de Txingudi.
• Lundi 2 février. Soirée débat autour des interventions
suivantes : Historique non-exhaustif de l'anthropisation
de la baie de Txingudi (par Pascal Clerc- CPIE Littoral
basque), études bathymétrique et sédimentologique de
la baie de Txingudi (par Beñat Laville - mairie Hendaye),
étude biologique de la baie de Txingudi.
• Samedi 7 février (9h30-12h). Atelier nature « Et si ce
n’était pas que de la boue ?… ». Initiation aux méthodolo-
gies d’évaluation de la qualité des eaux en milieu estu-
arien, proposée sur l'estuaire de la Bidassoa à Béhobie.
Lieu : Baie de Txingudi.
• Du 27 janvier au samedi 7 février (sur rendez-vous).
Ateliers à destination des collégiens/lycéens « Et si
ce n’était pas que de la boue?… ». Lieu : Baie de Txingudi.
Organisation : CPIE Littoral basque
Informations-inscriptions : Pascal Clerc, 05 59 20 37 20
Mail : cpie.littoral.basque@hendaye.com

Mercredi 28 janvier. Découverte des activités humaines
en amont du gave d’Ossau et mesure de la qualité de
l’eau. Sortie effectuée dans le cadre du club nature de
l’association Education Environnement 64.
Organisation : Education Environnement 64.

Jeudi 29 janvier (9h30). Module pédagogique - sortie
nature à destination des élèves du cycle III. Découverte
des utilisations de l’eau par l’homme, approche sensible
du milieu. Organisation : LES FRANCAS Auterrive
Lieu : Site d’Auterrive. Public : scolaires (25 enfants max.)
Informations : Caroline Berrécochéa, 06 18 07 32 08

Jeudi 29 janvier (14h-17h). Présentation des travaux
des équipes scientifiques impliquées dans le projet
zones humides : «Pressions anthropiques et évolution

des habitats de l’anguille européenne (Anguilla anguilla).
Application aux zones humides du Bas-Adour »
Organisation : IFREMER LRHA Anglet
Lieu : Amphithéâtre - UFR Sciences et Techniques de la
Côte Basque (UPPA) à Anglet. Tout public.
Informations : Nathalie Caill-Milly, 02 29 00 85 92
Mail : nathalie.caill.milly@ifremer.fr

Samedi 31 janvier (14 h-16 h 30). Sortie découverte
de l’étang et des zones humides de Chourroumillas :
découverte du site et problématiques de conservation.
Organisation : CREN Aquitaine. Lieu : RdV au parking
d’Arcangues à 14h. Tout public (25 personnes max.)
Inscription obligatoire avant le 29/01 : Tangi Le Moal,
05 59 56 92 97. Mail : antenne.pbl@cren-aquitaine.fr

Samedi 31 janvier (14h). Conférence-débat « Les
impacts des barrages et de l’hydroélectricité sur
l’agriculture, les rivières et zones humides ».Différentes
interventions prévues. Organisation : Collectif Adour Eau
Transparente. Lieu : Salle 705, Complexe de la République,
place de la République à Pau. Tout public, entrée libre.
Informations : 05 59 04 74 55

Dimanche 1er février (14h). Sortie nature sur le thème
de la loutre. Prospection de cours d’eau, d’aval en amont,
à la recherche d’épreintes de loutre. Organisation : CREN
Aquitaine. Tout public. Lieu : RdV à 14h à la Maison de la
Nature et de l’Environnement, domaine de Sers à Pau.
Informations et inscription avant le 30/01: Emilie Fumey,
05 59 32 67 05. Mail : e.fumey@cren-aquitaine.fr

Lundi 2 février (14h-17h). Sortie nature à la découverte
des barthes de Villefranque (fonctionnement, faune,
flore…). Organisation : CPIE Pays Basque, association
Laminak. Lieu : RdV parking de la mairie de St Pierre
d'Irube, 13 h 30. Tout public (20 personnes max.)
Inscription : Dimitri Marguerat, 05 59 37 47 20
Mail : cpie.pays.basque@wanadoo.fr

Lundi 2 février (14h). Conférence-débat sur le thème
des roselières animée par la plaine d’Ansot (interventions
prévues dans les domaines de l’ornithologie, de la
mammalogie et de l’entomologie).
Durée : 2 h - 2h30.Organisation : Ville de Bayonne, Service
environnement. Lieu : Maison des associations de la ville
de Bayonne. Tout public (60 personnes max.)
Inscription avant le 30/01 : accueil de la plaine d’Ansot,
05 59 42 22 61. Mail : environnement-ecologie@bayonne.fr

