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- SYNTHÈSE 2021 - 

Bassin de la Loire 

Avec le financement de : 

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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INTRODUCTION 

Entre terre et eau, les zones humides constituent une mosaïque de milieux très variés, caractérisés par 

une exceptionnelle richesse biologique et une grande diversité paysagère. Tourbières, lagunes, marais, 

prairies humides, mangroves ou mares, chacun de ces milieux participe au bon équilibre de notre 

planète en assurant de nombreuses fonctions et services rendus à la société. Pourtant les zones 

humides continuent de disparaître. On estime qu’environ 87% des zones humides ont disparu dans le 

monde entre le 18ème siècle et l’an 2000, en raison notamment de la pression urbaine, du drainage, de 

la déprise et du remblaiement. Aujourd’hui, la disparition des milieux humides est 3 fois plus rapide 

que la déforestation. 

Dès les années 1960, il est apparu nécessaire de prendre des mesures pour enrayer ce processus de 

recul des zones humides et pour préserver ces milieux remarquables. C’est ainsi que le 2 février 1971 

a été signé à Ramsar (Iran) un traité intergouvernemental pour la conservation et l’utilisation 

rationnelle et durable des zones humides, ratifié par 171 pays à travers le monde, dont la France. Cette 

convention, dite convention de Ramsar, constitue aujourd’hui l’un des principaux fondements des 

politiques publiques en faveur des zones humides. Depuis 1997, la date symbolique du 2 février est 

devenue celle de la Journée mondiale des zones humides. 

La journée mondiale des zones humides 

La nécessité de prendre des mesures pour enrayer la disparition des zones humides et pour préserver 

ces milieux remarquables est apparue dès les années 1960. Le 2 février 1971, un traité 

intergouvernemental pour la conservation et l’utilisation rationnelle et durable des zones humides a 

été signé à Ramsar (Iran). Ratifiée aujourd’hui par 171 pays, dont la France, la convention de Ramsar 

constitue l’un des principaux fondements des politiques publiques en faveur des zones humides. 

Depuis 1997, la date symbolique du 2 février est devenue celle de la Journée mondiale des zones 

humides. Véritables « couteaux suisses de la nature », les zones humides jouent un rôle majeur dans 

le cycle de l’eau. Elles ont la capacité de stocker d’importantes quantités d’eau, qui alimentent les 

nappes phréatiques. Elles ralentissent le ruissellement et régulent le débit des cours d’eau. En zone 

côtière, elles forment une barrière naturelle contre la submersion marine. Elles participent également 

à la filtration et à l’épuration de l’eau.  

Le thème de la journée mondiale des zones humides 2021 

En 2021, le secrétariat de la convention de Ramsar a choisi le thème « Zones humides et eau », afin 

de rappeler l’importance des zones humides pour assurer la pérennité de cette ressource pour les 

besoins de la planète et assurer à l’humanité un accès à l’eau en quantité et en qualité suffisantes. 

Source : Textes extraits du Bilan de la JMZH 2021 

 

 

 

 

http://www.zones-humides.org/sites/default/files/images/JMZH/bilan_jmzh_2021_hd.pdf
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BILAN DES ANIMATIONS RÉALISÉES  

DANS LE BASSIN DE LA LOIRE 

Nombre de structures organisatrices 

Dans le bassin de la Loire, la Journée mondiale des zones humides 2021 a donné lieu à 71 

animations organisées sur 40 communes par 35 structures entre le 13 janvier et le 31 mars 

2021. Parmi toutes les animations, 17 se sont déroulées en ligne. Celles-ci ne sont donc pas 

rattachées à une commune. 

Nombre d’animations par région en 2021 

 

Nombre d’animations sur la période de la JMZH 2021 
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Le pic d’animations a été atteint les 6 et 7 février, premier weekend après le lancement des 

JMZH 2021 avec 15 animations.  

Types d’animations menées dans le bassin 

Les sorties natures sont de loin les 

animations les plus menées dans le bassin 

avec 36 sorties de programmées (soit 50% 

des animations). S’en suivent les 

événements en ligne (diffusion de 

diaporamas, entretien avec acteurs du 

territoire…) au nombre de 15 (soit 21%) et 

les ateliers au nombre de 6 (soit 8%). 

 

Type de zones humides ciblé par les animations 

Type de milieu concerné par les animations Nombre 

Lacs d'eau douce permanents 25 

Étangs 16 

Mares/marais d'eau douce permanents 8 

Rivières, cours d'eau, ruisseaux permanents 6 

Mares/marais d'eau douce saisonniers/intermittents sur sols inorganiques 4 

Eaux marines peu profondes et permanentes 3 

Zones humides d'eau douce dominées par des arbres 2 

Terres agricoles inondées de manière saisonnière 2 

Tourbières boisées 2 

Tourbières non boisées 1 

Zones de stockage de l’eau 1 

Vasières, bancs de sable ou de terre salée intertidaux 1 

 

69% des animations menées dans le bassin portent sur les milieux de type « lacs d’eau douce 

permanents », « les étangs » et les « mares/marais d’eau douce permanents ».  

Types d'animation Nombre menées 

Sortie nature 36 

Evènement en ligne 15 

Atelier 6 

Chantier 3 

Projection de films 3 

Expositions de technique 3 

Point d’observation 2 

Activité culturelle 1 

Conférence-débat 1 

Projets pédagogiques 1 

Expositions de photos 0 
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ZOOM SUR LES ANIMATIONS RÉALISÉES DANS LE BASSIN DE LA LOIRE 

Région Auvergne-Rhône-Alpes – 4 animations 

Département Date Commune 
Type de 

manifestation 
Nom de 

l'animation 
Résumé Milieu concerné 

Structure 
organisatrice 

Site internet de la 
structure 

organisatrice 

CANTAL 03/02/2021 Murat 

Activités 
culturelles 

(conte, théâtre, 
...) 

