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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Du samedi 28 janvier au samedi 4 février 
Exposition Zones humides du littoral basque, trésors
de biodiversité. - Volet 1 - « Bidassoa Txingudi, estu-
aire à protéger ». Horaires : 10h à 12h et 14h30 à 17h30,
du mardi au samedi. Organisation : CPIE Littoral Basque
Euskal Itsasbazterra. Lieu : Hendaye, Domaine d’Abbadia,
ferme Larretxea. 
Renseignements : Maider Campagne, 05.59.20.37.20,
Mail : cpielittoralbasque.etudes@hendaye.com

Samedi 28 janvier (10h - 12h)
Sortie nature « Etang et zones humides du Moulin de
Xurrumilatx ». Organisation : CEN Aquitaine.
Lieu : RdV au Moulin de Xurrumilatx à Arcangues.

Inscriptions avant le 25/01 : Laurent  Verdery,
05.40.39.49.54, Mail : l.verdery@cen-aquitaine.fr

Lundi 30 janvier (18h - 20h)
Conférence et projection de film : « La biodiversité
sur la commune de Mouguerre : une nature bien
cachée et à préserver ! ». Conférence sur le patrimoine
naturel des landes communales de Mouguerre, suivie
de la projection du film « menaces sur les Maculinea » :
focus sur des papillons aux mœurs peu communes, méri-
tant notre attention pour la préservation de la biodiver-
sité. Organisation : CEN Aquitaine.Lieu : Commune de
Mouguerre. Précision de l’animation au moment de l’ins-
cription.
Inscriptions avant le 27/01 17h : Mathieu Leclere,
05.40.07.45.94, Mail : m.leclere@cen-aquitaine.fr

Du lundi 30 janvier au vendredi 3 février (sauf mercredi)
durée 2h
Animations scolaires (Primaire, collège) « D’où vient
l’eau du robinet ? ». A partir des exemples concrets de
ce qui se passe localement, comprendre les différentes
sources d’approvisionnement en eau potable. A partir
de petites expériences scientifiques simples, reproduire
les différentes étapes du traitement de l’eau dans l’usine
de potabilisation et comprendre le chemin de l’eau potable
dans la ville. 
Organisation : CPIE Littoral Basque Euskal Itsasbazterra.
Lieu : animations faites en classes, uniquement sur ins-
cription :Maider Campagne, 05.59.20.37.20, Mail : cpie-
littoralbasque.etudes@hendaye.com

Lundi 30 et mardi 31 janvier (14h à 16h30)
Sortie Nature et activités culturelles (histoire et poé-
sie) « Promenade au fil de l’eau », à destination des
scolaires. Découverte de la rivière Joyeuse : régime,
faune, flore tout en abordant l’historique de la création
du port et de la bastide.  
Organisation : Association « Amis de la Joyeuse et de l’Aran ».
Lieu : Quartier du Pont de Port, La Bastide Clairence
Renseignements / Inscription des classes : 
Barthelemy Savary, 05.59.70.15.54, 
Mail : aja.association@gmail.com

Mercredi 1er février (14h - 17h)
Sortie nature « Le gave : entre préservation des espa -
ces naturels et pratiques touristiques ». Lors de cette

sortie vous seront présentés : le Gave de Pau et ses
zones humides, Aménagements touristiques : quelles
règlementations et précautions vis-à-vis de l’environ-
nement ? Eco-responsabilité et Eco-tourisme (les éco-
gestes sur site, présentation d’une charte, …). 
Prévoir tenue adaptée et chaussures de marche. 
Organisation : ECOCENE. Lieu : RDV sur les berges du Gave
de Pau (précisé lors de l’inscription).
Inscription avant le 31/01 : ECOCENE, 05.59.32.12.36,
Mail : info@ecocene.fr

Mercredi 1er février (14h30-17h)
Initiation à l’ornithologie sur les vasières de Beltzenia.
Découverte et reconnaissance sur le chemin de la baie
des principales espèces d’oiseaux fréquentant les
vasières. Point accueil/information sur la Journée Mondiale
des Zones Humides. Organisation : CPIE Littoral Basque Eu-
skal Itsasbazterra. Lieu : Hendaye, chemin de la baie de
Txingundi, au mirador, 
Renseignements : Maider Campagne, 05.59.20.37.20,
Mail : cpielittoralbasque.etudes@hendaye.com

Mercredi 1er février (de 14h30 à 16h)
Sortie nature « La balade d'un promeneur en zone
humide ». Découverte de la zone humide d’Ansot, avan-
tages et services rendus, réflexion autour de l’écotourisme
(à partir de 13 ans). Organisation : DPNE - Plaine d’Ansot.
Lieu : accès par le parking de la Floride à Bayonne. RdV à
la maison des Barthes, Plaine d’Ansot (prévoir 20 mn de
marche). Renseignements/Inscription : Accueil,
05.59.42.22.61, Mail : museum@bayonne.fr

Mercredi 1er février (18h)
Conférence autour des amphibiens : « UN DRAGON !
Dans mon jardin ? ». Présentation du dispositif de
 sciences participatives : « UN DRAGON ! Dans mon
jardin ? » porté par l’URCPIE Aquitaine. Appui technique
d’un naturaliste de l’association Rana par rapport aux
espèces présentes localement. Organisation : CPIE Littoral
Basque Euskal Itsasbazterra. Lieu : Hendaye, Domaine
d’Abbadia, ferme Larretxea.
Renseignements : Maider Campagne, 05.59.20.37.20,
Mail : cpielittoralbasque.etudes@hendaye.com

Du mercredi 1er février au 5 février - Parc Ecologique Izadia
(ouvert exceptionnellement)
Programme d’animations sur le thème : « Homo
sapiens sapiens au cœur des zones humides, une
espèce comme les autres ?  »
• Accès au sentier découverte du parc (10h à 12h30
et de 14h à 18h) avec prêt du kit naturaliste aux enfants
(à partir de 5 ans)
• Projection d’un film documentaire « Vie sauvage
dans les roseaux » en continu tous les jours de 10h à
12h30 et de 14h à 18h, film de François Royet et Jérôme
Bouvier (51mn)
• Expositions photographiques en libre accès (10h à
12h30 et de 14h à 18h)  
Sous la forme d’une exposition de photographies et
d’une sortie de terrain, l’équipe du parc écologique Iza-
dia vous propose un retour d’expérience sur la gestion
écologique des zones humides, leur appropriation par
les visiteurs et l’interaction de l’homme avec la faune et
la flore liées à ces milieux : 
• Samedi 4 et dimanche 5 février (14h30) : visite guidée
de 2h (sur réservation)
Organisation/Lieu : Ville d’Anglet - Parc écologique Izadia.
Inscription préalable à la visite guidée : secrétariat du
parc, 05.59.57.17.48 Mail : contact@izadia.fr
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Jeudi 2 février (9h - 17h)
Promenade dans les barthes de la Bidouze à la décou-
verte de leur fonctionnement, de leur gestion, des
 servi ces rendus par ces milieux et de la faune et la flore
qui y vivent : oiseaux limicoles, amphibiens, espèces
végétales, etc. 5 €/personne. 
Organisation : CPIE Pays Basque de Saint-Etienne-de-Baigorry
et Lycée Jean Errecart de Saint-Palais. Lieu : RDV place du
village de Guiche. 
Inscription avant le 1er/02 : CPIE Pays-Basque,
05.59.37.47.20 Mail : cpie.pays.basque@wanadoo.fr

