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LES ZONES HUMIDES

 

 Communiqué de presse, 15 janvier 2007 
 

 

2 février 2007 : Journée mondiale des zones humides 
Les zones humides et les pêcheries 

 

 
 
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 de la Convention de 

Ramsar pour la Journée mondiale des zones humides 2007 
concerne : 

 
Les zones humides et les pêcheries 

 
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 profite 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 des 
bénéfices liés à l'exploitation de leurs ressources (piscicoles, conchylicoles, halieutiques mais aussi 
agricoles et cynégétiques) 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 mobilisation croissante des acteurs, les animations proposées sont chaque 
année plus nombreuses ! 
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Cette année encore, les acteurs des zones humides s’associent au réseau international des 1 634 
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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AQUITAINE 
Mardi 30 janvier 2007 
Groupement ECOBAG (Environnement, Ecologie, et Economie du bassin Adour Garonne) : 
réunion technique sur les zones humides du bassin Adour Garonne pour identifier les besoins en 
projets scientifiques et techniques, à l'INDL à Agen (47). 
Contact : Jérôme DEPASSE, ECOBAG, 15 rue Michel Labrousse BP 42353, 31023 Toulouse 
cedex 1 - Tél. : 05 34 63 78 30 - Fax : 05 61 41 15 42 - Mail : secretariat@ecobag.org 
 
Mercredi 31janvier 2007 
Béarn Initiatives Environnement et l’Association de Pêche "Le Pesquit" : découverte du 
milieu aquatique et de la pêche sur les bords du Gabas avec une vingtaine d’enfants (7 à 10 ans), 
organisée dans le cadre d’un Contrat Educatif Local. Explications autour des bassins d’alevinage et 
de pêche, découverte de la rivière et de la zone humide, animations et jeux en salle. RDV de 14h à 
17h, à Eslourenties-Daban (64). Public : enfants. 
Contact : M. THOMAZEAU, 1 rue Gassion, 64400 Oloron Sainte-Marie - Tél.: 08 71 49 17 78 - 
Fax : 05 59 39 10 13 - Mail : emmanuelle.thomazeau@bie.fr 
 
Éducation Environnement 64 : découverte du lac de Castet et des bords du gave d’Ossau avec le 
club nature de Buzy. RDV à 14h30 au Lac de Castet. Public : enfants du Club Nature de Buzy. 
Contact : M. BLANCHE, 2 rue Pats, 64260 Buzy - Tél.: 05 59 21 06 60 - Fax : 05 59 21 05 23 - 
Mail : education.environnement.64@wanadoo.fr 
 
Jeudi 1er février 2007 
SEPANLOG : découverte d’une zone humide relique en Aquitaine : la Réserve Naturelle Nationale 
de La Mazière, consacré aux écoles scolaires. RDV à la Maison de la Réserve, à 9h pour la 1ère 
visite, à 11h pour la 2nde. Inscription impérative. 
Contact : Julien, SEPANLOG, Maison de la Réserve de La Mazière, Petite Mazière, 47400 Villeton 
- Tél.: 05 53 88 02 57 
 
Jeudi 1er et vendredi 2 février 2007 
Parc naturel régional des Landes de Gascogne : exposition sur le site Natura 2000 des lagunes 
de Saint Magne. Documentation sur place et départ de sentiers balisés. 13h30-18h30, RDV à la salle 
du Conseil Municipal de la commune de St Magne (33). Accès libre et gratuit. Tout public. 
Contact : Maison du Parc, 33 route de Bayonne, 33830 Belin-Beliet - Tél.: 05 57 71 99 99 
 
Fédération de pêche du Lot et Garonne et Réserve Naturelle Nationale de la Frayère 
d’Alose : "La Garonne m’a dit ", deux journées de sensibilisation aux zones humides et à la pêche 
auprès de toutes les classes de l’école de Brax (soit 87 enfants). De 9h30 à 11h30 : 
exposition/atelier dans la salle des fêtes de Brax (écosystème aquatique, biologie du poisson et 
zoom sur le brochet, leur nécessité d’avoir des annexes au cours d’eau, importance de la 
préservation des zones humides pour la préservation de cette espèce), et de 14 à 16h : découverte 
sur le terrain aux bords de la Garonne.  
Contact : Mme AVINENT, Fédération de Pêche 47, 44 cours du 9ème de ligne, BP 80225, 47006 
Agen Cedex - Tél.: 05 53 66 16 68 - Fax : 05 53 66 68 92 - Mail : fede.47.ghislaine@wanadoo.fr 
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Vendredi 2 février 2007 
BTSA Gestion et Protection de la Nature, Institut Jean Errecart LEAP : réalisation de 2 
posters par 4 étudiants en BTSA sur les zones humides et les pêcheries. 
Contact : M. BARADAT, Professeur à l’Institut Jean Errecart LEAP, 64120 St Palais - Tél.: 05 59 
65 70 77 - Fax : 05 59 65 94 52 
 
Centre d’initiative à l’environnement et de développement de l’aquaculture semi-extensive : 
conférence sur les zones humides en Médoc, les marais et les lacs. 18h-20h, RDV au siège de 
l’association CURUMA, Le Verdon-sur-mer (33). Tout public. 
Contact : Association CURUMA, BP 9, 33123 Le Verdon-sur-mer - Tél.: 05 56 09 65 57 - Fax : 05 
56 09 67 03 - Mail : curuma@club-internet.fr 
 
Communauté de Communes de l’Estuaire, canton de Saint Ciers sur Gironde : visite guidée, 
exposition, animations et balade en calèche dans la réserve ornithologique des "Nouvelles 
possessions" (33). De 9h à 17h, à destination des scolaires. 4 ateliers proposés : exposition sur les 
milieux humides (avec l'association Communimages) situé dans un bâtiment à l'intérieur des 
Nouvelles Possessions ; ateliers d'éducation à l'environnement avec usage d'outils naturalistes (avec 
la CCE), en extérieur ; baguage d'oiseaux (avec l'ONCFS de la Gironde), en extérieur ; atelier sur la 
pêche et les poissons afin de présenter les poissons de l'estuaire et le carrelet à bras, en extérieur. 
Animation gratuite, réservation nécessaire. 
Contact : M. SARRAZIN et Mme LAGARDE, Office de Tourisme Cantonal, 17 avenue André 
Lafon, 33820 Saint Ciers sur Gironde - Tél.: 05 57 32 88 88 - Fax : 05 57 32 88 86 - Mail : 
tourisme@cc-estuaire.fr  
 
Conseil Général de la Gironde, Direction environnement et tourisme : promenade découverte 
de la Leyre, sa forêt galerie et la biodiversité de ce milieu naturel particulier, lien avec les poissons 
sauvages. Conclusion à l'intérieur du relais ouvert pour l'occasion. 9h30 à 11h30/12h, RDV au 
parking du relais nature du delta de la Leyre au Teich (33). Tout public.  
Contact : M. DUFOUR, Conseil Général de Gironde - Tél.: 05.56.99.33.33 ou 05.56.99.38.53 - 
Mail : j.dufour@cg33.fr  
 
Conseil Général de la Gironde, Direction environnement et tourisme : découverte du domaine 
de Certes et de son histoire piscicole ; intérêt paysager et naturaliste du site, observation de 
l'avifaune très nombreuse en cette saison. Conclusion par l'accueil du site, ouvert spécialement pour 
l'occasion. 14 h-16h30, RDV au parking du domaine de Certes (33). Tout public. 
Contact : M. DUFOUR, Conseil Général de Gironde - Tél.: 05.56.99.33.33 ou 05.56.99.38.53 - 
Mail : j.dufour@cg33.fr  
 
Conservatoire Régional d’Espaces Naturels d’Aquitaine : formation du personnel militaire du 
Camp de Souge aux techniques de gestion des espaces naturels - partie théorique : présentation du 
CREN Aquitaine et des techniques de gestion. La matinée, RDV au Camp de Souge (33), commune 
de Martignas sur Jalles. 
Contact : M. LESSIEUR, Délégation Nord du CREN Aquitaine, 6 rue Henri Feytou, 24400 St 
Médard de Mussidan - Tel/Fax : 05 53 81 39 57 - Mail : ena_nord@hotmail.com 
 



Liste des manifestations organisées dans le cadre de la 
Journée mondiale des zones humides 2007 
- Pôle relais "zones humides intérieures" - 

    5/33 

 

PLAN D’ACTION POUR

LES ZONES HUMIDES

 

Conservatoire Régional d’Espaces Naturels d’Aquitaine : découverte de la Réserve Naturelle 
d’Errotia Handia. RDV à 9h au parking de la commune d’Arcangues, au rond-point d’Alotz (64). 
Animation gratuire, inscription jusqu’au 31/01/07. Tout public. 
Contact : M. LE MOAL, Antenne Pays Basque du CREN Aquitaine, Maison pour tous, avenue de 
Gascogne, 64240 Urt - Tél./Fax : 05 59 56 92 97 - Mail : ena_eh@hotmail.com 
 
CPIE Périgord-Limousin, Fédération de Pêche de la Dordogne et commune de Brantôme : 
sortie découverte sur les zones humides d’intérêts faunistique et floristique ; jeu de recherche des 
indices biotiques (mesure de la qualité des eaux) ; visite de la pisciculture municipale de Brantôme 
(24), de 9h30 à 12h30. Publics visés : scolaire et grand public. 
Contact : Christian MAGNE, CPIE Périgord-Limousin, Château de Varaignes, 24360 Varaignes - 
Tél.: 05 53 56 23 66 - Mail : varaignes.cedp@perigord.tm.fr 
 
CPIE Seignanx et Adour : balade découverte de différents types de zones humides du secteur: 
étang, ruisseaux et Barthes de l'Adour. Expositions de photographies et sur la thématique des grands 
enjeux environnementaux (eau, biodiversité …) de 15h à 17h30. RDV au CPIE à 14h30 pour le 
départ de la balade. Animation gratuite, réservation conseillée. Tout public. 
Contact : Mme DUCOUT, Arremont, 40390 St Martin de Seignanx - Tél.: 05 59 56 16 20 - Fax : 05 
59 56 51 02 - Mail : cpieseignanxadour@orange.fr 
 
Fédération des chasseurs de la Gironde : exposition sur les zones humides et visite du site 
naturel de Pachan. 9h-12h et 14h-18h, RDV à Ludon Médoc (33). Tout public. 
Contact : M. HAAS, Fédération des chasseurs de la Gironde, Capet, 33290 Ludon Médoc - Tél.: 05 
57 88 57 00 - Fax : 05 57 88 57 01  
 
Mairie de Bayonne et Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques : colloque sur le site de la 
Plaine d’Ansot à la Maison des Barthes : présentation du site, des zones humides du département, 
table ronde, puis visite guidée de la Plaine d’Ansot. RDV de 14h30 à 18h, à la Maison des Barthes, 
Bayonne (64). Public visé : Professionnels, gestionnaires des zones humides 
Contact : M. SEVILLA, Ville de Bayonne, BP4, 64109 Bayonne Cedex - Tél.: 05 59 42 44 34 - 
Fax : 05 59 42 42 99 - Mail : environnement-ecologie@bayonne.fr 
 
Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon : balade découverte (3 km) sur une partie de la digue 
qui ceinture le parc ornithologique du Teich et retour par l’intérieur du site avec comme thèmes 
principaux la pisciculture et les domaines endigués. 13h30-15h30, RDV à l’entrée du parc 
ornithologique du Teich (33). Tout public. Animation gratuite, réservation obligatoire. 
Contact : Mme CAZABEIL, Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon, 33470 Le Teich - Tél.: 05 
56 22 80 93 - Fax : 05 56 22 69 43 - Mail : aj.cazabeil@parc-landes-de-gascogne.fr 
 
Parc naturel régional Périgord-Limousin : exposition sur l'inventaire réalisé par le Parc avec 
une présentation des différents milieux, des fonctions et des perspectives de gestion de ces milieux. 
Manifestation organisée à l'occasion de la pose de la première pierre de la future maison du Parc. 
RDV à 14h30 à l'étang de la Barde (future Maison du Parc) à La Coquille (24). 
Contact : PNR Périgord-Limousin, 24300 Abjat sur Bandiat - Tél.: 05 53 60 34 65 - Fax : 05 53 60 
39 13 
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Réserve naturelle du Marais d’Orx, Syndicat mixte de gestion des milieux naturels : 
présentation du rôle et de la gestion de la Réserve (vidéo), suivie d’une visite sur le site. 9h30-12h, 
RDV à la Réserve du Marais d’Orx, Labenne (40). Tout public. 
Contact : Mme LAVIGNE, 1005, route du marais, 40530 Labenne - Tél.: 05 59 45 42 46 - Fax : 05 
59 45 81 75 - Mail : reserve-maraisorx@nature-landes.org 
 
Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et la Gestion de la Réserve Naturelle 
Nationale du Courant d’Huchet : visite guidée pédestre de la Réserve, présentation de la 
Réserve, explication du fonctionnement des écosystèmes (étang et rivière jusqu’à l’embouchure), 
richesse écologique (en mettant l’accent sur les poissons d’eau douce et marins), fragilité de ces 
écosystèmes, aménagement et gestion du site. RDV de 9h à 12h, à Pichelèbe (Moliets et Maâ, 40). 
Animation gratuite, réservation jusqu’au 31/01/07. Tout public. 
Contact : M. FAVREAU, Mairie, 40550 Léon - Tél/Fax : 05 58 48 73 91 - Mail : 
rn.courant.huchet@wanadoo.fr 
 
Samedi 3 février 2007 
Communauté de Communes de l’Estuaire, canton de Saint Ciers sur Gironde : visite guidée, 
exposition, animations et balade en calèche dans la réserve ornithologique des "Nouvelles 
possessions" (33). De 9h à 18h, à destination du grand public. 4 ateliers proposés : exposition sur 
les milieux humides (avec l'association Communimages) situé dans un bâtiment à l'intérieur des 
Nouvelles Possessions ; ateliers d'éducation à l'environnement avec usage d'outils naturalistes (avec 
la CCE), en extérieur ; baguage d'oiseaux (avec l'ONCFS de la Gironde), en extérieur ; atelier sur la 
pêche et les poissons afin de présenter les poissons de l'estuaire et le carrelet à bras, en extérieur. 
Une balade en calèche sur le site sera également proposée. Animation gratuite, réservation 
nécessaire. 
Contact : M. SARRAZIN et Mme LAGARDE, Office de Tourisme Cantonal, 17 avenue André 
Lafon, 33820 Saint Ciers sur Gironde - Tél.: 05 57 32 88 88 - Fax : 05 57 32 88 86 - Mail : 
tourisme@cc-estuaire.fr  
 
Conservatoire Régional d’Espaces Naturels d’Aquitaine : chantier nature sur la tourbière du 
Val du Clamondé, sensibilisation aux problématiques de gestion de la tourbière du Clamondé et 
illustration par quelques pratiques de gestion du site (enlèvement des clôtures). Prévoir des gants de 
protection (et pinces coupantes si possible). RDV à 8h15 à la Maison de la Nature et de 
l’Environnement de Pau ou à 9h sur la place d’Arthez-de-Béarn. Animation gratuite. Tout public. 
Contact : Mmes BRIAND et FUMEY, CREN Aquitaine, Domaine de Sers, Route de Bordeaux - 
Tél.: 05 59 32 65 19 - Fax : 05 59 32 74 66 - Mail : ena_pau@hotmail.com 
 
Samedi 3 et dimanche 4 février 2007 
Fédération de Pêche de la Gironde et Association de Pêche "Le Gardon Marcampois" : 
sensibilisation et éducation à l’environnement et à la protection du milieu aquatique. Programme : 
exposition permanente (9h-17h) ; 4 ateliers nature (inscription sur place) : milieux aquatiques et 
écosystèmes, poissons d’eau douce et poissons migrateurs, insectes aquatiques et macro invertébrés, 
et initiation à la pêche (carte de pêche obligatoire, matériel prêté). Chemin de découverte itinérant 
du site naturel du Moron. RDV de 10h à 17h, sur le site naturel du Moron, commune de Prignac et 
Marcamps. Journée gratuite. Tout public. 
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Contact : M. MOISSONNIER, 299 Cours de la Sommes, 33800 Bordeaux - Tél.: 05 56 92 49 52 - 
Fax : 05 56 92 23 12 - Mail : contact@federation-peche-gironde.com 
 
Dimanche 4 février 2007 
SEPANLOG : découverte d’une zone humide relique en Aquitaine : la Réserve Naturelle Nationale 
de La Mazière, consacré au grand public. RDV à la Maison de la Réserve, à 9h pour la 1ère visite, à 
11h pour la 2nde. Inscription obligatoire. 
Contact : Julien, SEPANLOG, Maison de la Réserve de La Mazière, Petite Mazière, 47400 Villeton 
- Tél.: 05 53 88 02 57 
 
SEPANSO : visite du marais de la Réserve Naturelle de l’Etang de Cousseau. 10h-12h30, RDV 
devant l'Office de tourisme de Carcans Maubuisson (33). Tout public. Inscription obligatoire. 
Prévoir des chaussures de marche. 
Contact : M. BUILLES, SEPANSO, 1 et 3 rue de Tauzia, 33800 Bordeaux - Tél.: 05 56 91 33 65 
 
Lundi 5 février 2007 
Conservatoire Régional d’Espaces Naturels d’Aquitaine : formation du personnel militaire du 
Camp de Souge aux techniques de gestion des espaces naturels - mise en application des techniques 
de gestion : nettoyage d'une station à Gentiane pneumonante, pose d'un piézomètre … 
Contact : M. LESSIEUR, Délégation Nord du CREN Aquitaine, 6 rue Henri Feytou, 24400 St 
Médard de Mussidan - Tel/Fax : 05 53 81 39 57 - Mail : ena_nord@hotmail.com 
 
 

BRETAGNE 
Mois de février 2007 
Conseil général du Finistère : exposition "Les zones humides" réalisée par l'espace des sciences 
de Rennes. RDV dans le hall d'exposition du pôle ressources-conseil en environnement, à Quimper. 
Contact : Yves MARHIC, Conseil général 29, 32 boulevard Dupleix, 29000 Quimper - Tél.: 02 98 
76 21 65 - Fax : 02 98 76 20 55 - Mail : yves.marhic@cg29.fr  
 
Samedi 3 février 2007 
Bretagne Vivante - SEPNB : balade nature "La vase : or gris du Golfe". Observation des oiseaux 
sur les vasières de Séné, observation des invertébrés des vasières, rencontre avec un ostréiculteur. 
RDV à 13h30, au centre nature de la réserve naturelle des marais de Séné Réserver au 02 97 66 92 
76 
Contact : Jean DAVID, Bretagne Vivante, Brouel kerbihan, 56860 Séné - Tél.: 02 97 66 92 76 - 
Fax : 02 97 66 02 93 
 
 

CENTRE 
Vendredi 2 février 2007 
Maison des étangs : ouverture exceptionnelle de la Maison des étangs et de l'écomusée sur les 



Liste des manifestations organisées dans le cadre de la 
Journée mondiale des zones humides 2007 
- Pôle relais "zones humides intérieures" - 

    8/33 

 

PLAN D’ACTION POUR

LES ZONES HUMIDES

 

étangs de Sologne (Saint Viâtre, 41), 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 
 
Samedi 3 février 2007 
Parc naturel régional de la Brenne : visite des étangs de Foucault, observation des oiseaux et 
lecture de paysage. Réservation recommandée (groupe de 15 personnes maximum). RDV à la 
Maison du Parc (36), à 14h. 
Contact : Vincent SAURET, PNR Brenne, Maison du Parc, Hameau du Bouchet, 36300 Rosnay - 
Tél.: 02 54 28 12 12 - Fax : 02 54 37 56 96 - Mail : v.sauret@parc-naturel-brenne.fr 
 
 

CHAMPAGNE-ARDENNE 
Vendredi 2 février 2007 
Brigade départementale de la Marne du CSP et Syndicat mixte intercommunal 
d'aménagement du bassin de la Vesle : visite guidée du domaine de Courville et initiation aux 
milieux aquatiques : étangs, faune, flore, mare pédagogique, esociculture (reproduction artificielle 
et élevage du brochet). Ouverture du domaine piscicole des étangs de Courville (51), de 9h à 17h30 
sans interruption. Départ des visites guidées : 9h30, 11h, 14h, 15h30. Il est recommandé de se 
munir de bottes et vêtements adaptés pour le terrain. 
Contact : Francis GUIDOU, 3 rue Notre Dame, 51300 Chatelraould - Tél. : 06 72 08 10 85 - 
Tél/Fax : 03 26 72 49 70 - Mail : bd51@csp.ecologie.gouv.fr 
 
Conservatoire du patrimoine naturel de Champagne-Ardenne : sortie de découverte 
ornithologique et sensibilisation à la gestion naturaliste conservatoire d’un étang typique de 
Champagne Humide. RDV à l'étang de Ramerupt, à Petit-Mesnil (10). 
Contact : Yohann BROUILLARD, CPNCA Aube, Château de Val Seine 10110 Bar sur Seine - 
Tél.: 03 25 29 18 60 - Mail : yb.cpnca@orange.fr 
 
Parc naturel régional de la Forêt d'Orient : inauguration de l'exposition "Il était une fois... la 
Champagne humide" à la Maison du Parc et sortie officielle du Courrier scientifique n°30 : Les 
étangs de Champagne humide. 
Contact : Corinne GAUTIER, PNR Forêt d'Orient, Maison du parc, 10220 Piney - Tél.: 03 25 40 04 
12 - Mail : assistante.etangs@wanadoo.fr 
 
 

CORSE 
Vendredi 2 février 2007 
Office de l’environnement de la Corse (pôle relais lagunes) et DIREN Corse : colloque sur la 
gestion piscicole des lagunes en Corse, de 9h30 à 13h à Biguglia, pour les élus, agents des 
collectivités et associations, suivi d'une visite de la Réserve naturelle de l'étang de Biguglia de 
14h30 à 17h. 
Contact : Gwenaëlle LE VIOL, Office de l’environnement de la Corse, avenue Jean Nicoli, 20250 
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Corte - Tél.: 04 95 48 11 81 - Fax : 04 95 37 25 56 - Mail : leviol@oec.fr 
  
Samedi 3 février 2007 
Office de l’environnement de la Corse (pôle relais lagunes) et DIREN Corse : ateliers 
pédagogiques autour du thème de la pêche sur les sites de Biguglia et de Palo le matin, et visite de 
différents étangs (Biguglia, Palo), suivi d’une dégustation de produits des lagunes pour tout public 
l'après-midi. 
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  
 
 

FRANCHE-COMTÉ 
Vendredi 2 février 2007 
Communauté de communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon : conférence sur "Les 
poissons dans le bassin du Drugeon", à la Maison du temps libre, à 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 
 
Fédération des chasseurs du Jura et Fédération des associations de pêche du Jura : pêche 
électrique d’un ruisseau près d’un étang à Vers sous Sellieres, sur un site qui a reçu des 
aménagements en faveur de la faune sauvage. 
Contact : Delphine SEVERIN, Maison de la nature et de la faune sauvage, route de la Fontaine 
salée, 39140 Arlay - Tél.: 03 84 85 19 19 - Fax : 03 84 85 19 10 - Mail : fdc39.dseverin@aricia.fr 
 
Pôle relais Tourbières : conférence-diaporama de Francis MULLER sur "Les zones humides 
créent des richesses à travers le monde". RDV à 20h30 au Pôle universitaire des Portes du Jura, 
(petit amphithéâtre STGI), à Montbéliard (25). Entrée gratuite. 
Contact : Pôle relais tourbières, 32 Grande rue, 25000 Besançon - Tél.: 03 81 81 78 64 - Mail : 
francis.muller@pole-tourbieres.org 
 
Mardi 13 février 2007 
Pôle relais Tourbières : conférence-diaporama de Francis MULLER sur "Les zones humides 
créent des richesses à travers le monde". RDV à 18h30 à la maison du PNR du Haut Jura, à Lajoux 
(39). Entrée gratuite. 
Contact : Pôle relais tourbières, 32 Grande rue, 25000 Besançon - Tél.: 03 81 81 78 64 - Mail : 
francis.muller@pole-tourbieres.org 
 
 

ILE DE FRANCE 
Du lundi 20 janvier au dimanche 4 février 2007 
Association de gestion de la Réserve Naturelle de la Bassée et Association des Naturalistes 
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de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau : exposition "la Bassée, un patrimoine 
d'exception". Les 20, 21, 24, 27, 28 janvier et le 4 février, de 15h à 18h, à la Maison de la Réserve, 
à Gouaix (rue de l'église, 77). 
Contact : AGRENABA, 12 avenue Gare, 77114 Gouaix - Tél./Fax : 01 64 00 06 23 - Mail : 
agrenaba@wanadoo.fr  
 
Lundi 29 et mardi 30 janvier, jeudi 1er et vendredi 2 février 2007 
Association de Défense de l'Environnement de Vaires-sur-Marne : observation des oiseaux du 
plan d'eau. Animations scolaires (écoles primaires). RDV à 9h30 sur le parking nautique de la base 
de loisirs de Vaires-sur-Marne. Réservation obligatoire auprès de l'UCPA au 01 60 20 02 04. 
Contact : Jacques DUMAND, ADEV, Hôtel de Ville, 77360 Vaires-sur-Marne - Tél.: 06 16 03 75 
30  
 
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau et secteur 
animation nature de la base de plein air de Bois le Roi : animation "zones humides, refuge 
d'oiseaux piscivores". Animation pour les scolaires (élèves de CM1 et CM2), de 14 à 16h. 
Réservation obligatoire. 
Contact : base de plein air et de loisirs de Bois le Roi, rue de Tournezy, 77590 Bois le Roi - Tél : 01 
64 81 33 16 - Fax : 01 64 81 33 03 - Mail : boisleroi.cial@ucpa.asso.fr 
 
