
 

 
Comme chaque année, le Département grâce aux actions de l’Échappée Nature du Parc  
de l’Estuaire située sur la commune de Saint-Georges-de-Didonne, programme de nouvelles 
animations pédagogiques. L’objectif, initier le grand public et les scolaires au nettoyage des plages 
afin d’assurer la préservation du patrimoine naturel de notre territoire. 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, cette action se déroulera de janvier à avril 2020.  
 

 
 
  

 

 

 

 

 

LA CHARENTE-MARITIME PRÉSERVE ET VALORISE 
SON PATRIMOINE NATUREL 
 

LES ACTIONS ESTRAN 2020 DE L’ÉCHAPPÉE NATURE DU PARC DE L’ESTUAIRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les "Actions Estran" de l’Échappée Nature du Parc de l’Estuaire 
Du 13 mars au 26 avril 2020 
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS …  
 
 

// LES ACTIONS ESTRAN À DESTINATION DES SCOLAIRES  2020  
 
Depuis 2012, en complément des Actions Estran ouvertes à tous les publics, le Parc de l’Estuaire associe  
le public scolaire (primaire, collège) et les centres de loisirs dans un objectif d’éducation à l’environnement 
littoral. 
 
 

 SENSIBILISER LA JEUNESSE AUX ENJEUX DE LA PROTECTION DE L’ESTRAN  
 

Lors de ces animations, les animateurs du Parc de l’Estuaire proposent  
que les enseignants et leurs élèves participent à un nettoyage manuel  
dit « pédagogique et citoyen » pour une sensibilisation aux richesses  
et fragilités du littoral et ainsi mieux comprendre tout l’intérêt  
d’une protection. 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 :   

 

o Animation pédagogique sur le rôle et l’impact des laisses de mer sur le littoral, 
o Nettoyage manuel de la plage en lien avec les explications préalablement données.  
  

PROGRAMME 
  

ÉLÈVES DE 6ème DU COLLÈGE DUNANT DE ROYAN  
PLAGE DU CONCHEAU-DE-SUZAC À SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE / MATINÉE 
 
 
ÉLÈVES DE CP & CE1 DE L’ÉCOLE LUCIEN ROBIN DE SAINT-PALAIS-SUR-MER  
PLAGE DU PLATIN À SAINT-PALAIS-SUR-MER / MATINÉE 
 
ÉLÈVES DE MATERNELLE & CE1 DE L’ÉCOLE LUCIEN ROBIN  
DE SAINT-PALAIS-SUR-MER  
PLAGE DU BUREAU À SAINT-PALAIS-SUR-MER (centre) / MATINÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNÉE ORGANISÉE DANS LE CADRE DE L’AIRE MARINE ÉDUCATIVE 
en partenariat avec le Service Environnement de la ville de Saint-Georges-de-Didonne 
ÉLÈVES DE CE2, CM1 & CM2 DE L’ÉCOLE JEAN ZAY DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 
PLAGE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE – CONCHE SUD & NORD / JOURNÉE 

 
ÉLÈVES DE 5ème DU COLLÈGE LA SALLE-SAINT-LOUIS DE PONT L’ABBÉ D’ARNOULT  
PLAGE DE L’ARNÈCHE À MESCHERS-SUR-GIRONDE / MATINÉE 
 

 

 

Durée : 2h00 comprenant des explications et informations délivrées aux élèves à propos de la protection du littoral  
et sur l'intérêt du maintien des laisses de mer sur les plages. Puis nettoyage manuel par les élèves avec l'identification  
du type de déchets récoltés. 
 
 
 

LUNDI  
23 MARS 2020 

MARDI  
24 MARS 2020 

VENDREDI  
3 AVRIL 2020 

JEUDI  
9 AVRIL 2020 

VENDREDI  
13 MARS 2020 
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// LE PARC DE L’ESTUAIRE …. UNE ÉCHAPPÉE NATURE DE LA CHARENTE-MARITIME 
 
 

Situé dans un cadre unique, à Saint-Georges-de-Didonne,  
le Parc de l’Estuaire, un site du réseau des Échappées Nature, fait face  
à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde. Perché sur une falaise et niché 
dans la forêt littorale de Suzac, cet Espace Naturel Sensible – ENS, propose  
à ses visiteurs (petits et grands) une découverte ludique  
de la nature en autonomie ou en compagnie d’animateurs « nature » 
passionnés.  

 
Sa volonté : sensibiliser le public à la connaissance et à la préservation  

de l’environnement ! 
 