Jeudi 2 février (14h - 17h)
Sortie nature à la découverte des mammifères aqua-
tiques et semi aquatiques du Larrau et des Gorges
d’Holzarte (à partir de 7 ans). La demi-journée sera con-
sacrée à la découverte des habitats et indices de présence
du Desman des Pyrénées et de la Loutre d’Europe en lien
avec la pratique d’activités touristiques sur le site.
Equipement à prévoir : bottes ou cuissardes. Organisation :
CEN Aquitaine - CATZH6. Lieu : RdV au Parking du Gîte
d’étape Logibarria (à proximité de Larrau).
Renseignements/inscription : Clémence Fonty,
06.35.43.75.43, Mail : c.fonty@cen-aquitaine.fr

Jeudi 2 février (14h - 16h30)
Sortie naturaliste « à la découverte de la biodiversité
de la Nive ». Découverte de la faune (oiseaux, mam-
mifères semi aquatiques,…) et de la flore vivant sur les
bords de la Nive. 4€/adhérent ou  8€/pers. Organisation :
HEGALALDIA, Lieu : RdV 13h30 parking devant l’église
d’Ustaritz.
Renseignements : Stéphan Maury, 05.59.43.08.51, Mail :
stephanmaury@orange.fr

Vendredi 3 février (10h -12h30)
Sortie nature « A la découverte des marais Txingudi ».
Cette balade nature aura pour objectif de faire découvrir
aux enfants comme aux adultes des sites naturels de
grande valeur, favorables à de nombreuses espèces
d’oiseaux d’eau et situés à portée de vue de leur envi-
ronnement quotidien : les Marais de Plaiaundi à Irun
(participation éventuelle d’un animateur du parc
écologique de Plaiaundi). Organisation : CPIE Littoral
Basque Euskal Itsasbazterra. Lieu : Irun (gipuzkoa),
lieu/heure rdv communiqués lors de l’inscription.
Inscription obligatoire : Meritxell Plensa, 05.59.20.37.20,
Mail : cpielittoralbasque.transfront@hendaye.com

Samedi 4 février (de 9h à 17h)
Sortie nature et Chantier « Les saligues du Gave de
Pau ». Une journée spéciale dans un espace naturel sen-
sible vous est proposée. Le matin, au cours d'une balade
dans la saligue à Baudreix, vous découvrirez la vie (faune
et flore) aux abords du gave ainsi que son histoire. L'après-
midi, vous serez mis à contribution pour nettoyer une
zone de la saligue. Une journée écocitoyenne et convi -
viale… TP : 5€ ; TR : 3 € (enfant de 6 à 12 ans) ; Abonnés :
3 €. Organisation : CPIE Béarn et Evasion Pyrénéenne. Lieu :
Saulaie de Baudreix-Mirepeix. 
Renseignements / Inscriptions : Marlène Klein,
05.59.21.00.29, Mail : cpiebearn@cpiebearn.fr

Samedi 4 février (10h - 12h)
Sortie Nature « La biodiversité au sein des landes
humides de Mouguerre ». Présentation du site, des
enjeux écologiques des landes humides, de l’engage-
ment de la commune pour la préservation des landes
communales. 
Organisation : CEN Aquitaine.Lieu : RDV Croix de Mouguerre.
Inscriptions avant le 2/02 : Laurent Verdery,
05.40.39.49.54, Mail : l.verdery@cen-aquitaine.fr

Samedi 4 février (10h -13h)
Sortie nature « Bidassoa - Txingudi : un estuaire à
protéger ». Cette balade nature, guidée par Alistair
Brockbank (géographe, géomorphologue spécialisé en
environnement et risques) permettra de focaliser le regard
sur cet endroit méconnu et souvent mal-aimé qu'est l'es-
tuaire. Résultat de processus géomorphologiques qui se
sont déroulés du Pléistocène jusqu'à nos jours, maillon
essentiel de la vie marine et refuge d'une biodiversité
importante ; quelle est son histoire et où trouver le pat-
rimoine qu'il nous offre encore ? Organisation : CPIE Littoral
Basque Euskal Itsasbazterra.Lieu : Baie de Txingudi entre
Hendaye, Irun et Fontarrabie, Lieu de RDV précis commu-
niqué au moment de l’inscription. Inscription obligatoire :
Maider Campagne, 05.59.20.37.20, 
Mail : cpielittoralbasque.etudes@hendaye.com

Samedi  4 février (13h30-17h, transport compris) 
Sortie nature « Le lac Mouriscot, richesse naturelle
de Biarritz ». Prévoir chaussures de marches et vêtements
adaptés au temps. Organisation : Les Amis du Jardin
botanique littoral Paul Jovet. Lieu : RDV devant le Jardin
botanique de Saint-Jean-de-Luz, puis déplacement en covoi-
turage sur Biarritz. Inscription : Les Amis du Jardin bota-
nique littoral Paul Jovet, 05.59.26.34.59 
Mail : lesamisdujardinbotaniquelittoralpauljovet@orange.fr

Samedi 4 février (14h - 17h) 
Sortie nature (à partir de 7 ans) « à la découverte des
mammifères aquatiques et semi-aquatiques de
l’Ouzom ». La demi-journée sera consacrée à la recherche
d’indices de présence de la loutre d’Europe et du des-
man d’Europe ainsi qu’à la découverte des habitats de
ces deux espèces protégées et emblématiques des zones
humides. Equipement à prévoir : bottes ou cuissardes. 
Organisation : CEN Aquitaine - CATZH64. Lieu : RdV parking
de la Gare SNCF de Coarraze-Nay.
Inscriptions avant le 2/02 : Thierry Laporte,
05.59.04.49.12, Mail : t.laporte@cen-aquitaine.fr

Samedi 4 février (14h - 17h)
Sortie nature « Concilier tourisme et préservation des
saligues ». 
Balade sur le terrain, à la découverte des Saligues du
gave de Pau. Nous verrons quels peuvent être les im-
pacts sur le milieu naturel d'un développement touris-
tique non maîtrisé, et les bonnes pratiques pour y
remédier. Organisation : CEN Aquitaine - Antenne Béarn.
Lieu : RDV sur le parking du Stade d’eau vive, Pau.
Animation à partir du point de rdv. 
Renseignements : Jean-François Gatel, 05.59.04.49.14,
Mail : jf.gatel@cen-aquitaine.fr
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LOT-ET-GARONNE 

