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LA CHARENTE-MARITIME PARTAGE, PROTÈGE ET VALORISE  
SON PATRIMOINE NATUREL 

LES "ACTIONS ESTRAN" DU PÔLE-NATURE DU PARC DE L’ESTUAIRE 
 
 

 

De janvier à avril 2018, le Département, par les actions du Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire                
situé sur la commune de Saint-Georges-de-Didonne, programme une nouvelle série d’opérations 
pédagogiques de nettoyage pédagogique de plages à destination du grand public et des scolaires. 
Cette action est organisée en partenariat avec les communes de Meschers-sur-Gironde,                     
Saint-Georges-de-Didonne, Royan, Vaux-sur-Mer, Saint-Palais-sur-Mer et Les Mathes. 
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LE PÔLE-NATURE DU PARC DE L’ESTUAIRE 
Le Parc de l’Estuaire, Pôle-Nature du Département de la Charente-Maritime,                  
a pour vocation de faire découvrir les richesses du patrimoine naturel                        
et humain de l’Estuaire de la Gironde, et de sensibiliser le public                                    
de tous les âges à la connaissance et la préservation de l’environnement.                   
Ce Pôle-Natur  a également pour mission de protéger un espace naturel sensible                                 
de 3,5 hectares.  
 

Depuis 2012, il œuvre à la protection du littoral estuarien                                                                             
à l’occasion des rendez-vous participatifs "Actions Estran". 

 

LES "ACTIONS ESTRAN" 
Initiées par le Département et le Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire, les "Actions Estran" ont pour objectif  
de protéger l’estran, partie fragile du littoral alternativement couverte et découverte par la mer,                      
afin d’augmenter sa biodiversité. Le but est aussi de sensibiliser le grand public, les scolaires                            
et les collectivités locales à la préservation de cet espace.   
 
Une autre façon de découvrir cet environnement 
Ces rendez-vous participatifs hivernaux permettent au public de découvrir l’estran et de comprendre 
l’intérêt environnemental du nettoyage manuel et sélectif des déchets. En effet, le fait de laisser                      
les débris naturels (bois, algues, coquillages…) qui constituent la laisse de mer  sur les plages,                        
augmente la biodiversité, favorise la formation dunaire, lutte contre l’érosion  et permet d’alimenter                   
les oiseaux, poissons et crustacés. La laisse de mer est le 1er maillon  de la chaîne alimentaire du littoral ! 
 

Utilisation et développement de la traction animale 
Des chevaux et des ânes sont également mis à contribution pour évacuer les déchets                                              
lors de certaines actions, dans le cadre de la mission générale de développement de la traction animale                     
du Conseil Départemental de la Charente-Maritime. Outre l’intérêt pédagogique de cette intervention,                 
le nettoyage des plages avec des animaux évite le tassement et la pollution engendrés                              
habituellement par des engins à moteur.  
 

Un mode d’entretien écologique des plages adopté par les municipalités 
Certaines collectivités territoriales partenaires ont modifié de façon notable leurs modes d’entretien                    
des plages et ont créé de nouveaux plans de gestion différenciée. La fréquence, le mode,                                                    
la période des nettoyages ont été adaptés en fonction de la nature et l’utilisation de chaque plage.  
 

Plus de 1200 participants en 2016 et 2017 
Ces deux dernières années, les "Actions Estran" ont rassemblé 1200 participants dont 575 personnes                   
aux opérations à destination du  grand public (285 en 2016 et 290 en 2017). 
16 classes en 2016 et 11 (+ 2 groupes de loisirs de 50 enfants) en 2017 ont été sensibilisées à l’occasion               
des actions destinées aux scolaires. Ces opérations représentaient 16 heures d’animation en 2016                               
et 18 heures en 2017. 
 

Des résultats sont déjà visibles : 
 Accroissement de la biodiversité animale et végétale, fixation des dunes                                                  
et démonstration de l’efficacité de la traction animale dans ce domaine. 
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LES "ACTIONS ESTRAN" GRAND PUBLIC 2018 
 
NOUVEAUTÉ 2018 
"ACTION ESTRAN AVEC L’AIDE DE CHEVAUX" SUR LA PLAGE DE LA GRANDE CÔTE  

Vendredi 23 février à 14h30 - Saint-Palais-sur-Mer et Les Mathes-La Palmyre 
Nettoyage manuel et pédagogique de la plage de la Grande Côte organisé 
conjointement par le Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire et les communes                   
de Saint-Palais-sur-Mer et Les Mathes-La Palmyre.  
 

Rendez-vous au parking des Combots, avenue de la Palmyre, à Saint-Palais-sur-Mer. 
Amener des gants épais et un gobelet pour partager le verre de l’amitié.  

Durée : 2h environ. 
 

"ACTION ESTRAN" SUR  LA PLAGE DE VALLIÈRES  
Samedi 24 mars à 15h - Saint-Georges-de-Didonne et Royan 
Nettoyage manuel et pédagogique de la plage de Vallières organisé par le Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire 
en partenariat avec les communes de Saint-Georges-de-Didonne et Royan. 
 

Rendez-vous au parking près du restaurant "La Réserve".   
95 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Georges-de-Didonne. 

Amener des gants épais et un gobelet pour partager le verre de l’amitié -  Durée : 2h environ. 