Plic ploc plouf : 
petites histoires 

autour des 
mares 

Dans le cadre de la journée mondiale des 
zones humides, nous vous proposons de 

découvrir les richesses des mares le temps 
d’une animation contée, un moment de poésie 

pour petits et grands ! N'oubliez pas votre 
masque :-) 

Tp - 
Mares/marais 
d’eau douce 
permanents 

CEN Auvergne 
http://cen-
auvergne.fr 

HAUTE-LOIRE 20/02/2021 Coubon Sortie nature 
Le fabuleux 

destin d'un grain 
de sable 

Vous connaissez les bancs de sable de la Loire 
ou encore de la plage en bord de mer. Mais 

d'où vient ce sable et comment se forme-t-il? 
Venez faire un arrêt à l'étang du Lauzet, 

ancienne gravière en bord de Loire, pour venir 
observer de près les différentes étapes de la 

vie d'un grain de sable ! 

2 - Étangs 
SOS Loire 

Vivante - ERN 
  

LOIRE 27/02/2021 Chavanay Sortie nature 
Balade au réveil 

de la nature 

Une balade pour guetter les premiers signes 
du printemps chez les plantes et les animaux. 

Ce réveil est-il plus précoce ou plus tardif 
qu'avant ? L'observation de la nature nous 
apprend beaucoup sur l'adaptation de la 
biodiversité au changement du climat. 

Tp - 
Mares/marais 
d’eau douce 
permanents 

CPIE des Monts 
du Pilat 

  

LOIRE 10/02/2021 Marlhes Sortie nature 

Créer ou 
entretenir une 
mare pour la 
biodiversité 

Temps d'échange autour de deux mares pour 
comprendre ce qu'est une mare favorable à la 

biodiversité. Temps concret sur la création 
d'une mare et sur son entretien. Tout ceci 

dans un esprit ludique. 

Tp - 
Mares/marais 
d’eau douce 
permanents 

CPIE des Monts 
du Pilat 
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Région Bourgogne-Franche-Comté – 6 animations 

Département Date Commune 
Type de 

manifestation 
Nom de 

l'animation 
Résumé Milieu concerné 

Structure 
organisatrice 

Site internet de la 
structure 

organisatrice 

NIEVRE 13/02/2021 
Glux en 
Glenne 

Sortie nature 

Balade nature : « 
Fragile Tourbière 
: les sources de 

l'Yonne » 

Les tourbières sont des milieux à la fois riches 
et fragiles en termes de biodiversité. Ces 

milieux nous permettent aussi de voyager 
dans le temps grâce à l'étude des pollens et de 
découvrir sa lente évolution. Alors êtes-vous 

prêts à remonter le temps ? 

Xf - Zones 
humides d’eau 

douce dominées 
par des arbres 

Parc naturel 
régional du 

Morvan 

https://www.parc
dumorvan.org/ 

NIEVRE 24/02/2021 

Les Settons, 
Montsauch

e les 
Settons 

Sortie nature 

Balade nature : « 
A la découverte 

du Lac des 
Settons : entre 

histoire et 
biodiversité » 

Le lac des Settons est le plus vieux lac du 
Morvan ! Venez découvrir son histoire, son 
patrimoine naturel riche et la queue du lac 
avec sa forêt, sa prairie et sa végétation de 

milieux humides ! 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 

Parc naturel 
régional du 

Morvan 

https://www.parc
dumorvan.org/ 

NIEVRE 11/02/2021 
Marigny 
L'eglise 

Sortie nature 
Balade nature : 
"Mystérieux lac 

du Crescent" 

Venez découvrir l’histoire du lac du Crescent, 
un lac à la beauté féerique ainsi que la 

biodiversité qu’il abrite. 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 

Parc naturel 
régional du 

Morvan 

https://www.parc
dumorvan.org/ 

NIEVRE 18/02/2021 St Agnan Sortie nature 
Balade nature : « 
Entre Tourbière 

et climat » 

Un lézard qui ne pond pas d'œufs, une petite 
plante carnivore aux feuilles gluantes, des 
tours végétales... et si toutes ces richesses 

avaient à voir avec le climat ? En déambulant 
sur le sentier nature du domaine des Grands 
Près, vous découvrirez pourquoi ces zones 

humides sont si précieuses. 

Xp - Tourbières 
boisées 

Parc naturel 
régional du 

Morvan 

https://www.parc
dumorvan.org/ 

NIEVRE 16/02/2021 St Brisson Sortie nature 
Balade nature : « 
L’étang Taureau 

et ses mystères » 

En parcourant le sentier de l'Etang Taureau 
vous découvrirez l’histoire riche de ce plan 

d’eau pas comme les autres ! L’occasion 
également de découvrir la biodiversité de 
l’Etang et l’un des 12 sites de la Réserve 

naturelle régionale des tourbières du Morvan ! 

2 - Étangs 
Parc naturel 
régional du 

Morvan 

https://www.parc
dumorvan.org/  
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NIEVRE 26/02/2021 En ligne 
Projection de 

films 

Ciné-débat en 
direct depuis 

chez soi 

La Communauté de communes Les Bertranges 
et le cinéma de Nannay vous invitent à ciné-
débat en visio sur les milieux humides et la 

biodiversité. Venez découvrir leurs rôles 
l'intérêt de leur préservation ainsi que le cycle 
de vie des libellules. Lien de connexion envoyé 

après l'inscription 

M - 
Rivières/cours 

d’eau/ruisseaux 
permanents 

Communauté 
de Communes 
les Bertranges 

http://www.lesber
tranges.fr 
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Région Centre-Val de Loire – 16 animations 

Département Date 
Animation - 
Commune 

Type de 
manifestation 

Nom de 
l'animation 

Résumé Milieu concerné 
Structure 

organisatrice 

Site internet de la 
structure 

organisatrice 

CHER 02/02/2021 
Belleville 
sur Loire 

Chantier 
Aménager une 
mare pour la 
biodiversité 

Aménagement d'une mare pour favoriser la 
biodiversité. Chantier participatif manuel. 