DORDOGNE

Du mercredi 1er au vendredi 3 février (9h30 - 11h30 et
14h15 - 16h15)
« La Baïse et ses zones humides : tout bénef’ pour
nous et nos touristes ! » 
− Enfants des centres de loisirs le mercredi 
− Scolaires le jeudi et le vendredi 
− Tout public accepté (visite exposition pendant les
 anima tions ou sur réservation).
Deux  types d’animation avec 4 ateliers tournants :
« Biologie du brochet » et « les zones humides de
Baïse » ; Film « Court d’eau » ; La pêche en Baïse, un
loisir nature et une activité touristique ; Enquête expo-
sition « A  moi les curiosités des zones humides ! ».
Organisation : Fédération de Pêche 47. Lieu : Château de
Nérac, salle des Ecuyers et bord de Baïse. Inscription avant
le 27/01 : Marina Jasinski, 06.75.56.80.76, Mail:
mj.peche47@orange.fr

Mercredi 1er février (15h-16h)
Présentation de l’opération «  Un dragon dans mon
jardin » et conférence de presse. Opération de recense-
ment des amphibiens et batraciens du département
Intervention devant les jeunes du Conseil Général des
Jeunes. Organisation : Organisation : CPIE Pays de Serres -
Vallée du Lot. Lieu : Conseil Général du Lot-et-Garonne,
Agen. Renseignements : CPIE Pays de Serres - Vallée du
Lot, 05.53.36.73.34, Mail : arpe.47@wanadoo.fr

Jeudi 2 février (14h30)
Réunion technique associant les partenaires tech-
niques et institutionnels : présentation et visite de
site (2h). A destination des partenaires techniques et

institutionnels : Onema, Oncfs, Safer, fédération de pêche,
fédération de chasse, associations , mairie de Masquières,
chambre d’agriculture, pays,  agence de l’Eau , Fondation
de France, Conseil régional, Conseil général, Commu -
nautés de Communes, Dreal, Ddt, Préfecture.Organisation :
CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot, Lieu : Mairie de
Masquières.
Renseignements : CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot,
05.53.36.73.34, Mail : arpe.47@wanadoo.fr

Dimanche 5 février (14h30) 
Découverte d’un écosystème, son rôle, sa protection.
14h30 : Sortie nature : découverte commentée des
zones humides 
16h30 : Projection d’un film 
17h30 : Débat. 3€/personne. Organisation : CPN Nature et
Culture du Foyer Rural et le Conservatoire d’Espaces Na-
turels d’Aquitaine,  Antenne 47.
Lieu : Salle polyvalente Michel Fourcaud, Lagruère. 
Inscription avant le 1/02 : Mr Richon, 05.53.89.53.69 

Dimanche 5 février (10h - 17h)
Chantier Trott'Action : Sauvons les mares! Venez
découvrir ces lieux qui grouillent de vie (salaman-
dres, tritons…). Aménageons la mare du chantier 2011
et créons-en une ensemble ! Dans une ambiance convi-
viale, nous partagerons le repas du midi. C'est l'auberge
espagnole: chacun amène un plat salé ou sucré à parta-
ger ! Rendez-vous à 10h au parking de Trotte-Lapin et si
vous avez bêche, fourche, sécateurs, pelles... n'hésitez pas
à les emmener ! Organisation : Site naturel de Trotte-lapin.
Lieu : Site Naturel de Trotte-Lapin, lieu dit Trotte-Lapin, Moirax.
Renseignement : Sandie Bielle, 0553479791, 
Mail : trottelapin@gmail.com
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16 17Jeudi 2 février (14h30)
Vidéo-projection suivi d’une sortie sur le site : « Les
bras-morts : un atout pour la rivière et les hommes »
Organisation : S.M.E.T.A.P. Rivière Dordogne. Lieu : RDV
Mairie du Coux et Bigaroque. Renseignement : Christophe
Audivert, 05.53.30.33.48 Mail : smetap@perigord.tm.fr
Samedi 4 février (14h30 - 17h)

Projection et sortie nature « UN DRAGON ! Dans MON
jardin ? » Présentation de l’opération « UN DRAGON !
Dans MON jardin ? ».  Initiation à la reconnaissance des
amphibiens et découverte du monde des Dragons. Sortie
nature autour d’une mare. 
Organisation : CPIE du Périgord-Limousin. Lieu : RDV à la
Mairie de Saint-Pierre-de-Frugie.
Renseignement : Gaëtan Bourdon,  05.53.56.23.66 Mail :
gaetan.bourdon@cpie-perigordlimousin.org

Dimanche 5 février (14h30 - 17h)
Sortie nature et visite du musée des tourbières : « A
la découverte des tourbières de Vendoire ». Rencontre
sur le terrain puis visite guidée thématique. Fin de
 l’animation et questions autour d’une boisson chaude. 
Organisation : CEN Aquitaine. 
Lieu : Musée des tourbières de Vendoire. 
Inscription avant le 1/02 : Mikaël Paillet, 05.53.81.39.57,
Mail : m.paillet@cen-aquitaine.fr
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LANDES 
19 Samedi 28 janvier (10h - 12h30)

Sortie nature « Découverte de la faune, de la flore et
des paysages des Barthes de l’Adour » : visites guidées
présentant les paysages remarquables, la faune et la
flore des Barthes de l’Adour. L’historique des usages
(agriculture, élevage,…) sera également abordé à tra-
vers les différents milieux naturels observés.
Organisation : Conseil général des Landes.
Lieu : RdV devant l’église de la commune de Rivière.
Inscription avant le 27/01 : Direction de l’Environnement,
05.58.05.40.40 poste 8703, 
Mail : environnement@cg40.fr

Samedi 28 janvier (14h - 19h)
Sortie nature « L’hivernage des Grues cendrées à
Arjuzanx ».
Depuis 1983, l’ancienne mine de lignite d’Arjuzanx
(réhabilitée depuis), dans les Landes, accueille des
Grues cendrées en hivernage de mi-octobre à mi-mars.
S’étendant sur près de 2 700 ha, le site d’Arjuzanx est
considéré comme le plus grand site français d’hivernage
des Grues cendrées. Accompagnée d’un garde de la
Réserve, cette sortie pédestre sera l’occasion de mieux
connaître l’écologie et la migration des grues, de dé-
couvrir et d’observer, depuis l’observatoire, les autres
espèces d’oiseaux migrateurs qui fréquentent le site,
puis, avec le crépuscule, d’assister au retour des mil-
liers de grues sur leurs lieux de dortoirs : spectacle ex-
ceptionnel de la nature et émotion garantie !
Organisation : CPIE Littoral Basque Euskal Itsasbazterra.
Lieu : Réserve d’Arjuzanx (40), lieu de RDV précisé lors de
l’inscription 5€/pers.   Inscription obligatoire : Maider
Campagne, 05.59.20.37.20, 
Mail : cpielittoralbasque.etudes@hendaye.com