Mardi 3 février (après-midi). Sortie nature « D’un
écosystème à l’autre » sur le site de Mouriscot avec deux
classes de 3e du lycée agricole Armand David de Hasparren.
Organisation : MIFEN EC (Etudes et Conseils)
Lieu : Lac de Mouriscot à Biarritz

Samedi 7 février (14h - 17h). Sortie nature « l’eau dans
le paysage ». Etude du paysage, découverte des milieux
humides et du patrimoine local.Organisation : CPIE Béarn,
CDIE Béarn. Lieu : Départ de la randonnée vers 14h à
Arzacq - lieu de RdV exact donné à l’inscription. Tout public
(20 personnes max.) Prévoir chaussures de marche ou
bottes. Inscription : Véronique Brodard, 05 59 21 00 29
Mail : veronique.brodard@cpiebearn.fr

Dimanche 8 février (14h-17h). Sortie nature à la
découverte des Saligues du Gave de Pau.Organisation :
CREN Aquitaine. Lieu : Communes de Siros, Denguin et
Arbus. Tout public (20 personnes max.)
Inscription : CREN Aquitaine, 05 59 32 67 05
Mail : siege@cren-aquitaine.fr

• Lundi 2 février (14h-16h). Sortie nature sur le marais
de la Taffarde. Découverte du marais et de son rôle dans
la chaîne des lacs du Born. Tout public (10 personnes
max.). Organisation : Communauté de Communes Grands
Lacs. Lieu : Marais de la Taffarde à Sainte-Eulalie
Inscription avant le 30/01 : Laurent Pickhahn,
05 58 78 93 64. Mail : technicien.rivieres@orange.fr

• Lundi 2 février (14h-16h). Sortie nature sur unmarais
pâturé de bord de lac. Présentation du site (rôle, ges-
tion...). Tout public (15 personnes max.).
Organisation :ACGELB. Lieu : Marais pâturés de Biscarosse
du bord du Lac de Parentis-Biscarosse.
Inscription avant le 30/01: Alain Hallibert, 05 58 78 45 06.
Mail : acgelb@laposte.net

Samedi 31 janvier (14h-16h). Sortie nature à la décou-
verte des milieux humides de la Petite Leyre.
Organisation : Conseil Général des Landes - PNR Landes
de Gascogne - FDC 40
Lieu : RdV mairie de Sore. Tout public (20 personnes max.)
Inscription avant le 30/01: Direction de l’Environnement
du Conseil général des Landes, 05 58 05 40 40 - poste
87.03. Mail : environnement@cg40.fr

Samedi 31 janvier et dimanche 1er février
• 7h et 15h. Sortie accompagnée « Observation des
grues cendrées ». Tout public (5€/personne), sur ins-
cription.
• 10h. Sortie nature à la découverte du réseau hydro-
graphique du site d’Arjuzanx. Tout public.
• de 10h à 18h. Exposition retraçant la création de la
zone humide d’Arjuzanx « De la mine à l’accueil des
Grues » et exposition photographique. Entrée libre.
Organisation : Syndicat mixte de gestion des milieux naturels.
Lieu : Réserve Naturelle d’Arjuzanx.
Informations et inscription : Sophie Laugareil,
05 58 08 11 52. Mail : reserve-arjuzanx@orange.fr

Samedi 31 janvier et dimanche 1er février (9h30)
Sortie nature à la découverte du réseau hydrographique
et du fonctionnement hydraulique du marais d’Orx et de
l’avifaune du marais.
Organisation : Syndicat mixte de gestion des milieux naturels.
Tout public (20 personnes max.)
Lieu : Réserve Naturelle du Marais d’Orx à Labenne
Inscription : Pierre Puyau, 05 59 45 42 46
Mail : reserve-maraisorx@orange.fr

Dimanche 1er février (10h-12h, 13h30-15h30)
Sortie nature sur les saligues de l’Adour. Découverte
d’un ancien site d’exploitation (gravière) réhabilité en
milieu naturel.
Organisation : Institution Adour, Conseil général des Landes.
Tout public (20 personnes max.)
Lieu : RdV place du foyer à Bordères.
Inscription avant le 30/01 : Direction de l’Environnement
du Conseil général des Landes, 05 58 05 40 40,
poste 87.03. Mail : environnement@cg40.fr