Animation rôles et intérêts des mares. 
Diversité de leurs "habitants". 

Tp - 
Mares/marais 
d’eau douce 
permanents 

Maison de 
Loire du Cher 

http://www.maiso
ndeloire18.fr 

CHER 
27/01/2021 

au 
13/02/2021 

Bourges 
Exposition 
technique 

Exposition Zones 
humides 

Cette exposition s’attache à montrer les 
conséquences du dérèglement climatique sur 

la ressource en eaux. Elle est visible de 
l’extérieur de la mairie, ce qui est un avantage 

en cette période de crise sanitaire. 

M - 
Rivières/cours 

d’eau/ruisseaux 
permanents 

Mairie de 
Bourges 

  

CHER 
27/01/2021 

au 
13/02/2022 

Bourges 
Exposition 
technique 

Ressource en 
eau et 

dérèglement 
climatique 

Cette exposition s’attache à montrer les 
conséquences du dérèglement climatique sur 

la ressource en eaux. Elle est visible de 
l’extérieur de la mairie, ce qui est un avantage 

en cette période de crise sanitaire. 

M - 
Rivières/cours 

d’eau/ruisseaux 
permanents 

Mairie de 
Bourges 

  

CHER 06/02/2021 
Neuvy sur 
Barangeon 

Sortie nature 
Balade à la 

Tourbière de la 
Guette 

Le temps d’une promenade, découvrez en 
compagnie d’un guide ce site extraordinaire en 

pleine Sologne Berrichonne ! Un site étudié 
par le CNRS, qui révèle une faune et une flore 

exceptionnelles. 

Xp - Tourbières 
boisées 

Site de la 
Maison de 

l'Eau 

http://www.lamais
ondeleau.org 

CHER 06/02/2021 
Neuvy sur 
Barangeon 

Sortie nature 
Tourbière de la 

Guette 

Le temps d’une promenade, découvrez en 
compagnie d’un guide ce site remarquable, le 

CNRS (Centre National de la Recherche 
Scientifique) vous expliquera comment cette 
tourbière est devenu un lieu pilote pour les 

tourbières dans le monde ! 

U - Tourbières 
non boisées 

Site de la 
Maison de 

l'Eau 

http://www.lamais
ondeleau.org 
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INDRE 20/02/2021 En ligne 
Evènement en 

ligne 

Mieux 
comprendre le 

fonctionnement 
de nos étangs 

L'animation se déroulera en ligne puisque 
suite à la situation sanitaire, nous ne pouvons 
pas nous réunir. Il s'agira d'une conférence à 
propos de l'intérêt et du fonctionnement des 

étangs. 

2 - Étangs Geolimno 
https://www.geoli

mno.com/ 

INDRE 
09/02/2021 

au 
28/02/2021 

En ligne 
Evènement en 

ligne 

Découvrez 
l'opération 

"Nénuphar" du 
Parc 

Découvrez en animation numérique comment 
un Parc naturel régional construit une action. 
Ici on vous présente l'opération Nénuphar ! 
Rendez-vous sur notre site internet et plus 

tard en Brenne... Les nénuphars fleurissent au 
printemps fin mai-début juin ! 

2 - Étangs 
Parc naturel 

régional de la 
Brenne 

https://www.parc-
naturel-brenne.fr 

INDRE 
09/02/2021 

au 
28/02/2022 

En ligne 
Projection de 

films 

Petit bol d'air 
avec la Cistude 

d'Europe 

Nos animations nature sont annulées. Une 
alternative : Une minute "Bol d'air" avec la 

Cistude d'Europe, tortue aquatique emblème 
du Parc naturel régional de la Brenne. Vidéo 

réalisée par Patrick Luneau, vidéaste animalier 
brennou et fier de l'être. A voir et partager 

sans modération 

2 - Étangs 
Parc naturel 

régional de la 
Brenne 

https://www.parc-
naturel-brenne.fr/ 

INDRE-ET-
LOIRE 

25/01/2021 
Savigné sur 

Lathan 
Projet 

pédagogique 

My Water 
Footprint - 
eTwinning 
project1 

Projet pédagogique européen avec : Création 
d'une présentation partagée "les zones 

humides de mon pays" entre les différents 
partenaires. Création d'un quiz commun dont 

les réponses sont dans la présentation. 

Tp - 
Mares/marais 
d’eau douce 
permanents 

Collège 
Bernard de 
Fontenelle 

  

INDRE-ET-
LOIRE 

06/02/2021 Rillé Chantier 
Chantier nature 
au Lac de Rillé 

A l’occasion de la Journée Mondiale des Zones 
Humides, des petits travaux vont être réalisés 
sur et autour des observatoires du Lac de Rillé, 

haut-lieu ornithologique du département. 
Nous profiterons également de la journée 

pour observer les oiseaux du site. 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 
LPO Touraine   

LOIRET 06/02/2021 Châtenoy Chantier Balance ton nid 

Fabrication et mise en place de nichoirs sur 
différents étangs appartenant au Département 

du Loiret situés en forêt d'Orléans. Organisé 
avec l'association des chasseurs d'oiseaux 

migrateurs. 

