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PLAN D’ACTION POUR
LES ZONES HUMIDES

Communiqué de presse, 18 janvier 2006

2 février 2006 : Journée mondiale des zones humides
Les zones humides… garde-fous contre la pauvreté

La Journée mondiale des zones humides a lieu le 2 février de chaque année pour
fêter l’anniversaire de la signature de la Convention de Ramsar le 2 février 1971
(http://www.ramsar.org/). Ce traité sert de cadre d'action nationale et de coopération
internationale pour la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides et de
leurs ressources. Notons qu'il s'agit du seul traité mondial sur l'environnement qui soit
consacré à un écosystème particulier !
En adhérant à cette Convention relative aux zones humides d’importance
internationale particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau en 1986, la France
s'est engagée sur la scène internationale à préserver les zones humides de son territoire.
Cet engagement s'est concrétisé en 1995 par l'adoption d'un Plan national d’action
pour la sauvegarde et la reconquête des zones humides et par la création, en 2001, de
5 pôles-relais "zones humides" nationaux chargés d’accompagner les initiatives locales
en faveur des zones humides.
Le thème retenu par le Secrétariat Ramsar pour la Journée mondiale des zones
humides 2006 : "Les zones humides, instrument de l'allégement de la pauvreté" a été
décliné au niveau national sur la base du slogan :
“Les zones humides, supports d’un développement local durable”.
Cette journée est devenue un évènement annuel incontournable pour l'ensemble
des acteurs des zones humides (collectivités territoriales, services de l'État, associations,
acteurs socio-économiques et particuliers) qui profitent de l'occasion pour entreprendre
des activités d'information et de sensibilisation à la valeur et à l'importance de ces
écosystèmes si riches. Qu'il s'agisse des mares, marais, prairies humides, tourbières,
étangs, lagunes côtières, lacs, rivières, les zones humides sont des écosystèmes
essentiels mais encore trop souvent méconnus... donc menacés !
En plus des multiples fonctions hydrologiques et biologiques qu'elles assurent, les
zones humides jouent un rôle socio-économique fondamental en garantissant chaque
jour aux populations locales des bénéfices liés à l'exploitation de leurs ressources
(agricoles, piscicoles, conchylicoles, cynégétiques et halieutiques) et à la pratique
d'activités économiques, touristiques et culturelles.
Les services rendus par les zones humides nous sont vitaux, à nous de nous assurer du
maintien de leur bon fonctionnement par une gestion durable, concertée et intégrée.
Expositions, conférences, chantiers nature, randonnées, visites guidées, ateliers
pour les enfants,… grâce à la contribution des pôles relais et à la mobilisation
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croissante des acteurs, les animations proposées sont chaque année plus nombreuses :
près de 200 animations vous attendent ainsi pour l'édition 2006 !
À cette occasion, le site des étangs de la Narbonnaise se verra remettre officiellement
son diplôme Ramsar, devenant ainsi le 23ème site Ramsar français.
Cette année encore, les acteurs des zones humides s’associent au réseau
international des 1 459 sites inscrits sur la liste Ramsar en invitant les citoyens à
participer à l’une des festivités proposées dans le programme ci-joint.

Contact presse :
Julie LE BIHAN, Fédération des Parcs naturels régionaux de France
Animatrice du pôle-relais "zones humides intérieures"
Tel : 01 44 90 86 20 - Fax : 01 45 22 70 78
Mail : jlebihan@parcs-naturels-regionaux.tm.fr
Site Web : http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/zones_humides/
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ALSACE
Jeudi 2 février 2006
Alsace Nature, WWF France et WWF Allemagne : réunion publique franco-allemande
sur la future désignation du Rhin supérieur en site Ramsar transfrontalier avec la
participation de politiques locaux, de l’administration, d’usagers du futur site et du
public. Il sera question de la valeur patrimoniale du Rhin supérieur, de l’historique du
Rhin supérieur, de l’historique de la désignation, du cadre administratif (ZPS) et d’une
table ronde pour entendre l’avis des habitants du site. RDV de 16h à 19h, au Conseil
général du Bas-Rhin, Strasbourg, place du Quartier blanc.
Contact : Alsace nature, 8 rue Adele Riton, 67000 Strasbourg - Tél. : 03 88 37 07 58 Mail : transfrontalier@alsacenature.org ou wenger@wwf.de
LPO Alsace : débat public sur le thème « Avenir des zones humides rhénanes et projet
de leur désignation comme zones humides d’intérêt international » à Strasbourg.
Contact : LPO Alsace - Tél : 03 88 22 07 35 - Mail : alsace@lpo.fr

AUVERGN E
Jeudi 2 février 2006
CPIE de Haute Auvergne : conférence sur "Les zones humides du Cantal et d’ailleurs", à
l'amphithéâtre du Muséum des Volcans, Château Saint Étienne (Aurillac, 15)
Contact : Nicolas LOLIVE, CPIE de Haute Auvergne, Château Saint Étienne, 15000
Aurillac - Tél.: 04 71 48 49 09 - Mail : cpie.haute.auvergne@wanadoo.fr

BO URGO GNE
Mercredi 1 février 2006
Parc naturel régional du Morvan : Sortie découverte sur les prairies humides de
Montour, Brassy, Nièvre (58). Rendez-vous à 13h30 devant l’église de Brassy. Ouvert à
tous !
Contact : Camille LESTANG, Parc naturel régional du Morvan, Maison du Parc, 58230
Saint-Brisson (58) - Tél. : 03-86-78-79-42 - Fax : 03-86-78-74-22 - Mail :
camille.lestang@parcdumorvan.org

Jeudi 2 février 2006
Parc naturel régional du Morvan : Sortie découverte sur les prairies humides de
Montour, avec l’école de Brassy, Nièvre (58).
Contact : Camille LESTANG, Parc naturel régional du Morvan, Maison du Parc, 58230
Saint-Brisson (58) - Tél. : 03-86-78-79-42 - Fax : 03-86-78-74-22 - Mail :
camille.lestang@parcdumorvan.org
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BRETAGNE
Dimanche 5 février 2006
Réserve naturelle des marais de Séné : reprise annuelle des visites guidées de la réserve
naturelle des marais de Séné (56), de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Contact : Jean DAVID, Réserve naturelle des marais de Séné, 56860 Séné - Tél. : 02 97
66 92 76 - Fax : 02 97 66 02 93

Dimanche 12 février 2006
Réserve naturelle des marais de Séné : chantier bénévole de gestion de la végétation
dans la réserve naturelle des marais de Séné, à partir de 9h,.
Contact : Guillaume GÉLINAUD, Réserve naturelle des marais de Séné, 56860 Séné Tél.: 02 97 66 07 40 - Fax : 02 97 66 02 93

CEN TRE
Jeudi 2 février 2006
Maison des étangs : ouverture exceptionnelle du musée de la Maison des étangs, 41210
Saint Viâtre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Contact : Laetitia MARION, Maison des étangs, 2 rue de la Poste, 41210 Saint Viâtre Tél.: 02 54 88 23 00 - Mail : info@maison-des-etangs.com

Vendredi 3 février 2006
Parc naturel régional de la Brenne : lancement du guide photographique de la flore
remarquable du Parc naturel régional de la Brenne et conférence. RDV à la Maison du
Parc (Rosnay) à 17h.
Contact : Parc naturel régional de la Brenne, Maison du Parc, 36300 Rosnay - Tél.: 02
54 28 12 12 - Fax : 02 54 37 56 96 - Mail : info@parcs-naturel-brenne.fr

Samedi 4 février 2006
Parc naturel régional de la Brenne : conférence "quel avenir pour les mares du sud du
Parc ?", à 20h30, à Prissac (36), salle des rencontres. Accès libre.
Contact : François PINET, Parc naturel régional de la Brenne, Maison du Parc, 36300
Rosnay - Tél.: 02 54 28 12 12 - Fax : 02 54 37 56 96 - Mail : info@parcs-naturelbrenne.fr
Parc naturel régional de la Brenne : découverte accompagnée des étangs Foucault. RDV
à la Maison du Parc (Rosnay, 36). Réservation au 02 54 28 12 13.
Contact : Vincent SAURET, Parc naturel régional de la Brenne, Maison du Parc, 36300
Rosnay - Tél.: 02 54 28 12 12 - Fax : 02 54 37 56 96 - Mail : info@parcs-naturelbrenne.fr

Du jeudi 9 février au dimanche 23 avril 2006
Nature Centre, Nature 18, Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges : campagne de
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sensibilisation sur les mares avec une série de manifestations (expositions, formations,
conférences, sorties...) sur le département du Cher. Objectif : faire découvrir au grand
public, enseignants et gestionnaires des mares, l'univers de la mare afin de réaffirmer
les raisons de préserver ces véritables îlots de biodiversité, si fragiles, et de leur apporter
des éléments de connaissance pour enrayer leur disparition massive. Cette action se
déroule dans le cadre du pôle relais Mares & mouillères de France et fait partie de la
campagne Fréquence Grenouille 2006 organisée en région Centre par le Conservatoire
du Patrimoine Naturel de la Région Centre.
Contact : Mélanie LE NUZ, Nature Centre, 71 avenue Charles Peguy 45800 Saint Jean
de Braye - Tél.: 02 38 61 06 11 - Fax : 02 38 61 17 89 - Mail : mellenuz@tiscali.fr

Samedi 11 février 2006
Parc naturel régional de la Brenne et CPIE de Brenne Pays d'Azay : ballade à la
découverte des traces des animaux de l'hiver. RDV à la Maison du Parc (Rosnay) à 14h.
Contact : Parc naturel régional de la Brenne, Maison du Parc, 36300 Rosnay - Tél.: 02
54 28 12 12 - Fax : 02 54 37 56 96 - Mail : info@parcs-naturel-brenne.fr

CHAM PAGN E-ARDENN E
Jeudi 2 février 2006
Parc naturel régional de la Forêt d'Orient et Ligue pour l'enseignement de l'Aube : la
Cellule "Zones humides" du Parc vous propose un chantier d'installation du dispositif
de sauvetage temporaire d’amphibiens, et une présentation de son utilité, les moeurs de
ces animaux... RDV à 10h et 14h30 sur la D43, entre Mesnil St Père et la Maison du
Parc, munis de vos bottes et de vêtements chauds. Matériel fourni sur place. Boisons
chaudes et collations prévues, apporter un pique-nique pour midi. Réservation
préalable pour le chantier d'installation au 03.25.40.67.83.
Contact : Corinne GAUTIER, PNR Forêt d'Orient - Tél.: 03 25 40 04 12
Parc naturel régional de la Forêt d'Orient : expositions thématiques sur les étangs de la
Champagne humide et les amphibiens. RDV de 13h à 17h à la Maison du Parc. Entrée
libre.
Contact : Corinne GAUTIER, PNR Forêt d'Orient - Tél.: 03 25 40 04 12

CORS E
Jeudi 2 février 2006
Office de l’environnement de la Corse : séminaire à l'attention des élus et des agents
des collectivités, avec intervention de gestionnaires d’autres régions pour montrer les
différents types de valorisation socio-économiques et culturelles des zones humides, à
Aléria (20)
Contact : Gwenaëlle LE VIOL, Office de l’environnement de la Corse, avenue Jean
Nicoli, 20250 Corte - Tél.: 04 95 48 11 81 - Fax : 04 95 37 25 56 - Mail : leviol@oec.fr
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FRAN CHE-COM TÉ
Jeudi 2 février 2005
Fédération départementale des chasseurs du Jura et Centre Permanent d’initiatives pour
l’environnement Bresse du Jura : sortie sur le site des étangs Vaillant à Chapelle-Voland
pour les élus et les habitants des communes alentours : parcours du futur sentier
d’interprétation, observations naturalistes, rencontres avec les acteurs du projet… afin
de découvrir et comprendre les intérêts et enjeux de la sauvegarde des zones humides.
RDV à la Chapelle Voland, hameau Moulin du Crêt.
Contact : Delphine SEVERIN, Cédric FUMEY, Valérie BOURGOIN, Maison de la nature
et de la faune sauvage, 39140 Arlay - Tél. :03.84.85.19.19. Fax : 03.84.85.19.10 - Mail
: fdc39.dseverin@aricia.fr

Vendredi 3 février 2006
Communauté de communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon : conférence
"Les zones humides créent des richesses à travers le monde", présentée par Francis
MULLER, coordinateur du pôle relais Tourbières. À la Maison du temps libre, la Rivière
Drugeon (25).
Contact : Geneviève MAGNON, Communauté de communes du Plateau de Frasne et
du Val du Drugeon, Mairie BP 11, 25560 Frasne - Tél. :03 81 49 88 84 - Fax : 03 81 49
82 06 - Mail : genevieve-magnon.cfd@wanadoo.fr