Du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2007 
Association de Défense de l'Environnement de Vaires-sur-Marne : exposition sur les zones 
humides, ouverte à tout public. RDV au Club House de la base de loisirs de Vaires-sur-Marne, de 
10 à 22 h. 
Contact : Jacques DUMAND, ADEV, Hôtel de Ville, 77360 Vaires-sur-Marne - Tél.: 06 16 03 75 
30  
 
Association RENARD : animations autour de l'intérêt écologique et humain des zones humides, 
pour les scolaires (1/2 journée par classe). RDV au Poney club de Torcy. Réservation obligatoire 
auprès de l'UCPA au 01 60 20 02 04. 
Contact : association RENARD, le Bois Briard, 3 rue des Aulnes 77680 Roissy en Brie - Tél/Fax : 
01 60 28 03 04 - Mail : association-renard@wanadoo.fr  
 
Association Terre et Eau et association L'écluse : exposition sur les zones humides de La 
Bassée. Animation pour les scolaires. RDV au mini club de Donnemarie-Dontilly (rue des écoles, 
77), de 9 à 12 h puis de 14 à 17 h. Réservation au 06 80 20 49 22 ou sur le site www.la-bassee.fr.  
Contact : Emmanuel MARCADET, association l'Ecluse - Tél.: 06 80 20 49 22 - Mail : 
information@lecluse-asso.com 
 
Du mardi 30 janvier au jeudi 1er février 2007 
Parc naturel régional du Gâtinais français : venez participer, avec le Parc, les habitants de 
Larchant et les élèves du lycée agricole, à l'installation de la passe à amphibiens, dispositif 
temporaire installé le long de la route séparant la forêt où hibernent les amphibiens, et le marais de 
Larchant (77) dans lequel ils vont se reproduire. Inscription obligatoire.  
Contact : Julie MARATRAT, PNR Gâtinais français, Maison du Parc, place de la République, 
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91490 Milly-la-Forêt - Tél.: 01 64 98 73 93 - Fax : 01 64 98 71 90 - Mail : j.maratrat@parc-
gatinais-francais.fr 
 
Mercredi 31 janvier 2007 
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau et secteur 
animation nature de la base de plein air de Bois le Roi : animation pour les centres de loisirs, 
de 14 à 16h. Réservation obligatoire. 
Contact : base de plein air et de loisirs de Bois le Roi, rue de Tournezy, 77590 Bois le Roi - Tél : 01 
64 81 33 16 - Fax : 01 64 81 33 03 - Mail : boisleroi.cial@ucpa.asso.fr 
 
Du 1er février au 31 mars 2007 
Parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse : exposition sur l’intérêt que 
représentent les zones humides à l’échelle du territoire mais aussi plus largement à l’échelle de la 
planète. RDV à la Maison du Parc. Visite libre. 
Contact : Frédéric POUZERGUES, PNR Haute vallée de Chevreuse, Château de la Madeleine, 
Chevreuse (78) - Tél.: 01 30 52 09 09 - Mail : pedagogie@pnr-chevreuse.org 
 
Jeudi 1er et vendredi 2 février 2007 
Centre Ornithologique Ile de France et Fédération de Pêche de Seine et Marne : découverte 
des oiseaux d’eau. Animation tout public. RDV de 10h à 12h, devant l'accueil de la base. 
Réservation obligatoire. 
Contact : CORIF, 8 rue Alexis Lepère, �93100 Montreuil sous Bois - � Tél.: 01 48 51 92 00 �- Fax : 01 
48 51 92 40 - Mail : corif@corif.net 
 
Vendredi 2 février 2007 
Association de gestion de la Réserve Naturelle de la Bassée et Association des Naturalistes 
de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau : conférence sur "Les richesses de la 
Bassée". Animation tout public. RDV à 20h à la Maison de la réserve, à Gouaix (rue de l'église, 77). 
Contact : AGRENABA, 12 avenue Gare, 77114 Gouaix - Tél./Fax : 01 64 00 06 23 - Mail : 
agrenaba@wanadoo.fr  
 
Association pour la Valorisation des Espaces Naturels du Grand Voyeux : conférence "Du 
poisson pour demain ?", ouvert à tout public. RDV à 20h30 au Centre de Loisirs de Congis sur 
Thérouanne. Réservation obligatoire au 01 64 33 22 13. 
Contact : AVEN du Grand-voyeux, 70 rue du Vert-Moulin, 77440 Congis sur Thérouanne - 
Tél/Fax : 01 64 35 49 16 - Mail : grandvoyeux@free.fr 
 
Association RENARD : projection du film "le cauchemar de Darwin", suivi d'un débat sur les 
fonctions et intérêts des zones humides. Animation tout public. RDV à 20h30 au Poney club de 
Torcy. Réservation obligatoire au 01 60 20 02 04. 
Contact : association RENARD, le Bois Briard, 3 rue des Aulnes 77680 Roissy en Brie - Tél/Fax : 
01 60 28 03 04 - Mail : association-renard@wanadoo.fr  
 
Association RENARD, SAN du Val Maubuée, Association de pêche de Marne la Vallée et 
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Conseil général de Seine et Marne : découverte de l'étang de Beaubourg, à Croissy Beaubourg. 
Animation tout public. RDV à 14h devant l'école des lions de Beaubourg. Réservation obligatoire. 
Contact : association RENARD, le Bois Briard, 3 rue des Aulnes 77680 Roissy en Brie - Tél/Fax : 
01 60 28 03 04 - Mail : association-renard@wanadoo.fr  
 
Conseil Supérieur de la Pêche et Direction de l'eau et de l'environnement du Conseil 
général de Seine et Marne : découverte du marais d'Episy. Animation tout public. RDV de 14 à 
16 h sur le site. 
Contact : Direction de l'Eau et de l'Environnement du Conseil général 77 - Tél : 01 64 14 76 12� 
 
Fédération de Pêche de Seine et Marne, Commission Locale de l'Eau de l'Yerres, Aqui'Brie, 
Association Seine et Marnaise de Sauvegarde de la Nature : exposé/débat sur les enjeux 
qualitatifs, quantitatifs et écologiques des zones humides sur l'état des eaux superficielles et des 
eaux souterraines. Animation tout public et élus. RDV à 14h30 à la mairie de Presles en Brie. 
Renseignements au 01 69 73 14 03. 
Contact : FDPPMA 77, 13 rue des Fossés, 77000 Melun - Tél.: 01 64 39 03 08 - 
Fax. 01 64 10 34 85 - Mail : fed.peche77@wanadoo.fr 
 
Maison de l'Environnement et Direction de l'eau du Conseil général de Seine et Marne : 
découverte des milieux humides de l'espace naturel sensible départemental de la plaine de Sorgues, 
à Montigny sur Loing (77). Animation tout public. RDV de 9h30 à 12h30 sur le site. Réservation 
obligatoire. 
Contact : Direction de l'Eau et de l'Environnement du Conseil général 77 - Tél : 01 64 14 76 12� 
 
Office National des Forêts, Agence de l'Eau Seine Normandie, Fédération de Pêche de 
Seine et Marne et Conseil général de Seine et Marne : conférence/débat sur les rôles, fonctions 
et intérêts des zones humides. Réunion tout public et élus. RDV à 20h30 à l'INSEAD, à 
Fontainebleau (77). Renseignements à la Direction de l'Eau et de l'Environnement du Conseil 
général 77 au 01 64 14 76 12�. 
Contact : FDPPMA 77, 13 rue des Fossés, 77000 Melun - Tél.: 01 64 39 03 08 - 
Fax. 01 64 10 34 85 - Mail : fed.peche77@wanadoo.fr 
 
Parc naturel régional du Gâtinais français : chantier nature sur le marais communal d'Auvers 
Saint Georges (91) soumis à la colonisation des saules et de certaines espèces invasives (renouée du 
Japon...). Objectif de la journée : dégager un maximum le marais pour poursuivre sa réouverture 
engagée lors de la JMZH 2005. Pique-nique dans la salle communale. RDV dans la salle 
communale (à côté de l'église et de la mairie), à 9h30. Inscription obligatoire.  
Contact : Julie MARATRAT ou Nicolas FLAMENT, PNR Gâtinais français, Maison du Parc, place 
de la République, 91490 Milly-la-Forêt - Tél.: 01 64 98 73 93 - Fax : 01 64 98 71 90 - Mail : 
j.maratrat@parc-gatinais-francais.fr ou n.flament@parc-gatinais-francais.fr 
 
Parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse : sortie découverte et chantier nature au 
marais de Maincourt (Dampierre-en-Yvelines, 78) : travaux légers visant à supprimer les jeunes 
arbres qui envahissent peu à peu la roselière (matériel fourni). Inscription obligatoire.  
Contact : Frédéric POUZERGUES, PNR Haute vallée de Chevreuse, Château de la Madeleine, 
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Chevreuse (78) - Tél.: 01 30 52 09 09 - Mail : pedagogie@pnr-chevreuse.org 
 
Vendredi 2 et samedi 3 février 2007 
Association des maisons du bornage : visite de la péniche de la maison de l'eau et de la Forêt, à 
Veneux les Sablons. Visite tout public : commentée le samedi, à partir de 14h30, libre le dimanche, 
de 14 à 18h . Péniche accostée quai du Loing, à proximité du camping du Lido et de l'ENS du Lutin. 
Contact : Les maisons du bornage - Tél.: 01 60 70 89 53 - Mail : laforetautrement@wanadoo.fr  
 
Samedi 3 février 2007 
Association de Défense de l'Environnement de Vaires-sur-Marne : découverte des zones 
humides autour de Vaires sur Marne. Animation tout public. RDV à 14h sur le parking nautique de 
la base de loisirs de Vaires sur Marne. Réservation obligatoire au 01 60 20 02 04. 
Contact : Jacques DUMAND, ADEV, Hôtel de Ville, 77360 Vaires-sur-Marne - Tél.: 06 16 03 75 
30  
 
Association de gestion de la Réserve Naturelle de la Bassée et Association des Naturalistes 
de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau : découverte des milieux naturels de la 
Réserve naturelle nationale de la Bassée. Animation tout public. RDV à 13h30 à l'église de Mouy 
sur Seine (77). Réservation obligatoire.  
Contact : AGRENABA, 12 avenue Gare, 77114 Gouaix - Tél./Fax : 01 64 00 06 23 - Mail : 
agrenaba@wanadoo.fr  
 
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau : sortie 
ornithologique mensuelle, dans la Bassée. RDV à 9h sur le site du grand Marais, à Varennes sur 
Seine (3 km au sud de Montereau, 77) ; à 10h45 au site des Seiglats, à Cannes Ecluse (4 km au sud 
est de Montereau, 77) ; à 13h au site de Champmorin, à Balloy Bazoches (18 km à l'est de 
Montereau, 77) ; à 14h30 à la réserve ornithologique départementale de Marolles sur Seine (6 km à 
l'est de Montereau, 77) ; 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, 77). Animation tout public. 
Contact : ANVL, � Laboratoire de biologie végétale, route de la tour Denecourt, 77300 Fontainebleau 
- �Tél/Fax : 01 64 22 61 17 - Mail : anvl@club-internet.fr - http://anvl.club.fr 
 
Association RENARD : découverte de la mare de la haute Maison, à Champs sur Marne. 
Animation tout public. RDV à 14h devant l'allée des marronniers, à la ferme de la Haute maison. 
Réservation obligatoire. 
Contact : association RENARD, le Bois Briard, 3 rue des Aulnes 77680 Roissy en Brie - Tél/Fax : 
01 60 28 03 04 - Mail : association-renard@wanadoo.fr  
 
Centre Ornithologique Ile de France : découverte des oiseaux d’eau et importance des zones 
humides dans la vie des poissons et plus particulièrement pour le frai des brochets. Animations pour 
les scolaires. RDV de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h devant l’accueil de la base de loisirs de 
Jablines. Réservation obligatoire au 01 60 26 04 31. 
Contact : CORIF, 8 rue Alexis Lepère, �93100 Montreuil sous Bois - �Tél.: 01 48 51 92 00� - Fax : 01 
48 51 92 40 - Mail : corif@corif.net 
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Commune de Bonnelles, association Bonnelles Nature et Parc naturel régional de la Haute 
vallée de Chevreuse : sortie découverte et chantier nature à la Réserve naturelle régionale des 
étangs de Bonnelles. 
Contact : Frédéric POUZERGUES, PNR Haute vallée de Chevreuse, Château de la Madeleine, 
Chevreuse (78) - Tél.: 01 30 52 09 09 - Mail : pedagogie@pnr-chevreuse.org 
 