2 - Étangs 
Fédération des 
chasseurs du 

Loiret 
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LOIRET 04/02/2021 En ligne 
Evènement en 

ligne 

Webinaire 
Milieux 

Aquatiques - 
Assises de la 

transition 
écologique 
d'Orléans 

Métropole 

Retrouvez la rediffusion de l’atelier « Les 
milieux aquatiques et le métier de technicien 
de rivière" organisé dans le cadre des Assises 

de la transition écologique d'Orléans 
Métropole, avec les interventions de Clément 
GIRAULT du SMBL et Joachim COUDIERE du 

SIBCCA. 

M - 
Rivières/cours 

d’eau/ruisseaux 
permanents 

Orléans 
Métropole 

https://transition.
orleans-

metropole.fr/biodi
versite/?oaq%5Bta
gs%5D%5B0%5D=

biodiversite 

LOIRET 
30/01/2021 

au 
28/02/2021 

En ligne 
Evènement en 

ligne 

Outil de 
consultation des 

inventaires de 
zones humides 

des SAGE de 
l'Etablissement 

public Loire 

Outil de consultation interactive des 
inventaires des zones humides réalisés dans le 

cadre des Schémas d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux portés par l'Etablissement 

public Loire. Cet outil est consultable par 
chaque habitant des territoires concernés et 

sera actualisé régulièrement. 

Tp - 
Mares/marais 
d’eau douce 
permanents 

Etablissement 
public Loire 

http://www.eptb-
loire.fr/ 

LOIRET 
01/02/2021 

au 
28/02/2021 

En ligne 
Evènement en 

ligne 
Un mois pour les 
zones humides 

L’Agence régionale de la biodiversité vous 
invite à plusieurs rendez-vous tout au long du 
mois de février pour rencontrer des membres 
de l’ARB et découvrir leurs actions en faveur 
des zones humides : découverte des zones 

humides et exemples d’actions de 
préservation et restauration des milieux. 

M - 
Rivières/cours 

d’eau/ruisseaux 
permanents 

Agence 
régionale de la 

biodiversité 
Centre-Val de 

Loire 

http://www.biodiv
ersite-

centrevaldeloire.fr 

LOIR-ET-
CHER 

27/02/2021 
et 

28/02/2021 

La Ferté 
Beauharnai

s 
Sortie nature 

Les chapelets 
d'étangs en 

Grande Sologne 
et leur rôle 

essentiel pour les 
oiseaux d'eau en 

toutes saisons 

Observation de quelques étangs au cœur de la 
Sologne humide : informations sur leur origine, 
leur fonctionnement et leur entretien. L'accent 

sera mis sur le rôle majeur joué par ces 
"chapelets" de plans d'eau pour l'accueil en 

toutes saisons de l'avifaune aquatique. 

2 - Étangs Groupe LPO41   

LOIR-ET-
CHER 

17/02/2021 
au 

24/02/2021 
Millançay Sortie nature A tire d’aile 

Entre hivernage et migration, les oiseaux d’eau 
nous entrainent dans un ballet de couleurs. 
Canards siffleurs et pilets, sarcelles d'hiver, 

fuligules milouins... Venez les découvrir et les 
observer sur le sentier du Souchet. 

2 - Étangs FDC41 
http://www.chass
eurducentrevaldel

oire.fr/fdc41 
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Région Normandie – 1 animation 

Département Date Commune 
Type de 

manifestation 
Nom de 

l'animation 
Résumé Milieu concerné 

Structure 
organisatrice 

Site internet de la 
structure 

organisatrice 

ORNE 
25/03/20

21 
Alençon 

Conférence 
débat 

Témoignages en 
faveur des zones 

humides 

Echanges filmés sur les zones humides avec 
différents acteurs : définition, rôles, enjeux et 

outils de préservation, en lien avec 
restauration ZH (CD61, ville d'Alençon, PNR 
Normandie Maine, fédération pêche, AFFO), 
en vue création vidéo diffusable auprès de 

différents réseaux MA & MH, etc. 

4 - Terres 
agricoles 

inondées de 
manière 

saisonnière 

CATER 
Calvados Orne 

Manche 

https://www.cater
-com.fr 
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Région Nouvelle-Aquitaine – 3 animations 

Département Date Commune 
Type de 

manifestation 
Nom de 

l'animation 
Résumé Milieu concerné 

Structure 
organisatrice 

Site internet de la 
structure 

organisatrice 

DEUX-SEVRES 
06/02/20

21 
St Loup 
Lamaire 

Sortie nature 

Journée 
mondiale des 

zones humides 
(extra)ordinaire 

de Gâtine ! 

Découverte des oiseaux de LA zone humide 
d'importance régionale pour les oiseaux. 
Réalisée dans le cadre du projet "Nature 

(extra)ordinaire de Gâtine 

6 - Zones de 
stockage de l’eau 

GROUPE 
ORNITHOLOGI

QUE DES DEUX-
SEVRES 

http://www.ornith
o79.org 

HAUTE-
VIENNE 

08/02/20
21 au 

20/02/20
21 

Ambazac Sortie nature 

A la découverte 
des milieux 
humides de 

l'étang de Jonas 

Parcours autonome avec points étapes 
pédagogiques qui sensibilisent sur des 

thématiques associées à l'eau et aux zones 
humides. Retrouver et découvrir des numéros 
qui composent un code qui déverrouillera un 
cadenas numérique donnant accès à des liens 

vidéo, documents, pages web du SABV. 

2 - Étangs EPAGE SABV 
http://www.syndic

at-bassin-
vienne.fr/ 

VIENNE 
07/02/20

21 
Vouneuil sur 

Vienne 
Projection de 

films 
Le Pinail fait son 

cinéma 

Participez à une projection de documentaires 
commentés sur la vie étonnante de la réserve 
naturelle du Pinail, ses milliers de mares et ses 

innombrables habitants. L’occasion d’en 
apprendre davantage sur la biodiversité, l'eau, 

le changement climatique et les services 
rendus par la nature. 