Lundi 2 février (9h30 - 12h). Visite guidée pédestre le
long du courant d’Huchet.
Organisation : Réserve Naturelle du Courant d’Huchet.
Lieu : RdV au pont de Pichelèbe, commune de Moliets et
Maa, à 9h30. Animation gratuite (25 personnes max.)
Inscription : Olivier Favreau, 05 58 48 73 91
Mail : ofavreau.huchet@orange.fr

Lundi 2 février (14h30)
Visite guidée et découverte interactive de la réserve
naturelle de l’Etang noir (sous réserve de conditions
météo favorables et accessibilité de la passerelle de décou-
verte). Durée : 1h30.
Organisation : Réserve naturelle de l’Etang noir, SEPAN
Landes.
Tout public (20 personnes max.)
Inscription : Cati Ducailar ou Stéphanie Darblade,
05 58 72 85 76. Mail : rn.etangnoir@libertysurf.fr

Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 janvier (9h30-11h30
et 14h30-16h30)
Ateliers pédagogiques à destination des enfants des
écoles primaires et centres de loisirs : « D’amont en aval,
à la découverte des zones humides de Garonne! ».
Organisation : FDAAPPMA 47, SMEAG, Réserve Naturelle
de la Frayère d’Alose d’Agen-Le Passage.
Lieu : Centre culturel de Le Passage. Public : scolaires.
Informations : G. Avinent (FDAAPPMA 47),05 53 66 16 68

Samedi 31 janvier (14h-17h)
Conférence et sortie nature autour des zones humides
du Lot-et-Garonne. Présentation en salle de l'inventaire
et la cartographie des zones humides menés dans le Lot-
et-Garonne, suivie éventuellement d’une sortie sur site
(site de Rodié). Organisation : CREN Aquitaine, délégation
Nord. Lieu : Château de Rodié à Courbiac. Tout public.
Informations : Adeline Lambert / Vincent Labourel,
05 53 81 39 57. Mail : delegation.nord@cren-aquitaine.fr

Samedi 31 janvier et dimanche 1er février (14h)
• Randonnées pédestres à la découverte de la faune et
de la flore du canal latéral à la Garonne, des berges de la
Garonne et de ses affluents.
Durée : 2 h. Circuit de 4 km le samedi et de 6 km le
dimanche. Tout public (participation : 2€/personne).

Lieu : RdV Halte nautique du club CPN (pont de Ladonne)
à Lagruère. Sans inscription préalable.
• Dimanche 1er février (14h).
Ateliers pédagogiques.
Lieu : RdV halte nautique du club CPN à Lagruère.
Tout public (participation : 2€/personne), sans inscription.
• Samedi 31 et dimanche 1er février (14h-18h)
2 expositions : exposition sur les arbres et exposition
photographique sur la faune et la flore des zones humides.
Tout public (participation : 2€/personne).
Lieu : Salle polyvalente de Lagruère.
Organisation : Club Connaître et Protéger la Nature (CPN)
de Lagruère.
Informations : M. Richon, 05 53 89 53 69
Mail : jean-marie-richon@wanadoo.fr

Dimanche 1er février (14 h30-17h).
Sortie nature à la découverte des zones humides, et
enjeux de préservation.
Organisation : CPIE 47 Pays de Serres-Vallée du Lot
Lieu : RdV au Moulin de la Ville à Tombeboeuf .
Tout public (15 personnes max.)
Inscription avant le 28/01 : CPIE 47, 05 53 36 73 34
Mail : arpe.47@wanadoo.fr
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LOT-ET-GARONNE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES

d’amont
EN AVAL

Conservatoire Régional
d’Espaces Naturels
d’Aquitaine

Journées coordonnées en région par le CREN Aquitaine

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS

en Aquitaine
du 27 janvier

au 8 février 2009

les zones humides
nous relient les uns aux autres



Du 28 janvier au 2 février. Itinéraire d’animations sur
le bassin versant du Born et du Buch.

