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Pôle-relais "zones humides intérieures"
Programme des manifestations organisées dans le cadre de

la Journée Mondiale des Zones Humides 2004

WWF-France (75)
Du 19 janvier au 7 février 2004 : exposition sur le thème "La Camargue : un patrimoine
naturel exceptionnel face aux menaces des inondations et des incinérateurs" sur la péniche
"Le Marcounet", quai de Montebello, face à Notre-Dame (métro St Michel). Entrée : 1 euro
symbolique par personne au profit du WWF, ouverture de 11h à 17h30, du lundi au samedi.
Mardi 3 février 2004 : 18h30 : débat sur la Camargue : quel avenir pour la Camargue ? la
Camargue peut-elle devenir vitrine du développement durable ? Quelle place les milieux
naturels et le tourisme ont-ils dans ce développement ? suivi d'une dégustation de produits
camarguais – Péniche "Le Marcounet" - Inscriptions avant le 30 janvier
Contact : Emma Denlinger, WWF-France – Mail : edenlinger@wwf.fr - Tél. : 01 55 25 84 67
- Fax 01 55 25 84 74 - 188, rue de la Roquette 75011 Paris

Groupe d'Histoire des Zones Humides (75)
Samedi 24 janvier 2004 : journée d'étude sur "les productions des étangs" à l'institut d'art et
d'archéologie, rue Michelet à Paris
Contact : Delphine Gramond – Mail : Delphine.Gramond@paris4.sorbonne.fr - UFR de
Géographie et Aménagement, Institut de Géographie, 191 rue Saint-Jacques, 75005 Paris

Parc naturel régional Loire Anjou Touraine (49)
Vendredi 30 janvier 2004 : présentation publique des 3 grands sites Natura 2000 du
département qui viennent d'être validés conjointement : Vallée de la Loire de Nantes aux
Ponts de Cé (Conservatoire des rives de la Loire), Vallée de la Loire des Ponts de Cé à
Montsoreau et Basses Vallées angevines (ADASEA 49) en présence du Préfet de département
et de la Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable, à Angers
Contact : Guillaume Delaunay – Tél. : 02 41 53 66 00 - Parc naturel régional Loire Anjou
Touraine, 7 rue Jéhanne d'Arc, 49730 Montsoreau

DESS" Gestion et aménagement  des zones humides" (49)
Vendredi 30 janvier 2004 : nombreuses expositions et posters permettant de découvrir la
diversité et les fonctions majeures des zones humides. Parallèlement, de 9h à 18h, des
spécialistes interviendront sur les thèmes : Une grande diversité de milieux humides, Une
remarquable biodiversité, Zones humides et inondations et Découverte de quelques zones
humides - Université d'Angers (Campus Belle-Beille, bât L).
Samedi 31 janvier 2004 : l'ensemble des expositions et posters sera présenté aux salons
Curnonsky en centre-ville d'Angers. Des ateliers pédagogiques seront à la disposition du
public désireux de découvrir toute la richesse biologique des zones humides. Plusieurs films
et une maquette sur les inondations seront également présentés tout au long de la journée.
Contact : Alain PAGANO – Mail : pegazh@yahoo.fr - Tél. : 02 41 73 50 82 - Université
d'Angers, 2 Bd Lavoisier, 49045 Angers cedex