Samedi 28 janvier (14h30)
Chantier de nettoyage des prés salés de Mimizan :
aide au ramassage des déchets qui pénètrent dans
les prés salés avec les marées. Prévoir des bottes et
des gants mappa. Organisation : Office Intercommunal de
Tourisme de Mimizan en partenariat avec la Communauté
de communes de Mimizan et la Mairie de Mimizan. Lieu :
RdV au parking de la halte nautique à Mimizan plage sud.
Renseignements/Inscription : Office de tourisme de
Mimizan  05.58.09.11.20, 
Mail : contact@visites-bois.com

Dimanche 29 janvier (9h30 à 12h)
Sortie nature « Le Marais d’Orx, une zone humide »
pour découvrir un site en cours de renaturation.
Organisation : Réserve Naturelle Marais d’Orx. 
Lieu : Marais d’Orx, 1005 route du Marais, Labenne. 
Inscriptions avant le 28/01 au 05.59.45.42.46.

Du lundi 30 janvier au vendredi 3 février
Sortie Nature pour les scolaires « Découverte des
marais d’Aureilhan » : Promenade découverte avec
initiation à la faune et la flore du milieu. Sur réserva-
tion uniquement les lundi 30 janvier, mardi 31 janvier, jeudi

2 février, vendredi 3 février. Organisation : Office
Intercommunal de Tourisme de Mimizan en partenariat avec
la Fédération des chasseurs des Landes. Lieu : RdV sur site. 
Renseignements/Inscription : Office de Tourisme de
Mimizan  05.58.09.11.20, 
Mail : contact@visites-bois.com

Du mardi 31 janvier au dimanche 5 février (9h-12h et 14h-
17h)
Exposition Parc Naturel : «  Les Lagunes des Landes
de Gascogne »
Organisation : Atelier gîte de Saugnac et Muret.
Lieu : Atelier-Gîte de Saugnac et Muret/ Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne. 
Inscription avant le 27/01 : Patrick Martinez,
05.58.07.73.01, Mail : p.martinez@parc-landes-de-gas-
cognes.fr

Jeudi 2 février (9h - 12h et 13h30 - 16h)
Sortie nature pour les scolaires « Carrière réaména-
gée, biodiversité retrouvée ». Visite du site par un ani-
mateur de la SEPANSO. Organisation : CEMEX Granulats
Sud-Ouest et la SEPANSO.Lieu : « Le Passage »  40300
Labatut. Inscriptions : Jean Marc Lailheugue,
05.58.76.01.79, 
Mail : Jean-marc.lailheugue@cemex.com

Jeudi 2 février (14h - 16h)
« Découverte ornithologique des Saligues de l’Adour ».
Balade au cœur des saligues à la découverte de nom-

breux oiseaux d’eau hivernants peuplant ce site protégé.
Organisation : Conseil général des Landes. Lieu : Saligues
de l’Adour, Parking de Borderès, chemin de l’Adour.
Inscription avant le 1/02, 16h : Direction de
l’Environnement, 05.58.05.40.40 poste 8703, Mail :
environnement@cg40.fr

Samedi 4 février (14h)
Sortie nature « Zones Humides en Haute Lande ». 
Découverte des tourbières et lagunes avec un anima-
teur nature : sensibilisation, préservation, fonction-
nement (3h). Organisation : Atelier Gîte de Saugnac et
Muret. Lieu : Atelier-Gîte de Saugnac et Muret/ Parc Na-
turel Régional des Landes de Gascogne, Inscription avant
le 2/02 : Patrick Martinez, 05.58.07.73.01, 
Mail : p.martinez@parc-landes-de-gascognes.fr

Dimanche 5 février (14h - 16h)
Sortie nature : Sensibilisation à la préservation de
son  patrimoine naturel. Présentation des différents
rôles des zones humides (épuration de l'eau, stockage
d'eau, restitution d'eau et biodiversité), illustration de la
richesse et de la fragilité  de ces milieux, en s'appuyant
sur la faune et la flore du site. Organisation : Conseil général
des Landes. Lieu : place de l’Eglise de Luxey, 
Inscription avant le 3/02 : Direction de l’Environnement,
05.58.05.40.40 poste 8703, 
Mail : environnement@cg40.fr
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GIRONDE
Vendredi 27 janvier (14h)
Sortie nature « Découverte des marais et forêts
humides d’arrière dune ». Balade nature dunes et marais
de Hourtin (5km - 2h). Organisation : Réserve Naturelle
Dunes et Marais d’Hourtin. Lieu : RdV Parking de la lagune
de Contaut. Réservation : David Robert, 06.17.78.13.10
ou Association Ecoacteurs en Médoc 06.62.57.51.04
Mail : ecoacteurs@gmail.com

Samedi 28 janvier (14h)
Balade Nature autour du Lac et du Canal (7km), tout
en intégrant une introduction sur les lacs. Tourisme, nav-
igation, baignade, biodiversité, milieux naturels, gestion
des écluses, chasse et entretien des marais, pêche et
poissons. Organisation : SIAEBVELG et L’association
Ecoacteurs en Médoc. Lieu : RdV devant l’office du tourisme
de Maubuisson. Renseignements : Association Ecoacteurs
en Médoc 06.62.57.51.04 Mail : ecoacteurs@gmail.com

Samedi 28 Janvier (14h)
Sortie nature « Découverte de l’île de Malprat ». Visite
et découverte d’une zone humide de 140 hectares, son
histoire, sa faune et sa flore (durée 4h). Organisation :
Mairie de Biganos. Lieu : Port du Teich, Le Teich.
Inscription avant le 27/01 : Office de Tourisme
Intercommunal Cœur du Bassin, 05.57.70.67.56

Samedi 28 janvier (14h - 18h)
« Terres d’Oiseaux, une expérience unique » (tout
public et scolaires)
• Atelier enfant (14h - 16h) : Atelier biodiversité pour
les enfants,
• Sortie nature (14h30 - 16h) : « Tourisme et préserva-
tion du milieu humide, c’est possible » 
• Projection de film à 16h (52 min) : Film « les 1000 et
une vies du marais », suivi d’un échange et d’un pot de
l’amitié.
Organisation : Terres d’Oiseaux. Lieu : Terres d’Oiseaux, 2
les nouvelles possessions 33820 Braud et Saint Louis.
Renseignements : 05.57.32.88.80