• Conférence d’inauguration de l’itinéraire d’animations
et de l’exposition : date et lieu à confirmer. Durée : 2h. Tout
public. Organisation : Syndicat mixte Geolandes
Informations : Delphine Pelouin, 05 58 05 41 52
Mail : sage-born-et-buch@wanadoo.fr

• Vendredi 30 janvier (10h). Sortie nature à la décou-
verte duMarais d’Aureilhan.Organisation :ACCAAureilhan
Lieu : Marais d’Aureilhan. Tout public (15 personnes max.)
Inscription avant le 29/01 : Katia Galy, 06 33 63 36 36

• Samedi 31 janvier (14h-16h)
Sortie nature à la découverte de l’estuaire du Nasseys
et des berges du lac de Parentis-en-Born.

Organisation: Conseil général des Landes, antenne des
gardes nature de Pissos
Lieu : RdV au port de Piaou sur la commune de Parentis-
en-Born. Tout public (20 personnes max.)
Inscription avant le 29/01: Direction de l’Environnement
du Conseil général des Landes, 05 58 05 40 40 - poste
87.03. Mail : environnement@cg40.fr

• Samedi 31 janvier (14h-16h)
Sortie nature à la découverte du petit étang de
Biscarosse, vestige de la chaîne des lacs. Tout public
(15 personnes max.).
Organisation : Communauté de Communes Grands Lacs
Lieu : Petit étang de Biscarosse
Inscription avant le 30/01 : Laurent Pickhahn,
05 58 78 93 64. Mail : technicien.rivieres@orange.fr

LANDES

DORDOGNE

GIRONDE

Mercredi 28 janvier (9h30 - 12h et 14h - 16h30)
Ateliers pédagogiques autour de la mare à destination
des enfants : découverte du milieu, des utilisations
anciennes et actuelles, évolution dans le temps.
Organisation : Pour les enfants du Pays de Beleyme.
Lieu :Montagnac la Crempse (jardin pédagogique de Paradis).
Public : scolaires (30 personnes max.)
Informations : Gaël Campmas, 05 53 80 18 19
Mail : pays.de.beleyme@hotmail.fr

Vendredi 30 janvier (9h30 et 14h)
Sortie pédagogique pour les scolaires
à 9h30 : les états de l’eau, le cycle de l’eau et le bassin
versant du Crochet.
à 14h : la mare, la source et le ruisseau.
Organisation : CPIE Périgord-Limousin
Lieu : Varaignes et alentours
Informations : CPIE Périgord-Limousin, 05 53 56 23 66

Samedi 31 janvier
14h30 :Sortie nature dans la vallée de la Nizonne pour
découvrir les valeurs/fonctions des zones humides.
16h30 : Exposition et diaporama sur les zones humides
du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin autour d’un
verre de l’amitié.
Organisation : PNR Périgord-Limousin, CPIE Périgord-
Limousin. Lieu : RdV salle des fêtes de la Rochebeaucourt-
et-Argentine. Tout public (25 personnes max.).
Inscription avant le 28/01 : Elodie Gras (CPIE),
05 53 56 23 66. Mail : contact@cpie-perigordlimousin.org

Samedi 31 janvier (15h30)
Conférence « De l’intérêt des zones humides aux actions
de leur préservation et de leur gestion »
Organisation : Association Patrimoine et environnement de
Bergerac - SEPANSO Dordogne. Entrée libre.
Lieu : RdV à 15 h 30, salle de conférence C.I.V.R.B. (cloître
des Récollets près du port) à Bergerac.
Durée d’environ 2 h.
Informations : Georges Barberolle, 06 82 42 05 41
Mail : ngbarberolle@wanadoo.fr

Dimanche 1er février (14h30)
Sortie nature sur le site des tourbières de Vendoire.
Visite guidée (découverte de la faune, flore, gestion…)
puis échange dans le musée des tourbières autour d’une
boisson chaude.
Organisation : CREN Aquitaine, CPIE Périgord-Limousin
Lieu : RdV à la maison des tourbières de Vendoire.
Tout public (25 personnes max.).
Durée d’environ 2h30
Inscription avant le 30/01 : Elodie Gras (CPIE),
05 53 56 23 66. Mail : contact@cpie-perigordlimousin.org

Semaine 5 ou 6 (à confirmer)
Sortie pédagogique et diaporama sur les zones humides,
avec une classe d’école primaire.
Organisation : S.M.E.T.A.P. Rivière Dordogne
Lieu : Le Coux et Bigaroque