Fédération de Pêche de Seine et Marne : intérêt des zones humides à travers la reconstitution 
des étapes de la reproduction artificielle du brochet. Animations tout public. RDV à 14h, 15h, puis 
16h (10 personnes maxi à chaque séance) à la station d'élevage du brochet (ésociculture), à Jablines 
(77). Réservation obligatoire. 
Contact : FDPPMA 77, 13 rue des Fossés, 77000 Melun - Tél.: 01 64 39 03 08 - 
Fax. 01 64 10 34 85 - Mail : fed.peche77@wanadoo.fr 
 
Samedi 3 et dimanche 4 février 2007 
Association pour la Valorisation des Espaces Naturels du Grand Voyeux et Conseil 
Supérieur de la Pêche : journées portes ouvertes sur le domaine régional du grand Voyeux à 
Congis-sur-Thérouanne : exposition Ramsar, découverte de la zone humide de 250 ha et 
observeation des oiseaux hivernants, de 14h à 17h samedi, et de 10h à 17h dimanche. Prêt de 
jumelles. Renseignements au 01 64 33 22 13. 
Contact : AVEN du Grand Voyeux, 70 rue du Vert-Moulin, 77440 Congis sur Thérouanne - 
Tél/Fax : 01 64 35 49 16 - Mail : grandvoyeux@free.fr 
 
Association Terre et Eau et association L'écluse : exposition sur les zones humides de la 
Bassée. Animation tout public. RDV au mini club de Donnemarie Dontilly (rue des écoles, 77), de 
14 à 17h. Réservation obligatoire au 06 80 20 49 22 ou sur le site www.la-bassee.fr. 
Contact : Emmanuel MARCADET, association l'Ecluse - Tél.: 06 80 20 49 22 - Mail : 
information@lecluse-asso.com 
 
Association Terre et Eau et association L'écluse : observation des espèces d'anatidés présentes 
aux abords de la maison éclusière de La Tombe, écoute des chants et initiation à la photographie 
numérique (digiscopie). Animation tout public. RDV de 10 à 12 h à la maison éclusière de La 
Tombe. 
Contact : Emmanuel MARCADET, association l'Ecluse - Tél.: 06 80 20 49 22 - Mail : 
information@lecluse-asso.com 
 
Dimanche 4 février 2007  
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau et Parc 
naturel régional du Gâtinais Français : visite des mares de la plaine de Chanfroy, à Achères la 
Forêt. Animation tout public. Réservation obligatoire. 
Contact : ANVL, � Laboratoire de biologie végétale, route de la tour Denecourt, 77300 Fontainebleau 
- �Tél/Fax : 01 64 22 61 17 - Mail : anvl@club-internet.fr - http://anvl.club.fr 
 
Office National des Forêts et Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du 
massif de Fontainebleau : exposition "Les mares du massif de Fontainebleau". Animation tout 
public. RDV de 13 à 17 h dans une salle de l'Ermitage, à Fontainebleau (77). Renseignements au 01 
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64 69 56 40. 
Contact : ANVL, � Laboratoire de biologie végétale, route de la tour Denecourt, 77300 Fontainebleau 
- �Tél/Fax : 01 64 22 61 17 - Mail : anvl@club-internet.fr - http://anvl.club.fr 
 
Maison de l'Environnement et Direction de l'eau du Conseil général de Seine et Marne : 
observation des oiseaux hivernants de la plaine de Sorgues, à Montigny sur Loing (77). Animation 
tout public. RDV de 9h30 à 12h sur le site. 
Contact : Maison de l'Environnement 77, 26 rue Montarlot �, 77250 Ecuelles - �Tél. : 01 64 31 11 18� - 
Fax : 01 64 31 16 46 - Mail : me77@wanadoo.fr 
 
Association RENARD : visite des zones humides de la base de loisirs de Torcy, ouvert à tout 
public. RDV au Poney club à 14h. Réservation obligatoire. 
Contact : association RENARD, le Bois Briard, 3 rue des Aulnes 77680 Roissy en Brie - Tél/Fax : 
01 60 28 03 04 - Mail : association-renard@wanadoo.fr  
 
Lundi 5 février 2007  
Association Terre et Eau et association L'écluse : "Les zones humides, la nature à notre service" 
: conférence-débat sur les zones humides de la Bassée en présence de spécialistes. Animation tout 
public. RDV à15h à la salle polyvalente de Donnemarie Dontilly (rue du Montpensier, 77). 
Réservation obligatoire au 06 80 20 49 22 ou sur le site www.la-bassee.fr. 
Contact : Emmanuel MARCADET, association l'Ecluse - Tél.: 06 80 20 49 22 - Mail : 
information@lecluse-asso.com 
 
Samedi 10 mars 2007 
Commune de Bonnelles, association Bonnelles Nature et Parc naturel régional de la Haute 
vallée de Chevreuse : sortie découverte et chantier nature à la Réserve naturelle régionale des 
étangs de Bonnelles (78). 
Contact : Frédéric POUZERGUES, PNR Haute vallée de Chevreuse, Château de la Madeleine, 
Chevreuse (78) - Tél.: 01 30 52 09 09 - Mail : pedagogie@pnr-chevreuse.org 
 
 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Mardi 30 janvier 2007 
Entente Interdépartementale de Démoustication de Méditerranée : visite des anciens salins de 
Frontignan, site du Conservatoire du Littoral, laissez-vous entraîner sur l’ancien terroir salinier pour 
en découvrir ses richesses… 14h-16h30, RDV place de l’Aire à Frontignan (derrière la gare). 
Contact : EID Méditerranée, 165 avenue Paul Rimbaud, 34184 Montpellier cedex 4 - Tél.: 04 67 63 
67 63 - Fax : 04 67 63 54 05 - Mail : eid.com@eid-med.org 
 
Du mardi 30 janvier au samedi 17 février 2007 
Collectif Clair Obscur, Médiathèque de Mauguio et Syndicat mixte de gestion de l'étang de 
l'Or : exposition photos "Gardiens des eaux" sur la pêche et les pêcheurs des étangs, par Nicolas 
REBOUL du collectif Clair Obscur. Vernissage le vendredi 2 février. RDV à la médiathèque 
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Gascon Baissette, à Mauguio. 
Contact : Elisabeth DEMELOMBE, 106 boulevard de la Liberté, 34130 Mauguio - Tél.: 04 67 29 
50 89 - Fax : 04 67 29 66 58 - Mail : elisabeth.demelomb@wanadoo.fr 
 
Mercredi 31 janvier 2007 
École de voile de Mèze, ARDAM et association pour le Bassin de Thau (sous réserve) : sortie 
découverte en voilier "les techniques traditionnelles de pêche". 13h30-16h30, RDV devant le centre 
du Taurus (école de voile de Mèze). Réservation avant le 29/01/07. 
Contact : ARDAM, Parc technologique et environnemental, route des Salins, 34140 Mèze - Tél.: 04 
67 51 00 53 - Fax : 04 67 89 47 60 - Mail : contact@ardam.fr  
 
Entente Interdépartementale de Démoustication de Méditerranée : atelier pour enfants de 8 à 
14 ans "à la découverte de la vie aquatique des salins et des étangs, une enquête à la découverte des 
petites bêtes cachées dans les roubines !", site des anciens salins de Frontignan. 14h-16h, RDV 
place de l’Aire à Frontignan (derrière la gare). 
Contact : EID Méditerranée, 165 avenue Paul Rimbaud, 34184 Montpellier cedex 4 - Tél.: 04 67 63 
67 63 - Fax : 04 67 63 54 05 - Mail : eid.com@eid-med.org 
 
Médiathèque de Mauguio et Syndicat mixte de gestion de l'étang de l'Or : contes pour enfants 
sur les pêcheurs des étangs, par Lise GROS. RDV à la médiathèque Gascon Baissette, à Mauguio. 
Contact : Elisabeth DEMELOMBE, 106 boulevard de la Liberté, 34130 Mauguio - Tél.: 04 67 29 
50 89 - Fax : 04 67 29 66 58 - Mail : elisabeth.demelomb@wanadoo.fr 
 
SAGE Lez-Mosson-étangs palavasiens et gestionnaire du site du Méjean : balade guidée "du 
Lez aval à l’étang du Méjean : rencontre avec les acteurs de la gestion de l’eau", vous découvrirez 
comment les espaces naturels et les cours d’eau sont gérés localement. 14h-17h, RDV à la Maison 
de la Nature de Lattes. Inscription. 
Contact : Maison de la Nature de Lattes - Tél./Fax : 04 67 22 12 44 - Mail: nature@ville-lattes.fr  
 
Syndicat mixte de gestion de l'étang de l'Or : ballade découverte des marais et de la lagune, 
visite du petit port de pêche traditionnel et rencontre avec un ancien pêcheur. 14h-16h, RDV aux 
Cabanes du Salaison, à Mauguio. Réservations avant le 30/01/07. 
Contact : Ludovic CASES, SMGEO, 130 chemin des Merles, 34400 Lunel - Tél.: 04 67 71 16 25 - 
Fax : 04 67 71 06 40 - Mail : smgeo@free.fr 
 
Jeudi 1er février 2007 
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée : "La Nadière, l’île paradoxale", 
présentation et débat en avant première autour du nouveau Carnet du Parc consacré entièrement à la 
Nadière et à la vie de la communauté de pêcheurs qui y séjournaient, avec les auteurs Jean Pierre 
PINIES et Christiane AMIEL, ethnologues. 18h-19h30, RDV à la médiathèque de Port la Nouvelle. 
Contact : PNR Narbonnaise en Méditerranée, Domaine de Montplaisir, 11100 Narbonne - Tél. 04 
68 42 23 70 - Fax : 04 68 42 66 55 - Mail : info@parc-naturel-narbonnaise.fr 
 
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée et IFREMER : "Vers une 
restauration de l’étang de Bages- Sigean ?", conférence-débat sur les apports polluants, 
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l’eutrophisation, les échanges mer-étangs. 18h-19h30, RDV au foyer de Bages. 
Contact : PNR Narbonnaise en Méditerranée, Domaine de Montplaisir, 11100 Narbonne - Tél. 04 
68 42 23 70 - Fax : 04 68 42 66 55 - Mail : info@parc-naturel-narbonnaise.fr 
 
Pôle relais lagunes méditerranéennes et compagnie théatr’elles : soirée contes, spectacle de 
théâtre-rencontre "deux femmes au fil de l’eau". 17h30-18h30, RDV au centre culturel Béranger de 
Frédols, à Villeneuve les Maguelone. 
Contact : Marie ROMANI, Pôle relais lagunes méditerranéennes, Conservatoire des Espaces 
Naturels du Languedoc-Roussillon, 474 allée Henri II de Montmorency, 34090 Montpellier - Tél.: 
04 67 58 43 34 - Fax : 04 67 58 42 19  
 
Du jeudi 1er au dimanche 4 février 2007 
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération : visites guidées "à la découverte de 
l’étang de Canet Saint Nazaire" avec un garde du littoral. RDV tous les jours de 10h à 12h et de 
14h30 à 16h30, à la cabane d’accueil du village des pêcheurs de l’étang de Canet, entre Canet en 
Roussillon et Saint-Cyprien. Réservation. 
Contact : Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération, 19 Espace Méditerranée BP 
20641,� 66006 Perpignan cedex - Tél.: 04 68 80 89 78 ou 06 10 75 70 41 
 
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération : exposition libre à la cabane d’accueil 
du village des pêcheurs de l’étang de Canet, entre Canet en Roussillon et Saint-Cyprien, de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h. 
Contact : Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération, 19 Espace Méditerranée BP 
20641,�66006 Perpignan cedex - Tél.: 04 68 80 89 78 ou 06 10 75 70 41 
 
Vendredi 2 février 2007  
Association Mattoral (sous réserve) : conférence-débat "L'Hérault, fleuve méditerranéen : 
richesses d’un voyage aquatique". 18h30-20h, RDV à Saint-Privat. 
Contact : Association Mattoral - Tél.: 06 64 96 23 27 
 
École de voile de Mèze, ARDAM et association pour le Bassin de Thau (sous réserve) : sortie 
découverte en voilier "les techniques traditionnelles de pêche". 9h-12h, RDV devant le centre du 
Taurus (école de voile de Mèze). Réservation avant le 29/01/07. 
Contact : ARDAM, Parc technologique et environnemental, route des Salins, 34140 Mèze - Tél.: 04 
67 51 00 53 - Fax : 04 67 89 47 60 - Mail : contact@ardam.fr  
 
Médiathèque de Mauguio : vernissage de l’exposition photos "Gardiens des eaux" sur les derniers 
pêcheurs de l’étang de l’Or avec Nicolas REBOUL du Collectif Clair / Obscur et présentation du 
livre "la vièlha dança", recueil de contes et nouvelles de Camargue et Petite Camargue, bilingue 
français-occitan, en présence de l’auteur Lise GROS. RDV à 18h30 à la médiathèque Gaston 
Baissette à Mauguio. 
Contact : Elisabeth DEMELOMBE, 106 boulevard de la Liberté, 34130 Mauguio - Tél.: 04 67 29 
50 89 - Fax : 04 67 29 66 58 - Mail : elisabeth.demelomb@wanadoo.fr 
 