Parc naturel régional de Brière (44)
Du 31 janvier au 10 février 2004 : exposition sur la faune et la flore du territoire "la Brière,
un patrimoine en héritage" à la Maison des associations, 44260 Prinquiau
Contact : Jacques Hedin - Tél. : 02 40 91 17 80 – Fax : 02 40 91 18 61 - Parc naturel régional
de Brière, Maison d'accueil, Rozé, 44550 Saint Malo de Guersac
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Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée (11)
Samedi 31 janvier 2004 matin : randonnée à la découverte des marais du Castélou. Objectif :
sensibiliser à la richesse et aux fonctions des zones humides. 10h-12h : Domaine du Grand
Castélou, 11100 Narbonne, animation par le CPIE des Pays Narbonnais
Samedi 31 janvier 2004 après-midi : conférence sur la gestion des zones humides pour la
pêche : évolution des techniques et systèmes de gouvernance des pêcheurs. Objectif :
comprendre l'évolution des techniques de pêche, les systèmes d'organisation des pêcheurs et
leurs implications sur les zones humides. 14h-16h : Domaine du Grand Castélou, 11100
Narbonne, intervention de François Marty, association ETAN
Dimanche 1er février 2004 matin : une classe d'environnement à Bages, pour sensibiliser à
la sauvegarde des zones humides. Objectif : présenter le concept de classe d'environnement
comme outil de sensibilisation à la conservation des zones humides. 10h-12h : Bages, bordure
d'étang et circuit du patrimoine "Dans le sillage de l'Anguille"
Dimanche 1er février 2004 après-midi : les oiseaux de l'étang. Objectif : faire comprendre
l'importance des zones humides et de leur gestion pour la conservation des oiseaux. 14h30-
16h30 : ancienne saline de Peyriac de mer, étang du Doul, étang de Bages-Sigean. RDV
devant le foyer des campagnes de Peyriac de mer
Contac t  : Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée – Mail :
narbonnaise@parc-naturel.com - Tél. : 04 68 42 23 70 - Fax : 04 68 42 66 55- Domaine de
Montplaisir, 11100 Narbonne

Sologne Nature Environnement (41)
Samedi 31 janvier 2004 : sortie grand public sur l'étang de Beaumont (site protégé du
Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre), à la découverte des oiseaux d'eau
hivernants. Sortie guidée par le conservateur de l'étang (inscription obligatoire) – 14h à
Neung-sur-Beuvron
Contact : Eva Sempé – Mail : sne-sologne@ifrance.com - Tél. : 02 54 76 27 18 - Fax : 02 54
76 40 30 - Parc de Beauvais - B.P. 136, 41200 Romorantin-Lanthenay

Syndicat mixte de gestion de l'Etang de l'Or (34)
Samedi 31 janvier 2004 : sortie ou ballade découverte sur les bords du canal de Lunel (site
Ramsar n°17) avec les membres de l'association qui oeuvrent pour la valorisation de cet
espace – partie est de l'Etang de l'Or
Contact : Ludovic Cases – Mail : smgeo@free.fr - Tél. : 04 67 71 16 25 – Fax : 04 67 71 06
40 – Chemin des 3 ponts, 34400 Lunel Viel

Association de la Maison de l'Estuaire, Réserve naturelle nationale de l'Estuaire de la
Seine (76)
Dimanche 1er février 2004 : visite gratuite de la Réserve naturelle de l'Estuaire de la Seine,
de la roselière vers les vasières (20 participants maximum). 14h : départ "salle Avocette" au
niveau du péage du pont de Normandie (côté Le Havre)
Contact : Marie Turmeau – Mail : mde@maisondelestuaire.org - Tél. : 02 35 24 80 01 – Fax :
02 35 24 80 09 – 20 rue Jean Caurret, 76600 Le Havre

Conseil général de l'Essonne, Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles (91)
Dimanche 1er février 2004 : 10h-16h : accueil du public dans les observatoires du marais
départemental de Fontenay le Vicomte par les gardes-animateurs
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Contact : Emilie Boistard et Frédéric Chardaire – Mail : fchardaire@cg91.fr - Tél. : 01 60 91
31 97 – Fax : 01 60 91 97 24 – Hôtel du département, Boulevard de France, 91012 Evry cedex

Espace de découverte des Ponts d'Ouve (50)
Dimanche 1er février 2004 : à partir de 8h00 sur la réserve des Ponts d'Ouve. L'équipe des
Ponts d'Ouve propose au grand public une exposition sur Ramsar (avec distribution de la
brochure Ramsar), une exposition de photos à propos des zones humides (PNR de France,
Hongrie, Espagne, Pologne ...) et une sortie naturaliste "le marais d'hiver"
Contact : Jean-Marc Lefevre, Marie-Noëlle Drouet et Jean-Baptiste WETTON – Mail :
ponts.douve@parc-cotentin-bessin.fr - Tél. : 02 33 71 65 30 – Fax : 02 33 71 65 31 - Espace
de découverte les Ponts d'Ouve, Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin,
50500 Saint Come du Mont

Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, et les associations Bonnelles
Nature et CERF (78)
Dimanche 1er février 2004 : 9h30-12h : chantier d'entretien du Marais de Maincourt
(Dampierre en Yvelines) pour la réouverture du paysage par déboisement
Dimanche 8 février 2004 : étang des Noës (Le Mesnil Saint Denis) 10h-12h : sortie
accompagnée pour observer les oiseaux d'eau et leurs milieux. 14h-17h : chantier d'entretien
des prairies humides qui bordent l'étang
Dimanche 15 février 2004 : Réserve naturelle volontaire de Bonnelles : 9h30-12h : chantier
d'entretien de la réserve (étang et roselière). 14h-15h30 : sortie accompagnée, découverte du
milieu et de l'histoire de la réserve
Février 2004 : exposition sur les zones humides à la Maison du Parc au château de la
Madeleine
Contact : PNR de la Haute Vallée de Chevreuse (activités gratuites, inscription obligatoire) –
Mail : environnement.pnr.chevreuse@wanadoo.fr - Tél. : 01 30 52 09 09

Station biologique de la Tour du Valat (13)
Dimanche 1er février 2004 : 8h-16h : visite du domaine (2 circuits seront proposés au public).
14h30 et 15h30 : conférences sur les zones humides et les inondations. Contacter Coralie
Hermeloup pour un programme plus détaillé.
Contact : Coralie Hermeloup – Tél. : 04 90 97 20 13 – Le Sambuc, 13200 Arles

AIGLE : Association à Intérêt Géographique, Limnologique et Environnemental (87)
Lundi 2 février 2004 : sortie de terrain commentée de l’étang de Cieux (écologie de l’étang,
impacts de l’étang sur les cours d’eau, usages), gratuite, ouverte au public. Des scientifiques
spécialistes des étangs limousins font découvrir les richesses des zones humides de la région.
RDV à la digue de l’étang à 14 h.
Contacts!: Laurent Touchart et Matthieu Graffouillère – Mail : assoc.aigle@wanadoo.fr - 38
rue Théodore Bac, 87 100 Limoges

Association Alsace Nature, WWF et Institut Éco-Conseil (67)
Lundi 2 février 2004 : exposition sur les zones humides réalisée par les étudiants de l'Institut
Éco-Conseil de Strasbourg, et débat publique "Outils de protection et de gestion des zones
humides : comment gérer une zone humide pour son usage rationnel et pour préserver son
fonctionnement écologique à partir des instruments existants". En introduction, Tobias
Salathé, coordinateur européen du bureau de Ramsar, présentera l'importance des zones
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humides, et un représentant de l'Agence de l'eau ou de la DIREN présentera les outils de
protection et de gestion ; puis table ronde avec des représentants de la DIREN, Agence de
l'eau, Conseil général, DRAF, Conseil régional, Chambre d'agriculture, WWF Aueninstitut
Rastatt et Alsace Nature.
Contact : Corinna Buisson – Tél. : 03 88 22 09 91 – 18 rue du 22 novembre, 67000
Strasbourg

CIEP ABBADIA (Centre d'Initiation et d'Eveil au Patrimoine) (64)
Lundi 2 février 2004 matin : animation pédagogique destinée aux élèves des écoles
d’Hendaye. Cette animation permettra aux classes intéressées au cours d’un parcours pédestre
sur les bords de la baie de participer à trois ateliers : 1) Observatoire!: initiation à
l’ornithologie et sensibilisation à l’importance des vasières de Beltzenia, 2) Plage du centre
nautique hendayais!: expériences sur la sédimentation, observation de micro-organismes avec
microscopes, 3) Au centre nautique hendayais : vidéo-discussion autour du film "Vases
Sacrées ou la Baie des oiseaux". 8h30-12 h
Lundi 2 février 2004 soir : soirée pour le grand public à 20h30 au centre nautique hendayais,
projection du film de Yann Trellu et Simone Grass : "De la source à la mer"(entrée libre). Ce
film retrace l’itinéraire de l’eau de la source et des plateaux jusqu’à l’océan. Regardé de
l’infiniment petit aux paysages somptueux et grandioses, ce film montre aussi la nécessité de
respecter l’eau source de vie, l’eau sculpteuse de paysages. Ici le son apporté à l’image, le
respect culturel et le message environnemental se confondent et conduisent le spectateur à une
réflexion.
Tourné en Pays basque, ce film est primé au 2° festival de films sur l’Environnement et le
développement durable de Mauléon.
Contact : Pascal Clerc – Mail : abbadia@wanadoo.fr - Tél. : 05 59 20 37 20 et 06 70 48 69 77
- Domaine d'Abbadia, 64700 Hendaye