 
 

// LE PARC DE L’ESTUAIRE ET SES ACTIONS ESTRAN 
 
Depuis 2012, le Parc de l’Estuaire œuvre à la protection du littoral estuarien à l’occasion des rendez-vous 
participatifs « Actions Estran ».  
 
Initiées par le Département et l’Échappée 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’accroître sa biodiversité. Le but est de sensibiliser l’ensemble des générations et des collectivités  
à la préservation de cette richesse naturelle.  
 
 CONNAÎTRE SON ENVIRONNEMENT POUR POUVOIR LE PROTÉGER 

 
Inscrits dans le cadre de la dynamique globale  
du Département de la Charente-Maritime  
en faveur de la protection et de la valorisation  
du Parc de l’Estuaire, ces rendez-vous participatifs 
qui se déroulent chaque année permettent  
au public de découvrir l’estran et de comprendre 
l’intérêt environnemental du nettoyage manuel  
et sélectif des déchets.  
 

Source de nourriture pour les oiseaux  
et les poissons, la laisse de mer (algues, bois, 
coquillages…) qui s’y dépose, est très utile  
pour la biodiversité mais aussi pour le maintien  
du sable en haut de plage et la fixation des dunes 
par les végétaux.  
 
Ainsi, elle contribue fortement à la lutte contre l’érosion des plages et c’est pourquoi il est essentiel  
de la préserver.  
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  UTILISATION DE MODES D’ENTRETIEN DOUX  

 
 

Pour limiter les dommages pouvant être causés  
par l’utilisation des engins à moteur, les collectivités 
financent l’intervention d’attelages de chevaux  
et de baudets pour évacuer les déchets lors de certaines 
actions. Notamment, l’Asinerie du Baudet du Poitou,  
site des Échappées Nature*, participe à cette opération. 
L’intérêt est de permettre un contact direct avec  
les animaux mais surtout, d’éviter le tassement  
et la pollution engendrés habituellement par les véhicules 
motorisés.  
 

D’autre part, contrairement au nettoyage mécanique,  
le nettoyage manuel permet d’ôter les déchets issus  
des activités humaines tout en conservant les débris 
naturels.  

        *Site de l’Asinerie du Baudet du Poitou 
 

 UN MODE D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE ADAPTÉ SELON LES TYPOLOGIES DES PLAGES 
 

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

 VALORISATION DES BACS A MARÉE  
 

Suite au succès de l’expérience menée en hiver 2018-2019, l’opération  
de déploiement de Bacs à marée « trait bleu » est reconduite lors  
de cette nouvelle édition.   
 
L’objectif est de permettre aux promeneurs de déposer des déchets 
ramassés sur les plages dans des bacs positionnés près du littoral. Ces 
déchets sont ensuite valorisés au maximum : recyclage de certaines 
matières, récupération du matériel ostréicole pour le comité conchylicole. 
Le tri quant à lui, est assuré par des chantiers d’insertion. Les bacs doivent 
être ôtés en avril à cause du non-respect des consignes d’utilisation.  
 
Ainsi, les « Actions Estran » programmées permettront de prolonger  
la période sans nettoyage mécanique sur certaines communes 
partenaires. Pour consulter l’emplacement des bacs à marée disponibles :  
www.bacamaree.fr/app/ 

 
 

 

Un littoral protégé par tous, c’est une plage propre  
et vivante pour tous ! 

 
 
 
 
 

http://www.asineriedubaudet.fr/
http://www.bacamaree.fr/app/
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// LES ACTIONS ESTRAN À DESTINATION DU GRAND PUBLIC 2020 
 
 
 

 
 

 

ACTION ESTRAN AVEC L’AIDE DES CHEVAUX SUR LA PLAGE DE LA GRANDE CÔTE 
DIMANCHE 19 AVRIL À SAINT-PALAIS-SUR-MER  
ET LES MATHES-LA PALMYRE – 10H 
 

Nettoyage manuel et pédagogique de la plage  
de la Grande Côte organisé conjointement  
par le Parc de l’Estuaire, les communes  
de Saint-Palais-sur-mer, Les Mathes-La Palmyre  
et avec la participation du Royan Océan Club - ROC 
plongée.  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ACTION ESTRAN AVEC L’AIDE DES BAUDETS SUR LA PLAGE DE SUZAC 
DIMANCHE 26 AVRIL À MESCHERS-SUR-GIRONDE – 15H  

 
 
Nettoyage manuel et pédagogique de la plage de Suzac 
organisé par le Parc de l’Estuaire en partenariat avec  
la mairie, l’association des usagers du port  
de Meschers-sur-Gironde et l’Asinerie du Baudet  
du Poitou.  