Pôle relais lagunes méditerranéennes et ses partenaires : "Journées d’information et de 
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sensibilisation dédiée aux scolaires et étudiants", forum des métiers, échange avec des 
professionnels, présentation de formations, bourse de stage, conférences, films... 9h-18h, RDV au 
centre culturel Béranger de Frédols, à Villeneuve les Maguelone. 
Contact : Marie ROMANI, Pôle relais lagunes méditerranéennes, Conservatoire des Espaces 
Naturels du Languedoc-Roussillon, 474 allée Henri II de Montmorency, 34090 Montpellier - Tél.: 
04 67 58 43 34 - Fax : 04 67 58 42 19  
 
Samedi 3 février 2007 
Association Arbre, ARDEA et Patrimoine et Nature : sortie découverte "Le port, la 
conchyliculture et les aménagements liés à l’étang". RDV à 14h30 au port conchylicole de Vendres 
à l’embouchure de l’Aude. Réservation. 
Contact : association Arbre, Maison de la Vie associative, 15 rue du général Margueritte, 34500 
Béziers - Tél.: 04 67 49 06 32 - Mail : association_arbre@libertysurf.fr  
 
Association Cebenna : balade nature "découverte des tourbières du plateau du Caroux". 9h-13h, 
RDV au centre Cebenna, à Olargues. Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la montagne. 
Réservations avant le 01/02/07. 
Contact : Association Cebenna, avenue du champ des Horts, 34390 Olargues - Tél.: 04.67.97.88.00 
- Fax : 04.67.97.80.95 - Mail : cebenna@cebenna.org  
 
Association Label Bleu : sortie nature "sur la plage abandonnée, des milliers de trouvailles". 10h-
12h et 14h-16h, RDV sur la plage de la Grande-Motte. Réservation avant le 02/02/07. 
Contact : Association Label Bleu, 64 allée des Fauvettes, 34280 La Grande Motte - Tél.: 04 67 29 
80 03 - Mail : agnes.cazejust@educ-envir.org 
 
Association Regard du Vivant : sortie nature "Réserve de l’Estagnol : à la rencontre des oiseaux 
du marais". 9h30-12h, RDV au château d’eau de Villeneuve lès Maguelone (RD 185). Tarif : 12 
euros/adulte, 10 euros/adolescent, 8 euros/enfant. Réservation. 
Contact : Regard du Vivant, 26 Bd Henri Fabre, 13012 Marseille - Tél.: 06 10 57 17 11 Mail : 
info@regard-du-vivant.fr  
 
Centre Ornithologique du Gard et Syndicat Mixte de gestion de la Camargue Gardoise : 
observations d’oiseaux aquatiques sur les sentiers de découverte du Scamandre. 9h30-12h, RDV au 
Centre du Scamandre. Réservation avant le 01/02/07. 
Contact : Centre Ornithologique du Gard, avenue du Champ de Foire - 30190 Saint Chaptes - 
Tél/Fax: 04.66.63.85.74 
 
Charte intercommunale de la vallée du Salaison et Syndicat mixte de gestion de l'étang de 
l'Or : "nettoyage grandeur nature sur le bassin versant de l’étang de l’Or". 9h30-16h. Réservation 
avant le 30/01/07. 
Contact : Patricia CARRIERE, Mairie de Jacou, 34830 Jacou - Tél.: 04 67 55 69 50 - Mail : 
charte.salaison@wanadoo.fr et Christine BOUSQUET, 130 chemin des Merles, 34400 Lunel - Tél.: 
04 67 64 60 98 - Mail : smgeo@free.fr 
 
CPIE du Pays Catalan : sortie nature "escale lagunaire à l’étang de Salses". 9h-12h, RDV au 
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Caveau de Salses Le Château. Réservation avant le 31/01/07. 
Contact : CPIE du Pays Catalan, 32 allée Arago, 66500 Prades - Tél.: 04 68 05 39 09 - Fax : 04 68 
05 38 21 - Mail : cpiepayscatalan@wanadoo.fr  
 
L’Echappée Verte : sortie nature en kayak "l’étang de l’or : sa faune, sa flore et ses activités 
traditionnelles". 13h-16h, RDV à l’office de tourisme de la Grande-Motte. Tarif : 15 euros 
/personne. Réservations avant le 01/02/07. 
Contact : L’Echappée Verte, � 21 rue de la Cavalerie, � 34000 Montpellier - �Tél./Fax : 04 67 41 20 24 - 
Mail : �contact@echappeeverte.com 
 
L'Echappée Verte et le Syndicat mixte de gestion de l'étang de l'Or : sortie en canoë "à la 
rencontre des pêcheurs". RDV aux Cabanes du Salaison, à Mauguio. 
Contact : L’Echappée Verte, � 21 rue de la Cavalerie, � 34000 Montpellier - �Tél./Fax : 04 67 41 20 24 - 
Mail : �contact@echappeeverte.com 
 
Les Amis du Parc : "L’étang de Campignol : un étang en danger ?", découverte de la flore et de la 
faune de l’étang de Campignol et de son histoire. 14h30-17h30, RDV au quai Victor Hugo à 
Narbonne. 
Contact : Association Les Amis du Parc de la Narbonnaise - Tél.: 04.68.90.61.08 (heure repas) 
 
Mairie de Leucate et RIVAGE : "Je suis un professionnel des étangs !", balade découverte des 
étangs et rencontre avec les professionnels de la pêcherie (poissons et crustacés) et des gestionnaires 
des lagunes, suivi d’une dégustation d’huîtres et de vins locaux. 9h-12h, RDV au parking de la 
piscine municipale, à Leucate village. 
Contact : Mairie de Leucate - Tél.: 04 68 40 59 18 
 
Mairie de Leucate et RIVAGE : "Contes des lagunes et de la mer" , présentation de l’exposition 
"Regards d’enfants sur les étangs" réalisée avec et par les enfants des communes limitrophes des 
étangs de Lapalme et de Leucate, suivie d’un goûter. 14h30-17h, RDV au foyer de Leucate village. 
Contact : Mairie de Leucate - Tél.: 04 68 40 59 18 
 
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée : "Terres de pêcheurs, la soirée des 
lagunes !». Rencontres et débat avec les auteurs du carnet du Parc "la Nadière, l’île paradoxale" et 
avec M. François MARTY, pêcheur professionnel. Suivi du film réalisé sur l’île (25 min) et d’un 
apéritif des lagunes, échange de recettes de cuisines d’ici et d’ailleurs. Repas gastronomique où les 
produits des étangs seront mis à l’honneur. Repas payant (15 € environ) uniquement sur réservation 
avant le 31 janvier 2007. RDV de 19h à 20h30 et repas des lagunes à partir de 21h, au foyer des 
campagnes, à Peyriac de mer. 
Contact : PNR Narbonnaise en Méditerranée, Domaine de Montplaisir, 11100 Narbonne - Tél. 04 
68 42 23 70 - Fax. 04 68 42 66 55 - Mail : info@parc-naturel-narbonnaise.fr 
 
Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l’Aude : conférence débat "les hommes et leur relation au 
milieu", suivie d’une dégustation des produits de la base conchylicole et de la projection d’un film 
sur le butor étoilé. RDV à 18h au gymnase de Vendres. Réservation avant le 02/02/07. 
Contact : Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l’Aude - Tél.: 04 67 28 78 71 - Mail : 
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smbva@wanadoo.fr  
 
Syndicat Mixte de gestion de la Camargue Gardoise : visite guidée "la pêche dans les étangs du 
Scamandre vue par deux pêcheurs des marais : l’homme et le butor". 10h-12h ou 14h-16h, RDV au 
centre du Scamandre. Tarif : 16 euros/personne. Réservation avant le 02/02/07. 
Contact : Syndicat Mixte de gestion de la Camargue Gardoise, Route des Iscles - Gallician, 30600 
Vauvert - Tél. : 04 66 73 52 05 - Mail : a.scam@wanadoo.fr 
 
Syndicat mixte des Etangs Littoraux : balade guidée "du doux vers le salé, de la Réserve de 
l’Estagnol aux salins de Villeneuve : rencontre avec les acteurs du territoire : chasseurs, pêcheurs, 
gestionnaires d’espaces naturels. 14h-17h, RDV château d’eau de Villeneuve lès Maguelone (RD 
185) 
Contact : Syndicat mixte des Etangs Littoraux, Centre Administratif BP 308�, 34113 Frontignan-la-
Peyrade� - Tél.: 04 67 18 51 68 
 
Voile de Neptune : sortie nature "les marais de la Palude : étang ou lagune ?". 14h30-17h30, RDV 
à la mairie de Vic la Gardiole. Réservation. 
Contact : Voile de Neptune, 30 boulevard des Aresquiers, 34110 Vic la Gardiole - Tél.: 04 67 48 78 
90 - Mail : voile.de.neptune@free.fr  
 
Samedi 3 et dimanche 4 février 2007 
Pôle relais lagunes méditerranéennes et ses partenaires : forum "Les lagunes, les zones 
humides et les métiers traditionnels de la pêche". Toute la journée, venez rencontrer les 
professionnels, gestionnaires, scientifiques, associations, et découvrir la richesse des milieux 
lagunaires et les activités de pêche autour de films, diaporamas, expositions, ateliers pédagogiques, 
conférences ("La pêche en lagunes méditerranéennes : rôle des lagunes dans le maintien des stocks 
de poissons et dans la diversité des espèces ; poids économique de la pêche ; le métier de pêcheur" 
et " La conchyliculture en Méditerranée : poids économique ; élevage d’une huître ; lien entre la 
conchyliculture et l’environnement ; le métier de conchyliculteur"), dégustation des produits des 
lagunes. RDV de 10h à 18h, au centre culturel Béranger de Frédols, à Villeneuve les Maguelone. 
Contact : Marie ROMANI, Pôle relais lagunes méditerranéennes, Conservatoire des Espaces 
Naturels du Languedoc-Roussillon, 474 allée Henri II de Montmorency, 34090 Montpellier - Tél.: 
04 67 58 43 34 - Fax : 04 67 58 42 19  
 
Dimanche 4 février 2007 
Association Arbre, Patrimoine et Nature et ARDEA : balade naturaliste sur l’étang de Vendres. 
9h30-12h30, RDV au port conchylicole de Vendres à l’embouchure de l’Aude. Réservation. 
Contact : association Arbre, Maison de la Vie associative, 15 rue du général Margueritte, 34500 
Béziers - Tél.: 04 67 49 06 32 - Mail : association_arbre@libertysurf.fr  
 
Association ANTEAS et CPIE des Pays Narbonnais : "Découverte des richesses des zones 
humides narbonnaise et de leurs usages depuis l’antiquité", présentation des zones humides 
narbonnaises, de l’importance économique des lagunes depuis l’antiquité, expositions, vestiges et 
maquettes, suivi d’une sortie nature au Castélou. 10h-12h, RDV au domaine du Grand Castélou, 
route de Mandirac (Narbonne, 11). Gratuit. Réservation. 
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Contact : CPIE des Pays Narbonnais, Domaine du Grand Castelou BP 513, 11105 Narbonne Cedex 
- Tél.: 04 68 49 12 40 - Fax 04 68 49 12 99 
 
Lutins des mers : "L’étang de Pissevaches, notre patrimoine", ateliers créatifs pour les enfants 
"brico-nature", exposition, malle pédagogique, jeux de rôles... sans réservation. Entrée libre de 10h 
à 12h et de 14h30 à 17h30, salle de la base de loisir de St Pierre la mer, à proximité de l’étang de 
Pissevaches. 
Contact : Lutins des mers, 47 ter avenue de Toulouse, 11110 Coursan - Tél.: 04 68 46 06 65 ou 06 
78 22 80 10 - Mail : lutins.des.mers@tiscali.fr 
 
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée : "La presqu’île des Coussoules, 
terre entre mer et étang", découverte du site Natura 2000 et des enjeux de préservation de la 
biodiversité locale, suivi de la visite de l’exposition réalisée par les enfants au foyer de Leucate 
village. 14h30-17h, RDV à l’aire d’accueil des Coussoules à La Franqui (près du camping 
municipal des Coussoules). 
Contact : PNR Narbonnaise en Méditerranée, Domaine de Montplaisir, 11100 Narbonne - Tél. 04 
68 42 23 70 - Fax. 04 68 42 66 55 - Mail : info@parc-naturel-narbonnaise.fr 
 
Prud’homie des pêcheurs de Gruissan et LPO Aude : "L’étang de Campignol : pêche 
traditionnelle et avifaune", sortie découverte de l’activité de pêche traditionnelle et de l’avifaune 
des lagunes méditerranéennes en présence d’un pêcheur et d’un ornithologue. Présentation des 
actions en cours ou projetées pour le maintien de la qualité écologique de l’étang de Campignol, 
inclus dans le site Ramsar des étangs de la Narbonnaise. RDV à 14h à l'étang de Campignol, devant 
la station LPO, route de Tournebelle, Gruissan. Gratuit. Réservation avant le 02/02/07. 
Contact : Francis MORLON, LPO Aude, Ecluse de Mandirac, 11100 Narbonne - Tél./Fax :04 68 49 
12 12 - Mail :aude@lpo.fr 
 