Ts - 
Mares/marais 
d’eau douce 

saisonniers/inter
mittents sur sols 

inorganiques 

GEREPI 
http://www.reserv

e-pinail.org 
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Région Pays de la Loire – 41 animations 

Département Date Commune 
Type de 

manifestation 
Nom de 

l'animation 
Résumé Milieu concerné 

Structure 
organisatrice 

Site internet de la 
structure 

organisatrice 

LOIRE-
ATLANTIQUE 

26/02/2021 En ligne 
Evènement en 

ligne 

Vidéo "Le lac de 
Grand-Lieu, l'un 

des 4 sites 
Ramsar de Loire-

Atlantique." 

Notre département est le 2e de France pour 
l’importance de ses zones humides : il 

regroupe 4 sites classés et protégés au titre de 
la Convention de Ramsar, qui représentent 

une surface de 40.000 hectares ! Vidéo sur le 
lac de Grand-Lieu, site Ramsar depuis le 1er 

février 1995. 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 

Maison du Lac 
de Grand-Lieu 

  

LOIRE-
ATLANTIQUE 

20/02/2021 En ligne 
Evènement en 

ligne 

Vidéo "Les 
Marais salants de 
Guérande et du 
Mès, l'un des 4 
sites Ramsar de 

Loire-
Atlantique." 

Notre département est le 2e de France pour 
l’importance de ses zones humides : il 

regroupe 4 sites classés et protégés au titre de 
la Convention de Ramsar ! Vidéo des Marais 

salants de Guérande et du Mès, site Ramsar de 
Loire-Atlantique depuis le 1er septembre 

1995. 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 

Maison du Lac 
de Grand-Lieu 

  

LOIRE-
ATLANTIQUE 

16/02/2021 En ligne 
Evènement en 

ligne 

Vidéo "Le Marais 
Breton, l'un des 

4 sites Ramsar de 
Loire-Atlantique" 

Notre département est le 2e de France pour 
l’importance de ses zones humides : il 

regroupe 4 sites classés et protégés au titre de 
la Convention de Ramsar, qui représentent 
une surface de 40000 hectares ! Zoom sur 

Marais Breton, site Ramsar de Vendée et de 
Loire-Atlantique depuis le 2 février 2017. 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 

Maison du Lac 
de Grand-Lieu 

https://maisondul
acdegrandlieu.com

/ 
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LOIRE-
ATLANTIQUE 

11/02/2021 En ligne 
Evènement en 

ligne 

Conférence 
virtuelle 

"Changement 
climatique et ses 

effets 
planétaires" par 
Valérie Masson-

Delmote 
(rediffusion) 

Aujourd'hui, c'est la Journée internationale 

des femmes et des filles de science 👩🔬 : 
l'occasion de mettre en lumière Valérie 

Masson-Delmotte, que nous avons reçu le 1er 
février 2019 pour une conférence sur le 

changement climatique et ses effets 
planétaires. 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 

Maison du Lac 
de Grand-Lieu 

https://maisondul
acdegrandlieu.com

/ 

LOIRE-
ATLANTIQUE 

07/02/2021 En ligne 
Evènement en 

ligne 

Vidéo "Grande 
Brière, l'un des 4 
sites Ramsar de 

Loire-Atlantique" 

Notre département est le 2e de France pour 
l’importance de ses zones humides : il 

regroupe 4 sites classés et protégés au titre de 
la Convention de Ramsar, qui représentent 

une surface de 40.000 hectares ! Vidéo sur la 
Grande Brière, l'un des 4 sites Ramsar de 

Loire-Atlantique. 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 

Maison du Lac 
de Grand-Lieu 

  

LOIRE-
ATLANTIQUE 

26/02/2021 Bouaye Atelier 
Coâââ ? Alors ça, 
c'est le pompon ! 

En raison de la crise sanitaire relative à 
l’épidémie de Covid 19 et en fonction des 

autorisations gouvernementales en vigueur, 
ces événements sont susceptibles de se 

dérouler sous un autre format ; ou d’être 
annulés, avec remboursement intégral des 

participant.es. Merci de votre compréhension. 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 

Maison du Lac 
de Grand-Lieu 

https://maisondul
acdegrandlieu.com

/ 

LOIRE-
ATLANTIQUE 

26/02/2021 Bouaye Atelier 
Canards de 
Grand-Lieu 

En raison de la crise sanitaire relative à 
l’épidémie de Covid 19 et en fonction des 

autorisations gouvernementales en vigueur, 
ces événements sont susceptibles de se 

dérouler sous un autre format ; ou d’être 
annulés, avec remboursement intégral des 

participant.es. Merci de votre compréhension. 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 

Maison du Lac 
de Grand-Lieu 

https://maisondul
acdegrandlieu.com

/ 

LOIRE-
ATLANTIQUE 

25/02/2021 Bouaye Atelier 
ANNULEE - L'eau, 
une ressource à 

protéger ! 

ANNULEE en raison de la crise sanitaire 
relative à l’épidémie de Covid 19 et des 

autorisations gouvernementales en vigueur. 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 

Maison du Lac 
de Grand-Lieu 

https://maisondul
acdegrandlieu.com

/ 
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LOIRE-
ATLANTIQUE 

24/02/2021 Bouaye Atelier 
Balade 

sensorielle pour 
les tout-petits ! 

En raison de la crise sanitaire relative à 
l’épidémie de Covid 19 et en fonction des 

autorisations gouvernementales en vigueur, 
ces événements sont susceptibles de se 

dérouler sous un autre format ; ou d’être 
annulés, avec remboursement intégral des 

participant.es. Merci de votre compréhension. 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 

Maison du Lac 
de Grand-Lieu 

  

LOIRE-
ATLANTIQUE 

14/02/2021 Ancenis Sortie nature 
Observation au 
marais de Grée 

Profitez de cette saison pour observer les 
hivernants du marais de Grée. 

