Sortie

Gratuit

ET SUR LES AUTRES SITES RAMSAR À PROXIMITÉ
DU LAC DE GRAND-LIEU...

Gratuit

CHAUSSEZ VOS BOTTES POUR
UN BRAINS DE MARAIS !

MARAIS, HISTOIRE
ET OISEAUX D’EAU

À cette période, l’Acheneau sort de son
lit pour venir recouvrir les marais. Venez
admirer et comprendre les zones humides au
travers de ces paysages où cours d’eau et
marais se confondent. Balade à pied de 7 km
environ. À partir de 8 ans.

Découverte historique et ornithologique
des marais de Saint Lumine de Coutais au
moment de la migration des oiseaux d’eau.
Sortie proposée par la SNPN - Réserve
naturelle nationale du lac de Grand-Lieu
en partenariat avec la commune de Saint
Lumine de Coutais.

SAMEDI 22 FÉVRIER | 9H45
LIEU : Brains
(lieu précisé lors de l’inscription)
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION :
www.cpie-logne-et-grandlieu.org
helene.langlois@cpie-logne-et-grandlieu.org
02 40 05 92 31

Atelier 4-8 ans

Tarif : 3 €

REGARDE MES JOLIES PLUMES !
Un bec, deux pattes, des plumes…
c’est l’oiseau ! Du martin-pêcheur aux
somptueuses couleurs bleu métallique au
hululement du hibou des marais, suscitons
nos sens à la découverte des oiseaux qui
nous entourent. Puis, place à la création avec
la réalisation d’un oiseau imaginaire !
MERCREDI 26 FÉVRIER | 10H30
LIEU : Site de l’abbatiale –
Déas à Saint Philbert de Grand Lieu
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION :
www.grandlieu-tourisme.fr
ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr
02 40 78 73 88

SAMEDI 1ER MARS | 09H00
LIEU : Saint Lumine de Coutais
(lieu précisé lors de l’inscription)
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION :
rnn.grandlieu@snpn.fr
02 40 32 62 81

Atelier 6-10 ans

Marais salants de Guérande
et du Mès - Sortie Gratuit

Ramsar, quésaco ?

À LA DÉCOUVERTE DES MARAIS
DE ROSTU, UN LIEU OÙ L’HOMME
ET LA NATURE COHABITENT !

Les sites Ramsar sont des zones
humides reconnues d’importance
internationale. En ratifiant le traité
de Ramsar, la France s’est engagée
sur la scène internationale à préserver
les zones humides de son territoire,
par leur conservation et leur utilisation
rationnelle. La France compte 49 sites
dont… 4 en Loire-Atlantique et Vendée !
En 2020, on fête les 25 ans
de la labellisation Ramsar de la Grande
Brière, des Marais salants de Guérande
et du Mès et du lac de Grand-Lieu !

Le CPIE Loire Océane vous invite à découvrir le
marais de Rostu, un sanctuaire de biodiversité.
Les oiseaux, qui y ont une place essentielle, ne
sont pas les seuls à peupler les salines, prés,
mares, fossés et petits bois de ce site exceptionnel.
Venez en apprendre un peu plus sur la vie qui s’y
trouve et les façons de la préserver.
SAMEDI 1ER FÉVRIER | 10H
LIEU : Marais de Rostu à Mesquer
RENSEIGNEMENTS : 02 40 45 35 96

Tarif : 3 €

LES EXPERTS GRAND-LIEU…
MENEZ L’ENQUÊTE AUTOUR
DE LA MARE !
Membre de la police scientifique, retrouvez
un amphibien qui s’est échappé d’un
laboratoire et qui colonise les zones humides
aux alentours du lac de Grand-Lieu. Il se
fait très discret mais à partir de simples
prélèvements d’eau, nous pouvons savoir
s’il fréquente les lieux. Venez découvrir la
technique de l’ADN environnemental !
SAMEDI 29 FÉVRIER | 14H15
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION :
www.maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

Une zone humide, c’est quoi ?
Entre terre et eau, elle se caractérise par la présence d’eau douce, salée ou saumâtre
en surface ou dans le sol. L’eau y est présente de manière permanente ou temporaire.
La présence d’eau induit une biodiversité animale et végétale particulière. Les zones
humides figurent parmi les écosystèmes les plus riches de notre planète.