ILE DE FRANCE
Samedi 28 janvier 2006
Association de Défense de l'Environnement de Vaires-sur-Marne (ADEV) : visite de la
Réserve naturelle (site Natura 2000). RDV à 9 h à la gare SNCF de Vaires-sur-Marne.
Inscription préalable auprès de l’UCPA (Frédéric ROUHIER) au 01.60.20.02.04 ou
vaires@ucpa.asso.fr.
Contact : M. DUMAND, ADEV - Mail : jacques.dumand@geodis.com
Association de Défense de l'Environnement de Vaires-sur-Marne (ADEV) : observation
des oiseaux migrateurs du plan d’eau de la base de Vaires-sur-Marne. RDV à 14 h sur
le parking nautique de la base de Vaires-sur-Marne. Inscription préalable auprès de
l’UCPA (Frédéric ROUHIER) au 01.60.20.02.04 ou vaires@ucpa.asso.fr.
Contact : M. DUMAND, ADEV - Mail : jacques.dumand@geodis.com
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau
(ANVL) et Association de Gestion de la Réserve Naturelle de la Bassée (AGRENABA) :
sortie naturaliste sur la Réserve Naturelle Nationale de la Bassée à la découverte du
fonctionnement hydraulique de la Bassée et des intérêts des milieux humides, de 9h30
à 17h. RDV à l'église de Mouy sur Seine (77) (près de Bray-sur-Seine). Prévoir un
pique-nique. Inscription préalable jusqu’au jeudi 26 janvier auprès de l’AGRENABA au
01.64.00.06.23.
Contact : Christophe PARISOT, ANVL, laboratoire de Biologie Végétale, Route de la
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Tour Denecourt, 77300 Fontainebleau - Tél/Fax : 01 64 22 61 17 - Mail : anvl@clubinternet.fr / Guenièvre DICEV, AGRENABA - Tél./Fax : 01.64.00.06.23 - Mail:
agrenaba@wanadoo.fr
Centre Ornithologique Ile de France (CORIF) : observation des oiseaux hivernants des
étangs situés en limite d’agglomération nouvelle. RDV à 9h15 devant l’école maternelle
des "Lions de Beaubourg" à Croissy Beaubourg.
Contact : Jean François MAGNE, CORIF - Tél.: 01.48.51.92.00 - Fax : 01.48.51.92.40 Mail : corif@corif.net
Centre Ornithologique Ile de France (CORIF) : découverte des oiseaux d’eau hivernants
le matin de 9h30 à 12h et l’après-midi de 14h à 16h. RDV à 9h30 devant l’accueil de
la base de loisirs de Jablines.
Contact : Jean François MAGNE, CORIF - Tél.: 01.48.51.92.00 - Fax : 01.48.51.92.40 Mail : corif@corif.net

Dimanche 29 janvier 2006
Association de Défense de l'Environnement de Vaires-sur-Marne (ADEV) : observation
des oiseaux migrateurs du plan d’eau de la base de Vaires-sur-Marne. RDV à 14 h sur
le parking nautique de la base de Vaires-sur-Marne. Inscription préalable auprès de
l’UCPA (Frédéric ROUHIER) au 01.60.20.02.04 ou vaires@ucpa.asso.fr.
Contact : M. DUMAND, ADEV - Mail : jacques.dumand@geodis.com
Association de Défense de l'Environnement de Vaires-sur-Marne (ADEV) : exposition
sur la faune et la flore des zones humides, de 10h à 19h à l’Open Set de la base de
Vaires-sur-Marne.
Contact : M. DUMAND, ADEV - Mail : jacques.dumand@geodis.com
Centre Ornithologique Ile de France (CORIF) : découverte des oiseaux d’eau hivernants
(fin prévue vers 16h). RDV à 14h devant l’accueil de la base de loisirs de Jablines.
Contact : Jean François MAGNE, CORIF - Tél.: 01.48.51.92.00 - Fax : 01.48.51.92.40 Mail : corif@corif.net
Maison de l’Environnement : sortie "observation des oiseaux hivernants" sur l'espace
naturel départemental de la plaine de Sorques, à Montigny-sur-Loing, de 9h30 à 12h.
Contact : Guillaume LARREGLE, Maison de l’environnement, 26 route de Montarlot,
77250 Ecuelles - Tél : 01 64 31 11 18

Lundi 30 janvier 2006
Association de Défense de l'Environnement de Vaires-sur-Marne (ADEV) : exposition
sur la faune et la flore des zones humides, de 10h à 19h à l’Open Set de la base de
Vaires-sur-Marne.
Contact : M. DUMAND, ADEV - Mail : jacques.dumand@geodis.com
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau
(ANVL) et base de loisirs de Bois-le-Roi : sorties organisées pour les scolaires sur la base
de loisirs de Bois le Roi afin de leur faire découvrir la biodiversité des zones humides.
Inscription préalable auprès de la base de plein air au 01 64 81 33 16.
Contact : Christophe PARISOT, ANVL, laboratoire de Biologie Végétale, Route de la
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Tour Denecourt, 77300 Fontainebleau - Tél/Fax : 01 64 22 61 17 - Mail : anvl@clubinternet.fr

Mardi 31 janvier 2006
Association de Défense de l'Environnement de Vaires-sur-Marne (ADEV) : exposition
sur la faune et la flore des zones humides, de 10h à 19h à l’Open Set de la base de
Vaires-sur-Marne.
Contact : M. DUMAND, ADEV - Mail : jacques.dumand@geodis.com
Association de Défense de l'Environnement de Vaires-sur-Marne (ADEV) : observation
des oiseaux migrateurs du plan d’eau de la base de Vaires-sur-Marne à des enfants
scolarisés en primaire (1 seule classe). RDV à 14 h sur le parking nautique de la base de
Vaires-sur-Marne. Inscription préalable auprès de l’UCPA (Frédéric ROUHIER) au
01.60.20.02.04 ou vaires@ucpa.asso.fr.
Contact : M. DUMAND, ADEV - Mail : jacques.dumand@geodis.com
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau
(ANVL) et base de loisirs de Bois-le-Roi : sorties organisées pour les scolaires sur la base
de loisirs de Bois le Roi afin de leur faire découvrir la biodiversité des zones humides.
Inscription préalable auprès de la base de plein air au 01 64 81 33 16.
Contact : Christophe PARISOT, ANVL, laboratoire de Biologie Végétale, Route de la
Tour Denecourt, 77300 Fontainebleau - Tél/Fax : 01 64 22 61 17 - Mail : anvl@clubinternet.fr

Mercredi 1er février 2006
Association de Défense de l'Environnement de Vaires-sur-Marne (ADEV) : exposition
sur la faune et la flore des zones humides, de 10h à 19h à l’Open Set de la base de
Vaires-sur-Marne.
Contact : M. DUMAND, ADEV - Mail : jacques.dumand@geodis.com
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau
(ANVL) et base de loisirs de Bois-le-Roi : sorties organisées pour les scolaires sur la base
de loisirs de Bois le Roi afin de leur faire découvrir la biodiversité des zones humides.
Inscription préalable auprès de la base de plein air au 01 64 81 33 16.
Contact : Christophe PARISOT, ANVL, laboratoire de Biologie Végétale, Route de la
Tour Denecourt, 77300 Fontainebleau - Tél/Fax : 01 64 22 61 17 - Mail : anvl@clubinternet.fr

Jeudi 2 février 2006
Association de Défense de l'Environnement de Vaires-sur-Marne (ADEV) : exposition
sur la faune et la flore des zones humides, de 10h à 19h à l’Open Set de la base de
Vaires-sur-Marne.
Contact : M. DUMAND, ADEV - Mail : jacques.dumand@geodis.com
Association de Défense de l'Environnement de Vaires-sur-Marne (ADEV) : observation
des oiseaux migrateurs du plan d’eau de la base de Vaires-sur-Marne à des enfants
scolarisés en primaire (1 seule classe). RDV à 14 h sur le parking nautique de la base de
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Vaires-sur-Marne. Inscription préalable auprès de l’UCPA (Frédéric ROUHIER) au
01.60.20.02.04 ou vaires@ucpa.asso.fr.
Contact : M. DUMAND, ADEV - Mail : jacques.dumand@geodis.com
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau
(ANVL) et base de loisirs de Bois-le-Roi : sorties organisées pour les scolaires sur la base
de loisirs de Bois le Roi afin de leur faire découvrir la biodiversité des zones humides.
Inscription préalable auprès de la base de plein air au 01 64 81 33 16.
Contact : Christophe PARISOT, ANVL, laboratoire de Biologie Végétale, Route de la
Tour Denecourt, 77300 Fontainebleau - Tél/Fax : 01 64 22 61 17 - Mail : anvl@clubinternet.fr
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau
(ANVL) et Direction de l’Eau et de l'Environnement : visite du marais d'Episy. de 9h30
à 17h. RDV à Episy, sur le parking près du canal du Loing. Prévoir un pique-nique.
Contact : Christophe PARISOT, ANVL, laboratoire de Biologie Végétale, Route de la
Tour Denecourt, 77300 Fontainebleau - Tél/Fax : 01 64 22 61 17 - Mail : anvl@clubinternet.fr
Association "Renard" : exposition / conférence sur les fonctions et intérêts des zones
humides. RDV à 21h à la base de loisirs de Torcy.
Contact : M. ROY, association Renard - Mail : association-renard@wanadoo.fr
Association "Renard" et Direction de l’Eau et de l’Environnement : sortie tout public sur
la "gestion de l’eau et des zones humides dans la ville nouvelle de Marne la Vallée", sur
l’étang de Beaubourg, à Croissy Beaubourg. RDV à 14h, place de la mairie de Croissy
Beaubourg.
Contact : M. ROY, association Renard - Mail : association-renard@wanadoo.fr
Centre Ornithologique Ile de France (CORIF) et Fédération départementale pour la
pêche et la protection du milieu aquatique 77 : animations à destination des scolaires
pour permettre aux enfants de prendre conscience de l’intérêt des zones humides
notamment comme frayère à brochets et découvrir les oiseaux fréquentant ces milieux.
RDV de 10h à 19h sur la base de loisirs de Jablines.
Contact : Jean François MAGNE, CORIF, 18 rue Alexis lepère, 93100 Montreuil - Tél.:
01.48.51.92.00 - Fax : 01.48.51.92.40 - Mail : corif@corif.net
Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
Commission locale de l’Eau et Direction de l’Eau et de l’Environnement : présentation
des fonctions et des intérêts des zones humides du bassin versant de l’Yerres, à
l'attention des élus et du grand public. RDV à 14h30 au SIETOM de Tournan-en-Brie.
Contact
:
Léopold
SARTEAU,
Fédération
de
pêche
77 Mail
:
leopold.sarteau@wanadoo.fr ou fedpeche77@wanadoo.fr
Les maisons du bornage : visite commentée de la péniche de la maison de l’Eau et de la
Forêt accostée quai du Loing à Veneux les Sablons (à proximité du camping du Lido) à
14h30.
Contact : Nathalie DUCHENE, Les maisons du bornage - Mail :
laforetautrement@wanadoo.fr
Maison de l’Environnement et Direction de l’Eau et de l’Environnement : découverte
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des milieux humides de la plaine de Sorques à Montigny-sur-Loing, de 9h30 à 12h30
Contact : Guillaume LARREGLE, Maison de l’environnement, 26 route de Montarlot,
77250 Ecuelles - Tél : 01 64 31 11 18
Parc naturel régional du Gâtinais français : chantier nature au marais communal
d'Auvers-Saint-Georges pour réouvrir la roselière menacée par l'extension des saules,
de 9h à 17h. S'équiper en conséquence et prévoir un pique-nique. Inscription
obligatoire avant le 26 janvier au 01 64 98 73 93 ou s.abour@parc-gatinais-francais.fr.
Contact : Fabrice GOLEMIEC, Parc naturel régional du Gâtinais français - Tél.: 01 64
98 73 93 - Mail : f.golemiec@parc-gatinais-francais.fr
Pro Natura Ile de France, Conseil Supérieur de la Pêche et Direction de l’Eau et de
l’Environnement : découverte de l’Espace Naturel Sensible départemental "prairie
Clemenceau" à Moret-sur-Loing pour vous sensibiliser aux différents intérêts et
fonctions d’une zone humide. RDV de 14h à 16h30 sur le site.
Contact : Stanislas LAMARCHE, Conseil Supérieur de la Pêche - Mail :
bd77@csp.ecologie.gouv.fr