Mercredi 28 et samedi 31 janvier (14h30 - 18h)
Ateliers de découverte de l’environnement : « La vie
du fleuve ». Organisation : Association Océan.
Lieu :Aquaforum à Bègles, Centre commercial Rives d’Arcins.
Entrée libre, sans réservation. Pour enfants de 6 à 12 ans.
Informations : 05 56 49 34 77

Jeudi 29 janvier (18h30-20h). Projection - Débat :
Voyage en eaux troubles (film de l’IRD réalisé par Luc
Riolon). Organisation : Association Océan.
Lieu :Aquaforum à Bègles, Centre commercial Rives d’Arcins.
Tout public (entrée libre, sans réservation)
Informations : 05 56 49 34 77

Semaine 5 (à confirmer). Sortie de découverte du site
des étangs effectuée avec le centre social du Haut-Floirac.
Organisation : Côté Sciences. Lieu : Site des Etangs à Floirac.

Du jeudi 29 au dimanche 1er février (10h-12h et 14h-
16h). Exposition de photographies, de sculptures et
d’installations éphémères. Historique photographique
et mise en scène du site pour sensibiliser à l’équilibre
fragile du vivant. Prévoir appareils photos et bottes.
Organisation : Le Jardin des Candides.
Lieu : Le Jardin des Candides (paléo-rivage du marais de
Montferrand), à Ambarès. Tout public.
Informations : Armelle Bougon Dubernet, 06 23 57 37 90
Mail : lejardindescandides@orange.fr

Du vendredi 30 janvier au vendredi 6 février (9h-16h
en semaine et 9h-12h le samedi).
• Exposition « Richesses ordinaires et extraordinaires
de la Pointe du Médoc »

• Vendredi 30 janvier à 18h30. Conférence « Richesses
ordinaires et extraordinaires de la Pointe du Médoc »
Organisation : Association CURUMA. Entrée libre.
Lieu : Salle d'honneur de la mairie au Verdon-sur-Mer
Informations : CURUMA, 05 56 09 65 57
Mail : contact@curuma.org

Vendredi 30 janvier (14h30). Journée d’information
réalisée dans le cadre du contrat de rivière Dordogne
Atlantique : « Zones humides et documents d’urba-
nisme ». Organisation : EPTB Dordogne (EPIDOR).
Lieu : Salle Clarisse Brian à Sainte-Foy-la-Grande.
Inscription avant le 20/01 : Marie Vermeil, 05 53 29 17 65
Mail : epidor@eptb-dordogne.fr

Vendredi 30 janvier (soirée) :Présentation-débat sur la
gestion des cours d’eaux naturels et sur l’outil « guide
du riverain ». Organisation : PNR Landes de Gascogne
Lieu : Maison du Parc à Belin-Beliet (à confirmer)
Informations : PNRLG, 05 57 71 99 99
Mail : info@parc-landes-de-gascogne.fr

Vendredi 30 et samedi 31 janvier. Journées portes
ouvertes du parc ornithologique des Nouvelles Posses-
sions. Sorties nature, ateliers pédagogiques, exposition.
Organisation : Communauté de Communes de l’Estuaire
Lieu : Parc Ornithologique des Nouvelles Possessions à Braud
et Saint Louis. Tout public.
Informations : Office de tourisme intercommunal,
05 57 32 88 88. Mail : tourisme@cc-estuaire.fr
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Samedi 31 janvier (9h-12h). Chantier nature : intervention dirigée sur l’érable
negundo (espèce envahissante) sur une parcelle du site Natura 2000 « Vallées
de la Leyre ». Organisation : PNR Landes de Gascogne.
Lieu : commune de Salles. Tout public (25 personnes max.).
Informations et inscription avant le 28/01 : PNRLG,
05 57 71 99 99. Mail : info@parc-landes-de-gascogne.fr

Samedi 31 janvier (10 h). Sortie découverte et chantier nature au camp
de Souge. Organisation : CREN Aquitaine délégation Nord
Lieu : Camp de Souge. Tout public.
Inscription obligatoire avant le 29/01 : David Lessieur, 06 79 13 62 71.
Mail : d.lessieur@cren-aquitaine.fr

Samedi 31 janvier. « D’amont en aval, des lacs médocains au Bassin
d’Arcachon ».
• 10h30-12h30. Conférence, projection de films et débat : Présentation
d’un outil réglementaire – le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux –
suivie d’une présentation sur le rôle des réserves naturelles dans la gestion des
ressources en eau. Entrée libre, sans réservation.
Lieu : Salle du domaine des Lugées à Arès. Tout public.
• 14h-17h. Visite guidée de la réserve naturelle nationale des Prés salés
d’Arès. Tout public (20 personnes max.)
Inscription pour la sortie avant le 29/01 : Mairie d’Arès, 05 56 03 93 03
Organisation : ONCFS, SIAEBVELG, SEPANSO, Mairie d’Arès.

