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Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage 

dans le Bassin de la Loire avec le Fonds européen de développement régional 
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Le thème de la Journée mondiale des zones humides 2017 :  

« Des zones humides pour la prévention des catastrophes ». 

 

 

 



 
 

Région Centre Val de Loire 

Cher (18)  

05/02/2017 Saint-Amand-
Montrond 

Sortie nature Sortie nature 
autour du Lac de 
virlay 

Découverte des oiseaux hivernants sur le lac 
et recherche d'indices présence du castor sur 
la commune de Saint Amand Montrond. 

Groupe LPO Cher 0248600118 cher@lpo.fr 

 

Indre (36)   

02/02/2017 Rosnay Sortie nature Découverte de la 
Réserve Naturelle 
Régionale Terres 
et étangs de 
Brenne Massé-
Foucault 

Notre guide nous invite à une balade au cœur 
des paysages caractéristiques de la Brenne 
habituellement non accessible. C’est un 
rendez-vous privilégié avec l’histoire des 
étangs et leur utilisation aujourd’hui, la 
diversité des prairies et la qualité du travail 
des agriculteurs… 

Parc naturel 
régional de la 
Brenne 

0254281213 tourisme@parc-naturel-
brenne.fr 

03/02/2017 Lingé Sortie nature Les oiseaux des 
étangs de la 
Touche - site de la 
LPO 

Regards sur les oiseaux, les autres animaux et 
les plantes du site protégé des étangs de la 
Touche. Une partie de la découverte se fera à 
pied (quelques centaines de mètres) et depuis 
un observatoire habituellement fermé au 
public, en compagnie du conservateur du site. 

LPO Brenne 0254281104 lpo.brenne@aliceadsl.fr 

 

Indre et Loire (37)   

04/02/2017 Rillé Chantier Chantier nature au 
lac de Rillé 

À l'occasion de la Journée Mondiale des Zones 
Humides, la LPO Touraine organise un 
chantier pour réaliser des travaux autour des 
observatoires du lac de Rillé, haut-lieu 
ornithologique d'Indre-et-Loire. 

LPO Touraine 0247518184 touraine@lpo.fr 

 

Calendrier 



 
 

Région Nouvelle Aquitaine 

Creuse (23)   

08/02/2017 Royère-de-
Vassivière 

Sortie nature Découverte des 
milieux tourbeux 
de la Mazure 

Promenade de 5km en dehors des sentiers battus à la 
découverte des différents types de zones humides de la 
tourbière de la Mazure. Prévoir bottes et vêtements 
chauds. 

Conservatoire 
d'espaces naturels 
du Limousin 

0555039821 info@conservatoir
elimousin.com 

11/02/2017 Royère-de-
Vassivière 

Sortie nature Sortie Nature : 
Découverte des 
richesses des 
tourbières de la 
Ferme de 
Lachaud au bord 
du Lac de 
Vassivière (23) 

Au fil d’une balade, il vous sera conté la rencontre entre un 
éleveur, un gestionnaire d’espaces naturels et un 
ornithologue sur une tourbière. Entre gestion et protection 
des zones humides, suivis scientifiques et valorisation 
économique de ces espaces, tout un écosystème à 
découvrir! 

Conservatoire 
d'espaces naturels 
du Limousin 

0555324672 msouriat@conserv
atoirelimousin.com 

 

Vienne (86)   

02/02/2017 Morthemer Conférence 
débat 

Les zones 
humides de la 
Vienne 

À l'occasion de la Journée mondiale des zones humides, 
découvrez lors de cette soirée les zones humides du 
département de la Vienne : des milieux qui abritent une 
richesse insoupçonnée. Conférence - échange avec le public 

Association Vienne 
Nature 

0549889904 animation@vienne-
nature.fr 

04/02/2017 Le Peux 
Pintureau 

Sortie nature Découverte des 
Zones Humides 
du Peu et de la 
Gartempe 

Au cœur de la Vallée de la Gartempe, le CPIE vous propose 
de découvrir ses richesses (20 mares, ruisseau du Peu et 
Gartempe) et des conseils pour préserver la biodiversité 
aquatique. Au programme: Balade et observation des 
«services écosystémiques » de chaque milieu. 

CPIE Val de 
Gartempe - Réseau 
Techniciens 
Médiateurs de 
Rivières (TMR) 

0549917154 cpie-val-de-
gartempe@cpa-
lathus.asso.fr 

05/02/2017 Saint-Cyr Sortie nature Visite de la 
réserve 
ornithologique du 
lac de Saint-Cyr 

Entrez au cœur de la réserve et découvrez son histoire, ses 
oiseaux, les animations proposées... (Sur inscription, le jour 
même, à l´accueil ou à l´entrée de la réserve). Animation au 
programme de la Fête des oiseaux du lac de Saint-Cyr du 
dimanche 5 février 

LPO Vienne 0549885522 vienne@lpo.fr 



 
 

05/02/2017 Saint-Cyr Sortie nature Sortie «Ambiance 
matinale» Quand 
le lac s’éveille... 