Syndicat Mixte de Gestion de l’Etang de l’Or : "ballade nature sur le sentier du petit marais". 
14h-16h, RDV à la maison des marais à Candillargues. Réservations avant le 02/02/07. 
Contact : Ludovic CASES, SMGEO, 130 chemin des Merles, 34400 Lunel - Tél.: 04 67 71 16 25 - 
Fax : 04 67 71 06 40 - Mail : smgeo@free.fr 
 
Syndicat mixte des Etangs Littoraux : balade guidée "Marais de Vic la Gardiole et de Mireval : 
rencontre avec les acteurs du territoire ; venez découvrir la diversité des zones humides et les 
actions mises en oeuvre pour leur préservation". 9h30-12h, RDV devant l’Office de tourisme de Vic 
la Gardiole. 
Contact : Syndicat mixte des Etangs Littoraux, Centre Administratif BP 308�, 34113 Frontignan-la-
Peyrade� - Tél.: 04 67 18 51 68 
 
Vendredi 9 février 2007 
Syndicat Mixte de Gestion de l’Etang de l’Or : conférence "des poissons et des pêcheurs" par 
Jean-Pierre QUIGNARD, Professeur en ichtyologie. 18h30-20h, RDV à la salle Castel, à Lunel. 
Contact : Ludovic CASES, SMGEO, 130 chemin des Merles, 34400 Lunel - Tél.: 04 67 71 16 25 - 
Fax : 04 67 71 06 40 - Mail : smgeo@free.fr 
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LORRAINE 
Samedi 3 février 2007 
Conseil général de la Moselle : visite des travaux de restauration écologique de l'étang de Lindre 
effectués lors de l'assec prolongé 2005/2006, visite réalisée à l'aide des véhicules personnels. Deux 
expositions présentées au Domaine de Lindre (Lindre-Basse, 57) "L'eau" et "Un an sans eau pour 
entretenir la nature" permettront de compléter les informations apportées lors de la visite. Entrée 
libre et gratuite, réservation obligatoire. 
Contact : Thibault GLASSER, 67 rue principale, 57260 Lindre Basse - Tél: 03 87 86 90 04 - Fax: 
03 87 86 87 78 - Mail : thibaut.glasser@cg57.fr 
 
Parc naturel régional de Lorraine, Association des Paralysés de France : conférence sur "La 
pisciculture extensive pour préserver la biodiversité des zones humides de Lorraine" par Laurent 
GODE. RDV à l'APF, Domaine du Vieux Moulin, à Lachaussée (7 km de Chambley), de 14h à 16h. 
Contact : Jérôme DAO, PNR Lorraine, BP 35, 54702 Pont à Mousson Cedex - Tél.: 03 83 84 25 16 
- Fax : 03 83 81 33 60 - Mail : jerome.dao@pnr-lorraine.com 
 
Vendredi 9 février 2007 
Conservatoire des Sites Lorrains : conférence-projection sur les zones humides (différents types 
de zones humides du territoire Sud mosellan, intérêts et nécessité de les préserver, récentes 
évolutions législatives) et l'Observatoire des zones humides du Sud mosellan (objectifs, rôle et 
intérêts), et débats. RDV à 20h30 au centre socio-culturel Malleray à Sarrebourg. 
Contact : Emmanuel POLLET, Conservatoire des Sites Lorrains - Tél.: 03 87 03 00 93 - Mail : 
e.pollet@cren-lorraine.fr 
 
Vendredi 16 février 2007 
Conservatoire des Sites Lorrains : conférence-projection sur les zones humides (différents types 
de zones humides du territoire Sud mosellan, intérêts et nécessité de les préserver, récentes 
évolutions législatives) et l'Observatoire des zones humides du Sud mosellan (objectifs, rôle et 
intérêts), et débats. RDV à 20h30 à la MJC de Château-Salins. 
Contact : Emmanuel POLLET, Conservatoire des Sites Lorrains - Tél.: 03 87 03 00 93 - Mail : 
e.pollet@cren-lorraine.fr 
 
 

MIDI-PYRÉNÉES 
Du mercredi 24 au dimanche 28 janvier 2007 
Maison de la nature "La Ferranderie" : Festival Nature et Environnement "Les Hivernales" à 
Puydarrieux (65), avec : observation d’oiseaux (en continu au bord du lac de Puydarrieux) ; 
expositions sur "l’eau, un enjeu pour l’humanité" également au travers de ses zones humides ; 
atelier pour enfants et informations aux parents. 
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 
 



Liste des manifestations organisées dans le cadre de la 
Journée mondiale des zones humides 2007 
- Pôle relais "zones humides intérieures" - 

   23/33 

 

PLAN D’ACTION POUR

LES ZONES HUMIDES

 

Jeudi 1er février 2007 
ADASEA du Gers : groupe de travail thématique entre acteurs du pays d’Armagnac. L’objectif est 
de mener une réflexion sur leurs attentes et leurs perceptions en matière de valorisation économique 
d’un étang à travers les différents usages : pêcherie, utilisation agricole, tourisme, agrément…). 
RDV à Bourrouillan (32) 
Contact : Esther FAGES et Sophie HURTES, Maison de l’agriculture, Route de Mirande - Tél.: 05 
62 61 79 50 - Fax : 05 62 05 80 84 - Mail : a032@cnasea.fr 
 
Vendredi 2 février 2007 
Parc naturel régional du Haut Languedoc : journée de rencontre et d'échanges. Matinée 
consacrée à la présentation du travail de recherche sur les questions d'anthropisation des milieux 
tourbeux, en croisant les données archéologiques et palynologiques. Après-midi consacré à la visite 
de quelques sites et à la poursuite sur le terrain des échanges de la matinée. RDV de 10h à 16h à la 
mairie d'Anglès (81). Inscription avant le 31/01/07. 
Contact : Mme TARBOURIECH et M. GRILLO, PNR Haut Languedoc - Tél.: 04 67 97 38 22 - 
Fax : 04 67 97 38 18 - Mail : accueil@parc-haut-languedoc.fr  
 
Uminate (Fédération régionale des associations de protection de la nature et de 
l’environnement de Midi-Pyrénées) et Nature Midi-Pyrénées : journée d’information et 
d’échanges "les zones humides et l'élu" sur le fonctionnement des zones humides, la législation que 
recouvre ces espaces, pourquoi les gérer, comment les protéger avec la visite de 2 sites : un site 
expérimental en matière de gestion de milieux du corridor garonnais et un exemple de partenariat 
réussi entre une collectivité et une association. RDV à la salle des fêtes de Castelnau d’Estrétefonds 
(31). 
Contact : Régine PRAT ou Guillaume RIELLAND, Uminate, Maison de l'environnement de Midi-
Pyrénées, 14 rue de Tivoli, 31068 Toulouse cedex - Tél.: 05 34 31 97 42 - Fax : 05 34 31 97 61 - 
Mail : contact@uminate.asso.fr ou g.rielland@uminate.asso.fr 
 
 

NORD-PAS DE CALAIS 
Le 2 février, le Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale lance avec la Poste une 
série de 5 PAP (prêt à poster = enveloppe pré timbrée avec des visuels) sur les 3 marais du Parc.  
 
Mercredi 31 janvier 2007 
Syndicat mixte Eden 62 : chantier nature "entretien d'une mare". RDV à 10h sur le parking du site 
de la Waroquerie (St Martin Boulogne, 62). 
Contact : Syndicat mixte Eden 62, 2 rue Claude, 62240 Desvres - Tél.: 03 21 32 13 74  
 
Vendredi 2 février 2007  
Pôle relais Mares et mouillères, Groupes Mares Nord-Pas de Calais, Espaces Naturels 
Régionaux, Espace naturel Lille Métropole, Ville de Lille : 2ème conférence régionale sur les 
mares du Nord-Pas de Calais : mares et réseaux d'acteurs, les mares dans le maillage écologique, 
une gestion des mares périurbaines, mares et renaturation d'espaces d'activités…. RDV de 9h30 à 
12h30 à la Maison d'Education Permanente, à Lille (59). 3 visites de terrain proposées l'après-midi 
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(14h-17h). Inscription avant le 31/01/07. 
Contact : Secrétariat du Groupes Mares, CSN, 152 Boulevard de Paris, 62190 Lillers - Tél ; : 03 21 
54 75 00 - Fax : 03 21 54 56 07 - Mail : secretariat@groupemaresnpdc.org 
 
 

NORMANDIE 
Vendredi 2 février 2007  
Les Ponts d'Ouve, espace de découverte du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et 
du Bessin : accès libre et gratuit à la réserve ornithologique des Ponts d’Ouve, projection et 
présentation de la Convention de Ramsar et du réseau qui en découle. RDV à Saint Come-du-Mont, 
ancienne RN13, près de Carentan, de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30. 
Contact : Espace découverte 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 
 
Du vendredi 2 au dimanche 18 février 2007 
Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin : exposition de photos intitulée 
"Images du marais" concernant la faune des marais, réalisée par M. PRUD'HOMME. Tarifs 
habituels : 3€10 pour les adultes, 2€30 pour les enfants de + 7 ans, étudiants,chômeurs…, gratuit 
pour les -7ans, et exceptionnellement gratuit pour tout le monde le 02/02/07.  
Contact : Emmanuelle EHMIG, Jean-Baptiste WETTON, PNR des marais du Cotentin et du Bessin 
- Siège administratif, Manoir de Cantepie, 50500 Les Veys - Tél.: 02 33 71 61 90 - Fax : 02 33 71 
61 91 - Mail : info@parc-cotentin-bessin.fr  
 
Samedi 3 février 2007  
Association des Amis des Marais de la Dives : exposition, diaporama et découverte des marais 
de la Dives, suivie d'une dégustation des produits des marais. RDV à la salle de la mairie de Bures 
sur Dives, à 14h. 
Contact : Marc DEFLANDRE, Association des Amis des Marais de la Dives - Mairie, 14670 Bures 
sur Dives - Mail : informations@lesmaraisdeladives.com - www.lesmaraisdeladives.com 
 
Maison de L’Estuaire : sortie à la découverte des pêcheries de l’estuaire de la Seine, et rencontres 
avec les pêcheurs. Réservation obligatoire. 
Contact : Marie TURMEAU, Maison de L’Estuaire, cellule de suivi du littoral Haut-Normand - 20 
rue Jean Caurret, 76600 Le Havre - Tél. : 02 35 24 80 01 ou 06 32 65 82 22 - Fax : 02 35 24 80 09 - 
Mail : communication@maisondelestuaire.org 
 
Parc naturel régional du Perche : diverses animations sur les zones humides, RDV à la Maison du 
Parc à partir de 14h : diaporama de présentation des rôles, fonctions et valeurs des zones humides : 
"Les zones humides du Perche - Les mares" ; visite commentée de l'étang de Courboyer et de ses 
aménagements ; suivi d'une collation et d'une exposition sur les zones humides et amphibiens. 
Contact : Julie TOUSE, PNR Perche, Maison du Parc, Courboyer, 61340 Noce - Mail : 
j.touse@parc-naturel-regional.fr 
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PAYS DE LA LOIRE 
Du vendredi 26 au dimanche 28 janvier 2007 
Association PEGAZH (Promotion des étudiants pour l’Aménagement et la Gestion des 
Zones Humides) : les étudiants du Master "Eco-ingénierie des zones humides et biodiversité" vous 
proposent expositions, conférences, sorties-nature et animations (pour les grands et les petits) sur le 
thème des zones humides (programme détaillé sur www.pegazh.net). RDV aux salons Curnonsky (6 
place Maurice Saillant), à Angers (49). Entrée est libre et gratuite 
Contact : Sandrine ROBIN, Campus Belle-Beille, UFR Sciences, 2 boulevard Lavoisier, 49000 
Angers - Tél.: 06 63 61 12 49 - Mail : association_pegazh@yahoo.fr 
 
Vendredi 2 février 2007  
Lycée de la mer et du littoral et LPO : présentation du marais de Mérignac : fosses à poissons, 
système d'exploitation par un troupeau, les oiseaux inféodés à ce marais… 
Contact : Jacky POLTEAU ou René CUINET, Lycée de la mer et du littoral, rue William Bertrant, 
17560 Bourcefranc le Chapus - Tél.: 05 46 85 98 19 ou 05 46 85 45 05 
 
ONCFS, Réserve naturelle de la Baie de l'Aiguillon : découverte des oiseaux de la baie : 
observation à l'aide de longue-vue à partir d'une plate-forme. RDV à 14h à la Pointe Saint Clément, 
à Esnandes (17). 
Contact : ONCFS, rue de la Liberté, 17100 Courcoury - Tél.: 05 46 74 95 20 - Fax : 05 46 74 94 79 
- Mail : sd17@oncfs.gouv.fr  
 