Dimanche 29 janvier (9h à 16h)
Journées portes ouvertes « le tourisme responsable,
un outil de préservation des zones humides »
• Exposition photos : découverte de la biodiversité et
des paysages des zones humides en Gironde
• Visites guidées naturalistes : 2 départs à 10h puis 2
à 14h : Découverte de domaines endigués du Bassin
d’Arcachon, discussion sur le tourisme responsable en
zones humides.
Organisation : Conseil général de la Gironde. Lieu : Domaine
de Certes-Graveyron, Audenge. Inscription pour les
visites avant le 27/01, 15h : www.gironde.fr (formulaire
de réservation en ligne)

Dimanche 29 janvier (9h30)
Balade Nature Circuit Patrimoine (env. 6km / 3h) : 
Départ Pointe de Grave et traversée du Verdon en
longeant l’estuaire (Port Médoc, Plage de la Chambrette,
chemin des Princes, Port ostréicole, le bourg, le Marais
du Logit, phare Saint Nicolas) et retour Pointe de Grave
par le littoral. 
Organisation : CPIE Médoc avec le soutien financier du
Conseil général de la Gironde et du Conseil régional
d’Aquitaine. Lieu : RdV sur le parking du Bac à la pointe du
Grave. Renseignement : CPIE Médoc, 05.56.09.65.57 ou
Association Ecoacteurs en Médoc 06.62.57.51.04 Mail :
ecoacteurs@gmail.com

Dimanche 29 janvier (14h - 17h)
« Terres d’Oiseaux, une expérience unique » (tout
public et scolaires)
• Atelier enfant (14h - 16h) : Atelier biodiversité pour
les enfants,
• Sortie nature (14h30 - 16h) : « Tourisme et préserva-
tion du milieu humide, c’est possible » 
• Projection de film à 16h (52 min) : Film « les 1000 et
une vies du marais » 
Organisation : Terres d’Oiseaux.
Lieu : Terres d’Oiseaux, 2 les nouvelles possessions 33820
Braud et Saint Louis. Renseignements : 05.57.32.88.80,
contact@terresdoiseaux.fr

Dimanche 29 janvier (à partir de 14h30)
« L’eau, trésor de la Pimpine »
• Sortie nature (départ à 15h) qui permettra de décou-
vrir tous les secrets de la rivière Pimpine, petit cours
d’eau affluent de la Garonne a travers son histoire, le
parcours de l’eau, ses sources, son moulin, son bassin
de rétention. 
• Des ateliers d’observation (entre 14h30 et 18h) sur la
faune et de la flore, et sur la filtration et la qualité de
l’eau seront à disposition des enfants. 
• L’exposition (entre 14h30 et 18h) : « Regard sur les
grenouilles » conçue par la réserve naturelle nationale
des marais de Bruges (Sepanso) et prêtée par la mai-
son de la nature de Gradignan.
• La projection (à 15h et 16h30): « La Gironde vue du
ciel » ; de Michel et Eric Le Collen. Textes de Didier Co-
quillas (52 min)
Organisation : Terre & Océan. Lieu : Maison du Patrimoine
Naturel du Créonnais, ancienne gare en bord de piste
cyclable, 23 route de Créon, 335670 Sadirac.
Renseignement : Laurence Candon, 05.56.30.64.32, Mail :
l.candon@ocean.asso.fr

Lundi 30 janvier (matin) 
Ateliers pédagogiques à destination des scolaires
(cycles 2 & 3 et CLSH) « La faune et la flore des Zones
Humides ». L’objectif  de  cette  intervention  est  de
faire  découvrir  aux élèves quelques aspects de leur
environnement et de leur faire évaluer la diversité tant
faunistique que floristique  des zones humides tout en
restant au sein de l’établissement. Un message sera par
ailleurs divulgué aux élèves concernant le rôle majeur
des zones humides dans le cycle de l’eau.  Il  est  impor-
tant  qu’ils  appréhendent  les  caractères unique  et frag-
ile  de  ce  type  de  milieu  et  la  nécessité  de  les  pro-
téger ; qu’ils comprennent également l’utilité des lois de
protection de la nature.  
Au  cours  de  cette  séance,  les  élèves  pourront   appro -
fondir leurs  connaissances  dans  le  domaine  des  zones
humides, aiguiser leur argumentaire et développer leur sens
critique. 
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L’animation  se  déroulera  sous  une  forme  ludique : sur
une fresque  murale,  chaque  élève  viendra  placer  une
vignette représentant un  être vivant qu’il devra placer jus-
tement dans son  milieu  de  vie.  Des  explications sur  le
cycle  de  vie  d’un animal ou la description de son lieu de
vie compléteront cette activité. 
Organisation : Cistude nature en partenariat avec la Maison
de l’eau. Lieu : En classe dans les écoles s’inscrivant aux
animations. Inscription avant le 26/01 : Maison de l’Eau,
05.56.48.38.40 
Mail : maisondeleau-bordeaux@lyonnaise-des-eaux.fr,
emilie.viton@lyonnaise-des-eaux.fr

Lundi 30 janvier (10h)
Educ Tour Professionnels du tourisme « zone les lacs
Médocains ». Découverte et Table Ronde « La place des
zones humides dans l’offre touristique locale - ses enjeux,
ses limites » (2h30). Programme : Découverte du Marais
du Conseiller-« Micro balade à la lagune de Contaut », la
table ronde s’effectuera ensuite dans la salle à côté du
cinéma d’Hourtin. Apéritif de clôture. Organisation : SIA-
BELVEG et l’association Ecoacteurs en Médoc.
Renseignements : Association Ecoacteurs en Médoc,
06.62.57.51.04, Mail : ecoacteurs@gmail.com

Lundi 30 janvier (18h)
Réflexion sur la place des Zones Humides dans la
Politique de Développement touristique des com-
munes (2h), à destination
des élus des communes et
des communautés de com-
munes : « Zones les Lacs
Médocains ». Organisation :
SIABELVEG.
Renseignements :
Association Ecoacteurs en
Médoc, 06.62.57.51.04,
Mail :
ecoacteurs@gmail.com

Mardi 31 janvier (10h)
Educ Tour professionnels
du Tourisme « Zone Médoc
Estuaire ». Découverte et Table Ronde « la place des
zones humides dans l’offre touristique locale - ses enjeux,
ses limites » (2h30). Programme : Découverte du Marais
du Conseiller-« Micro balade ». Retour au CPIE pour les
débats, Apéritif de clôture. 
Organisation : SMBV JCC et l’Association Ecoacteurs en
Médoc.
Renseignements : Association Ecoacteurs en Médoc,
06.62.57.51.04, Mail : ecoacteurs@gmail.com

Mardi 31 janvier (18h)
Réflexion sur la place des Zones Humides dans la
Politique de Développement touristique des com-
munes (2h), à destination des élus des communes et des
communautés de communes : «Zone Médoc Estuaire ». 
Organisation : CPIE Médoc. Renseignements : CPIE Médoc,
05.56.09.65.57