 
LES BAUDETS SONT DE RETOUR !!! 
"ACTION ESTRAN AVEC L’AIDE DES BAUDETS" SUR LA PLAGE DE SUZAC 
Samedi 7 avril, 15h - Meschers-sur-Gironde 
Nettoyage manuel et pédagogique de la plage de Suzac organisé par le Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire                
en partenariat avec la mairie, l’association des usagers du port de Meschers et le Pôle-Nature de l’Asinerie 
du Baudet du Poitou.  
 

RDV sur la plage de Suzac, au niveau du parking et restaurant "Suzacabana". 
119 boulevard de Suzac à Meschers-sur-Gironde. 

Amener ses gants et un gobelet pour partager le verre de l’amitié - Durée : 2h environ. 
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LES "ACTIONS ESTRAN" SCOLAIRES 2018 
 
Depuis 2012 et en complément des "Actions Estran" ouvertes à tous les publics, le Pôle-Nature du Parc             
de l’Estuaire associe les élèves de Charente-Maritime dans un objectif d’éducation                                                    
à l’environnement littoral. 
 
Sensibilisation aux enjeux de la protection de l’estran 
Sur ces animations réservées aux scolaires, les enseignants et leurs élèves 
participent à un nettoyage manuel "pédagogique et citoyen" pour attirer 
leur attention sur les richesses et la fragilité du littoral. L’effort est porté                   
sur les différents enjeux du maintien des laisses de mer,                                
une partie de l’année, sur les plages de notre littoral. 
 
L’animation se déroule en deux temps :  

 Animation pédagogique sur le rôle et l’impact des laisses de mer sur le littoral. 

 Nettoyage manuel de la plage en lien avec les explications préalablement données.  

 
Programme 2018  

 École élémentaire Jean Papeau de Royan : 2 classes de CE2/CM1   
Jeudi 18 janvier 2018 en matinée: nettoyage pédagogique de la plage de la Grande Conche. 

 
 École élémentaire de Meschers : 1 classe de CM1/CM2  

Lundi 5 février 2018 : journée au Parc de l’Estuaire et nettoyage pédagogique  de la plage de Suzac. 
 

 Centre de loisirs de Royan : 25 enfants  
Mercredi 21 février 2018 à 14h30 : nettoyage pédagogique de la plage de Royan. 

 
 École élémentaire de Vaux-sur-Mer : 1 classe de CP/CE1 et  1 classe de CM1  

Mardi 13 mars 2018 en matinée : nettoyage pédagogique de  la plage de Nauzan  
 

 École élémentaire Jean Papeau de Royan : 2 classes de CP/CE1  
Vendredi 16 mars 2018 en matinée : nettoyage pédagogique de la plage du Chay ou de Foncillon. 

 
 École élémentaire de Saint-Palais-sur-Mer : 2 classes de CP/CE1  

Mardi 27 mars 2018 en matinée : nettoyage pédagogique de la plage de la Grande Côte. 
 
 
"4 saisons" : le programme de suivi de la laisse de mer d’une classe de CM1 de Saint-Georges-de-Didonne 
En marge du programme scolaire des "Actions Estrans", les élèves sont engagés dans un projet                           
en partenariat avec le Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire, le Service Environnement de Saint-Georges-de-
Didonne et le Service du Suivi du Trait de Côte de la Communauté d’Agglomération Royan Atlatique.  
Quatre sorties ont été programmées en novembre 2017, janvier, mars et mai 2018 pour un suivi                              
et une observation de la laisse de mer sur le thème des 4 saisons, au sud de la plage                                       
de Saint-Georges-de-Didonne. 
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À PROPOS DU RÉSEAU PÔLE-NATURE 

Le Département de la Charente-Maritime préserve son patrimoine naturel et sensibilise le grand public 
grâce à un réseau de 14 Pôles-Nature créé en 1995. Empreints d’une importante diversité paysagère,  
écologique et faunistique, ces sites sont aménagés pour une cohabitation intelligente entre préservation 
et ouverture au public. 
 

■ PARTAGER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL DE LA CHARENTE-MARITIME  
Les Pôles-Nature invitent les visiteurs toute l'année à découvrir et redécouvrir              
ces espaces  de culture, d'échanges et d'émotions. 14 sites pour comprendre (musées, 
expositions, initiations), pour explorer (sorties guidées, rencontres, observation)                   
ou pour s'évader (randonnées, balades sur sentiers balisés, sortie en mer).                             
Les animations sont encadrées par des professionnels qui livrent leur passion,                 
leur métier, leur savoir-faire, leurs anecdotes et leurs secrets aux visiteurs.               
Une attention particulière est apporté à la pédagogie  et à la muséographie des lieux 
afin d'accompagner et d'éclairer le promeneur, l’intéresser et l'inviter à découvrir             
et comprendre la précieuse relation qui existe entre la Nature et l'Homme ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS  
 

Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire 
Ouvert  tous les jours de 14h à 18h, sauf les mardis, du 10 février au 6 avril 2018 

 
47, avenue Paul Roullet 

17110 Saint-Georges-de-Didonne 
info@leparcdelestuaire.com / 05-46-23-77-77 

www.leparcdelestuaire.com 
www.facebook.com/leparcdelestuaire 

 
 
 
 

 