Vendredi 3 février 2006
Association de Défense de l'Environnement de Vaires-sur-Marne (ADEV) : observation
des oiseaux migrateurs du plan d’eau de la base de Vaires-sur-Marne à des enfants
scolarisés en primaire (1 seule classe). RDV à 14 h sur le parking nautique de la base de
Vaires-sur-Marne. Inscription préalable auprès de l’UCPA (Frédéric ROUHIER) au
01.60.20.02.04 ou vaires@ucpa.asso.fr.
Contact : M. DUMAND, ADEV - Mail : jacques.dumand@geodis.com
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau
(ANVL) et base de loisirs de Bois-le-Roi : sorties organisées pour les scolaires sur la base
de loisirs de Bois le Roi afin de leur faire découvrir la biodiversité des zones humides.
Inscription préalable auprès de la base de plein air au 01 64 81 33 16.
Contact : Christophe PARISOT, ANVL, laboratoire de Biologie Végétale, Route de la
Tour Denecourt, 77300 Fontainebleau - Tél/Fax : 01 64 22 61 17 - Mail : anvl@clubinternet.fr

Samedi 4 février 2006
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau
(ANVL) : sortie ornithologique mensuelle dirigée par Nicolas FLAMANT. RDV à 9h sur
le site du Grand Marais à Varennes sur Seine (3 km au sud de Montereau), à 10h45 au
site des Seiglats à Cannes Ecluse (4 km au sud est de Montereau), à 13h au site de
Champmorin à Balloy-Bazoches (à 18 km à l’est de Montereau), 14h30 à la réserve
ornithologique départementale de Marolles sur Seine (6 km à l’est de Montereau) et à
16h à l’étang de la Chapelotte (10 km au sud est de Montereau sur la D103 entre
Villeneuve la Guyard et Misy sur Yonne). Prévoir un pique-nique.
Contact : Christophe PARISOT, ANVL, laboratoire de Biologie Végétale, Route de la
Tour Denecourt, 77300 Fontainebleau - Tél/Fax : 01 64 22 61 17 - Mail : anvl@clubinternet.fr
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Association pour la Valorisation des Espaces Naturels (AVEN) du Grand Voyeux :
journée portes ouvertes sur le domaine régional du grand Voyeux à Congis-surThérouanne pour découvrir cette zone humide de 250 ha et observer des oiseaux
hivernants, de 14h à 17h (mise à disposition de jumelles et longues vues).
Contact : AVEN du Grand-voyeux, 70 rue du Vert-Moulin, 77440 Congis-surThérouanne - Tél/Fax : 01 64 35 49 16 - Mail : grandvoyeux@online.fr
Association pour la Valorisation des Espaces Naturels (AVEN) du Grand Voyeux :
présentation de l’exposition "Ramsar" à la salle des fêtes de Congis sur Thérouanne, de
14 à 17h.
Contact : AVEN du Grand-voyeux, 70 rue du Vert-Moulin, 77440 Congis-surThérouanne - Tél/Fax : 01 64 35 49 16 - Mail : grandvoyeux@online.fr
Association "Renard" : visite tout public des zones humides de la base de loisirs de
Torcy.
Contact : M. ROY, association Renard - Mail : association-renard@wanadoo.fr
Conservatoire départemental des espaces naturels sensibles du Conseil général de
l'Essonne : animations nature sur les oiseaux d'eau du marais départemental de Misery.
L'heure de rendez-vous sera communiquée lors de la réservation.
Contact : Julien DAUBIGNARD, Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles, Hôtel
du Département, boulevard de France, 91012 Evry cedex - Tél : 01 60 91 97 34 - Fax :
01 60 91 97 24 - Mail : jdaubignard@cg91.fr
Les maisons du bornage : visite libre de la péniche de la maison de l’Eau et de la Forêt
accostée quai du Loing à Veneux les Sablons (à proximité du camping du Lido), de 14h
à 18h.
Contact : Nathalie DUCHENE, Les maisons du bornage - Mail :
laforetautrement@wanadoo.fr
Maison de l’Environnement : sortie "oiseaux hivernants" sur le site départemental de la
plaine de Sorques, à Montigny-sur-Loing, de 9h30 à 12h.
Contact : Guillaume LARREGLE, Maison de l’environnement, 26 route de Montarlot,
77250 Ecuelles - Tél : 01 64 31 11 18

Dimanche 5 février 2006
Association pour la Valorisation des Espaces Naturels (AVEN) du Grand Voyeux :
journée portes ouvertes sur le domaine régional du grand Voyeux à Congis-surThérouanne pour découvrir cette zone humide de 250 ha et observer des oiseaux
hivernants, de 10h à 17h (mise à disposition de jumelles et longues vues).
Contact : AVEN du Grand-voyeux, 70 rue du Vert-Moulin, 77440 Congis-surThérouanne - Tél/Fax : 01 64 35 49 16 - Mail : grandvoyeux@online.fr
Association pour la Valorisation des Espaces Naturels (AVEN) du Grand Voyeux :
présentation de l’exposition "Ramsar" à la salle des fêtes de Congis sur Thérouanne, de
10h à 17h.
Contact : AVEN du Grand-voyeux, 70 rue du Vert-Moulin, 77440 Congis-surThérouanne - Tél/Fax : 01 64 35 49 16 - Mail : grandvoyeux@online.fr
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Office National des Forêts (ONF) : exposition sur "la tortue de Floride", de 13h à 17 h,
à Franchard dans une salle de l’ermitage, puis visite de la mare aux pigeons.
Contact : Claude LAGARDE, ONF - Mail : claude.lagarde@onf.fr
Parc naturel régional du Gâtinais français : conférence "Les zones humides : préservons
les, préservons nous" : présentation des différents types, des nombreuses fonctions, et
des menaces qu’elles rencontrent…) de 14h à 15h30, dans la salle polyvalente de
Buthiers, suivie d’une visite sur le marais communal de Buthiers-Roncevaux de 15h30 à
17h. S'équiper en conséquence. Inscriptions obligatoires avant le 26 janvier 2006 au
01 64 98 73 93 ou s.abour@parc-gatinais-francais.fr.
Contact : Fabrice GOLEMIEC, Parc naturel régional du Gâtinais français - Tél.: 01 64
98 73 93 - Mail : f.golemiec@parc-gatinais-francais.fr
Réserve naturelle nationale de Saint Quentin en Yvelines : sortie naturaliste gratuite "la
Réserve fête ses 20 ans", découverte de ce site d'importance européenne pour
l'hivernage et la migration des oiseaux d'eau. RDV à la Maison de la réserve naturelle,
de 14h à 17h.
Contact : Alain MORAND et Joanne ANGLADE GARNIER, Réserve naturelle de Saint
Quentin en Yvelines, Base de loisirs, Rond point Éric Tabarly, RD 912, 78190 Trappes
en Yvelines - Tél.: 01 30 16 44 40 - Fax : 01 30 62 91 72 - Mail :
resnat.sqy@wanadoo.fr

Du 6 février à fin mars 2006
Parc naturel régional du Gâtinais français : dans le cadre de la mise en place d'un
dispositif de sauvetage temporaire d’amphibiens sur la commune de Larchant, le Parc
propose une demi-journée d’animation "grand public" un dimanche matin de mars.
Inscrivez-vous au 01.64.98.73.93 pour participer avec les habitants volontaires de
Larchant et les Eco gardes du Parc, à la découverte et si vous le souhaitez, au sauvetage
des amphibiens. Inscriptions au 01 64 98 73 93 ou s.abour@parc-gatinais-francais.fr
Contact : Fabrice GOLEMIEC, Parc naturel régional du Gâtinais français - Tél.: 01 64
98 73 93 - Mail : f.golemiec@parc-gatinais-francais.fr

LANGUEDO C-RO USS ILLO N
Du lundi 30 janvier au dimanche 5 février 2006
Maison de la Nature de Lattes : balade découverte et animations sur le site du Méjean à
Lattes (Maison de la Nature), exposition "Détour par la roubine" : découvrez le monde
secret des marais, toute la semaine de 14h à 18h.
Contact : Maison de la Nature de Lattes - Tél.: 04 67 22 12 44

Mercredi 1er février 2006
Charte du Salaison et Syndicat intercommunal pour l'assainissement des terres de
l'étang de l'Or (SIATEO) : conférence audiovisuelle "Les rivières méditerranéennes du
bassin versant de l’Or" : découvrez les caractéristiques et le fonctionnement des rivières
méditerranéennes. RDV de 18h à 19h30à la salle Agora à Mauguio. Réservation
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obligatoire.
Contact : Charte du Salaison et SIATEO - Tél.: 04 67 55 69 50
Demain la terre : sortie Club Nature "au cœur des gravières de Gignac" en bordure du
fleuve Hérault de 9h30 à 12h. Sortie pédagogique réservée aux enfants de 7 à 12 ans.
Nombre de places limité à 15, réservation avant le 31/01.
Contact : Demain la terre - Tél. : 04 67 57 25 44
Demain la terre : exposition et conférence-débat "Les gravières de l’Hérault : comment
concilier activités économiques et protection des espaces naturels sensibles". RDV à
20h30 à la Médiathèque de Gignac. Nombre de places limité à 30.
Contact : Demain la terre - Tél. : 04 67 57 25 44
Maison de la Nature de Lattes : atelier pour enfants de 7 à 12 ans : jeu de piste
"Madame grenouille s’interroge sur les zones humides", de 14h30 à 17h. Nombre de
places limité à 12, réservation avant le 31/01.
Contact : Maison de la Nature de Lattes - Tél.: 04 67 22 12 44
Syndicat mixte de gestion de l'étang de l'Or (SMGEO) : balades découvertes "Les
berges nord de l’étang de l’Or, de 14h à 16h30. RDV devant la Mairie de
Candillargues. Groupe limité à 25 personnes. Inscription au 04 67 71 10 58.
Contact : SMGEO, 130 chemin des Merles, 34400 Lunel - Tél.: 04 67 71 10 58 - Fax :
04 67 06 40 - Mail : smgeo@wanadoo.fr

Jeudi 2 février 2006
Association de recherche et de développement des activités et métiers de
l'environnement (ARDAM) : rencontre-débat "les zones humides du bassin de Thau" :
découvrez les zones humides de Thau avec trois gestionnaires locaux : SMBT,
Conservatoire du Littoral et ADENA. RDV à 18h à Mèze. Réservation avant le 01/02.
Contact : ARDAM - Tél.: 04 67 51 00 53
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) : conférence-débat "Géologie et
fonctionnement hydrogéologique des lagunes et zones humides du littoral
Languedocien" : partez à la découverte du fonctionnement géologique de notre littoral,
des relations eaux de surface/eaux souterraines. Réservation obligatoire.
Contact : BRGM - Tél.: 04 67 15 79 80.
Collectif "Clair Obscur" : vernissage de l’exposition "Pollution visuelle de l’étang de
l’Or" : sensibilisation des acteurs du bassin versant à la pollution visible de l’étang,
prémices à une opération de nettoyage des sites photographiés. RDV à 19h30 à la
Communauté de communes du Pays de Lunel.
Contact : Collectif "Clair Obscur" - Tél.: 04 67 71 76 99
Communauté de Communes du Pays de Lunel : comité d’étang du Contrat de baie de
l’étang de l’Or à la Communauté de Communes du Pays de Lunel, de 18h à 19h30.
Contact : Communauté de Communes du Pays de Lunel, 386 avenue des Abrivados, BP
229, 34400 Lunel cedex 01 - Tél 04 67 83 87 00 - Fax 04 67 83 55 23
Conservatoire d'espaces naturels Languedoc Roussillon (CEN-LR) : conférence
audiovisuelle "Zones humides du Languedoc-Roussillon : valeurs, fonctions" :

13/34

Pôle relais "zones humides intérieures"
Liste des manifestations organisées dans le cadre de la
Journée mondiale des zones humides 2006

PLAN D’ACTION POUR
LES ZONES HUMIDES

découvrez la diversité des zones humides, les activités économiques associées et leurs
importances en matière de gestion et de préservation. RDV à 18h30 Espace République
de Montpellier. Nombre de places limité, réservation obligatoire.
Contact : CEN-LR - Tél.: 04 67 22 68 28
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée : conférence débat "Quel
avenir pour nos zones humides ?" : présentation des valeurs, usages et protection des
zones humides, suivie d'une table ronde autour des collectivités locales et de la gestion
des zones humides. RDV de 14h30 à 17h30 à Peyriac de Mer (au bord de l’étang de
Bages-Sigean).
Contact : Parc naturel régional de la Narbonnaise - Tél.: 04 68 42 23 70
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée : Bistro du Parc "Les
originalités culturelles des zones humides" : conférence-débat et dégustation de vin en
musique à partir de 18h au Foyer des Campagnes de Peyriac, suivie de la remise
officielle du diplôme Ramsar pour le site des étangs de la Narbonnaise. Nombre de
places limité à 150.
Contact : Parc naturel régional de la Narbonnaise - Tél.: 04 68 42 23 70
Perpignan-Méditerranée : exposition et visites guidées "A la découverte de l’étang de
Canet St-Nazaire" ; découvrez l’étang depuis le village des pêcheurs. RDV à 10h et
14h. Nombre de places limité, réservation avant le 31/01.
Contact : Perpignan-Méditerranée - Tél.: 04 68 51 64 00
Syndicat intercommunal des étangs littoraux (SIEL) et Entente interdépartementale de
démoustication (EID) : balade découverte des Salins de Frontignan "Un passé de
salinier, une destinée environnementale" guidé par l’EID. RDV à 14h30 à la place de
l’Aire à Frontignan. Nombre de places limité, réservation obligatoire.
Contact : SIEL - Tél.: 04 67 18 51 68