Ts - 
Mares/marais 
d’eau douce 

saisonniers/inter
mittents sur sols 

inorganiques 

LPO loire-
atlantique 

  

LOIRE-
ATLANTIQUE 

06/02/2021 Besne Sortie nature 
Sur les traces de 

la loutre 

En fort déclin jusqu’à la fin du XXème siècle, ce 
mammifère aquatique sensible fait l’objet de 

toutes les attentions. A l'occasion de la 
journée mondiale des zones humides, les 
scientifiques du Parc et Didier Montfort, 

naturaliste, vous emmènent à la découverte 
de cette espèce discrète. 

Tp - 
Mares/marais 
d’eau douce 
permanents 

Parc naturel 
régional de 
Brière 44 – 

Loire-
Atlantique 

  

LOIRE-
ATLANTIQUE 

02/02/2021 En ligne 
Evènement en 

ligne 

Article sur la 
Journée 

Mondiale des 
Zones Humides 

Aujourd'hui c'est la Journée mondiale des 
zones humides, fêtée chaque année le 2 

février ! Pourquoi cette journée, pourquoi 
cette date et qu'est-ce qu'une "zone humide" 
? On vous dit tout par ici ! (Un lien renvoi sur 

un article paru sur le site web de la Maison du 
Lac de Grand-lieu.) 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 

Maison du Lac 
de Grand-Lieu 

  

LOIRE-
ATLANTIQUE 

23/02/2021 Bouaye Atelier 
Mystérieuses 

zones humides 

En raison de la crise sanitaire relative à 
l’épidémie de Covid 19 et en fonction des 

autorisations gouvernementales en vigueur, 
ces événements sont susceptibles de se 

dérouler sous un autre format ; ou d’être 
annulés, avec remboursement intégral des 

participant.es. Merci de votre compréhension. 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 

Maison du Lac 
de Grand-Lieu 

https://maisondul
acdegrandlieu.com

/ 
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LOIRE-
ATLANTIQUE 

13/01/2021 
au 

31/10/2021 
Bouaye 

Exposition 
technique 

Art en eaux 
troubles. 

En raison de la crise sanitaire relative à 
l’épidémie de Covid 19 et en fonction des 

autorisations gouvernementales en vigueur, 
ces événements sont susceptibles de se 

dérouler sous un autre format ; ou d’être 
annulés, avec remboursement intégral des 

participant.es. Merci de votre compréhension. 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 

Maison du Lac 
de Grand-Lieu 

https://maisondul
acdegrandlieu.com

/ 

LOIRE-
ATLANTIQUE 

20/02/2021 Bouaye Atelier 

Formation Créer 
et entretenir une 

mare naturelle 
dans son jardin 

Quel est l’intérêt d’une mare naturelle ? 
Comment elle fonctionne ? Où et quand la 

creuser ? Comment l’entretenir ? Les réponses 
durant cette formation ! 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 

CPIE LOGNE ET 
GRAND LIEU 

http://www.cpie-
logne-et-

grandlieu.org/ 

LOIRE-
ATLANTIQUE 

07/02/2021 
Chateaubria

nt 
Sortie nature 

Hivernants de 
l'étang Chêne au 

borgne 

Le tour de l'étang du nord du département 
pour découvrir notamment les anatidés 

hivernant en Loire-Atlantique. 
2 - Étangs 

LPO loire-
atlantique 

  

LOIRE-
ATLANTIQUE 

13/02/2021 
Entre Cheix 
en Retz et 

Rouans 
Sortie nature 

Entre terre et 
eau, immersion 
dans les marais 
de l’Acheneau ! 

En hiver, l’Acheneau sort de son lit et vient 
recouvrir les prairies inondables. Venez 

admirer ce paysage unique et comprendre son 
intérêt. 6 kms environ. 

4 - Terres 
agricoles 

inondées de 
manière 

saisonnière 

CPIE LOGNE ET 
GRAND LIEU 

http://www.cpie-
logne-et-

grandlieu.org/ 

LOIRE-
ATLANTIQUE 

27/03/2021 
Joué sur 

Erdre 
Sortie nature 

L’étang de 
Vioreau, un 

écosystème riche 
mais fragile 

Cette animation se déroulera sur bords de 
l'étang de Viorea Lors de cette sortie nature 
nous présenterons le site Natura 2000, ses 

espèces floristiques et faunistiques ainsi que 
les activités humaines. 

2 - Étangs 
Syndicat mixte 

EDENN 
http://www.edenn

.fr 

LOIRE-
ATLANTIQUE 

30/01/2021 
La 

Chevrolière 
Sortie nature 

ANNULEE COVID 
- Découverte du 

Lac de Grand-
Lieu et de ses 

Réserves 

Découverte du lac de Grand-Lieu en barque, 
vous serez accompagnée les gestionnaires des 
deux Réserves Nationale (SNPN) et Régionale 

(FDC 44) ainsi que d'un pêcheur professionnel. 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 

Fédération des 
chasseurs de 

Loire-
Atlantique 

http://www.obser
vatoire-

ornithologique-
grandlieu.fr 

LOIRE-
ATLANTIQUE 

27/02/2021 
Les 

Moutiers en 
Retz 

Sortie nature 
Les rendez-vous 
des migratrices 

Sur la route de la migration, les bernaches ont 
fait une pause au Collet, venez les rencontrer 

juste avant qu'elles ne s'en aillent. 