Parc naturel régional de Brière : conférence présentée par le Professeur LEFEUVRE axée sur 
l’importance et le rôle des zones humides, les menaces qui les guettent et les actions entreprises 
pour les sauvegarder ; suivie d’un débat et de la présentation du nouvel ouvrage Aestuaria "Pour 
une gestion durable des zones humides : l’exemple des Parcs naturels régionaux". RDV à la salle 
Sainte-Anne à Saint-Lyphard, à 9h30. 
Contact : Aurélie LAUNAY, PNR de Brière, Maison du Parc, Centre administratif, 177 île de 
Fedrun , 44720 Saint-Joachim - Tél.: 02 40 91 68 68 - Fax :02 40 91 60 58 - Mail : info@parc-
naturel-briere.fr 
 
Samedi 3 février 2007 
Bretagne Vivante SEPNB section Estuaire Loire Océan : promenade au bord de l’estuaire du 
côté de l’Imperlay Saint-Brévin les Pins pour regarder entre autre les oies cendrées. RDV à 9h30 à 
Méan, au parking près du pont aval sur le Brivet (côté Saint-Nazaire). 
Contact : Maison des associations AGORA 1901, 2 bis rue Albert Demun, 44600 Saint-Nazaire - 
Tél.: 02 40 66 43 54 - Mail : section-estuaire-loire-ocean@bretagne-vivante.asso.fr 
 
Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique, Société Nationale de Protection de la 
Nature, ONCFS et Pêcheurs Professionnels : découverte de la richesse ornithologique du lac de 
Grandlieu et de l’univers de la pêche professionnelle. Deux visites du lac sont programmées (RDV 
au Port de Passay, à 9h30 et 14h), suivies d’une présentation de la pêche à la Maison des Pêcheurs à 
Passay. Visite gratuite, entrée pour la Maison des Pêcheurs : 2 €. Prévoir bottes, vêtements chauds 
et jumelles. Inscription préalable avant le 28/01/07, nombre de personnes par visite limité à 40. 
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Contact : Fédération des chasseurs - Tél.: 02 40 89 59 25 - Fax : 02 40 35 34 81 - Mail : 
fdc44@wanadoo.fr 
 
LPO, Fédération des chasseurs de Vendée et ONF : 4 visites proposées : 
1) découverte à pied de la baie de l’Aiguillon pour découvrir les prés salés où se nourrissent de 
nombreuses oies, puis la vasière et ses nombreux échassiers. RDV à la mairie de Triaize, à 9h30. 
2) découverte des oiseaux d’eau et du paysage de la baie de l’Aiguillon. RDV à la plateforme 
d’observation de Saint-Michel en l’Herm, à partir de 14h. 
3) découverte des zones humides sableuses et des crochons de ce site rare. RDV à la pointe 
d’Arçay, à 9h30 devant la barrière de la forêt. 
4) découverte des oiseaux d’eau, du paysage de la baie de l’Aiguillon et des pêcheries 
traditionnelles en partenariat avec l’association "Plus de vie pour la terre". RDV à la pointe Saint-
Clément - Carrelet pédagogique, à Esnandes à partir de 14h30. 
Visites sans réservation. Prévoir bottes et jumelles. 
Contact : Frédéric CORRE, Réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon, Ferme de la Prée Mizottière, 
�85450 Sainte-Radegonde-des-Noyers - Tél.: 02 51 56 82 98 �- Fax : 02 51 56 87 94 - Mail : 
frederic.corre@lpo.fr 
 
ONCFS, Réserve naturelle de la Baie de l'Aiguillon : découverte des oiseaux de la baie : 
observation à l'aide de longue-vue à partir d'une plate-forme. RDV à 14h à la Pointe Saint Clément, 
à Esnandes (17). 
Contact : ONCFS, rue de la Liberté, 17100 Courcoury - Tél.: 05 46 74 95 20 - Fax : 05 46 74 94 79 
- Mail : sd17@oncfs.gouv.fr  
 
Syndicat des marais de Saint Agnant Saint Jean d'Angle : visite découverte des ouvrages 
hydrauliques et de la gestion du syndicat de marais, visite de la faune et de la flore du marais. 14h-
16h, RDV aux écluses de Bellevue (D123 St Agnant Marennes). 
Contact : Maurice CATESSON et Cyril BRAUD - Tél.: 05 46 87 08 00 
 
Syndicat intercommunal de chasse au gibier d'eau de Basse Loire Nord et Association 
départementale des jeunes chasseurs de Loire-Atlantique : nouvelle opération de nettoyage des 
marais à Couëron. RDV place de la mairie à Couëron, à 14h. Prévoir bottes et gants.  
Contact : Samuel REGNAULD - Tél.: 06 32 29 35 41 - Mail : samuel.regnauld@laposte.net 
 
Dimanche 4 février 2007 
ONCFS : visite de la Réserve du Massereau, site de plus de 300 hectares composé de plans d’eau, 
prairies et roselières. Les visiteurs pourront observer les oiseaux en hivernage depuis un 
observatoire, et mieux comprendre le rôle fondamental de l’estuaire de la Loire pour l’avifaune 
migratrice. RDV à 10h et 15h à l'Ecluse des Champs neufs, Frossay (prés du canal de la 
Martinière). Ouverte à tout public. 
Contact : Henri VERGEREAU, ONCFS - Tél.: 06 27 02 55 41 
 
 

PICARDIE 
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Du lundi 8 janvier au samedi 3 février 2007 
Association Vie et Paysages et Communauté de communes de la Région de Château-Thierry 
: exposition sur les zones humides, à l’Office du tourisme de Château-Thierry (02). 
Contact : Aurélie BRIZAY (Vie et Paysages) et Delphine BEUN (CCRCT) - Vie et Paysages, 
Maison des associations, 3 avenue Wilson BP 128, 02404 Château-Thierry Cedex - Tél.Fax : 
03.23.84.19.21 - Mail : vieetpaysages@tiscali.fr  
 
Vendredi 2 février 2007 
Groupe d'études des milieux estuariens et littoraux et Syndicat mixte pour l'aménagement 
de la côté picarde : exposition, conférence, débats. RDV à la station d'études en baie de Somme à 
Saint Valéry. 
Contact(s) : Jean-Paul DUCROTOY, GEMEL, Quai Jeanne d'Arc, 80230 Saint Valéry sur Somme - 
Tél.: 03 22 26 85 25 - Fax : 03 22 26 87 74 - Mail : gemel.picardie@libertysurf.fr 
 
Naturagora : visite guidée du secteur d'Etréaupont, Gergny (02), pour les scolaires : découverte 
des frayères à brochet et plus globalement de l’aménagement des sites de reproduction pour la faune 
piscicole (écologie des espèces animales et végétales, fonctionnement hydrologique, intégration 
paysagère...). 
Contact : Capucine DEVILLERS (Fédération Départementale des Chasseurs), Jérôme CANIVE 
(ADREE), José DUDIN (FDAAPPMA) - Naturagora, 1 chemin du pont de la planche BP 15 
Barenton-Bugny, 02930 Laon cedex 9 - Tél.: 03 23 23 87 81 - Fax : 03 23 23 40 30 - Mail 
:c.devillers@naturagora.fr et j.canive.adree@naturagora.fr 
 
Vendredi 2 et samedi 3 février 2007 
Association Vie et Paysages et Communauté de communes de la Région de Château-Thierry 
: exposition thématique et photographique ; animations pour les scolaires et conférence-débat pour 
le grand public sur l’importance des zones humides. RDV à la Rotonde (Château-Thierry, 02), le 
vendredi après-midi et le samedi matin. 
Contact : Aurélie BRIZAY (Vie et Paysages) et Delphine BEUN (CCRCT) - Vie et Paysages, 
Maison des associations, 3 avenue Wilson BP 128, 02404 Château-Thierry Cedex - Tél.Fax : 
03.23.84.19.21 - Mail : vieetpaysages@tiscali.fr  
 
Samedi 3 février 2007 
Naturagora : randonnée guidée du secteur d'Etréaupont, Gergny (02), pour le grand public : 
découverte des frayères à brochet et plus globalement de l’aménagement des sites de reproduction 
pour la faune piscicole (écologie des espèces animales et végétales, fonctionnement hydrologique, 
intégration paysagère...). 
Contact : Capucine DEVILLERS (Fédération Départementale des Chasseurs), Jérôme CANIVE 
(ADREE), José DUDIN (FDAAPPMA) - Naturagora, 1 chemin du pont de la planche BP 15 
Barenton-Bugny, 02930 Laon cedex 9 - Tél.: 03 23 23 87 81 - Fax : 03 23 23 40 30 - Mail 
:c.devillers@naturagora.fr et j.canive.adree@naturagora.fr 
 
 

POITOU-CHARENTES 
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Dimanche 28 janvier 2007 
LPO Vienne : "5ème Fête des oiseaux du Lac de Saint-Cyr". Les bénévoles de la LPO vous 
accueillent toute la journée pour vous faire partager leur passion à travers des activités variées et 
ludiques : sorties de découverte, projections de diaporama et de film, observation accompagnée 
autour du lac, jeux et expositions vous feront pénétrer l’univers des oiseaux d’eau venus passer 
l’hiver à Saint-Cyr. Programme complet sur http://vienne.lpo.fr. Entrée gratuite. 
Contact : Sophie GAUTHIER et Véronique GAUDUCHON, LPO, 389 avenue de Nantes, 86000 
Poitiers - Tél.: 05 49 88 55 22 - Fax : 05 49 30 11 10 - Mail : vienne@lpo.fr 
 
Vendredi 2 février 2007  
Fédération des chasseurs de la Charente-Maritime : visite guidée d'une réserve de chasse et 
faune sauvage à la découverte de la faune et des rôles d'un plan d'eau artificiel pour la gestion de la 
ressource en eau douce sur les marais rochefortais. 
Contact : Jérôme BUFFETEAU, La cabane de Moins, 17870 Breuil Magne - Tél./Fax: 05 46 84 48 
60 - Mail : cabanedemoins@wanadoo.fr 
 
Vendredi 2 et samedi 3 février 2007 
Communauté de communes de l'Ile de Ré : expositions et conférences sur les zones humides. 
RDV à Le Bois Plage. 
Contact : M. LABONDE, 5 rue de la Blanche, 17580, le Bois Plage en Ré - Tél.: 05 46 09 00 97 - 
Fax : 05 46 09 01 86 - Mail : dec@ec-iledere.fr 
 
Samedi 3 février 2007 
Nature Environnement 17 : petite balade dans une prairie inondable de Saint Savinien en bordure 
de Charente (16h-18h). RDV à 16h devant la gare de Saint Savinien. 
Contact : Julien MONTEPINI, Groupe scolaire Descartes, avenue de Bourgogne, 17000 La 
Rochelle - Tél.: 05 46 41 39 04 - Fax : 05 46 41 83 03 - Mail : n.environnement17@wanadoo.fr 
 
Dimanche 4 février 2007 
Association Seudre et Mer et association L’huître pédagogique : sortie découverte et 
présentation commentée des marais de Seudre, à Mornac (17). 10h-12 h, RDV sur la place du port). 
Contact :Yann BARRAU, 10 rue principale à Agnoux, 17113 Mornac - Tél.: 05 46 22 73 98 - Mail 
:yann.Barrau@orange.fr 
 
LPO Charente-Maritime : découverte des oiseaux d’eau de la baie d’Aytré. RDV au sud de la 
baie, près de la base de voile d’Aytré, lieu-dit "la colonelle", à 15h. 
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 
 
LPO Charente-Maritime : sortie découverte de la Station de lagunage et des marais de Rochefort. 
RDV à 15h à la station de lagunage, durée de la sortie 2 h. Participation financière de 
5 euros/personne. 
Contact : LPO, Espace nature, Place Colbert �, 17300 Rochefort sur Mer - Tél/Fax : 05 46 82 12 44 - 
Mail : dons@lpo.fr 
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Réserve naturelle de Moëze-Oleron et LPO : visite guidée de la partie continentale de la 
Réserve. Prévoir absolument des bottes. RDV à 14h à la Ferme des Tannes, Moëze (17). 
Réservation. 
Contact : Valérie ROQUIER, Plaisance, 17780 Saint Froult - Tél./Fax : 05 46 82 12 44 - Mail : 
espace.nature@lpo.fr 
 
 

PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR 
Lundi 29 janvier 2007 
Association Migrateurs Rhône Méditerranée : visite de la passe piège à civelles des Saintes 
Marie de la Mer, tous les jours à 9h30, 10h30 et 11h30. RDV au grau de la Fourcade, aux Saintes 
Marie de la Mer. Inscription obligatoire avant le 24/01/07. 
Contact : Association Migrateurs Rhône Méditerranée, ZI du Port Fluvial, chemin des Ségonnaux, 
13200 Arles - Tél.: 04 90 93 39 32 - Fax : 04 90 93 33 19 - Mail : 
contact@migrateursrhonemediterranee.org 
 