Mercredi 1er février (Matin)
Ateliers pédagogiques à destination des scolaires
(cycles 2 & 3 et CLSH) « La faune et la Flore des Zones
Humides », se reporter au descriptif du 30 janvier. 
Organisation : Cistude nature en partenariat avec la Maison
de l’eau. Lieu : En classe dans les écoles s’inscrivant aux
animations. 
Inscription avant le 26/01 : Maison de l’eau,
05.56.48.38.40 Mail : maisondeleau-bordeaux@lyon-
naise-des-eaux.fr, emilie.viton@lyonnaise-des-eaux.fr

Mercredi 1er février (entre 14h30 et 17h)
« Le marais et ses habitants » pour les scolaires et
les ados : balade dans le marais de Tartifume à la ren-
contre des  animaux et des végétaux caractéristiques
des lieux avec une attention particulière pour les
grenouilles et les crapauds. Ateliers d’observation de la
faune et de la flore à la loupe binoculaire. 
Organisation : Terre & Océan.
Lieu : Aquaforum, à Bègles, derrière le centre commercial
Rives d’Arcins, en bords de Garonne. Renseignement : Gaël
Barreau, 05.56.49.34.77 Mail : g.barreau@ocean.asso.fr

Jeudi 2 février (9h30 à 12h30)
Sortie nature à partir de 10 ans, balade pédestre nature
au cœur du Delta de la Leyre. Organisation : Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne / Maison de la Nature
du Bassin d’Arcachon. Lieu : Départ du port du Teich.
Inscription avant le 1/02 : Maison de la Nature du bas-
sin d’Arcachon, 05.56.22.80.93 

Jeudi 2 février (9h30 - 12h30)
Sortie nature « Les hivernants du bassin, sentinelles
des eaux ». Découverte de l'avifaune hivernante du
bassin d'Arcachon. Organisation : LPO Aquitaine. Lieu :
Port du Teich, 33470 Le Teich.
Renseignements : Bernard Laporte, 06.72.65.25.83, Mail :
bernard.francoise.laporte@gmail.com

Jeudi 2 février (10h-12h30)
Sorties « Zones humides de
la Réserve Naturelle des prés
salés d’Arès-Lège Cap
Ferret », balade de décou-
verte des prés salés.
Présentation des enjeux socio-
économiques du site, des men-
aces pesant sur le site et des
solutions mises en place pour
y pallier.
Organisation : Association CAP
TERMER.
Lieu : Cabane du Résinier,
départementale 106,  33950

Lège Cap Ferret. Renseignement : Nicolas Harriet,
06.28.41.03.98 Mail : captermer@orange.fr

Jeudi 2 février (10h)
Educ Tour Professionnels du Tourisme « Zone Pointe
Médoc ». Découverte et Table Ronde « La place des
zones humides dans l’offre touristique locale - ses enjeux,
ses limites » (2h30). Programme : Découverte du Marais
du Conseiller-« Micro balade » (30à 45 min). Retour au CPIE
pour les débats. Apéritif de clôture. Organisation : CPIE
Médoc et l’Association Ecoacteurs en Médoc. Lieu : Local
du CPIE Médoc, 15 route de Soulac 33123 Le Verdon sur
Mer. Renseignements : CPIE Médoc, 05.56.09.65.57

Jeudi 2 février (14h)
Animations scolaires pour les classes de CM1 & CM2
« découverte des Zones Humides » : la séance débute
par la diffusion du film de Ramsar (4 min) puis l’anima-
tion est basée sur les zones humides (présentation, rôle,
biodiversité présente, menaces) ainsi que sur l'utilisa-
tion rationnelle de l'eau, avec une présentation des Zones
Humides de la France et de votre commune. Durée : envi-
ron 25 min par classe. Organisation : Mairie de Biganos.
Lieu : En classe. Inscription avant le 27/01 : Office de

Tourisme Intercommunal Cœur du Bassin, 05.57.70.67.56

Jeudi 2 février (14h - 16h)
Visite découverte de la zone humide du parc de
Mussonville à Bègles à destination des écoles de
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Bègles. Promenade découverte d’une zone humide (spé-
cificités, faune, flore…). 
Organisation : Arcins Environnement Service. Lieu : Parc de
Mussonville - Bègles. Renseignements/inscriptions : Arnaud
Virrion,  05.56.49.26.38, Mail : arcins.aes@free.fr

Jeudi 2 février (18h-20h) 
Réflexion sur la place des Zones Humides dans la
Politique de Développement touristique des com-
munes (2h), à destination des élus des communes et
des communautés de communes : «Zone Pointe Médoc».
Présentation d’une initiative de sensibilisation en sci-
ences participatives : opération « Un DRAGON ! Dans
MON Jardin ? » ; peut-on généraliser ces expériences
vers le domaine du Tourisme ? Organisation : CPIE Médoc.
Lieu : du CPIE Médoc, 15 route de Soulac 33123 Le Verdon
sur Mer. Renseignements : CPIE Médoc, 05.56.09.65.57

Jeudi 2 février (de 18h30 à 20h)
Conférence « Golem Grad, l’ile aux reptiles » de Xavier
Bonnet, directeur de Recherches CNRS, Centre
d’Etudes Biologiques de Chizé : l’île de Golem Grad, en
Macédoine, aujourd’hui désertée par l’homme abrite vingt
mille serpents et tortues de terre. Un véritable labora-
toire à ciel ouvert pour les scientifiques. Deux phénomènes
spécifiques à cette île intriguent les chercheurs : l’exis-
tence d’un type de couleuvre Tesselée inconnu jusqu’alors,
qui se caractérise par l'absence de motifs à carreaux et
des couleurs nouvelles. Et la présence d’une population
de tortues homosexuelles. Quelles sont les causes de
l’orientation sexuelle de ces tortues ? Quels sont les fac-
teurs à la base de la diversité des couleurs des couleu-
vres ? Xavier Bonnet vous invite à tenter de percer les
mystères de cet écosystème exceptionnel. Organisation :
Terre & Océan. Lieu : Aquaforum , à Bègles, derrière le cen-
tre commercial Rives d’Arcins, en bords de Garonne.
Renseignement : Sabine Becquey, 05.56.49.34.77,  Mail :
s.becquey@ocean.asso.fr

Vendredi 3 février (après-midi)
Ateliers pédagogiques à destination des scolaires
(cycles 2 & 3 et CLSH) « La faune et la flore des Zones
Humides », se reporter au descriptif du 30 janvier. 
Organisation : Cistude nature en partenariat avec la Maison
de l’eau. Lieu : en classe dans les écoles s’inscrivant aux
animations. Inscription avant le 26/01 : Maison de l’Eau,
05.56.48.38.40 
Mail : maisondeleau-bordeaux@lyonnaise-des-eaux.fr,
emilie.viton@lyonnaise-des-eaux.fr

Vendredi 3 février (18h)
Conférence : « Des prés salés d’Arès-Lège aux lacs
médocains : que sait-on sur les poissons ? » ; Quels
rôles les prés salés jouent-ils pour les poissons ? » Etude
réalisée sur la réserve en 2011 (ONCFS/ CEMAGREF/
EPOC/AAMP) ; Le suivi de la  migration des anguilles sur
le canal des étangs : résultats de 4 ans d’étude » (SIAE-
BVELG, FD Pêche 33, ONEMA, CEMAGREF), « La richesse
d’un peuplement piscicole avant et après reconnexion
hydraulique : le cas de l’étang de Cousseau » ( SIAEB-
VELG, RNN Etang de Cousseau, FD Pêche 33, ONEMA,
CEMAGREF) ; «Rétablir les continuités écologiques entre
zones humides du bassin versant des lacs médocains :
un projet du SAGE en faveur des poissons » (SIAEB-
VELG).  Lieu : Salle Brémontier, ARES Organisation : ONCFS/
Réserve naturelle des prés salés d’Arès-Lège /SIAEBVELG-
SAGE des Lacs Médocains. Renseignements : Jérôme
Allou, 05.56.93.32.47. 

