
 

Un mois de rendez-vous « Nature » à l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides   
Du 1er février au 1er mars 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE DÉPARTEMENT ORGANISE TOUT AU LONG DU MOIS DE FÉVRIER 
DES RENDEZ-VOUS « NATURE » EN CHARENTE-MARITIME  
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Comme chaque année, la Journée Mondiale des Zones Humides est célébrée le 2 février  
pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides qui a eu lieu 
quarante-neuf ans plus tôt, dans la ville iranienne de Ramsar. À cette occasion, le Département 
organise des visites et des rencontres gratuites visant à sensibiliser le public aux enjeux majeurs  
de la préservation des zones humides, du samedi 1er février au dimanche 1er mars 2020.  

 
 

Les milieux humides couvrent environ 6%  
des terres émergées et figurent parmi  
les écosystèmes les plus riches  
et les plus diversifiés de notre planète. 
Habitant une très grande variété d’espèces 
animales et végétales, il est primordial  
de contribuer à les préserver. La Journée 
Mondiale des Zones Humides représente une 
opportunité unique de mettre en avant  
la richesse des milieux humides, leur 
importance et l’état de leur biodiversité. 

 
Ainsi, pour sensibiliser les générations à la préservation et à la valorisation des zones humides, le thème  
pour cette édition 2020 est « Zones humides et biodiversité ».   
 
 

► LES ZONES HUMIDES EN CHARENTE-MARITIME 
 
Le Département de la Charente-Maritime abrite environ 110 000 hectares de marais (soit 15% de la surface  
du département) parmi les 200 000 hectares de marais du Littoral qui s’étendent du Morbihan à la Gironde.  
La pérennité de ces milieux repose sur une gestion équilibrée qui associe la préservation de la biodiversité  
et le maintien d’une agriculture durable spécifique aux zones humides.  
 

Fort de sa politique en matière de protection, d’aménagement et de gestion des Espaces Naturels Sensibles, 
le Département s’engage et soutient les 12 manifestations proposées au public du 1er février au 1er mars 2020 
grâce aux Échappées Nature. 
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► ÉCHAPPÉE NATURE DES MARAIS DE GIRONDE – SAINT-DIZANT-DU-GUA 
 

ATELIER CHANTIER  -  « DU PLASTIQUE POUR L’OCÉAN ? PAS FANTASTIQUE ! » - SAMEDI 1er FÉVRIER 
 

Participez à une action de collecte et de caractérisation des déchets  
de l’estuaire de la Gironde. Vous nous aiderez à mieux connaître  
la pollution pour mieux l’éliminer et découvrirez les impacts  
des plastiques sur la biodiversité et l’intérêt d’étudier cette pollution  
pour en venir à bout ! 
 

 De 14h30 à 16h30 / RDV devant l’école de voile de Port Maubert à Saint-Fort-sur-
Gironde / Gratuit / Inscription (obligatoire) & renseignements auprès d’Environat : 
06.98.99.37.79  

 

► ÉCHAPPÉE NATURE DE LA BAIE D’YVES – YVES 
 

SORTIE NATURE  -  « UNE HEURE AVEC LES OISEAUX DE LA BAIE 
D’YVES » - DIMANCHE 2 FÉVRIER 
Dans le cadre des Journées des Zones Humides, venez observer les oiseaux 
à la Réserve Naturelle du Marais d’Yves.  
 

À 9h30 / RDV au Centre Nature, Aire de la Baie d’Yves/ Gratuit  
Inscription (obligatoire) & renseignements : 05.46.56.26.97 

 

 
 

► ÉCHAPPÉE NATURE DE LA BAIE D’YVES – YVES 
 

SORTIE NATURE  -  « SAFARI JUNIOR : SUR LES TRACES DES ANIMAUX » - MERCREDI 5 FÉVRIER 
 

Qu’ils soient mammifères, oiseaux, insectes… ils laissent des traces  
et des indices. Pour partir à leur recherche, la Réserve Naturelle  
du Marais d’Yves propose aux enfants de 6 à 12 ans un safari  
pour découvrir de manière ludique la richesse de sa faune et de sa flore.  