Mardi 30 janvier 2007 
CPIE Rhône-Pays d’Arles : conférence-débat "Protection des zones humides et exploitation par la 
pêche : conflit ou synergie ?". 18h-21h, RDV à Arles. 
Contact : CPIE Rhône-Pays d’Arles, 38 route de Crau BP 13, 13280 Raphéle les Arles - Tél : 04 90 
98 49 09 - Mail : contact@cpierhonepaysdarles.com 
 
Mercredi 31 janvier 2007 
Association Migrateurs Rhône Méditerranée : visite de la passe piège à civelles des Saintes 
Marie de la Mer, tous les jours à 9h30, 10h30 et 11h30. RDV au grau de la Fourcade, aux Saintes 
Marie de la Mer. Inscription obligatoire avant le 24/01/07. 
Contact : Association Migrateurs Rhône Méditerranée, ZI du Port Fluvial, chemin des Ségonnaux, 
13200 Arles - Tél.: 04 90 93 39 32 - Fax : 04 90 93 33 19 - Mail : 
contact@migrateursrhonemediterranee.org 
 
Institut Méditerranéen du Littoral : sortie nature "découverte de l’aquaculture dans la région 
marseillaise sur l’archipel du Frioul". 9h-12h ou 14h-17h, pour le matin : RDV 8h45 au départ de la 
navette pour les îles sur le quai de la Fraternité du Vieux Port à Marseille et pour l’après-midi : 
RDV 14h30 directement au débarcadère du Port du Frioul (prendre la navette de 14h), transport en 
bateau : 10 euros/pers, possibilité de repartir avec un poisson issu de la ferme aquacole (prix : 5 
euros). Réservations avant le 24/01/07. 
Contact : Institut Méditerranéen du Littoral, 48 Rue Breteuil, 13006 Marseille - Tél.: 04 91 37 06 75 
- Fax : 04 91 04 62 44 
 
Vendredi 2 février 2007  
Association Les jardins de l’espérance : sortie nature "découverte d’un écosystème d’eau 
douce : la mare". 9h-16h30, RDV chemin des Poissonniers, à la Ciotat. Réservations avant le 
20/01/07. 
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Contact : Les Jardins de l'Espérance, chemin des Poissonniers, 13600 La Ciotat - Tél-Fax : 
04.42.08.01.12 - Mail : contact@jardinesperance.org  
 
Association Migrateurs Rhône Méditerranée : visite de la passe piège à civelles des Saintes 
Marie de la Mer, tous les jours à 9h30, 10h30 et 11h30. RDV au grau de la Fourcade, aux Saintes 
Marie de la Mer. Inscription obligatoire avant le 24/01/07. 
Contact : Association Migrateurs Rhône Méditerranée, ZI du Port Fluvial, chemin des Ségonnaux, 
13200 Arles - Tél.: 04 90 93 39 32 - Fax : 04 90 93 33 19 - Mail : 
contact@migrateursrhonemediterranee.org 
 
LPO PACA : conférence sur les zones humides "l’évolution de la Camargue depuis 60 ans". RDV 
à 19h, à la maison de la vie associative, boulevard des lices, à Arles. 
Contact : LPO PACA, Rond-Point de Beauregard, Villa La Paix,� 83400 Hyères - Tél.: 06 08 66 09 
30 - Mail : isri02@wanado.fr  
 
Station biologique de la Tour du Valat : conférence sur le thème "60 ans d'évolution de la 
Camargue", par Christian PERENNOU. RDV à la maison associative d'Arles (13), à 18h. 
Contact : Coralie HERMELOUP, Le Sambuc, 13200 Arles - Tél. : 04 90 97 20 13 - Mail : 
secretariat@tourduvalat.org 
 
Samedi 3 février 2007 
Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée : sortie nature "découverte des 
salins d’Hyères". 10h-12h et 14h-17h, RDV aux vieux salins le matin et aux salins des Pesquiers 
l’après-midi. Réservation. 
Contact : Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée - Tél.: 04 94 01 36 33 
 
LPO PACA : permanence aux marais de Beauchamp pour découvrir la zone humide et son 
avifaune, de 9h à 17h. 
Contact : LPO PACA, Rond-Point de Beauregard, Villa La Paix,� 83400 Hyères - Tél.: 06 08 66 09 
30 - Mail : isri02@wanado.fr  
 
Marais du Vigueirat : visite guidée "les oiseaux piscivores : hérons, aigrettes et cormorans…au 
cœur d’un espace de 1000 ha en Camargue". 16h-18h, RDV aux Marais du Vigueirat, à Mas 
Thibert. Réservation avant le 02/02/07. 
Contact : Les marais du Vigueirat, 13104 Mas-Thibert - Tél.: 04 90 98 70 91 - Mail : marais-
vigueirat@espaces-naturels.fr 
 
Parc naturel régional de Camargue : "sortie en barque et relevé de nasses à anguilles sur le 
Vaccarès", pour découvrir un milieu exceptionnel habituellement fermé au public accompagné par 
un professionnel de la pêche sur son bateau. RDV à 9h et 10h30 à l’observatoire de Mas Neuf (sur 
la D37 entre les Hameaux d’Albaron et de Villeneuve). Sortie gratuite, réservation obligatoire avant 
le 26/01/07. Semunir de bottes et d'un vêtement chaud. 
Contact : PNR Camargue, , Mas du Pont de Rousty, route des Saintes Maries de la Mer, 13200 
Arles - Tél.: 04 90 97 86 32 - Fax : 04 90 97 86 32 - Mail : info@parc-camargue.fr 
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Parc naturel régional des Alpilles, Association A Rocha France, Fédération de pêche des 
Bouches-du-Rhône : visite de la zone du marais des Baux, exposition, présentation des démarches 
de valorisation des marais des Baux (Charte du PNR avec zoom sur les démarches Natura 2000, les 
études hydrauliques, la concertation locale…) 
Contact : François TRON (A Rocha), Jean-Michel PIRASTRU, Laurent FILIPOZZI (PNR), 
Maison du Parc 10-12 avenue Notre Dame du Château, 13103 Saint Etienne du Grès - Tél.: 04 90 
54 24 10 - Fax : 04 90 54 31 97 - Mail : lf.agencepubliquemassifalpilles@wanadoo.fr 
 
Samedi 3 et Dimanche 4 février 2007 
Marais du Vigueirat : sortie nature en accès libre "les sentiers de l’Etourneau ; découvrir la nature 
sur un sentier pédagogique et observer les oiseaux d’eau venus passer l’hiver en Camargue", tous 
les jours 10h-17h, 1h30 par balade. RDV aux Marais du Vigueirat, à Mas Thibert. 
Contact : Les marais du Vigueirat, 13104 Mas-Thibert - Tél.: 04 90 98 70 91 - Mail : marais-
vigueirat@espaces-naturels.fr 
 
Marais du Vigueirat : démonstration de pêche avec un pêcheur professionnel "l’écrevisse de 
Louisiane : initiation à une pêche de régulation", suivie d’une dégustation de bisque d’écrevisses, 
tous les jours 14h-16h30. RDV aux Marais du Vigueirat ; à Mas Thibert. Réservations avant le 
02/02/07. 
Contact : Les marais du Vigueirat, 13104 Mas-Thibert - Tél.: 04 90 98 70 91 - Mail : marais-
vigueirat@espaces-naturels.fr 
 
Ville de Fréjus, Conservatoire du Littoral, Conseil général du Var, Région PACA : visites 
guidées naturalistes avec le CCEP et la LPO (RDV samedi à 14h30 et 15h, dimanche à 10h, à la 
Ferme des Esclamandes) ; permanence ornithologique avec la LPO (samedi et dimanche, 10h-16h, 
RDV au parking de la Galiote, RN98), expositions sur les étangs de Villepey (samedi et dimanche, 
Ferme des Esclamandes, entrée libre), exposés (samedi à 10h30, dimanche à 15h, Ferme des 
Esclamandes), plusieurs ateliers thématiques (programme sur demande). 
Contact : Ville de Fréjus - Tél.: 04 94 51 97 76  
 
Dimanche 4 février 2007 
LPO PACA : nettoyage de l’étang de Rassuen entre deux observations de hérons cendrés. 10h-13h, 
RDV devant la station d’épuration de Rassuen, étang de Berre. Prévoir gants et pique-nique. 
Contact : LPO PACA - Tél.: 04 42 44 04 69 
 
Station biologique de la Tour du Valat : journée portes ouvertes au cours de laquelle vous seront 
proposés : 
- 2 circuits de visite du domaine : observatoire du marais du Saint Seren (8h-11h30 et 13h30-16h) et 
observatoire du Rendez-vous (9h-11h30 et 13h30-16h) 
- des visites thématiques du domaine : lecture du paysage camarguais (9h-11h) et le pâturage, 
comme outil de gestion (14h-15h30) 
- des projections vidéo : films en continu sur la Tour du Valat, les zones humides, le saturnisme, les 
flamants roses, etc… 
- 2 conférences-débats : "maladies aviaires, quel rôle jouent les oiseaux sauvages ?" avec Michel 
GAUTHIER CLERC (salle de conférences de la Tour du Valat, à 11h) et "Le défi de l’eau en 
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Méditerranée : quelles réponses l’expérience de gestion des lagunes françaises peut-elle apporter ?" 
avec Jean JALBERT (salle de conférences de la Tour du Valat, à 16h) 
- une exposition photographique présentant les activités de la Tour du Valat 
Contact : Coralie HERMELOUP, Le Sambuc, 13200 Arles - Tél. : 04 90 97 20 13 - Mail : 
secretariat@tourduvalat.org 
 
Syndicat Mixte de Gestion de la Palissade : sortie nature "découverte d’un site du conservatoire 
du littoral à l’embouchure du Grand Rhône et de sa pêcherie traditionnelle". 10h30-16h, RDV sur le 
parking du centre d’accueil du domaine de la Palissade. Réservations avant le 01/02/07. 
Contact : Syndicat Mixte de Gestion de la Palissade, Domaine de la Palissade BP 5, 13129 Salin de 
Giraud - Tél.: 04 42 86 81 28 �- Fax : 04 42 48 82 11 - Mail: palissade@palissade.fr 
 
 

RHÔNE ALPES 
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". 
 
Jeudi 1er et vendredi 2 février 2007 
Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie : projection de films et visite de sites autour 
du lac du Bourget. 
Contact : Emmanuelle SAUNIER, Le Prieuré BP 51, 73370 Le Bourget du Lac cedex - Tél.: 04 79 
25 20 32 - Fax : 04 79 25 32 26 - Mail : e.saunier@patrimoine-naturel-savoie.org 
 
Vendredi 2 février 2007  
CORA section Rhône, FRAPNA, Maison Rhodanienne de l'Environnement et Ile du Beurre : 
nombreuses animations proposées, dont la création d’une mare au sein de la MRE et la projection 
du film "La Soif du Marais" de Fabien MAZOCO, primé récemment à Ménigoute, suivie d'un débat 
avec l’auteur du film et les différents participants sur l’avenir des marais rhodaniens. Vous pouvez 
également participer au concours photo "Zones humides du Rhône et d’ailleurs" organisé avec le 
soutien d’Optique Bourdeau, et gagner entre autres une paire de jumelles Leica 10*25, des Atlas 
des Oiseaux Nicheurs de Rhône-Alpes et des guides du visiteur de l’Ile du Beurre. Plus d’infos sur 
www.cora-asso.com/jmzh 
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 
 
Mercredi 9 mai 2007 
Mairie de Saint Genis Laval, Point Info Jeunesse, Association Naturama : journée de 
l’Europe pour le conseil municipal des enfants de Saint Genis Laval : réalisation d’un reportage sur 
la ressource en eau et la biodiversité des milieux aquatiques de Saint Genis Laval, et présentation 
d’un projet de loi au parlement européen sur la gestion de l’eau. 
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  
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NATIONAL ET INTERNATIONAL… 
Samedi 3 février 2007 
Le musée du Lémann-Nyon et l'Ecole d'ingénieurs de Lullier : conférence-débat sur le thème 
"Rempoissonnement et/ou renaturation, quel destin pour l'ombre chevalier du Léman ?". 14h-19h, 
RDV à la salle du Manoir de Nyon. Entrée libre. 
Alexandre RICHARD, Ecole d'Ingénieurs HES de Lullier, 150 route de Presinge, CH-1254 Jussy - 
Tel: 022 759 94 76 - Mail : http://www.hesge.ch/eil/ 
 
Dimanche 4 février 2007  
Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève, Service des forêts, de la protection de la 
nature et du paysage du canton de Genève : 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 10h à 15h, 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, Muséum d'histoire naturelle de Genève, Route de Malagnou 1, 
1208 Genève - Tél.: +4122 418 63 37 - Fax: +4122 418 63 01 Mail: laurent.vallotton@mhn.ville-
ge.ch  
 
 