Samedi 4 février (9h30-12h)
Sortie nature : « Le bocage des bords de Garonne ».
Balade pédestre sur le bocage des bords de Garonne.

Découverte des paysages naturels et agricoles, faune et
flore. Organisation : CDC de Montesquieu en partenariat
avec Réserve Naturelle Géologique de Saucats-La Brède,
et le Conseil général de la Gironde. Lieu : Cadaujac.
Inscription avant le 1/02 : Julien Herraiz, 05.57.96.79.67,
Mail : bordsdegaronne@cc-montesquieu.fr

Samedi 4 février 
• 10h-12h30 : Sorties « Zones humides de la Réserve
Naturelle des prés salés d’Arès-Lège Cap Ferret »,
se reporter à la description de l’animation du 2 février.
• 15h-17h : Conférence et exposition « Le tourisme
dans les zones humides, une expérience unique :
tout comprendre en une heure ». La conférence répon-
dra aux questions suivantes : qu'est ce que RAMSAR ?
Qu'est ce qu'une zone humide ? Quels rôles jouent les
zones humides ? Elle sera complétée par un échange sur
l’impact négatif et positif du tourisme sur ces milieux
naturels et plus particulièrement sur le Bassin d’Arca-
chon. Organisation : Association CAP TERMER. Lieu : Ca-
bane du Résinier, départementale 106,  33950 Lège Cap
Ferret. Renseignement : Nicolas Harriet, 06.28.41.03.98
Mail : captermer@orange.fr

Samedi 4 février (10h à 16h)
« Entre ciel et terre, le seul lien tangible : l’eau »
• Exposition photos (à partir de 10h)
• Projection d’un film (à 11h et à 15h) « Des vignes et
de l’eau » (20min)
Organisation : Le jardin des candides. Lieu : 15, rue du
Monastère 33440 Ambarès et Lagrave. Renseignements :
Armelle Bougon Dubernet, 06.23.57.37 .90, Mail :
Lejardindescandides@orange.fr

Samedi 4 février (10h-17h)
Portes ouvertes du Parc Ecologique d'Anglade : décou-
verte ornithologique, vaches Galloway & Highland cat-
tle, vestiges du château d'Anglade et des écuries, obser-
vatoire et mur d'images. 11h : Mise à l'eau des îlots de
nidification.
Organisation : Mairie d’Izon, en partenariat avec CEMEX et
la LPO. Lieu : Parc Ecologique d'Anglade, route d'Anglade -
Parking au hangar CEMEX, 33450 IZON.
Renseignements : Matthieu Teissier, 05.57.55.45.46,
Mail : environnement@izon.fr

Dimanche 5 février (13h30-17h)
Sortie Nature « Entre rivière et marais ». Balade Nature,
découverte participative des marais et de la forêt humide
entourant le centre du Graoux. Organisation : Parc Naturel
régional des Landes de Gascogne - Centre du Graoux avec
le soutien du Conseil général de la Gironde. Lieu : Centre du
Graoux, 31, route du Graoux - 33830 Belin-Béliet. Inscription
avant le 1/02 : Centre du Graoux, 05.57.71.99.29, Mail :
centre-graoux@parc-landes-de-gascogne.fr

Samedi 4 février (14h) 
Balade Environnement sur «  le Marais du Logit »
situé au cœur d’un secteur touristique. 
Intérêt des sciences participatives dans la valorisation
des zones humides (présentation de la campagne de
sensibilisation « Un Dragon dans mon Jardin ») : 2h. 
Organisation : CPIE Médoc, avec le soutien financier du
Conseil général de la Gironde et du Conseil régional
d’Aquitaine. Lieu : Local du CPIE Médoc, 15 route de Soulac
33123 Le Verdon sur Mer. Renseignement : CPIE Médoc,
05.56.09.65.57

Samedi 4 février (entre 14h30 et 17h)
« Le marais et ses habitants », se reporter à la des-
cription de l’animation du 1/02. Organisation : Terre & Océan.
Lieu : Aquaforum , à Bègles, derrière le centre commercial
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Rives d’Arcins, en bords de Garonne. Renseignement : Gaël
Barreau , 05.56.49.34.77 Mail : g.barreau@ocean.asso.fr

Samedi 4 février (15h)
Conférence : « Mieux comprendre les zones humides
en 1 heure ». Organisation : Association Sauvegarde du
site naturel des Quinconces St-Brice en partenariat avec les
associations Captermer, Betey Environnement et Le Pré salé
entouré.
Lieu : RdV Maison du Port, quartier ostréicole, 33510
Andernos. Renseignement : Marie-Hélène Ricquier,
05.56.82.14.02 / 06.87.53.48.42,
Mail: mh.ricquier@orange.fr

Dimanche 5 février (départ 9h, retour vers 12h)
Sortie nature « à la découverte des zones humides
du lac de Cazaux-Sanguinet », partons à la découverte
des zones humides des rives du lac de Cazaux-Sanguinet,
un des plus vastes lacs du  littoral Aquitain. Claude Lafon,
notre guide, nous fera partager ses connaissances  sur
la richesse de ces milieux (rives, forêt, marécages, etc.). 
Organisation : Mairie de La Teste de Buch. 
Lieu : RdV 9h  à la Maison de la Gemeyre, Place Labat,
33260 Cazaux (La Teste de Buch).
Renseignements : Rébecca Biosca, 05.56.22.35.34, Mail :
developpementdurable@latestedebuch.fr

Dimanche 5 février (de 9h à 12h)
Sortie nature « découverte de la Réserve Naturelle
Nationale des Marais de Bruges ». Découverte de la
faune et de la flore du marais, historique du site et ges-
tion (gestion de l'eau - pâturage extensif à l'aide de races
anciennes). 
Organisation :  SEPANSO en partenariat avec Conseil général
de la Gironde - Région Aquitaine - Dreal Aquitaine - Agence
de l'Eau Adour Garonne. Lieu : le Baron, avenue des Quatre-
Ponts, Bruges. Inscription avant le 3/02 : Builles Stéphane,
05.56.57.09.89, Mail : animation.sep@wanadoo.fr