Vendredi 3 février 2006
Agropolis Muséum : conférence-débat "Zones humides littorales et écotourisme" :
comparaison Nord/Sud de l’approche écotouristique et table ronde avec des acteurs du
Littoral de Languedoc-Roussillon. RDV à 18h30 à Agropolis Muséum. Nombre de
places limité, réservation obligatoire.
Contact : Agropolis Muséum - Tél.: 04 67 04 75 00
Association de recherche et de développement des activités et métiers de
l'environnement (ARDAM) : balade découverte et nettoyage des abords de la Conque à
Mèze : découverte de la Conque et sensibilisation aux problèmes des macro-déchets
(plastiques). Nombre de places limité à 30. Réservation avant le 01/02.
Contact : ARDAM - Tél.: 04 67 51 00 53
Association Regard du vivant : conférence-diaporama "Les oiseaux de l’étang de l’Or"
par Thomas ROGER et Frédéric LARREY, de 18h30 à 20h, au Cinéma municipal de
Lansargues.
Contact : SMGEO, 130 chemin des Merles, 34400 Lunel - Tél.: 04 67 71 10 58 - Fax :
04 67 06 40 - Mail : smgeo@wanadoo.fr
IFREMER : conférence-débat "La qualité du milieu lagunaire dans le Narbonnais :
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connaissances actuelles". L’Ifremer vous livre ses connaissances sur la qualité des
étangs. RDV à 17h30 à Narbonne. Nombre de places limités à 80, réservation à la
Société Nautique.
Contact : Société Nautique - Tél.: 04 68 32 26 06
Perpignan-Méditerranée : exposition et visites guidées "A la découverte de l’étang de
Canet St-Nazaire" ; découvrez l’étang depuis le village des pêcheurs. RDV à 10h et
14h. Nombre de places limité, réservation avant le 31/01.
Contact : Perpignan-Méditerranée - Tél.: 04 68 51 64 00
Syndicat mixte de gestion de l'étang de l'Or (SMGEO) : projet pédagogique "Les
richesses de l’étang de l’Or" avec l’école primaire de Lansargues, de 14h à 17h.
Contact : SMGEO, 130 chemin des Merles, 34400 Lunel - Tél.: 04 67 71 10 58 - Fax :
04 67 06 40 - Mail : smgeo@wanadoo.fr
Syndicat mixte de gestion de l'étang de l'Or (SMGEO) et Association "regard du
Vivant" : conférence audiovisuelle "Les oiseaux de l’étang de l’Or" : partez à la
découverte des oiseaux de notre littoral. RDV à 18h30 au cinéma municipal de
Lansargues.
Contact : SMGEO - Tél.: 04 67 71 10 58

Samedi 4 février 2006
Association de Défense de l’Environnement et de la Nature des pays d’Agde (ADENA) :
partez à la découverte du Bagnas, réserve depuis 1983 et zone humide d’importance
internationale avec ses milliers d’oiseaux hivernants dans les marais, les roseaux et la
lagune. Sortie gratuite, mise à disposition du matériel d’observation et de guides
d’identification. RDV de 10h à 12h à la Maison de la réserve, au Domaine du Grand
Clavelet, route de Sète, Agde.
Contact : ADENA - Tél.: 04 67 01 60 23 - Mail : adena-bagnas@tiscali.fr
Association de recherche et de développement des activités et métiers de
l'environnement (ARDAM) : balade découverte "la zone humide de la crique de la
Conque" à Mèze. Découvrez une zone humide périurbaine aux multiples enjeux. RDV
à 14h au cinéma "Le Taurus". Nombre de places limité à 30. Réservation avant le
01/02.
Contact : ARDAM - Tél.: 04 67 51 00 53
Association Vendargues, Cheval, Nature et traditions, SMGEO, société de chasse et
pêcheurs : découverte des berges de l’étang de l’Or et de ses activités traditionnelles,
(chasse et pêche), à cheval et en calèche, pour une classe de l’école Andrée Cosso de
Vendargues, de 9h à 11h30, à Mauguio.
Contact : SMGEO, 130 chemin des Merles, 34400 Lunel - Tél.: 04 67 71 10 58 - Fax :
04 67 06 40 - Mail : smgeo@wanadoo.fr
Cernnunos : conférence audiovisuelle "Cache-cache d’un Gravelot dans les salicornes"
; diaporama naturaliste, les activités sur Salses-Leucate (conchyliculture), suivi d’une
dégustation de vin blanc et d’huîtres. RDV à 17h30 au foyer de Leucate. Nombre de
places limité à 30, réservation avant le 02/02.
Contact : Cernnunos - Tél.: 04 68 45 78 45
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CPIE des Pays Narbonnais : balade découverte "Richesses des zones humides et de
leurs usages depuis l’antiquité". Visite du Grand Castelou orientée sur l’importance des
étangs et marais depuis l’antiquité de 10h à 12h.. Nombre de places limité à 50,
réservation avant le 03/02.
Contact : CPIE des Pays Narbonnais - Tél.: 04 68 49 12 40
Demain la terre : balade découverte "au cœur des gravières de Gignac" en bordure du
fleuve Hérault de 14h à 17h. Visite du site pilote des gravières de Gignac : usages,
problématiques. Réservation avant le 03/02.
Contact : Demain la terre - Tél. : 04 67 57 25 44
Gard Nature : balade découverte "Les oiseaux d’eau de Petite Camargue, rôle des
zones humides" : circuit d’observation au départ d’Aigues-Mortes (Marette, Ponant,
Espiguette…). Nombre de places limité à 20.
Contact : Gard Nature - Tél. : 04 66 74 56 55
Maison de la Nature de Lattes : conférence audiovisuelle "les oiseaux du littoral" :
partez à la découverte des principaux oiseaux du littoral. RDV à 17h Maison de la
Nature de Lattes. Nombre de places limité à 30, réservation avant le 31/01.
Contact : Maison de la Nature de Lattes - Tél.: 04 67 22 12 44
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée : balade découverte "Lagunes
et marais littoraux : zones économiques et écologiques". Visite des marais de la
Livière : faune, flore et gestion agricole. RDV de 9h30 à 12h à la cave coopérative de
Narbonne. Nombre de places limité à 20, réservation obligatoire.
Contact : Parc naturel régional de la Narbonnaise - Tél.: 04 68 42 23 70
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée : conférence audiovisuelle Conte "La communauté des pêcheurs de l’île de la Nadière" : conférence et diffusion du
film sur "la Nadière" et "des contes de la Nadière". RDV à 18h au théâtre de la mer à
Port la Nouvelle. Nombre de places limité à 300. Réservation obligatoire.
Contact : Parc naturel régional de la Narbonnaise - Tél.: 04 68 42 23 70
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée : balade découverte "Lagunes
et marais littoraux : zones économiques et écologiques" : visite des Salins de SainteLucie : fonctionnement d’un Salin, influence sur la faune, la flore. RDV de 14h30 à 17h
au parking Sainte-Lucie à Port la Nouvelle. Nombre de places limité à 20. Réservation
obligatoire.
Contact : Parc naturel régional de la Narbonnaise - Tél.: 04 68 42 23 70
Perpignan-Méditerranée : exposition et visites guidées "A la découverte de l’étang de
Canet St-Nazaire" ; découvrez l’étang depuis le village des pêcheurs. RDV à 10h et
14h. Nombre de places limité, réservation avant le 31/01.
Contact : Perpignan-Méditerranée - Tél.: 04 68 51 64 00
Syndicat intercommunal des étangs littoraux (SIEL) et Entente interdépartementale de
démoustication (EID) : balade découverte des Salins de Frontignan "Un passé de
salinier, une destinée environnementale" guidé par l’EID. RDV à 9h30 à la place de
l’Aire à Frontignan. Nombre de places limité, réservation obligatoire.
Contact : SIEL - Tél.: 04 67 18 51 68
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Syndicat intercommunal des étangs littoraux (SIEL) : balade découverte du "Marais de la
Grande Palude" : balade nature familiale à la découverte de la richesse des marais et
rencontre d’un producteur local exploitant les zones humides (conchyliculture). RDV à
9h à l'Office de Tourisme de Vic la Gardiole. Nombre de places limité, réservation
obligatoire.
Contact : SIEL - Tél.: 04 67 18 51 68
Syndicat mixte de gestion de l'étang de l'Or (SMGEO) : balades découvertes "Les
berges nord de l’étang de l’Or, de 14h à 16h30. RDV devant la Mairie de
Candillargues. Groupe limité à 25 personnes. Inscription au 04 67 71 10 58.
Contact : SMGEO, 130 chemin des Merles, 34400 Lunel - Tél.: 04 67 71 10 58 - Fax :
04 67 06 40 - Mail : smgeo@wanadoo.fr

Dimanche 5 février 2006
Association Regard du Vivant : sortie en mer à la découverte des oiseaux du golfe
d’Aigues-mortes, de 9h à 13h30. RDV à Palavas les flots, rive gauche, sur le quai du
Provence III. Inscription obligatoire au 06 10 57 17 11 - 12 euros pour les adultes, 10
euros pour les adolescents et étudiants, 8 euros pour les enfants.
Contact : Association Regard du Vivant, 27 bis rue de la Calade, 34820 Assas - Tél.: 06
10 57 17 11- Mail : info@regard-du-vivant.fr
Centre du Scamandre : balade découverte "le patrimoine naturel au cœur du
développement de la Camargue gardoise" : découvrez les zones humides comme
supports de développement local : élevage, éducation à l’environnement, lutte contre
les crues…RDV de 9h à 12h30 au Centre du Scamandre à Gallician. Nombre de places
limité à 30, réservation avant le 03/02.
Contact : Centre du Scamandre - Tél.: 04 66 73 52 05
Centre du Scamandre : visite du "Centre de découverte du Scamandre" : exposition "le
roseau toute une histoire" et circuits natures. RDV de 14h à 18h au Centre du
Scamandre à Gallician.
Contact : Centre du Scamandre - Tél.: 04 66 73 52 05
Cernnunos : balade découverte "Sur les pas d’Henry de Monfreid, de l’autre côté de
l’étang" : visite Sortie naturaliste sur la plage des Coussoules (faune, flore). RDV de
9h30 à 12h au parking des Coussoules (près du Camping municipal). Nombre de
places limité à 50. Réservation obligatoire.
Contact : Cernnunos - Tél.: 04 68 45 78 45
L'Echappée verte : découverte de l’étang de l’Or en kayak : balade dans les marais de
Mauguio. RDV de 9h30 à 12h30 aux Cabanes de Mauguio. Inscription obligatoire au
04 67 41 20 24 / 06 13 07 04 03. 22 euros pour les adultes, 15 euros pour les enfants.
Contact : Echappée verte - Tél.: 04 67 41 20 24
LPO Aude : balade découverte "étang de Campignol" : découvrez la faune et la flore
des zones humides et les activités économiques traditionnelles associées. RDV de 9h30
à 12h et de 14h30 à 17h à la Station ornithologique. Nombre de places limité à 20 par
sortie. Réservation avant le 03/02.
Contact : LPO Aude - Tél.: 04 68 49 12 12
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Lutins des mers : exposition-atelier créatif "L’étang de Pissevaches, notre patrimoine" :
découvrez l’univers de l’étang à travers une exposition et du bricolage nature - atelier
de 45 min. RDV de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 à la Base de loisirs de Saint-Pierre
la Mer. Nombre de places limité à 10 par cession pour les ateliers, réservation avant le
03/02.
Contact : Lutins des mers - Tél.: 04 68 46 06 65
Perpignan-Méditerranée : exposition et visites guidées "A la découverte de l’étang de
Canet St-Nazaire" ; découvrez l’étang depuis le village des pêcheurs. RDV à 10h et
14h. Nombre de places limité, réservation avant le 31/01.
Contact : Perpignan-Méditerranée - Tél.: 04 68 51 64 00
Syndicat intercommunal des étangs littoraux (SIEL) : balade découverte des salins de
Villeneuve les Maguelone : balade nature familiale à la découverte de la faune et de la
flore de ces anciens salins. RDV à 9h devant le collège de Villeneuve à Mireval.
Nombre de places limité, réservation obligatoire.
Contact : SIEL - Tél.: 04 67 18 51 68

