
VIVRE BIEN EN AUNIS 

 

B.P. 24 

17290 Aigrefeuille d'Aunis 

tél: 05 46 35 60 81 

fax: 05 46 00 52 18 

email: non-a831@aliceadsl.fr 

 

à RAMSAR 

   SEO 

   Mairie de La Jarrie 

 

Bilan Journée Mondiale des Zones Humides  2 février 2011. 

 

le lieu : Le 2 Février 2011 de 10h à 19h à La Jarrie ( 17 220 ).   

Salle Annexe Péricaud, rue du Chemin Vert. 

 

Le thème: La Terre du Roy et... de la République, une histoire du Marais de Rochefort. 

 

Une exposition : historique et formation du Marais, 

Un CD-Rom de Léon Damour et Yves Pons présenté par Léon Damour, ancien Directeur de l'INRA 

Saint Laurent-de-la -Prée, à 15h et 17h. 

Un coin découverte pour les enfants. 

 

Partenariats : Ramsar, Mairie de La Jarrie, Radio Collège 95.9. 

 

VBA et les Zones Humides : Vivre Bien en Aunis a été créée pour s'opposer au Projet d'Autoroute 

A831, Fontenay-le Comte – Rochefort. Projet qui traverserait une partie du Marais Poitevin et le 

Marais de Rochefort-Nord, zone Natura 2000. 

Considérant qu'on ne peut défendre que ce qu'on connaît bien, l'association participe depuis 3 ans 

aux Journées de Patrimoine de Pays et cette année à la Journée Mondiale des Zones Humides pour 

faire connaître une zones sensible peu connue et peu défendue malgré la présence à Rochefort ( 17 ) 

de grandes associations comme la Ligue de Protection des Oiseaux, France Environnement 17, le 

Forum des Marais. 

 

L'expo du 2 février comprenait 7 panneaux de Yves Pons, ingénieur agronome, spécialiste du 

marais et quelques photos de l'exposition, un Marais en hiver d'Angela Ford, photographe anglaise, 

réalisée pour VBA. 

mailto:non-a831@aliceadsl.fr


 

Le CD-Rom était présenté par Léon Damour qui l'a commenté et a répondu aux questions des 

visiteurs sur le Marais, sa formation, son importance . 

Nelly Verdier, Présidente de VBA,  a répondu aux questions sur le problème posé par le passage 

d'une structure autoroutière lourde, sa pertinence et l' état actuel du projet. 



 

Le coin enfants : le matériel envoyé par la Ramsar a beaucoup intéressé les enfants comme le 

prouve la photo d'une petite fille très occupée ci-jointe. 

Les fiches sur les animaux du Marais et les cahiers du Parc interrégional du Marais Poitevin ont été 

particulièrement apréciés. 



 

 

Remerciements à nos partenaires, Ramsar, Mairie de La Jarrie, Radio Collège. 

Merci à la Sociedad Española de Ornitología pour ses envois, au Parc Interrégional du Marais 

Poitevin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

    

 

  

       

 

  

 

 