Maison des Ramières (26)
Lundi 2 février 2004 après-midi : sortie scolaire avec les écoles de Grâne et d'Allex dans le
cadre d'un projet pédagogique autour de la découverte et de la sauvegarde des mares de leur
commune.
Contact : Ariane Celeyron – Tél. : 04 75 62 65 60 – Route de la gare, 26400 Allex

Parc naturel régional des Vosges du Nord (67)
Lundi 2 février 2004 : 20h : conférence-débat : "l'intérêt et la fragilité des zones humides
dans les Vosges du Nord" ; présentation d'études scientifiques qui démontrent l'intérêt pour la
protection des eaux, débat sur l'avenir des zones humides dans le Parc. Public visé : délégués
du parc, élus, réseaux. A la Maison de l'Eau et de la Rivière, sur inscription (nombre de places
limité)
Contact : Amélie Lesaffre – Tél. : 03 88 01 49 59 – Fax : 03 88 01 49 60 – Maison du Parc,
BP 24, 67290 La Petite Pierre

Parc naturel régional du Morvan (58)
Lundi 2 février 2004 (puis tous les 2 de chaque mois) : lancement sur le site
www.patrimoinedumorvan.org d'une rubrique concernant une zone humide remarquable du
Morvan (Bourgogne) : le projet de Montour : réhabilitation de prairies para tourbeuses par des
bovins de races rustique. Suivis mensuels du site (suivis scientifique, gestion, animations....)
sur une année. Mis en ligne les 2 de chaque mois.
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 Contact : Daniel Sirugue et Isabelle Civette – Mail : daniel.sirugue@parcdumorvan.fr ou
isabelle.civette@parcdumorvan.fr - Tél. : 03 86 78 79 23 - Fax : 03 86 78 74 22 - Maison du
Parc, 58230 Saint Brisson

Réserve naturelle nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
Lundi 2 février 2004 : accueil de scolaires à la maison de la Réserve et visite sur le site
Du 2 février au 6 février 2004 : exposition tout public en libre accès sur le thème
"Fonctionnalités et biodiversité de l'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines" dans le hall d'accueil
de la Base de loisirs
Contact : Joanne Anglade-Garnier et Jérôme Piguet – Mail : resnat.sqy@wanadoo.fr - Tél. :
01 30 16 44 40 - Fax : 01 30 62 91 72 - Base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, RD
912, 78190 Trappes

Ville de Strasbourg, Réserve naturelle nationale de l'île du Rohrschollen (67)
Lundi 2 février 2004 (et tout le reste de l'année) : organisation de visites guidées sur
inscription de la réserve naturelle de l'île du Rohsrchollen et des aménagements
hydroélectriques du Rhin (port sud de Strasbourg, route du Rohsrchollen point de rendez-vous
devant la centrale hydroélectrique)
Contact : Ville de Strasbourg service des Espaces Verts - Jardins Familiaux – 1 place de
l'Étoile BP 1049/1050, 67 070 Strasbourg cedex - Mail : flonchampt@cus-strasbourg.net -
Tél. : 03 88 60 90 90 – Fax : 03 88 60 96 70

Réserve naturelle nationale de Saint-Denis-du-Payré (85)
Du 7 février au 7 mars 2004 : la maison de la réserve et la réserve naturelle sont ouvertes au
grand public tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h pour une exposition sur le thème
de l’eau!"Derrière mon robinet coule une rivière" réalisée par l’Agence de l’eau.
Contact : Katia Raimbault – Mail : adev.sud.vendee@wanadoo.fr - Tél. : 02 51 27 23 92 - Fax
: 02 51 27 24 44 - 9 bis rue de Gaulle, 85580 Saint-Denis-du-Payre