Samedi 11 février 2006
Association Vendargues, Cheval, Nature et traditions, SMGEO, société de chasse et
pêcheurs : compte-rendu de la ballade découverte de l’étang de l’Or par les écoliers de
l’Ecole Cosso à leurs parents et aux partenaires organisateurs. Le matin, à l’Ecole
Andrée Cosso à Vendargues.
Contact : SMGEO, 130 chemin des Merles, 34400 Lunel - Tél.: 04 67 71 10 58 - Fax :
04 67 06 40 - Mail : smgeo@wanadoo.fr

LIMO US IN
Jeudi 2 février 2006
Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin : diaporama sur les tourbières
et landes des Monts d’Ambazac et de Saint-Goussaud. RDV à 20h30 Maison de la
Réserve Naturelle (Saint-Léger-La-Montagne)
Contact : Karim GUERBAA, Réserve Naturelle de la Tourbière des Dauges, Sauvagnac,
87340 Saint-Léger-La-Montagne - Tél. :05 55 39 80 20 - Fax :05 55 39 87 86 - Mail :
rn.dauges@wanadoo.fr

LORRAIN E
Du samedi 28 janvier au dimanche 5 février 2006 : "Semaine des zones
humides" au Domaine du Lindre
Domaine du Lindre : exposition "Zones humides et étangs piscicoles : des outils de
développement local et durable", de 10h à 12h et de 14h à 17h, au Domaine de
Lindre/Lindre-Basse. Accueil des écoles et établissements d'enseignement sur
réservation les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Entrée libre.
Contact : Sandrine MOURET, animatrice nature au Domaine de Lindre, Conseil
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Général de la Moselle, 67 rue principale, 57260 Lindre Basse - Tél: 03 87 86 89 81 Fax: 03 87 86 87 78 - Mail: sandrine.mouret@cg57.fr

Dimanche 29 janvier 2006
Association Pisciculture et Développement Rural en Afrique tropicale humide (APDRAF) : conférence grand public "La pisciculture paysanne en Afrique : support d'un
développement local et durable". RDV à 15h, salle des Commissions à l'Hôtel de Ville
de Dieuze (57260). Gratuit, entrée libre.
Contact : APDRA_F - Tél.: 01 69 20 38 49

Mercredi 1er février 2006
Domaine du Lindre et la Maison de la Jeunesse et de la Culture de Dieuze : atelier
nature récréatif ouvert aux enfants de la MJC et des communes riveraines de l'Etang de
Lindre, âgés de 8 à 12 ans : jeu de découverte et visite de l'exposition "Zones humides
et étangs piscicoles : des outils du développement local et durable" et observations
ornithologiques. RDV de 14h à 17h au Domaine de Lindre/ Lindre-Basse.
Renseignements et inscriptions auprès de la MJC ou des mairies des communes
concernées. Ramassage en minibus possible. Gratuit.

Jeudi 2 février 2006
Conservatoire des Sites Lorrains : découverte hivernale de l'étang d'Amel et observation
des oiseaux hivernants. RDV à 9h devant la mairie de Senon en Meuse (55).
Contact : Emmanuel PATTE, Conservatoire des Sites Lorrains, 7 place Albert
Schweitzer, 57930 Fénétrange - Tél.: 03 87 03 00 90 - Fax.: 03 87 03 00 97 - Mail :
cslfenetrange@cren-lorraine.fr

Dimanche 5 février 2006
Domaine du Lindre : sortie nature et conférence "L'assec de l'Etang de Lindre : 1 an
sans eau pour une gestion durable", par Sandrine MOURET, animatrice nature au
Domaine de Lindre. RDV à 14h30 sur la Digue de l'Etang de Lindre à Lindre-Basse. 5
euros par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : Sandrine MOURET, animatrice nature au Domaine de Lindre, Conseil
Général de la Moselle, 67 rue principale, 57260 Lindre Basse - Tél: 03 87 86 89 81 Fax: 03 87 86 87 78 - Mail: sandrine.mouret@cg57.fr

MIDI-PYRÉN ÉES
Du mardi 25 au lundi 31 janvier 2006
Maison de la nature "La ferranderie" : observation d’oiseaux des zones humides et
animations autour du thème "ressource en eau et pollutions", dans le cadre du festival
Nature et Environnement "Les Hivernales" à Puydarrieux (Hautes-Pyrénées)
Contact : Karine PELOSSE, La Ferranderie, 34 route de Galan, 65220 Puydarrieux - Tél.:
05 62 33 61 66 - Fax : 05 62 33 62 20 - Mail :laferranderie@laferranderie.com
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Dimanche 29 janvier 2006
Nature Midi-Pyrénées : observation des oiseaux d’eau dans le cadre des Hivernales
2006 de Puydarrieu, de 14h à 17h.
Contact : Comité local Hautes-Pyrénées (Nature Midi-Pyrénées) - Tél.: 05 62 91 07 16

Du lundi 30 janvier au samedi 4 février 2006
Nature Midi-Pyrénées : "Entre terre et eau" : vidéo, photographies et ouvrages à la
Maison Régionale de l’Environnement.
Contact : Nature Midi-Pyrénées, 14 rue de Tivoli, 31068 Toulouse Cedex - Tel : 05 34
31 97 32 - Fax : 05 62 26 19 18 - Mail : contact@naturemp.org

Mercredi 1er février 2006
Communauté de communes du Pays de Padirac : balades commentées et animées aux
marais de Bonnefont : activités, jeux, commentaires et débats sur l’intérêt de préserver
les zones humides. RDV à 14h30 (durée : 2h30 environ) au parking du Marais de
Bonnefont (46500 Mayrinhac-Lentour). Réservation avant le 31 janvier (nombre de
places limité). 4 euros par personne, gratuit pour les moins de 6 ans et les adhérents du
marais).
Contact : Sonia RECOPPE, Communauté de communes du Pays de Padirac, Les
Ségalas, 46500 Thegra - Tél.: 06.78.00.93.07 - Fax : 05.65.38.79.86 - Mail : cc.payspadirac@wanadoo.fr
Nature Midi-Pyrénées : "La forêt, les pieds dans l’eau" Un ramier de Garonne, un
(Merville, 31), à 14h.
Contact : Jacques RHODES, Nature Midi-Pyrénées, 14 rue de Tivoli, 31068 Toulouse
Cedex - Tel : 05 34 31 97 32 - Fax : 05 62 26 19 18 - Mail : contact@naturemp.org

Jeudi 2 février 2006
ADASEA de l'Aveyron, Agence de l'eau Adour Garonne - délégation de Rodez :
présentation orale sur les zones humides, l'après-midi, au Lycée La Roque, 12850 Oratle-Château.
Contact : Nicolas CAYSSIOLS, ADASEA, carrefour de l'Agriculture, 12026 Rodez cedex
09 - Tél.: 05 65 68 28 29 - Mail : nicolas.cayssiols@cnasea.fr / Céline MINC, Agence
de l'eau, rue de Bruxelles, Bourran, 12000 Rodez - Tél.: 05 65 75 56 09 - Mail :
celine.minc@eau-adour-garonne.fr
Nature Midi-Pyrénées : "Inventaire et préservation du patrimoine des mares de
l’Astarac" : bilan d’un inventaire patrimonial des mares de l’Astarac.
Contact : Nature Midi-Pyrénées, 14 rue de Tivoli, 31068 Toulouse Cedex - Tel : 05 34
31 97 32 - Fax : 05 62 26 19 18 - Mail : contact@naturemp.org

Samedi 4 février 2006
Communauté de communes du Pays de Padirac : balades commentées et animées aux
marais de Bonnefont : activités, jeux, commentaires et débats sur l’intérêt de préserver
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les zones humides. RDV à 14h30 (durée : 2h30 environ) au parking du Marais de
Bonnefont (46500 Mayrinhac-Lentour). Réservation avant le 31 janvier (nombre de
places limité). 4 euros par personne, gratuit pour les moins de 6 ans et les adhérents du
marais).
Contact : Sonia RECOPPE, Communauté de communes du Pays de Padirac, Les
Ségalas, 46500 Thegra - Tél.: 06.78.00.93.07 - Fax : 05.65.38.79.86 - Mail : cc.payspadirac@wanadoo.fr

Dimanche 5 février 2006
Nature Midi-Pyrénées : "Des oiseaux d’eau en d’hiver", à la découverte des Grandes
Aigrettes, sarcelles et canards, faciles à observer sur les plans d’eau près de Toulouse.
Contact : Philippe TIREFORT, Nature Midi-Pyrénées, 14 rue de Tivoli, 31068 Toulouse
Cedex - Tel : 05 34 31 97 32 - Fax : 05 62 26 19 18 - Mail : contact@naturemp.org

NORD PAS DE CAL AIS
Jeudi 2 février 2006
Parc naturel régional Caps et Marais d'Opale, Groupe Mares Régional et Pôle Relais
Mares et Mouillères de France : conférence régionale sur les mares, à la Maison du
Parc, Le Wast (62)
Contact : Thierry MOUGEY, Parc naturel régional Caps et Marais d'Opale, Manoir du
huisbois, 62142 Le Wast - Tél.: 03 21 87 90 90 - Fax : 03 21 87 90 88 - Mail :
tmougey@parc-opale.fr
Université du littoral de la côte d'Opale, Conservatoire du littoral, UICN, Eurosite,
Oiseaux Migrateurs du Paléarctique Occidenta (OMPO) et Association Nationale des
Chasseurs de Gibiers d’Eau (ANCGE) : colloque sur "La chasse au gibier d'eau dans la
gestion intégrée des estuaires" à partir de 8h30 à l'Université du littoral de la côte
d'Opale, amphithéâtre 1, 21 rue Saint Louis, Boulogne sur Mer
Contact : Catherine WADOUX, ULCO - Tél.: 03 21 99 43 00

NORMAN DIE
Du jeudi 2 février au dimanche 1er octobre 2006
Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande : exposition : "T'as mis tes
bottes, balade en zones humides" dans le hall d'expositions de la Maison du Parc. Sous
la forme d'une balade ludique et sensorielle, l'exposition permet aux visiteurs de
découvrir les zones humides de la Basse Seine, leur histoire, l'interaction entre
l'homme et son environnement ainsi que les grands enjeux qui pèsent sur ces espaces
remarquables. RDV à la Maison du Parc, Notre-Dame-de-Bliquetuit (76)
Contact : PNR Boucles de la Seine normande - Tél.: 02 35 37 23 16 - Fax : 02 35 37 39
70 - Mail : contact@pnr-seine-normande.com

Jeudi 2 février 2006
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Les Ponts d'Ouve, espace de découverte du Parc naturel régional des Marais du
Cotentin et du Bessin : journée "portes ouvertes" : exposition, projection sur les zones
humides, de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30. Accès libre à la réserve ornithologique par
un sentier pédagogique. Parcours de 1 à 5 km selon les conditions météorologiques. À
Saint Come-du-Mont, ancienne RN13, près de Carentan.
Contact : M. LEFEVRE, les Ponts d'Ouve, 50500 Saint Come-du-Mont - Tél.: 02 33 71
65 30 - Fax : 02 33 71 65 31 - Mail : ponts.douve@parc-cotentin-bessin.fr
Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande : conférence "les zones
humides, pour quoi faire ?" par Thierry Lecomte, chargé de Mission Environnement du
Parc des Boucles de la Seine Normande. RDV à 18h, à la Maison du Parc.
Contact : PNR Boucles de la Seine normande - Tél.: 02 35 37 23 16 - Fax : 02 35 37 39
70 - Mail : contact@pnr-seine-normande.com

Samedi 4 février 2006
Maison de L’Estuaire : découverte de l’activité de coupe des roseaux sur la réserve
naturelle de l’estuaire de la Seine. Lieu : RDV 14h à la salle "l’avocette" au pied du
péage du pont de Normandie (coté Seine -Maritime)
Contact : Marie TURMEAU, Maison de L’Estuaire, 20 rue Jean Caurret, 76600 Le Havre
Tél. : 02 35 24 80 01 - Fax : 02 35 24 80 09 - Mail :
marie.turmeau@maisondelestuaire.org

PAYS DE L A LOIRE
Mercredi 1er février 2006
Association de défense de l’Environnement en Vendée/ Réserve Naturelle de SaintDenis-du-Payré : conférence débat avec le réalisateur et un éleveur du film : "Paradis en
herbe, élevage et vie sauvage en Val d'Allier" destinée à l'ensemble des habitants de la
Communauté de communes du Pays né de la mer où s'insère la Réserve Naturelle de
Saint Denis-du-Payré. RDV à 21h à l'Espace culturel de Saint-Michel-en-l'Herm.
Animation gratuite.
Contact : Hugues DES TOUCHES, ADEV, 9 bis rue de Gaulle, 85580 Saint-Denis-duPayré - Tél.: 02 51.27.23.92 - Fax : 02.51.27.24.44 - Mail :
adev.rn.conservation@wanadoo.fr