Découvrez les oiseaux du lac de Saint-Cyr au petit matin. 
Prévoir vêtements chauds, chaussures de marche ou 
bottes. Animation au programme de la Fête des oiseaux du 
lac de Saint-Cyr du dimanche 5 février 

LPO Vienne 0549885522 vienne@lpo.fr 

05/02/2017 Saint-Cyr Projection de 
films 

Projection du film 
« Tant qu’il y aura 
des Tourterelles » 

De Marion PETIT et Joachim BOUYJOU. Ce film nous montre 
pour la première fois le périlleux voyage de cet oiseau 
migrateur. Ce bel oiseau au long manteau tacheté ne 
suscite guère l’intérêt du public, pourtant, selon les 
ornithologues, il s'agit de l'oiseau symbole de la richesse du 
bocage. 

LPO Vienne 0549885522 vienne@lpo.fr 

05/02/2017 Saint-Cyr Point 
d'observation 

Observation des 
oiseaux du lac de 
Saint-Cyr 

Laissez-vous conter les oiseaux de Saint-Cyr par des 
passionnés (mise à disposition de longues-vues, jumelles et 
guides ornithologiques classique et en relief/textures). 
Animation au programme de la Fête des oiseaux du lac de 
Saint-Cyr du dimanche 5 février. 

LPO Vienne 0549885522 vienne@lpo.fr 

08/02/2017 Bonneuil-
Matours 

Sortie nature A la découverte 
des oiseaux 
hivernants de 
l'Écotière 

L'ancienne sablière de Bellefonds, à l'est de Poitiers, 
accueille de nombreuses espèces d’oiseaux hivernants. 
Partez à leur découverte en compagnie d’un guide nature. 
Prévoir bottes ou chaussures de marche et jumelles, si vous 
en possédez. 

Conservatoire 
Régional d'Espaces 
Naturels de Poitou-
Charentes 

0549504247 wagner@cren-
poitou-
charentes.org 

 

Haute Vienne (87)   

02/02/2017 Place Auguste 
Roche 

Projet 
pédagogique 

Lancement 
officiel d'un 
webdocumentaire 
sur la rivière et les 
zones humides de 
la Glane 

CONFERENCE DE PRESSE : le SABV lance officiellement la 
mise en ligne d'un webdocumentaire entièrement consacré 
à la rivière, ses zones humides, ses usages, les travaux de 
restauration... ce webdocumentaire s'appuie sur la rivière 
"la Glane" et fera un zoom sur la démolition d'un important 
barrage. 

Syndicat 
d'Aménagement 
du Bassin de la 
Vienne 

0555705666 sabvm@wanadoo.
fr 

04/02/2017 Saint-Bonnet-
Briance 

Atelier Bus pédagogique : 
Au Fil de l'Eau, la 
Nature à ma 
porte. 

Les visiteurs du Bus au Fil de l'eau la Nature à ma Porte, 
enfants ou adultes, sont amenés à expérimenter, 
manipuler, se questionner. Venez découvrir et tester vos 
connaissances sur les zones humides et les milieux 
aquatiques. 

Syndicat 
d'Aménagement 
du Bassin de la 
Vienne 

0555705663 sabvm2@orange.fr 



 
 

04/02/2017 Saint-Bonnet-
Briance 

Conférence 
débat 

Troisièmes 
rencontres du 
Réseau Zones 
Humides 

Le Conservatoire animateur du Réseau Zones humides en 
partenariat avec le PETR Monts et Barrages et le SABV, 
organisent les troisièmes rencontres du Réseau Zones 
Humides sur le thème "des rivières naissent chez vous". 
Des ateliers thématiques avec retour d'expérience seront 
organisés. 

Conservatoire 
d'espaces naturels 
du Limousin 

0555039821 info@conservatoir
elimousin.com 

10/02/2017 Pageas Chantier Chantier 
participatif : 
Restauration de 
mares 

Restauration et curage de mare à la lande de Chenevières. 
Prévoir des bottes, pelles, seaux et un pique-nique. 

Conservatoire 
d'espaces naturels 
du Limousin 

0555039821 info@conservatoir
elimousin.com 

13/02/2017 Verneuil-sur-
Vienne 

Diaporamas Les zones 
humides de la 
Vienne médiane 

La Vienne moyenne et ses affluents comptent beaucoup de 
zones humides. Description, intérêt et gestion des zones 
humides seront les 3 principaux thèmes qui seront abordés 
pendant cette présentation. 