Samedi 31 janvier (après-midi). Visite guidée sur l’île de Malprat
Organisation : Mairie de Biganos, Conservatoire du littoral.
Lieu : île de Malprat sur la commune de Biganos. Tout public.
Informations et inscription : Office de tourisme de Biganos, 05 57 70 67 56

Samedi 31 janvier et dimanche 1er février (10h-18h)
• Deux expositions à la Réserve Naturelle des Marais de Bruges : « La
réserve au fil des saisons » et « L’eau ». Découverte de la biodiversité de la
réserve et du rôle de l’eau dans les milieux naturels. Visite libre.
• Dimanche 1er février (9h30-12h30). Visite guidée sur le thème de la
coulée verte. Découverte du projet de coulée verte allant des sources de la Jalles
jusqu’à la Garonne.Organisation : Réserve naturelle des marais de Bruges,
SEPANSO. Tout public (14 personnes max. pour la sortie)
Lieu : RN, sortie 6, av. des Quatre Ponts à Bruges.
Inscription avant le 26/01 pour la sortie : Stéphane Builles,
05 56 57 09 89. Mail : animation.sep@wanadoo.fr

Dimanche 1er février (9h et 14h)
9h-12h : Sortie nature à la découverte du cours d’eau du Saucats
14h-17h : Sortie nature à la découverte du bocage humide des bords de
Garonne.
Organisation : Communauté de Communes de Montesquieu, Réserve Naturelle
Géologique de Saucats - la Brède, SMEAG. Tout public (20 personnes max.)
Informations et inscription : Julien Herraiz, 05 57 96 79 67
Mail : bordsdegaronne@cc-montesquieu.fr

Dimanche 1er février (10h) : Randonnée accompagnée autour de la Pointe
de Grave. Découverte du patrimoine du Verdon (14 km).
Organisation : Association CURUMA. Prévoir pique-nique.
Lieu : RdV parking Pointe de Grave - Le Verdon-sur-Mer
Informations : CURUMA, 05 56 09 65 57 - Mail : contact@curuma.org

Dimanche 1er février
• 10 h et 14 h : Visite guidée à la découverte du domaine de Certes. Durée :
2h. Tout public (25 personnes max.)
Lieu : RdV parking principal du domaine (sur D3) à Audenge
Inscription avant le 26/01 : Yves Luciat-Labry, 06 03 61 73 88
• 14h-17h : Exposition sur l’angélique des estuaires et ateliers pédago-
giques sur la dispersion des semences par les cours d’eau. Tout public
(40 personnes max.)
• 14h30 : Mini-conférence sur la valeur patrimoniale des berges à
angélique des estuaires.
Lieu : Salle d’accueil du Domaine de Certes-Graveyron
Inscription avant le 26/01 : Sandrine Loriot (CBSA), 05 57 76 18 07
Mail : cbsa.sl@laposte.net
Organisation : Conseil général 33, Conservatoire botanique national sud-atlantique,
Conservatoire du littoral.

Dimanche 1er février (14h - 17h).
Sortie Nature : La vallée de la Pimpine en hiver, une
dormeuse bien éveillée.Organisation : Association Océan
Lieu : RdV à la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais
à Sadirac. Tout public (7€/personne, 20 personnes max.)
Inscription : 05 56 30 64 32, 06 76 21 99 94
Mail : nature.creonnais@ocean.asso.fr

Dimanche 1er février (14h30 - 16h)
Sortie nature à la Craste de Nezer.Organisation : Bassin
d’Arcachon Ecologie. Lieu : Craste de Nezer, à La Teste de
Buch.Tout public (20 personnes max.).
Inscription : Françoise Branger, 05 56 54 51 02
Mail : arcachon.ecologie@free.fr

Lundi 2 février
Visite guidée du domaine de Pachan, siège de la fédé-
ration départementale des chasseurs de la Gironde.
Organisation : Fédération dép. des chasseurs de la Gironde.
Lieu : Domaine de Pachan à Ludon-Médoc
Inscription préférable : secrétariat, 05 57 88 57 08.