Du vendredi 3 au dimanche 5 février 2006
Université d'Angers, Master II Eco ingénierie des zones humides et gestion de la
biodiversité, LPO Anjou : diverses manifestations sur les zones humides : exposition
(avec le soutien du Parc naturel régional de Brière), conférences grand public, résultats
du concours photo "zones humides", projections de films et avant première du film "Les
mares" de M. Esquirol, expositions d'artistes, de naturalistes.... RDV vendredi de 14h à
20h, samedi de 9h à 19h et dimanche de 10h à 18h, à l'Institut National d'Horticulture,
Campus universitaire de Belle Beille (Angers).
Contact : Vanessa RAUEL ou Alain PAGANO, Association PEGAZH, 2 boulevard
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Lavoisier, 49045 Angers cedex 1 - Tél.: 02 41 73 50 83 - Mail : rauel_v@yahoo.fr et
alain.pagano@univ-angers.fr - www.univ-angers.fr

Vendredi 3 février 2006
LPO Loire-Atlantique : découverte du marais Audubon de Couëron à vélo : histoire du
marais, intérêt des zones humides, présentation de la faune (hérons garde boeufs,
aigrettes garzette, cigogne blanche…) et de la flore (fritillaire pintade, gratiole officinale
du marais, de 14h à 16h. Venir avec votre propre bicyclette. 5 euros adultes, 3 euros
pour les 6-12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Nombre de places limitées.
Inscriptions obligatoires auprès de la LPO Loire-Atlantique.
Contact : LPO Loire-Atlantique - Tél. : 02.51.82.02.97 - Mail : loire-atlantique@lpo.fr

Samedi 4 février 2006
LPO Loire-Atlantique : "De la Loire aux prairies de Mauves", à partir de 14h30. Partez à
la découverte de l’histoire et de la formation des paysages (prairies inondables, îles,
bras morts, vasières, coteaux de Mauves), de la diversité de leurs habitats, découvrez
un "bras de Loire" et ses oiseaux d’eau, puis poursuivez votre balade, entourés de l’île
Monty et des prairies de Mauves. 5 euros adultes, 3 euros pour les 6-12 ans, gratuit
pour les moins de 6 ans. Nombre de places limitées. Inscriptions obligatoires auprès de
la LPO Loire-Atlantique.
Contact : LPO Loire-Atlantique - Tél. : 02 51 82 02 97 - Mail : loire-atlantique@lpo.fr
LPO Loire-Atlantique : "Découverte des oiseaux sur la Réserve du Massereau" (réserve
de chasse et de faune sauvage de l'ONCFS). Tous les ans depuis 1994, l’Association
des Bagueurs de Loire-Atlantique (ABLA) y établit une station de baguage afin d'étudier
les stratégies de migration et de mettre en évidence la qualité et l’importance des zones
humides comme haltes migratoires des passereaux paludicoles. 5 euros adultes, 3 euros
pour les 6-12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Nombre de places limitées.
Inscriptions obligatoires auprès de la LPO Loire-Atlantique.
Contact : LPO Loire-Atlantique - Tél. : 02 51 82 02 97 - Mail : loire-atlantique@lpo.fr
LPO Loire-Atlantique : "Découverte de l’Etang de Clégreuc", de 10h à 12h. L'hiver, les
oiseaux du nord de l'Europe viennent sur nos étangs chercher des conditions plus
clémentes. Sur l’étang de Clégreuc, votre regard sera attiré par les rassemblements de
nombreux canards et oiseaux d'eau, ainsi que par le Butor étoilé. 5 euros adultes, 3
euros pour les 6-12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Nombre de places limitées.
Inscriptions obligatoires auprès de la LPO Loire-Atlantique.
Contact : LPO Loire-Atlantique - Tél. : 02 51 82 02 97 - Mail : loire-atlantique@lpo.fr
LPO Loire-Atlantique : "Découverte du Marais de Gréé", de 10h à 12h. L'observatoire
construit en 2004 permet d’admirer les richesses du marais, en particulier au moment
de la migration des oiseaux en hiver et au printemps, sans toutefois les déranger. En
compagnie de bénévoles du groupe local LPO Ancenis-Loire, partez à la rencontre des
canards de surface et canards plongeurs, grèbes,… 5 euros adultes, 3 euros pour les 612 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Nombre de places limitées. Inscriptions
obligatoires auprès de la LPO Loire-Atlantique.
Contact : LPO Loire-Atlantique - Tél. : 02 51 82 02 97 - Mail : loire-atlantique@lpo.fr
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LPO Loire-Atlantique : "Les Plumes de l’hiver, sur les Traicts du Croisic", à 15h. Histoire
de la désignation des marais salants sur la liste Ramsar des zones humides
d’importance majeure. Au cours de la balade, découvrez un site d’hivernage
remarquable, où des milliers d’oiseaux d’eau se côtoient. 5 euros adultes, 3 euros pour
les 6-12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Nombre de places limitées. Inscriptions
obligatoires auprès de la LPO Loire-Atlantique.
Contact : LPO Loire-Atlantique - Tél. : 02 51 82 02 97 - Mail : loire-atlantique@lpo.fr

Dimanche 5 Février 2006
LPO Loire-Atlantique : "Les oiseaux de l’île de Mazerolles", à 9 h. Les plaines de
Mazerolles (Sucé sur Erdre), site protégé classé "Natura 2000" cachant des marais
sauvages méconnus, est aussi un site ornithologique d’exception, peuplé de canards
plongeurs et de surfaces, mais aussi hérons, grande Aigrette, Spatule blanche, …5 euros
adultes, 3 euros pour les 6-12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Nombre de places
limitées. Inscriptions obligatoires auprès de la LPO Loire-Atlantique.
Contact : LPO Loire-Atlantique - Tél. : 02 51 82 02 97 - Mail : loire-atlantique@lpo.fr
LPO Marais Breton : sortie organisée dans la Baie de Bourgneuf, zone humide favorable
à l’observationde nombreux canards. Gratuit. Rendez-vous Ferme Auberge du jaunay,
route de Bois de Céné à Bouin
Contact : LPO Marais Breton - Tél : 02 51 49 76 53 - Mail : lpo.marais.breton@clubinternet.fr

Vendredi 10 février 2006
Bretagne vivante section Estuaire Loire Océan, LPO : conférence sur la faune
remarquable de Brière. RDV à la salle du foyer à Saint-Marc (Saint-Nazaire) à 20h.
Contact :G KERVINGANT, Maison des associations, 2 bis avenue Albert de Mun 44600
Saint Nazaire - Tél. : 02 40 66 43 54 (répondeur) - Mail : section-estuaire-loireocean@bretagne-vivante.asso.fr

PO ITO U-CHAREN TES
Mardi 24 janvier 2006
LPO Charente-Maritime : conférence-diaporama sur les oiseaux hivernants de la Baie
de l'Aiguillon. RDV de 19h à 20h, à l'École de la Mer, Aquarium de La Rochelle.
Gratuit, tous publics.
Contact : Fabien MERCIER, LPO Charente-Maritime, 99 rue Nicolas Gargot, 17000 La
Rochelle - Tél./Fax: 05 46 50 92 21 - Mail : charente-maritime@lpo.fr

Février 2006
Parc de l’Estuaire, pôle-nature du Conseil Général : le mois de février sera consacré à la
thématique des milieux humides de l’estuaire de la Gironde avec une exposition
temporaire de l’Agence de l’eau Adour-Garonne "La rivière, milieu vivant, source de
vie", des visites thématiques du musée interactif (exposition permanente) du Parc de
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l’Estuaire, des sorties de découverte (Bonne Anse), des films documentaires sur la
Convention de Ramsar et sur les milieux humides.
Contact : Parc de l'Estuaire, 47 avenue Paul Roullet, 17110 Saint Georges de Didonne Tél. : 05 46 23 77 77

Du mercredi 1er au dimanche 5 février 2006
CPIE Charente-Maritime : exposition sur l'eau : "Tous concernés". RDV à la salle du
CPIE, 1er étage. Gratuit, tous publics.
Contact : Philippe CASA, C.P.I.E. Charente-Maritime, Place Lamoureux, 17450 Fouras Tél.: 05 46 83 69 00 - Fax : 05 46 83 69 37 - Mail : cpie17@wanadoo.fr

Jeudi 2 février 2006
Fédération des chasseurs de la Charente-Maritime Pôle nature de la Cabane de Moins
et UNIMA : visites guidées (2 heures environ) de la cabane de Moins, réserve de chasse
et faune sauvage du marais de Rochefort, avec description du fonctionnement
hydraulique et les impacts sur la gestion des niveaux d’eau du marais de Rochefort,
découverte ornithologique et botanique.
Contact : Jérôme BUFFETEAU, Moins, 17870 Breuil Magne - Tél./Fax: 05 46 84 48 60 Mail : cabanedemoins@wanadoo.fr
Lycée de la Mer et du Littoral : exposition et explications sur le marais de la Côte
Neuve, puis visite du marais (10h15 et 15h15, durée : 1h00). RDV de 9h à 12h, et de
14h à 17h, au Lycée de la Mer et du Littoral, salle des Claires. Gratuit, tous publics.
Contact : Jacky POLTEAU, Lycée de la Mer et du Littoral, rue William Bertrand, 17560
Bourcefranc-le-Chapus - Tél.: 05 46 85 98 19 - Fax : 05 46 85 98 18 - Mail :
jacky.polteau@educagri.fr
Syndicat des Marais de Saint-Agnant-Saint-Jean-d'Angle : visite découverte des ouvrages
hydrauliques et de la gestion du syndicat de marais, de 14h30 à 17h. RDV à l'Auberge
des Trois B à Bellevue (D123 St-Agnant-Marennes). Gratuit, tous publics.
Contact : Maurice CATESSON, Syndicat des Marais de Saint-Agnant-Saint-Jean-d'Angle
- Tél.: 05 46 83 25 07
Syndicat des Marais de Saint-Agnant-Saint-Jean-d'Angle : visite-découverte "faune et
flore du marais", de 14h30 à 17h. RDV à l'Auberge des Trois B à Bellevue (D123 StAgnant-Marennes). Gratuit, tous publics.
Contact : Maurice CATESSON, Syndicat des Marais de Saint-Agnant-Saint-Jean-d'Angle
- Tél.: 05 46 83 25 07

Du jeudi 2 au samedi 4 février 2006
LPO, coordinateur du Life Butor : séminaire final du projet LIFE Nature Butor étoilé
2001-2006 "Restauration et gestion des habitats du Butor étoilé en France". 2 et 3
février : ateliers au Forum des Marais Atlantiques (Rochefort). 4 février : visites de
terrain (RDV aux Salons du Parc, Fouras) : polder de Mortagne-sur-Gironde (CEL/CREN)
ou station de lagunage de Rochefort (LPO). Séminaire et visites gratuits, hébergement et
restauration payants
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Contact : Estelle KERBIRIOU, LPO La Corderie Royale, 17300 Rochefort - Tél.: 05 46
82 12 34 - Fax : 05 46 83 95 86 - Mail : estelle.kerbiriou@lpo.fr

Vendredi 3 février 2006
Réserve Naturelle du Marais d'Yves / LPO : inauguration de l'observatoire de la réserve
naturelle accessible aux personnes à mobilité réduite. RDV à 11h au Centre Nature de
la Réserve. Gratuit.
Contact : Alain DOUMERET, RN 137, Aire du Marouillet, 17340 Yves - Tél.: 05 46 56
41 76 - Mail : marais.yves@espaces-naturels.fr