A - Eaux marines 
peu profondes et 

permanentes 

LPO Loire-
atlantique 

  

LOIRE-
ATLANTIQUE 

07/02/2021 
Les 

Moutiers en 
Retz 

Sortie nature 
Les Oiseaux de la 

vasière 
Observation des oiseaux qui fréquentent la 
vasière du fond de la Baie de Bourgneuf... 

G - Vasières, 
bancs de sable 

ou de terre salée 
intertidaux 

HIRONDELLE 
https://www.assoc
iationhirondelle.fr/ 



 

Synthèse JMZH 2021 dans le bassin de la Loire   

LOIRE-
ATLANTIQUE 

06/02/2021 Mesquer 
Point 

d'observation 
Les hivernants de 

Mesquer 

Limicoles, bernaches, sternes ou grèbes 
prennent leurs quartiers d'hiver dans les 

traicts du Mès 

A - Eaux marines 
peu profondes et 

permanentes 

LPO Loire-
atlantique 

https://loire-
atlantique.lpo.fr/ 

LOIRE-
ATLANTIQUE 

06/02/2021 Mesquer 
Point 

d'observation 
Les hivernans de 

Mesquer 

Limicoles, bernaches, sternes ou grèbes 
prennent leurs quartiers d'hiver dans les 

traicts du Mès. 

A - Eaux marines 
peu profondes et 

permanentes 

LPO Loire-
atlantique 

https://loire-
atlantique.lpo.fr/ 

LOIRE-
ATLANTIQUE 

06/02/2021 Nantes Sortie nature Balade à Gachet 

Pour la Journée Mondiale des Zones Humides, 
laissez-vous entrainer dans le marais de 

Gachet ! Découvrez sa biodiversité et 
l'importance de son rôle. Pourquoi les marais 

sont-ils indispensables ? Qui y loge ? Une 
sortie découverte insolite au cœur d'un site 

naturel aux portes de Nantes. 

Tp - 
Mares/marais 
d’eau douce 
permanents 

Fédération des 
Amis de l'Erdre 

  

LOIRE-
ATLANTIQUE 

25/02/2021 St Herblain Sortie nature 
Ça barbotte dans 
les marais de la 

Pelouzière 

Observez les curieux locataires à plumes qui 
ont décidé de passer l'hiver dans les marais de 

Saint-Herblain. 

Ts - 
Mares/marais 
d’eau douce 

saisonniers/inter
mittents sur sols 

inorganiques 

LPO Loire-
atlantique 

  

LOIRE-
ATLANTIQUE 

27/03/2021 
St Mars du 

Désert 
Sortie nature 

A la découverte 
du Marais de 

l’Erdre et de sa 
biodiversité 

Cette animation se déroulera dans les Marais 
de l’Erdre, plus particulièrement sur les marais 

endigués de Mazerolles. Nous présenterons 
cette vaste zone humide, ses espèces 

floristiques et faunistiques ainsi que les 
activités humaines. 

Ts - 
Mares/marais 
d’eau douce 

saisonniers/inter
mittents sur sols 

inorganiques 

Syndicat mixte 
EDENN 

http://www.edenn
.fr 

LOIRE-
ATLANTIQUE 

25/02/2021 En ligne 
Evènement en 

ligne 

Article sur les 
travaux de 

recherche sur le 
phytoplancton 

au Lac de Grand-
lieu. 

Le lac de Grand-Lieu abrite une biodiversité 
cachée, surprenante, qui a le pouvoir de vie ou 
de mort sur le lac ! Il s’agit du… phytoplancton 

! Alexandrine Pannard, enseignante-
chercheuse, nous raconte ses recherches sur le 
lac de Grand-Lieu ! (Renvoi vers un article sur 

le site web Maison du Lac) 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 

Maison du Lac 
de Grand-Lieu 
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LOIRE-
ATLANTIQUE 

09/02/2021 En ligne 
Evènement en 

ligne 

Visite immersive 
du lac de Grand-

lieu 

Le 30 janvier était prévue une sortie en barque 
sur le lac de Grand-Lieu. Sortie annulée, mais 

nous avons un plan B ! Prenons un peu de 
hauteur et embarquons avec la SNPN pour une 

visite virtuelle sur le lac de Grand-Lieu, à la 
découverte de son écosystème ! (Renvoi vers 

le site web de la SNPN) 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 

Maison du Lac 
de Grand-Lieu 

https://maisondul
acdegrandlieu.com

/ 

LOIRE-
ATLANTIQUE 

04/02/2021 En ligne 
Evènement en 

ligne 

Conférence 
virtuelle « La 

Terre en héritage 
», par Jean-
Marie Pelt. 

(rediffusion) 

La biodiversité, le climat et la santé sont 
aujourd'hui largement menacés : ce constat 

étant fait, comment agir ? Botaniste et 
écologue émérite, Jean-Marie Pelt en appelle à 

une révolution technologique globale et à la 
création d'un nouveau pacte entre l'Homme et 

la nature. 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 

Maison du Lac 
de Grand-Lieu 

https://maisondul
acdegrandlieu.com

/ 

LOIRE-
ATLANTIQUE 

20/02/2021 
Pont Saint 

Martin 
Sortie nature 

Découverte du 
lac de Grand-Lieu 

à travers le 
Marais de l’île. 