Conservatoire 
d'espaces naturels 
du Limousin 

0555039821 info@conservatoir
elimousin.com 

14/02/2017 Champagnac-
la-Rivière 

Projection de 
films 

La préservation 
des zones 
humides, un 
premier pas vers 
une transition 
écologique 

Venez découvrir les actions de la Cellule d'Assistance 
Technique à la gestion des Zones Humides du Périgord-
Limousin, sous forme de 2 courts-métrages intercalés 
d'échanges en introduction à la projection du film 
"Demain" de Cyril DION et Mélanie LAURENT. 

Parc Naturel 
Régional Périgord 
Limousin (PNR PL) 

0553553600 c.rouaud@pnrpl.c
om 

14/02/2017 Champagnac-
la-Rivière 

Projection de 
films 

La préservation 
des zones 
humides 

Venez découvrir les actions de la Cellule d'Assistance 
Technique à la gestion des Zones Humides du Périgord-
Limousin, sous forme de 2 courts-métrages intercalés 
d'échanges en introduction à la projection du film 
"Demain" de Cyril DION et Mélanie LAURENT. 

Parc Naturel 
Régional Périgord 
Limousin (PNR PL) 

0553553600 c.rouaud@pnrpl.c
om 

22/02/2017 Nieul Sortie nature Visite du marais 
de Nieul 

La Mairie de Nieul et le Cen Limousin ont signé une 
convention pour la gestion du marais communal situé dans 
le bourg. La visite permettra de parcourir l´ensemble du 
site. Un point particulier sera fait sur les travaux de 
restauration qui ont eu lieu en début d´année 2017. 

Conservatoire 
d'espaces naturels 
du Limousin 

0555039821 info@conservatoir
elimousin.com 

 

 

 



 
 

Région Pays de la Loire 

Loire Atlantique (44)   

20/01/2017 Corcoué-sur-
Logne 

Science 
participative 

Un Dragon ! Dans 
MON jardin ? 

Cette soirée sera l'occasion d'en apprendre un peu plus sur 
"ces dragons d'eau douce" et de pouvoir ensuite partir à 
leur recherche dans les mares de nos jardins  

CPIE Logne et 
Grand Lieu  

0240059231 magalie.brossard
@cpie-logne-et-
grandlieu.org 

28/01/2017 La Chevrolière Sortie nature Découverte de la 
réserve naturelle 
régionale du lac 
de Grand Lieu  

Découverte d'une des missions de la réserve naturelle 
régionale du lac de Grand Lieu. Le suivi de la population de 
Fuligule milouin, par comptage et baguage. Sortie sur le lac 
pour découvrir cet oiseau. 

Fédération des 
chasseurs de Loire-
Atlantique 

0684053782 csorin@chasse44.fr 

31/01/2017 Le Croisic Sortie nature Les hivernants au 
Croisic 

Venez découvrir les richesses du Croisic, l'une des 44 zones 
humides françaises d'importance internationale. 

LPO Loire-
Atlantique 

0251820297 informations.lpo44
@gmail.com 

03/02/2017 Le Gavre Conférence 
débat 

Une grenouille 
peut en cacher 
une autre ... 

Les zones humides de la forêt du Gâvre hébergent de 
nombreux amphibiens. Avec la présentation illustrée des 
espèces présentes dans la région et de leur biologie, nous 
découvrirons ces animaux méconnus du public qui ont des 
mœurs fascinantes et qui sont en grave danger de 
disparition. 

Maison de la Forêt 0240512514 maisondelaforet44
@orange.fr 

04/02/2017 La Chevrolière Sortie nature Découverte du lac 
de Grand lieu 

Découverte du lac de Grand-Lieu et des activités qui y sont 
menées. Balade en barque sur la réserve naturelle 
régionale accompagnée d'un pêcheur professionnel, d'un 
scientifique de l'ONCFS, et des deux gestionnaires des deux 
réserves la SNPN pour la RNN, et la FDC pour la RNR. 

Fédération des 
chasseurs de Loire-
Atlantique 

0684053782 csorin@chasse44.fr 

04/02/2017 Sion-les-Mines Sortie nature Oiseaux de 
l'étang de la 
Hunaudière 

Venez observer les habitants de l'étang de la Hunaudière. 
Pensez à vos bottes et à vos jumelles ! 

LPO loire-
atlantique 

0251820297 informations.lpo44
@gmail.com 

05/02/2017 Ancenis Sortie nature Le Marais de Grée Au cœur de l'hiver, venez découvrir les oiseaux hivernants 
du Marais de Grée. 