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

Rendez-vous au parking des Combots,  
Avenue de la Palmyre, à Saint-Palais-sur-Mer. 
Apporter des gants épais et un gobelet pour partager 
le pot de l’amitié. 
Durée : 2h environ - Gratuit 

Rendez-vous sur la plage de Suzac,  
  au niveau du parking et restaurant « La Crique ». 

Apporter des gants et un gobelet 
                  pour partager le pot de l’amitié.  

Durée : 2h environ - Gratuit  
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// L’ENGAGEMENT FORT DU DÉPARTEMENT EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT  
 

Depuis 45 ans, le Département mène une importante politique  
en matière de préservation et de mise en valeur de ses espaces 
naturels et de ses paysages. Fort de cette politique, il  a adopté 
depuis le 1er janvier 2019 un Schéma Départemental  
des Espaces Naturels Sensibles (SDENS) pour la période  
2019-2029 en concertation avec les acteurs de l’environnement  
et les Établissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) du territoire.   
 

La Charente-Maritime est dotée d’un patrimoine naturel 
exceptionnel (littoral, vallées alluviales, zones humides, 
boisements, coteaux calcaires…) soumis à une forte pression 
touristique, notamment sur le littoral et sa frange de marais.  
Afin de préserver et mettre en valeur ce patrimoine  
et ses paysages remarquables, le Département lance  
dans les années 70, une politique de préservation  
et d’aménagement des Espaces Naturels Sensibles,  
en partenariat avec le Conservatoire du Littoral.  

 
 

C’est ainsi qu’il fonde son action sur une politique très active de maîtrise foncière (3000 hectares acquis)  
puis d’aménagement des sites (naissances du réseau des 14 Pôles Natures en 1995). 
 
 LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES ESPACES NATURELS SENSIBLES  

 
 

L’étude lancée en 2016 et conduite par les techniciens du Département visant à la révision de ce Schéma 
départemental en vue notamment d’étendre le dispositif à des nouveaux sites naturels, a permis  
de recenser 80 nouveaux espaces naturels d’intérêt environnemental et paysager. Ainsi, pour intégrer 
le nouveau Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles, ces 80 sites devront faire l’objet  
d’un partenariat entre le Département et la Communauté de communes concernée.  
 

L’accompagnement du Département par le biais de ce dispositif passe par 5 grands axes :  
 

 ACQUÉRIR…  via le renforcement du volet foncier avec un appui formalisé aux acquisitions portées  
par le Conservatoire Du Littoral et le Conservatoire Régional des Espaces Naturels. L’acquisition  
de parcelles sur les sites ENS pour renforcer les unités cohérentes.  
 

 CONNAÎTRE … le lancement d’études de connaissance et de suivis scientifiques sur les sites ENS.  
 

 GÉRER … La mise en place d’un plan de gestion définissant les modalités d’entretien  
et de valorisation de chaque site ENS du réseau.  
 

 AMÉNAGER / VALORISER … La définition des modalités d’aménagement et de valorisation des sites 
ouverts au public, comprenant les 14 Pôles Nature du département et la mise en place  
d’une animation renforcée des acteurs de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable.  
 

 MOBILISER / COMMUNIQUER … Un nouveau mode de gouvernance pour le suivi de la politique, 
associant l’ensemble des partenaires du Département et la création tous les 2 ou 3 ans  
d’une "Conférence des partenaires" et la définition d’une politique d’aide financière en direction  
de ses partenaires.  
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// À PROPOS DU RÉSEAU DES ÉCHAPPÉES NATURE  
 
Le Département de la Charente-Maritime préserve son patrimoine naturel et sensibilise le grand public grâce 
à un réseau de 14 Échappées 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. Le label « Echappées Nature » garantit la qualité de ces 14 sites, leur ouverture  
au public et un programme d’actions de sensibilisation à la nature. 
 
 
 PARTAGER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL DE LA CHARENTE-MARITIME  

 
Les Échappées 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 
apportée 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 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFOS PRATIQUES  
 

L’Échappée Nature du Parc de l’Estuaire 
Réouverture du site le mercredi 1er avril 2020  

Du 1er avril au 5 juillet 2020 – ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h 
puis du 6 juillet au 31 août 2020 – ouvert tous les jours de 10h à 18h30 

 
47, avenue Paul Roullet 

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

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