Lundi 2 février
Atelier pédagogique (réhabilitation d’une mare, construc-
tion d’une maquette) et sortie nature sur les zones
humides de la Leyre. Organisation : PNR Landes de
Gascogne. Lieu : Centre du Graoux à Belin-Beliet
Tout public (15 personnes max.).
Informations et inscription avant le 28/01: PNRLG,
05 57 71 99 99. Mail : info@parc-landes-de-gascogne.fr

Lundi 2 février (10h-12h30)
Balade dans le delta de la Leyre pour découvrir la
partie aval du cours d’eau
Organisation : Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne - Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon.
Lieu : Delta de la Leyre au Teich. Tout public (25 personnes
max.). Inscription obligatoire avant le 30/01 : accueil du
parc ornithologique, 05 56 22 80 93

Du lundi 2 au dimanche 8 février
• Exposition sur "L'intérêt des cours d'eau du Bassin
d'Arcachon" à la cabane du Résinier (Lège Cap Ferret) et
à la Maison du Port (Andernos). Tout public. Entrée libre.

• Samedi 7 février (9h30). Balade d'amont en aval le
long du Canal des Étangs jusqu'à la Réserve Naturelle
d'Arès-Lège. Lieu : RdV au pont de Bredouille à Lège. Tout
public, sans réservation. Durée : 3h. Prévoir pique-nique.
Informations : Bernard Mallet, 06 81 65 54 28

• Samedi 7 février (14h30). Balade d’amont en aval le
long du Cirès. Lieu : RdV Pont du Cirès sur la RD3 entre
Arès et Andernos. Tout public, sans réservation.
Informations : Maurice Soubirou, 05 56 82 46 16.
Organisation :Association pour la sauvegarde du site naturel
des Quinconces Saint Brice, Captermer, les amis du littoral
Nord Bassin.

Mardi 3 février
Animations pédagogiques avec les élèves, sur le thème
de la Leyre et son bassin versant, d'amont en aval.
Organisation : Mairie de Biganos
Lieu : Collège Jean Zay de Biganos. Public : scolaires

Mardi 3, jeudi 5 et vendredi 6 février (9h30-11h30 et
14h-16h). Animations pédagogiques avec les élèves :
découverte de la zone humide du parc de Mussonville.
Organisation : ARCINS Environnement Service
Lieu : Parc deMussonville à Bègles. Public : scolaires (6 classes
de 20 élèves maximum des écoles de Bègles)
Informations et inscription avant le 29/01 : Cécile Rembert,
05 56 49 26 38. Mail : arcins.aes@free.fr

Samedi 7 février. « D’amont en aval, des lacs médo-
cains au Bassin d’Arcachon ».
• 10h30-12h30. Conférence, projection de films et
débat : Présentation d’un outil réglementaire – le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux – suivie d’une
présentation sur le rôle des réserves naturelles dans la ges-
tion des ressources en eau. Entrée libre, sans réservation.
Lieu : Salle du domaine des Lugées à Arès. Tout public.

• 14h-17h. Visite guidée de la réserve naturelle natio-
nale de l’étang de Cousseau. Tout public (20 personnes
max.). Inscription pour la sortie avant le 06/02 : SEPANSO,
05 56 91 33 65.
Organisation : ONCFS, SIAEBVELG, SEPANSO, Mairie de
Lacanau.

Dimanche 8 février (10h-18h)
Sortie nature à la découverte des grues cendrées, entre-
coupée d’un déjeuner gastronomique en auberge tradi-
tionnelle landaise. Organisation : Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Aquitaine. Prêt du matériel d’observa-
tion. Lieu : Rdv à l’église de Bourideys. Public : adultes
(35 €/personne, 20 personnes max.).
Inscription avant le 04/02 : Migratour, 04 71 02 43 23
Mail : receptif@migratour.fr - Informations : Yann Toutain,
05 56 91 33 81
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Mardi 3 février (9h30-16h30)

Colloque sur les zones humides « Les bons
comptes des zones humides »
Organisation : Agence de l’Eau Adour-Garonne
Lieu : Hôtel Mercure -Cité Mondiale Centre de Congrès, 18 Parvis
des Chartrons à Bordeaux
Informations : dominique.tesseyre@eau-adour-garonne.fr
Inscription avant le 09/01 (formulaire en ligne sur le site de
l’Agence de l’Eau)