Dimanche 5 février 2006
Association "Seudre et Mer" et Association "L'Huître Pédagogique" : visite
démonstration (piétonne) autour de la qualité du marais de Seudre, de10h à 12h. RDV
à 10h, place du Port de Mornac. Gratuit, tous publics.
Contact : Roger ROUX, Association "Seudre et Mer", 8 rue de la Corderie, 17113
Mornac-sur-Seudre - Tél.: 05 46 22 72 42 - Mail : rogeroux@wanadoo.fr / Roger
COUGOT, Association "L'Huître Pédagogique", 9 rue de Grimeau, 17113 Mornac-surSeudre - Tél.: 05 46 22 65 29
LPO Charente-Maritime : sortie nature "Observation des oiseaux de la Baie d'Aytré".
RDV de 10h à 12h, à la Base de voile au sud de la baie d'Aytré. 5 euros pour les
adultes, 4 euros pour les scolaires, étudiants, chômeurs, gratuit pour les moins de 10
ans. Inscription obligatoire.
Contact : Fabien MERCIER, LPO Charente-Maritime, 99 rue Nicolas Gargot, 17000 La
Rochelle - Tél./Fax: 05 46 50 92 21 - Mail : charente-maritime@lpo.fr
Réserve Naturelle de Moëze-Oléron / LPO : visite guidée de la réserve. RDV de 9h30 à
12h à la Ferme des Tannes. Gratuit, tous publics. Inscription obligatoire : 05 46 82 12
44 (Espace Nature)
Contact : Valérie ROQUIER, LPO, Ferme de Plaisance, 17780 Saint-Froult - Tél./Fax: 05
46 83 17 07 - Mail : rn.moeze@lpo.fr
Nature Environnement 17 : visite découverte de l'intérêt de l'estuaire de la Gironde
(Polder de Mortagne-sur-Gironde) pour la biodiversité et pour l'accueil des oiseaux
sauvages en migration et en hivernage, de 9h à12h. RDV à 9h au Port de Mortagne-surGironde (prévoir bottes - jumelles conseillées). Inscription obligatoire pour les groupes
de plus de 5 personnes.
Contact : Jean-Marc THIRION, Nature Environnement 17, avenue de Bourgogne
Groupe Scolaire Descartes - Port-Neuf, 17000 La Rochelle - Tél.: 05 46 41 39 04 - Fax
: 05 46 41 83 03 - Mail : n.environnement17@wanadoo.fr

Mercredi 8 février 2006
LPO Charente-Maritime : sortie nature "Observation des oiseaux de la Baie de
l'Aiguillon". RDV de 14h30 à 17h, à la Pointe Saint-Clément à Esnandes. 5 euros pour
les adultes, 4 euros pour les scolaires, étudiants, chômeurs, gratuit pour les moins de 10
ans. Inscription obligatoire.
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Contact : Fabien MERCIER, LPO Charente-Maritime, 99 rue Nicolas Gargot, 17000 La
Rochelle - Tél./Fax: 05 46 50 92 21 - Mail : charente-maritime@lpo.fr

PRO VEN CE AL PES CÔTE D'AZUR
Jeudi 2 au dimanche 5 février 2006
Compagnie des Salins du Midi : ouverture exceptionnelle de l'Écomusée du Sel de
Salins de Giraud, de 10h à 12h et de 14h à 16h, pour découvrir l'activité salinière
passée et présente, son rôle économique, social et environnemental.
Contact : Compagnie des Salins du Midi - Tél.: 04 66 73 41 79

Jeudi 2 février 2006
LPO PACA : permanences ornithologiques "Sur la route du sel - Presqu’île de Giens" ;
observez les oiseaux du littoral sur ce site prestigieux que sont les anciens Salins
d'Hyères, aujourd'hui propriété du Conservatoire du Littoral.
Contact : Marie-Laure BOCCON, LPO PACA - Tél.: 04 94 12 17 60 - Mail : mlaure.boccon@wanadoo.fr
Office National des Forêts-Agence Départementale du Var et Conservatoire Etudes des
Ecosystèmes de Provence-Alpes du sud : sortie découverte des mares cupulaires de la
Colle du Rouet à destination des élus du Var possédant des mares sur leurs communes.
RDV à 14h30, au col du Muréron Forêt Communale de Bagnols (RD47, Bagnols en
Forêt (83)
Contact : Laurent MARSOL, ONF. AD 83, 101 chemin de Sant-Peire, 83220 Le Pradet Tél.: 04 98 01 32 78 - Fax : 04 94 21 18 75 - Mail : Laurent_MARSOL@onf.fr / Pascal
TARTARY, CEEP Antenne Var, 1 place de la Convention, 83340 Le Luc en Provence Tél.: 04 94 47 66 52Fax
:
04
94
73
36
86
Mail
:
espaces.naturels.provence.fondurane@wanadoo.fr

Vendredi 3 février 2006
Compagnie des Salins du Midi : conférence "Flamant rose et espaces saliniers" pour
découvrir l'étroite relation existante entre l'activité salinière et la population de
flamants roses de Camargue. RDV à 18h à l'Écomusée du Sel de Salins de Giraud.
Contact : Compagnie des Salins du Midi - Tél.: 04 66 73 41 79
Compagnie des Salins du Midi : vernissage exposition "baguage des flamants roses
2005" ; découvrez le travail réalisé chaque année par les Salins du Midi et la Tour du
Valat pour suivre la population de flamants roses. RDV à 19h30 à l'Écomusée du Sel de
Salins de Giraud.
Contact : Compagnie des Salins du Midi - Tél.: 04 66 73 41 79
LPO PACA (83) : permanences ornithologiques "Sur la route du sel - Presqu’île de
Giens" ; observez les oiseaux du littoral sur ce site prestigieux que sont les anciens
Salins d'Hyères, aujourd'hui propriété du Conservatoire du Littoral.
Contact : Marie-Laure BOCCON, LPO PACA - Tél.: 04 94 12 17 60 - Mail : mlaure.boccon@wanadoo.fr
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Var Nature, Autre Regard, Mairie de Fréjus, Association Fréjus Nature, Association pour
le Développement de l’Education à l’Environnement, LPO : animations nature sur les
étangs de Villepey avec 14 classes de primaires.
Contact : Patrice TEXIER, Mairie de Fréjus, Service espaces naturels, forêt et
débroussaillement - Tél.: 04 94 51 88 09 ou 06 16 96 37 86 - Mail : p.texier@villefrejus.fr (et www.ville-frejus.fr)

Samedi 4 février 2006
RDV à 10h30 à la Ferme des Esclamandes, pour une visite guidée sur "Les arbres :
histoires et symboles en méditerranée" avec P. FERNEZ et pour une visite guidée avec
A. ABOUCAYA, du Conservatoire Botanique National de Porquerolles. Jumelles et
chaussures de terrain recommandées.
Exposition sur "La récolte de la canne de Provence" ; découvrez la récolte de la canne
de Provence vouée à la confection de anches pour les instruments à vent. Par
l’entreprise Rigotti et exposition sur les étangs de Villepey et le Conservatoire du
littoral. À la Ferme des Esclamandes. Entrée libre.
Démonstration d’usage d’outils anciens de fabrication de canisses et d'anches pour
instruments à vent par P. FERNEZ. RDV à 14h à la Ferme des Esclamandes.
Conférence sur la diversité et les intérêts de la flore remarquable des zones humides du
Var, par A. ABOUCAYA. RDV à 14h30 à la Ferme des Esclamandes.
Conférence de Reptil’Var : présentation des amphibiens et impacts des grands
incendies sur les populations varoises, par A. JOYEUX. RDV à 15h à la Ferme des
Esclamandes.
Conférence sur "Le métier de garde du littoral" ; découvrez le rôle, les missions des
gardes du littoral au travers du témoignage de P. TEXIER, gestionnaire de l'étang de
Villepey. RDV à 15h30 à la Ferme des Esclamandes.
Atelier sur "Les traditions de navigation et les traditions piscicoles", de 13h30 à 16h30,
à l'étang du défend, Chemin des étangs. Régates de bateaux à voiles en modèle réduit
et exposition de voiliers de compétition modèles réduits, par l'association Model Air
Club, mise à l’eau de 2 pointus réhabilités, à voile et à rames et exposition d’outils de
charpenterie de marine par l'association des voiles latines, démonstration d’une
méthode de pêche traditionnelle ancienne (pêche à l’épervier).
Permanence de l’association Semailles 83 (les amis de Paola) : visite du jardin solidaire
biologique des Esclamandes et atelier d’écriture, avec M. SUZZARINI. RDV de 10h30 à
16h30 à la Ferme des Esclamandes.
Var nature : visite guidée "Les milieux ouverts : paysages, plantes rares et oiseaux intérêts et moyens d’entretien", avec D. HUIN du CEEP Alpes du Sud ; découverte
écologique des milieux ouverts et présentation des modes de gestion et d'entretien.
RDV à 14h30 à la Ferme des Esclamandes.
Fréjus Nature, LPO, Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence Alpes du Sud,
Avenir Ecologie, Les Voiles Latines, Association de Fréjus - Valescure - St Raphaël :
stands tenus par ces associations locales de protection de l’environnement, et diffusion
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de films. À la Ferme des Esclamandes.
Contact pour toutes les manifestations citées ci-dessus : Patrice TEXIER, Mairie de
Fréjus, Service espaces naturels, forêt et débroussaillement - Tél.: 04 94 51 88 09 ou 06
16 96 37 86 - Mail : p.texier@ville-frejus.fr (et www.ville-frejus.fr)
LPO Marseille et mairies de Marseille : exposition commentée de photos d’oiseaux
d’Afrique et du jeu éducatif "Migropoly", de 10h à 17h ; conférence par J. BLONDEL
(CNRS Montpellier) sur les migrations inter continentales d'oiseaux et leur avenir face
au changement climatique à 15h suivie d'une discussion autour d’un verre de l’amitié.
Au centre d’Expositions Parc du 26ème Centenaire, 13008 Marseille
Contact : Tél.: 06 20 26 36 70 - Mail : etaube@club-internet.fr
LPO PACA, Groupe Bléone Durance (04) : sortie découverte "sur les bords de la
Durance" dès 13h pour découvrir les oiseaux peuplant les bords de la Durance, puis
conférence audiovisuelle "L’eau, ressource vitale pour les oiseaux" pour découvrir les
relations étroites existantetes entre l'eau, l'avifaune et les zones humides à 16h à la
Maison des Associations, à l’Escale.
Contact : Claire GRELLET-AUMONT, LPO PACA Groupe Bléone Durance - Tél.: 04 92
62 60 28
LPO PACA, Groupe de Valbonne (06) : permanences ornithologiques sur le Parc
départemental de Vaugrenier le matin dès 9h et sur l’embouchure du Var l’après-midi
jusqu’au coucher du soleil.
Contact : Gisèle BEAUDOIN, LPO PACA Groupe de Valbonne - Tél.: 06 86 66 43 63 jzl.b@wanadoo.fr
LPO PACA, Groupe Grande Dracénie (83) : permanence ornithologique aux Etangs de
Villepey ; observez les oiseaux des lagunes et du littoral sur ce site du Conservatoire du
littoral. RDV de 10h à 16h, à l’observatoire de la vasière. Jumelles et chaussures de
terrain recommandées. Accès : parking de la Galiote, RN 98.
Contact : Jean-Jacques GUITARD, LPO PACA, Groupe local Grande Dracénie - Tél.: 04
94 85 21 90 - Mail : guitard.jj@wanadoo.fr
LPO PACA : permanences ornithologiques "Sur la route du sel - Presqu’île de Giens" ;
observez les oiseaux du littoral sur ce site prestigieux que sont les anciens Salins
d'Hyères, aujourd'hui propriété du Conservatoire du Littoral.
Contact : Marie-Laure BOCCON, LPO PACA - Tél.: 04 94 12 17 60 - Mail : mlaure.boccon@wanadoo.fr
Marais du Vigueirat : visite en calèche "découverte de l'élevage : activité traditionnelle
de Camargue", découvrez l'élevage de taureaux, activité économique traditionnelle
participant à la gestion et à la sauvegarde des zones humides. RDV à 14h30 au Marais
du Vigueirat (Mas Thibert). Nombre de places limité à 30, réservation obligatoire.
Contact : Marais du Vigueirat - Tél.: 04 90 98 70 91
Marais du Vigueirat : ballade découverte "Les marais du Vigueirat ou comment
concilier protection de la nature et activités humaines ?" ; présentation du concept de
tourisme durable aux Marais du Vigueirat et des aménagements réalisés pour répondre
à cet objectif. RDV à 14h30 et 18h aux Marais du Vigueirat. Nombre de places limité à
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30, réservation obligatoire.
Contact : Marais du Vigueirat - Tél.: 04 90 98 70 91
A Rocha France : chantier de création d’une mare sur les bords des marais d’Arles
Contact : A Rocha France, Les Tourades 233, Route de Coste Basse (D33b) 13200
ARLES France - Tél : 04 90 96 01 58 - Mail : France@arocha.org
A Rocha France : sortie de découverte d’un dortoir de passereaux hivernants
d’importance internationale dans les marais des Baux.
Contact : A Rocha France, Les Tourades 233, Route de Coste Basse (D33b) 13200
ARLES France - Tél : 04 90 96 01 58 - Mail : France@arocha.org