 
 

 À 14h30 / RDV au Centre Nature, Aire de la Baie d’Yves / Gratuit  
Inscription (obligatoire) & renseignements : 05.46.56.26.97  

 
 

 

 

 

► ÉCHAPPÉE NATURE DE LA BAIE D’YVES – LES-PORTES-EN-RÉ 
 

SORTIE NATURE  -  « AU CŒUR DE LA RÉSERVE NATURELLE » - SAMEDI 8 & DIMANCHE 9 FÉVRIER 
 

Dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides, la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO) organise une sortie au cœur de la Réserve naturelle de Lilleau 
des Niges. Habituellement inaccessible au public afin de préserver la quiétude 
des oiseaux, ce site remarquable se dévoilera exceptionnellement aux curieux 
de nature le temps d’un après-midi. À cette époque de l’année,  
de très nombreux oiseaux migrateurs originaires de Sibérie, du Groenland  
ou de Scandinavie sont présents sur l’île : les oies bernaches, les barges,  
les pluviers, les bécasseaux ou les courlis côtoient les spatules, les chevaliers 
et les huîtriers.  
 

 

Horaires sur inscription / Maison du Fier – Réserve Naturelle de Lilleau des Niges – Le Vieux-Port / Gratuit  
Inscription (obligatoire) & renseignements : 05.46.29.50.74 et lpo.iledere@lpo.fr  
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► ÉCHAPPÉE NATURE DES MARAIS DE GIRONDE – SAINT-SORLIN-DE-CONAC 
 

CINÉ-CONFÉRENCE  -  « SAUVONS LE VISON D’EUROPE ! » - SAMEDI 15 FÉVRIER 
 

Le Vison d’Europe est classé en danger critique d’extinction depuis 2011.  
Ce documentaire propose de suivre l’aventure de sa préservation en Europe. 
Une mini-présentation en fin de documentaire vous présentera les derniers 
résultats des actions françaises de conservation. 

 

 De 15h à 16h30 / RDV devant la salle des fêtes de Saint-Sorlin-de-Conac - 5-7 route de Saint-
Thomas / Gratuit / Sans inscription / Renseignements auprès de Leïla Renon : 06 83 76 70 47  
ou l.renon@agglo-royan.fr. 

 
 

► PLAGE DE LA GRANDE CONCHE – ROYAN 
 

ATELIER-CHANTIER  -  « ACTION ESTRAN : NETTOYAGE MANUEL DE LA 
PLAGE ! » - DIMANCHE 16 FÉVRIER 
 

Pour le maintien des équilibres écologiques des rivages de l’estuaire  
de la Gironde, en période hivernale, la Ville de Royan n’intervient  
plus mécaniquement pour nettoyer les plages et vous propose de participer  
à une action de nettoyage manuel d’une plage emblématique de la station 
balnéaire. 
 

De 14h à 17h / RDV devant le Mirado – 21 boulevard Frédéric Garnier / Gratuit / Sans inscription  
Apporter des gants épais et des vêtements adaptés à la météo /  Renseignements : 05.46.22.62.02 ou environnement@mairie-royan.fr 

 
 

► ÉCHAPPÉE NATURE DU MARAIS DE PONTAILLAC - ROYAN 
 

SORTIE NATURE  -  «DÉCOUVERTE DU LAC DE LA MÉTAIRIE ET DES MARAIS ENVIRONNANTS » -  
VENDREDI 21 FÉVRIER  

 

À proximité du marais de Pontaillac, le lac de la Métairie et des marais 
environnants accueillent une étonnante diversité biologique. Cette rencontre 
sera l’occasion d’aborder la gestion du site, les différents usages  
et la nécessaire conservation des zones humides environnantes. 
 
De 10h à 12h/ RDV sur le parking au sud du lac, en bas de la rue Adolphe Adam / Gratuit 
Réservation obligatoire / Renseignements : 05.46.22.62.02 ou  environnement@mairie-
royan.fr. 