LPO Loire-
Atlantique 

0251820297 informations.lpo44
@gmail.com 

08/02/2017 Bouaye Conférence 
débat 

Colloque 
européen sur les 
lacs de plaine 

La Maison du Lac de Grand-Lieu organise un colloque 
européen sur l’état écologique et la valorisation des lacs de 
plaine. L'objectif de cette rencontre est de favoriser les 
échanges de connaissances et de compétences sur la 
gestion, la recherche et la médiation scientifique. 

La Maison du Lac 
de Grand-Lieu 

 a.cadou@maisondu
lacdegrandlieu.com 



 
 

19/02/2017 Notre-Dame-
des-Landes 

Sortie nature Les zones 
humides de la 
ZAD de Notre-
Dame-des-Landes 

Avec les Naturaliste en Lutte venez découvrir la vaste zone 
humide de la ZAD qui contribue à la prévention des 
inondations et à la qualité de l'eau de nos rivières. Son 
bocage est un précieux réservoir de biodiversité pour éviter 
la catastrophe qui menace aujourd'hui la faune et la flore. 

Naturalistes en 
Lutte 

 bv.aurelia@wanad
oo.fr 

 

Maine et Loire (49)   

11/02/2017 Angers Sortie nature Découverte des 
oiseaux d'eau 

De nombreux oiseaux profitent des basses vallées 
angevines pour passer l’hiver. Venez les découvrir et 
apprendre à les reconnaître, lors de la Journée Mondiale 
des Zones Humides. 

LPO ANJOU 0645721608 adeline.jovanovic
@lpo-anjou.org 

 

Sarthe (72)   

29/01/2017 Spay Sortie nature Journée mondiale 
des zones 
humides 

La Journée mondiale des zones humides est l'occasion de 
mieux connaître ces milieux extraordinairement riches. 

LPO Sarthe 0243859665 sarthe@lpo.fr 

04/02/2017 Rillé Sortie nature Oiseaux 
hivernants sur le 
lac de Rillé 

Oiseaux hivernants sur un lac situé sur trois départements 
limitrophes (Sarthe, Anjou et Touraine). La Journée 
mondiale des zones humides est l'occasion de mieux 
connaître ces milieux extraordinairement riches. 

LPO Sarthe 0243859665 sarthe@lpo.fr 

04/02/2017 Cré Sortie nature Pourquoi le 
marais de Cré/La 
Flèche est une 
zone humide 
d'importance 

La Journée mondiale des zones humides est une excellente 
occasion de venir découvrir le marais de Cré-sur-Loir/La 
Flèche. Accompagné par un animateur nature, tout en se 
baladant, vous aurez l’occasion de découvrir en famille les 
rôles et les fonctions d'un marais 

CPIE Vallées de la 
Sarthe et du Loir 

0243458338 msineau.cpie72@
ouvaton.org 

04/02/2017 La Bruère-sur-
Loir 

Sortie nature Les oiseaux 
hivernants  

La Journée mondiale des zones humides est l'occasion de 
mieux connaître ces milieux extraordinairement riches. 

LPO Sarthe 0243859665 sarthe@lpo.fr 

05/02/2017 La Chartre-sur-
le-Loir 

Sortie nature Observation des 
oiseaux 
hivernants  

La Journée mondiale des zones humides est l'occasion de 
mieux connaître ces milieux extraordinairement riches. 

LPO Sarthe 0243859665 sarthe@lpo.fr 

 



 
 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Haute Loire (43)   

11/02/2017 Loudes Sortie nature Rando'zones 
humides autour 
de Loudes 

A travers une randonnée accessible à tous, une découverte 
du marais de collange est organisée pour aborder l'intérêt 
de cette zone pour la biodiversité et la gestion qui est 
organisée avec les différents partenaires. Rv devant l'église 
de Loudes. Verre de l'amitié à la salle polyvalente à 12h30. 

LPO Auvergne 0631109751 franck.chastagnol
@lpo.fr 

 

Puy de Dôme (63)   

04/02/2017 Égliseneuve-
d'Entraigues 

Conférence 
débat 

Conférence/Projection 
"tourbières du 
Cézallier et de 
l'Artense" 

Résultats d'une concertation avec les habitants de 
l'Artense et du Cézallier sur la préservation des 
tourbières. Projection du film du processus de 
concertation, conférence sur les services rendus par les 
tourbières. Présentation du plan d'actions issu de cette 
concertation. 

parc naturel 
régional des 
volcans 
d'Auvergne 

0473656400 pboichut@parcdes
volcans.fr 

04/02/2017 Pérignat-es-
Allier 

Sortie nature Découverte de 
l'Ecopole du Val 
d'Allier 

Sortie de découverte sur le site de l'Ecopole du Val 
d'Allier, gravière réhabilitée en faveur de la biodiversité 
le long de la rivière Allier. 

LPO Auvergne 0777828829 matthieu.clement
@lpo.fr 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 