Dimanche 5 février 2006
RDV à 10h30 à la Ferme des Esclamandes, pour une visite guidée à la découverte de la
faune et de la flore des Esclamandes et le tourisme écologique à Fréjus, par un
naturaliste du CEEP.
RDV à 15h à la Ferme des Esclamandes, pour une visite guidée sur les laisses de mer :
"sur la plage, abandonnés" avec J. POUJOL.
Exposition sur "La récolte de la canne de Provence" ; découvrez la récolte de la canne
de Provence vouée à la confection de anches pour les instruments à vent. Par
l’entreprise Rigotti et exposition sur les étangs de Villepey et le Conservatoire du
littoral. À la Ferme des Esclamandes. Entrée libre.
Fréjus Nature, LPO, Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence Alpes du Sud,
Avenir Ecologie, Les Voiles Latines, Association de Fréjus - Valescure - St Raphaël :
stands tenus par ces associations locales de protection de l’environnement, et diffusion
de films. À la Ferme des Esclamandes.
Visite guidée sur "Les occupations du site de Villepey de l’époque romaine à
aujourd’hui", par P. CANTAREL ; découverte historique, culturelle et écologique des
mutations du site de l'étang de Villepey au cours de l'histoire. RDV à 11h à la Ferme
des Esclamandes.
Présentation de la richesse ornithologique de Villepey sous forme d'un diaporama, par
C. BURY . RDV à 15h à la Ferme des Esclamandes.
Atelier sur "Les traditions de navigation et les traditions piscicoles", de 13h30 à 16h30,
à l'étang du défend, Chemin des étangs. Régates de bateaux à voiles en modèle réduit
et exposition de voiliers de compétition modèles réduits, par l'association Model Air
Club, mise à l’eau de 2 pointus réhabilités, à voile et à rames et exposition d’outils de
charpenterie de marine par l'association des voiles latines, démonstration d’une
méthode de pêche traditionnelle ancienne (pêche à l’épervier).
Atelier de fabrication de canisses et de balais à roseaux, par l'association Greu
Pugetan. RDV de 14h à 16h à la Ferme des Esclamandes.
Permanence de l’association Semailles 83 (les amis de Paola) : visite du jardin solidaire
biologique des Esclamandes et atelier d’écriture, avec M. SUZZARINI. RDV de 10h30 à
16h30 à la Ferme des Esclamandes.
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Présentation du pastoralisme par le berger des Esclamandes. RDV de 12h à 16h30 aux
Esclamandes.
Contact pour toutes les manifestations citées ci-dessus : Patrice TEXIER, Mairie de
Fréjus, Service espaces naturels, forêt et débroussaillement - Tél.: 04 94 51 88 09 ou 06
16 96 37 86 - Mail : p.texier@ville-frejus.fr (et www.ville-frejus.fr)
CPIE Rhône Pays d'Arles : balade découverte/rencontres d'acteurs "espaces protégés,
supports d'activités et de développement durable" ; découvrez le Domaine de la
Palissade et les Marais du Vigueirat au travers des activités que sont la gestion
d'espaces naturels, l'écotourisme, l'éducation à l'environnement, la pêche à
l'écrevisse… RDV de 10h30 à 17h au parking du Domaine de la Palissade, Salins de
Giraud. Nombre de places limité à 25, réservation obligatoire avant le 02/02.
Contact : CPIE Rhône Pays d'Arles - Tél.: 04 90 98 49 09
LPO PACA, Groupe de Valbonne : permanences ornithologiques sur le Parc
départemental de la Valmasque pour observer les oiseaux d’eau hivernants et
migrateurs sur l’étang de Fontmerle (Mougins)
Contact : Gisèle BEAUDOIN, LPO PACA Groupe de Valbonne - Tél.: 06 86 66 43 63 jzl.b@wanadoo.fr
LPO PACA, Groupe Grande Dracénie : permanence ornithologique aux Etangs de
Villepey ; observez les oiseaux des lagunes et du littoral sur ce site du Conservatoire du
littoral. RDV de 9h à 18h, à l’observatoire de la vasière. Jumelles et chaussures de
terrain recommandées. Accès : parking de la Galiote, RN 98.
Contact : Jean-Jacques GUITARD, LPO PACA, Groupe local Grande Dracénie - Tél.: 04
94 85 21 90 - Mail : guitard.jj@wanadoo.fr
LPO PACA : permanences ornithologiques "Sur la route du sel - Presqu’île de Giens" ;
observez les oiseaux du littoral sur ce site prestigieux que sont les anciens Salins
d'Hyères, aujourd'hui propriété du Conservatoire du Littoral.
Contact : Marie-Laure BOCCON, LPO PACA - Tél.: 04 94 12 17 60 - Mail : mlaure.boccon@wanadoo.fr
Marais du Vigueirat : visite en calèche "découverte de l'élevage : activité traditionnelle
de Camargue", découvrez l'élevage de taureaux, activité économique traditionnelle
participant à la gestion et à la sauvegarde des zones humides. RDV à 14h30 au Marais
du Vigueirat (Mas Thibert). Nombre de places limité à 30, réservation obligatoire.
Contact : Marais du Vigueirat - Tél.: 04 90 98 70 91
Marais du Vigueirat : ballade découverte "Les marais du Vigueirat ou comment
concilier protection de la nature et activités humaines ?" ; présentation du concept de
tourisme durable aux Marais du Vigueirat et des aménagements réalisés pour répondre
à cet objectif. RDV à 14h30 et 18h aux Marais du Vigueirat. Nombre de places limité à
30, réservation obligatoire.
Contact : Marais du Vigueirat - Tél.: 04 90 98 70 91
Parc naturel régional de Camargue : sortie découverte en barque "pêche traditionnelle
de l'Anguille sur le Vaccarès" ; découvrez la pêche professionnelle en Camargue, le
fonctionnement et la gestion du Vaccarès ainsi que la migration des anguilles. RDV de
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9h à 12h30 à l'Observatoire du Mas Neuf. Nombre de places limité à 12, réservation
obligatoire avant le 04/02.
Contact : Parc naturel régional de Camargue - Tél.: 04 90 97 86 32
Service intercommunal Bolmon-Jaî (SIBOJAI) : sortie découverte en bateau "Berre et
Bolmon : deux lagunes en cours de réhabilitation" ; découvrez le travail de
réhabilitation en cours sur ces deux étangs littoraux ayant subit de très fortes contraintes
urbaines et industrielles menaçant les activités traditionnelles. RDV de 9h à 12h à
Martigues, quai des Anglais sur l'Ile. 7 euros par personne. Nombre de places limité à
100. Réservation obligatoire.
Contact : SIBOJAI - Tél.: 04 42 43 01 89
Station biologique de la Tour du Valat : journée portes ouvertes, découvrez la Tour du
Valat, ses activités de recherche et de conservation et la richesse écologique de son
domaine grâce aux différentes circuits natures ouverts pour l'occasion.
Contact : Tour du Valat - Tél.: 04 90 97 20 13
Station biologique de la Tour du Valat : visite des marais du Verdier : gestion
participative d'une zone humide multi activités. RDV à 9h30 place du village au
Sambuc. Nombre de places limité à 20. Réservation obligatoire.
Contact : Tour du Valat - Tél.: 04 90 97 20 13

Dimanche 19 Février 2006
Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence-Alpes du sud : prospection à la
recherche des mares du Massif du Malvoisin, commune de Bagnols en Forêt, Var (83).
RDV Pont de l’Endre à 10h (accès par D47 depuis le Muy en Direction des Gorges du
Blavet Golfe de Saint-Endréol, après le golfe, traverser l’Endre puis tout de suite à
gauche sur le parking)
Contact : Pascal TARTARY, CEEP Antenne VAR, 1 place de la convention, 83340 Le
Luc en Provence - Tél.: : 04 94 47 66 52 - Fax : 04 94 73 36 86 - Mail :
espaces.naturels.provence.fondurane@wanadoo.fr

Jeudi 23 Février 2006
A Rocha France : lancement du projet de Concertation environnementale : « Envisager
l’avenir des Anciens marais des Baux », entre l’association A Rocha France, l’Agence
publique du massif des Alpilles, la Chambre d’Agriculture-13, la DDA d’Arles, la
Station biologique de la Tour du Valat, et les propriétaires des marais des Baux.
Contact : A Rocha France, Les Tourades 233, Route de Coste Basse (D33b) 13200
ARLES France - Tél : 04 90 96 01 58 - Mail : France@arocha.org

RHÔN E AL PES
Le Conseil général de l'Ain met en avant, sur son site internet (www.ain.fr, rubrique
Actualité), une opération innovante de restauration de cours d'eau de tête de bassin
pilotée par l'association de riverains "Eaux et Rivières du marais".
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Jeudi 2 février 2006
Centre ornithologique Rhône-Alpes-section Rhône et FRAPNA Rhône : conférence de
presse à 11h suivie d'un pot de l'amitié, expositions à 14h, , et conférence "Des jeunes
pour les zones humides", ou comment garder espoir dans les générations futures à 20h.
RDV à la Maison rhodanienne de l'environnement (Lyon).
Contact : Romain CHAZAL, CORA 69, 32 rue Sainte Hélène, Maison rhodanienne de
l'environnement, 69002 Lyon - Tél.: 04 72 77 19 85 - Fax : 04 72 77 19 86 - Mail :
cora69@wanadoo.fr

Samedi 4 février 2006
Centre ornithologique Rhône-Alpes, section Rhône : journée écovolontaire en faveur
des amphibiens à Tarare. Pose d'un dispositif afin d'éviter l'écrasement massif
d'amphibiens.
Contact : Romain CHAZAL, CORA 69, 32 rue Sainte Hélène, Maison rhodanienne de
l'environnement, 69002 Lyon - Tél.: 04 72 77 19 85 - Fax : 04 72 77 19 86 - Mail :
cora69@wanadoo.fr

Du samedi 25 au vendredi 31 mars 2006
Naturama : inauguration de la mare créée dans les jardins familiaux du Fort de Bron
(69), animations pour les scolaires, visites guidées pour le public, présentation du
panneau d'interprétation. Inscription préalable obligatoire.
Contact : Christophe DARPHEUIL, Naturama, 8 rue de l'Égalité 69230 Saint Genis
Laval - Tél.: 04 78 56 27 11 - Fax : 04 78 56 54 67 - Mail : info@naturama.fr

NATION AL ET INTERN ATIO NAL …
Du samedi 4 au 27 février 2006
"Puce" monte à Paris : à travers la mer, les fleuves et les canaux, depuis Vitrolles,
"Puce" et son "matelot", Gérald FUXA, vont porter l’étang de Berre à Paris. Le
témoignage de la volonté de tous les riverains et amoureux de l’étang de Berre qui
s’associent à cette démarche et qui attendent une prise de position au plus haut niveau
de l’État au sujet de sa réhabilitation.

Mercredi 1er et jeudi 2 février 2006
Water Energy and Sanitation for Development Association (WESDE) : atelier de
réflexion sur "La Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) comme contribution à
l’allègement de la pauvreté dans la Région de Waza Logone (RWL), Maroua,
Cameroun", à Maroua, pour le compte de la plaine d’inondation de Waza Logone
(zone humide d’importance internationale). Une exposition accompagnera cette
manifestation ouverte au public.
Contact : Bathermy TSAFACK, WESDE, P.O. Box : 599 Maroua, Cameroon - Tél. : +237
760 33 89 - Fax : +237 229 29 22 - Mail: watensa@yahoo.com
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Journée mondiale des zones humides 2006

PLAN D’ACTION POUR
LES ZONES HUMIDES

Jeudi 2 février 2006
Groupe d'étude et de gestion Grande Cariçaie : intervention dans l'émission Atlas, RSR
1 de la Radio suisse romande (15 minutes) centrée sur la Grande Cariçaie et la journée
mondiale des zones humides.
Contact : Michel ANTONIAZZA, Grande Cariçaie, Champ-Pittet, 1400 Yverdon, Suisse
- Tél.: +41 (0)24 425 18 88 - Fax. +41 (0)24 425 22 72 - Mail : m.antoniazza@grandecaricaie.ch

Dimanche 5 février 2006
Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève (MHNG), Service des forêts, de la
protection de la nature et du paysage du canton de Genève (SFPNP) : stands au bord
du lac Léman avec ONG locales, ornithologues amateurs et professionnels munis de
télescopes, oiseaux taxidermisés, cartes de reprises d'oiseaux bagués, etc. RDV de
10h00 à 15h00, à la jetée des Pâquis, rade de Genève (site Ramsar), Suisse et réserve
naturelle Pro natura de La Pointe-à-la-Bise, tous deux au bord du Léman.
Contact : Laurent VALLOTTON, Adjoint scientifique, Muséum d'histoire naturelle de
Genève, Route de de Malagnou 1, 1208 Genève - Tél.: +4122 418 63 37 - Fax: +4122
418 63 01 Mail: laurent.vallotton@mhn.ville-ge.ch
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