 

 
 

► ÉCHAPPÉE NATURE DES MARAIS DE GIRONDE – TALMONT-SUR-GIRONDE 
 

ATELIER-CHANTIER  -  «PLANTATION DE HAIE DANS LE MARAIS DE TALMONT-SUR-GIRONDE » -  
SAMEDI 22 FÉVRIER  
 

Venez restaurer les haies dans le marais de Talmont et participez à un projet de reconversion d'anciennes cultures 
en prairies humides destinées au pâturage ovin. L'animation se fera en présence de l’éleveur qui expliquera 
l'intérêt de ces boisements littoraux pour ses moutons et la biodiversité... 
 

Deux rendez-vous possibles : 9h30 à 12h30 et 14h à 17h / Lieu de RDV communiqué à l’inscription / Gratuit / Apporter des bottes, 
vêtements chauds et imperméables /  Inscription (obligatoire) & renseignements auprès du CREN Poitou-Charentes : 05.46.84.72.08  
ou du Parc de l’Estuaire : 05.46.23.77.77   
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► ÉCHAPPÉE NATURE DE LA TOURBIÈRE DE SOUBRAN - SOUBRAN 
 

SORTIE NATURE  -  «DÉCOUVERTE DES AMPHIBIENS » - DIMANCHE 23 FÉVRIER 
 
 

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides 2020, rendez-vous à 14h30 
pour découvrir en famille le site naturel des étangs des Bénissons. Au mois de février, 
c’est l’époque du réveil des amphibiens qui viennent pondre leurs œufs aux abords 
des étangs. L’occasion de découvrir les espèces présentes sur ce site et leur vie  
dans les bois et les zones humides. 

 

À 14h30 / Étangs des bénissons / Gratuit / Inscription (obligatoire) & renseignements : 06.98.99.37.79  
ou contact@environat.fr. 

 
 

 

► ÉCHAPPÉE NATURE DE LA FORÊT DE SUZAC – SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 
 

RENCONTRES & PORTES-OUVERTES  -  «OPÉRATION CRAPAUDS ! » - MARDI 26 FÉVRIER 
 

À la fin de l’hiver, les crapauds entament leur migration pour se reproduire.  
Ce voyage n’est pas sans danger quand des routes traversent leur chemin !  
Le Parc de l’Estuaire coordonne une action de protection du Crapaud épineux.  
Venez découvrir cet engagement pour cette espèce menacée !  
 

De 20h à 21h30 / Apporter un gilet réfléchissant et une lampe torche / Maintenu en cas de petite 
pluie, annulé par grand froid / Lieu de RDV communiqué à l’inscription / Gratuit  
Inscription (obligatoire) & renseignements : 05.46.23.77.7 ou leparcdelestuaire@charente-maritime.fr 
 

 

► ÉCHAPPÉE NATURE DES MARAIS DE GIRONDE – MORTAGNE-SUR-GIRONDE 
 

SORTIE DÉCOUVERTE  -  «LE RÉVEIL DES DRAGONS » - SAMEDI 29 FÉVRIER  
 

Partons à la découverte des petits dragons : grenouilles, tritons, crapauds... 
qui s’extirpent de l’hibernation avec les prémices du printemps !  
À la recherche de site de reproduction, c’est une période propice  
pour leur observation, et la découverte de leur mode de vie. 
 
De 14h30 à 16h / RDV à la Ferme de la Gravelle / Gratuit  
Inscription (obligatoire) & Renseignements : 06.98.99.37.79 ou contact@environat.fr. 

 
 

► ÉCHAPPÉE NATURE DES MARAIS DE GIRONDE – SAINT-DIZANT-DU-GUA 
 

SORTIE DÉCOUVERTE  -  «FÔRETS ALLUVIALES ET MARTIN-PÊCHEUR D’EUROPE » - DIMANCHE 1er MARS  
 

 ne sortie au cœur de l  éco-complexe des marais de Beaulon pour découvrir 
les forêts alluviales de la rive charentaise de l  estuaire de la Gironde  
et les habitats d  un oiseau méconnu   le Martin-Pêcheur d  Europe...  
 
De 10h à 12h / Apporter impérativement des bottes  / Lieu de RDV communiqué  
à l’inscription / Gratuit / Inscription (obligatoire) & Renseignements : 06 62 46 94 62  
ou biosphere-environnement@orange.fr.  
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