Dimanche 5 février (10h30-12h30)
Sortie nature « Découvrir nos zones humides » à la
Meule du Haut et la Conche de St-Brice (site naturel
des Quinconces St-Brice).
Organisation : Association Sauvegarde du site naturel des
Quinconces St-Brice en partenariat avec les associations
Captermer, Betey Environnement et Le Pré salé entouré.
Lieu : RdV Maison du Port, quartier ostréicole, 33510
Andernos. Inscription avant le 3/02 : Marie-Hélène Ricquier,
05.56.82.14.02 / 06.87.53.48.42,  
Mail : mh.ricquier@orange.fr 

Dimanche 5 février (11h)
Sortie nature « Le chemin de l’eau » : suivre le chemin
de l'eau de la zone humide à l'embouchure du Betey sur
le Bassin d'Arcachon (1h30). Organisation : Le Betey, plage
boisée à sauvegarder, Ecocitoyens du Bassin d'Arcachon. 
Lieu : RdV au carrefour du boulevard Dignaux et de l'ave-
nue du Maréchal Juin, Andernos-les-Bains. Renseigne -
ments : Clarisse Holik, Mail : HCF0712@aol.com ou
Monique Joyeux jazz3348@me.com

Dimanche 5 février (de 13h à 17h)
Accueil posté : Deux naturalistes, équipés de longues-
vues, seront présents au bout de la jetée d’Andernos et
pourront répondre aux interrogations des promeneurs. 
Organisation : Parc Naturel Régional des Landes de

Gascogne / Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon avec
la participation du Conseil général de la Gironde. Lieu : Jetée
d’Andernos. Renseignements : Maison de la Nature du
Bassin d’Arcachon, 05.56.22.80.93

Dimanche 5 février (13h30 à 16h30)
Sortie nature en canoë collectif « Le tour du Delta à
la rame » (à partir de 10 ans). Tour du delta de la Leyre
en embarcation collective au départ de la pointe du Teich.
Organisation : Parc Naturel Régional des Landes de Gas co -
gne / Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon. Lieu :
Pointe du Teich, à 3 km à pied du port du Teich par le sentier
du littoral (point de départ précisé à la réservation).
Renseignement/ Inscription avant le 1/02 : Philippe Bret,
Maison de la nature du Bassin d’Arcachon, 05.56.22.80.93

Dimanche 5 février (14h)
Balade Nature : découvrir les ouvrages de gestion
des eaux par un sentier de loisirs. 
Organisation : SMBV JCC et l’association Ecoacteurs en
Médoc. Lieu : RdV place de l’église à Avensan.
Renseignements : Association Ecoacteurs en Médoc,
06.62.57.51.04, Mail : ecoacteurs@gmail.com

Dimanche 5 février (14h à 16h30)
Sortie nature « Entre ciel et terre, le seul lien tangi-
ble : l’eau », à partir de 8 ans, s’équiper d’une paire de
bottes en caoutchouc. Organisation : Le jardin des can-
dides. Lieu : 15, rue du Monastère 33440 Ambarès et
Lagrave.
Inscriptions avant le 4/02 : Armelle Bougon Dubernet,
06.23.57.37.90, Mail : Lejardindescandides@orange.fr

Dimanche 5 février (à partir de 14h30)
« Découverte des amphibiens autour de la Pimpine »
• La sortie nature (départ 15h) C’est sous la fraîcheur et
l’humidité de février  que les amphibiens, grenouilles,
tritons et salamandres vont se réveiller et céder aux
sirènes des amours amphibiennes ! Venez les observer
en plein cœur de leur activité.
• Les ateliers (entre 14h30 et 18h)  Jeux de plateau, CD
Rom, et bricolages sur les amphibiens seront à disposi-
tion des enfants.
• L’exposition (entre 14h30 et 18h) « Regard sur les
grenouilles » conçue par la réserve naturelle nationale
des marais de Bruges (sepanso) et prêtée par la maison
de la nature de Gradignan.
• La projection (à 15h et à 16h30) « Le crapaud et la
grenouille » et « Le triton et la salamandre » ; de Jean-
Philippe Macchioni (26 min chaque).
Organisation : Terre & Océan. Lieu : Maison du Patrimoine
Naturel du Créonnais, ancienne gare en bord de piste cyclable,
23 route de Créon, 335670 Sadirac.
Renseignement : Laurence Candon, 05.56.30.64.32, Mail :
l.candon@ocean.asso.fr

Dimanche 5 février (15h) 
Sortie nature « Découvrir nos zones humides » : « les
zones humides du ruisseau le Bétey ». Des continu-
ités à restaurer entre le ruisseau et les zones humides
de son bassin-versant. Organisation : Bétey Environnement
en coordination avec les associations Captermer, Sauvegarde
des Quinconces St-Brice et Le Pré salé entouré. Lieu : Nouveau
cimetière, bd Daniel Digneaux - 33510 Andernos-les-Bains.
Renseignements : Benjamin Viry, 05.56.60.27.52
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A ce jour, la France compte 42 sites inscrits sur la
liste Ramsar.

Deux sites d’intérêt majeur en Aquitaine, le marais
d’Orx et le delta de la Leyre, ont obtenu ce label de
reconnaissance international en 2011. Celui-ci met
en évidence la nécessité de maintenir et de préserver
les caractéristiques écologiques et les richesses de
ces zones, par une utilisation rationnelle des
ressources. Il appartient ainsi à chaque habitant,
chaque usager qui fait vivre, gère ou exploite la zone
humide ainsi qu’aux pouvoirs publics, de conserver à
long terme ces milieux vivants.

Remise du diplôme RAMSAR le 2 février 2012 au
Marais d’Orx et le 3 février au Delta de la Leyre

Retrouvez la version actualisée de cette plaquette 
sur le site du Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine :
http://www.cren-aquitaine.fr/jmzh/jmzh2012aquitaine.html

Pour la première fois en Aquitaine : deux zones humides
d’importance internationale labellisées Ramsar

Paysage du Marais d’Orx
Crédit photo : Réserve Naturelle Nationale du Marais d’Orx

La Leyre - Parc Naturel Régional des Landes
de Gascogne - Crédit photo : MNBA Jacques Gillon

Ramsar constitue un label international qui récompense
et valorise les actions de gestion durable de ces zones.

Ces sites doivent répondre à un ou plusieurs des critères
scientifiques établis. L’essentiel du site doit déjà être
protégé et disposer d’un gestionnaire, de mesures de
gestion/protection, d’une charte ou d’un plan de gestion.

Pour plus d’informations allez à l’adresse suivante : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=14006

Localisation des animations JMZH2012