Avec la commune de Pont-Saint-Martin, le 
Syndicat du bassin versant de Grand-Lieu 

organise une sortie découverte sur le site du 
marais de l’île à Pont-Saint-Martin. Découvrez 
le site Natura 2000 du lac de Grand-Lieu par 
l’exemple de la restauration des prairies du 

marais. Bottes indispensables. 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 

Syndicat du 
bassin versant 
de Grand-Lieu 

http://ww.sage-
grandlieu.fr 

MAINE-ET-
LOIRE 

07/02/2021 Angers Sortie nature 

Dortoir de 
goélands et 

mouettes au Lac 
de Maine 

En partenariat avec l'association PEGAZH, 
venez découvrir l'étonnant spectacle du 

coucher de milliers de mouettes et goélands. 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 
LPO Anjou 

http://www.lpo-
anjou.org/lpo-

anjou/ 

MAINE-ET-
LOIRE 

07/02/2021 Angers Sortie nature 
Découverte des 
oiseaux d'eau 

Il fait froid mais certains oiseaux sont toujours 
là ! Aussi vaillants et peu frileux soient-ils, ils 

sont tout de même las de l’hiver et se 
préparent déjà au printemps. Découvrez le 
mode de vie du Grèbe huppé et observez la 

parade du Héron cendré à la réserve 
ornithologique du lac de Maine. 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 
LPO Anjou 

http://www.lpo-
anjou.org/lpo-

anjou/ 

MAINE-ET-
LOIRE 

31/01/2021 
La 

Tessoualle 
Sortie nature 

Permanence à 
l'observatoire du 

lac du Verdon 

Le lac est un site de nourrissage et de repos 
pour les canards, les grèbes, les foulques et les 
laridés. Des passereaux sont aussi à découvrir. 

2 - Étangs LPO Anjou   
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MAINE-ET-
LOIRE 

14/02/2021 
La 

Tessoualle 
Sortie nature 

Permanence à 
l'observatoire du 

lac du Verdon 

Le lac est un site de nourrissage et de repos 
pour les canards, les grèbes, les foulques et les 
laridés. Des passereaux sont aussi à découvrir. 

2 - Étangs LPO Anjou   

MAINE-ET-
LOIRE 

21/02/2021 
La 

Tessoualle 
Sortie nature 

Permanence à 
l'observatoire du 

lac du Verdon 

Le lac est un site de nourrissage et de repos 
pour les canards, les grèbes, les foulques et les 
laridés. Des passereaux sont aussi à découvrir. 

2 - Étangs LPO Anjou   

MAINE-ET-
LOIRE 

07/02/2021 Rillé Sortie nature 
Les oiseaux 

hivernants du lac 
de Rillé. 

Le froid amène les oiseaux nordiques à venir 
se réfugier dans nos contrées plus clémentes. 
Canards, fuligules, grèbes, aigrettes, hérons, 
oies sans oublier les petits passereaux seront 

présents. Jumelles et longue-vue nous 
permettront de les admirer en toute quiétude. 

Prévoir de bonnes chaussures. 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 
LPO Anjou   

MAINE-ET-
LOIRE 

07/02/2021 
St de 

Gemmes 
sur Loire 

Sortie nature 

Les oiseaux 
migrateurs dans 

les Basses 
Vallées 

Angevines 

Site de repos et halte des oiseaux migrateurs 
dans les Basses Vallées Angevines. 

Xf - Zones 
humides d’eau 

douce dominées 
par des arbres 

LPO Anjou   

MAINE-ET-
LOIRE 

14/02/2021 Vivy Sortie nature 
Plan d'eau des 

Monteaux 

Observation des oiseaux de passage et 
hivernants qui se succèdent de l'automne au 

printemps sur ce site important pour 
l'avifaune. Longues-vues et jumelles à 

disposition des participants. 

2 - Étangs LPO Anjou   

MAINE-ET-
LOIRE 

01/02/2021 
au 

07/02/2021 
En ligne 

Evènement en 
ligne 

Journée 
mondiale des 

zones humides 
2021 

Pour sa 20ème édition de la Journée Mondiale 
des Zones Humides, l'association PEGAZH 

propose une édition spéciale puisqu’elle se 
déroule en ligne sur la semaine du 1er au 7 

février. L’occasion de découvrir, d’apprendre 
et de vous amuser autour du thème “Zones 

Humides et Eau” ! 

M - 
Rivières/cours 

d’eau/ruisseaux 
permanents 

PEGAZH 
(Promotion des 
Etudiants pour 
la Gestion et 

l'Aménagemen
t des Zones 
Humides) 

  

MAYENNE 02/03/2021 
Cosse le 
Vivien 

Sortie nature 
Zones humides 

et eau 

Toutes les zones humides, de la plus ordinaire 
à la plus remarquable, jouent un rôle dans le 
cycle de l’eau. Parlons-en ensemble… Bottes 

ou chaussures montantes, vêtements chauds, 
appareil photo. 

2 - Étangs 

MAYENNE 
NATURE 

ENVIRONNEME
NT 

http://www.maye
nnenatureenviron

nement.fr/ 
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SARTHE 07/02/2021 La Flèche Sortie nature 
JMZH sur le lac 
de la Monnerie 

La LPO Sarthe vous propose de venir observer 
les oiseaux hivernants sur les lacs de la 

Monnerie à la Flèche. 

O - Lacs d’eau 
douce 

permanents 
LPO Sarthe   
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Nombre d’animations accueillies par département lors des JMZH en 2021 

Nombre d’animations organisées 

par département dans le cadre 

de la Journée Mondiale des 

Zones Humides 2021 
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Réseau des acteurs « Zones humides » 
 du Bassin Versant de la Loire 

Cette mission vise plusieurs objectifs :  
- Favoriser l'émergence et la cohérence des projets financés au titre du plan Loire sur les 

zones humides ;  
- Donner lieu à un échange et une mise en synergie des principaux acteurs concernés ;  

- Faciliter la mutualisation des expériences ;  
- Valoriser les actions engagées par l'information et la communication à l'échelle du 

bassin et au-delà. 

Contacts  

Charlotte Le Moigne, Chargée de missions zones humides 
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 

199, rue de la Juine - 45160 OLIVET 
Tel. : 06 21 88 76 89   

e-mail : charlotte.lemoigne[at]reseau-cen.org 
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