Grande Brière - Conférence

Marais breton - Soirée théâtre
Gratuit

Gratuit

LES ZONES HUMIDES VUES PAR LES
ARTISTES, VUES PAR LES EXPERTS

ZONES HUMIDES ET OISEAUX
MIGRATEURS : REGARDS
D’EXPERT

Habitants, artistes, experts, élus, agriculteurs…
chacun a sa vision des zones humides. Pour
partager nos regards sur ces milieux uniques,
la compagnie la Hulotte présente « Parole
d’eau, parole d’huile », un spectacle original qui
éveille les émotions par la poésie, l’humour et
la musique. La soirée se poursuivra avec un
échange entre le public et des spécialistes des
zones humides des Pays de la Loire. Un verre de
l’amitié permettra de poursuivre les échanges.
31 JANVIER | 20H
LIEU : Théâtre de l’Espace de Retz à Machecoul
RENSEIGNEMENTS : Syndicat Mixte
de la baie de Bourgneuf / 02 51 39 55 62

Le lien entre «Homme-oiseaux-territoire» :
suivis scientifiques, histoire et services
rendus. Conférence avec Jean-Philippe
Siblet, ornithologue, Directeur du service
du patrimoine naturel au Muséum National
d’Histoire Naturelle.
SAMEDI 1ER FÉVRIER | 20H
LIEU : Salle Krafft à La Chapelle des Marais
RENSEIGNEMENTS :
www.parc-naturel-briere.com
Maison du Parc de Fédrun/ 02 40 91 68 68
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Sortie

À la découverte
des zones humides
AuTOuR Du LAC DE GRAND-LIEu !
Expositions / Animations / Conférences / Sorties nature…

UN PARTENARIAT :
de LOIRE-ATLANTIQUE

MAIRIE
10, rue de Verdun
44310 SAINT LUMINE DE COUTAIS
 02 40 02 90 25
 02 40 02 94 17

Une action portée par Loire-Atlantique
développement et coordonnée par La Maison
du Lac de Grand - Lieu.

Programme d'animations
février 2020

Exposition
La Journée Mondiale
des Zones Humides
La Journée Mondiale des Zones
Humides est fêtée chaque année
le 2 février, date anniversaire de
la signature de la Convention de
Ramsar, signée dans la ville
iranienne Ramsar, le 2 février 1971.
À cette occasion, de nombreuses
animations sont proposées tout au
long du mois de février, sur le thème
des zones humides.
L’édition 2020 a pour thème
« zones humides et biodiversité».
Pour en savoir plus :
www.zones-humides.eaufrance.fr

Tarif : 3 €

Conférence

VOYAGE EN TERRE HUMIDE :
EXPOSITION PHOTOS

BIODIVERSITÉ D’UNE GOUTTE
D’EAU DU LAC

« Voyage en terre humide » vous fait
voyager à travers les zones humides d’ici
et d’ailleurs. Les photographies sont issues
de deux concours photo « Des Hommes et
des Zones Humides » et « Bleu » organisés
par l’association Les Amis de la Tour du
Valat. Cette association est liée à l’institut de
recherche du même nom, en plein cœur du
site Ramsar de la Camargue. Un atelier pour
les 4-6 ans autour de l’exposition est proposé
les 21 et 28 février à 14h15, il permettra de
créer une œuvre à rapporter
à la maison ! (tarif 5€ atelier + exposition).

Suite aux derniers travaux de recherche
menés sur le lac de Grand-lieu, Alexandrine
Pannard et André-Jean Francez, chercheurs
de l’université de Rennes, vous en disent
plus sur la biodiversité (presque !) invisible
du lac de Grand-Lieu : le plancton ! Venez
découvrir et observer ces surprenants petits
êtres vivants dans une goutte d’eau du lac…

1ER FÉVRIER AU 15 MARS
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS :
www.maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

DIMANCHE 2 FÉVRIER | 15H00
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION :
www.maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

Sortie
Sortie

Gratuit

DU LAC AU MARAIS BRETON…
Du lac de Grand-Lieu au Marais breton,
suivez le chemin de l’eau entre deux sites
d’intérêt mondial Ramsar. Sortie organisée
par le Syndicat d’Aménagement Hydraulique
du Sud Loire. Vous découvrirez également
les actions menées pour protéger et restaurer
le marais de Millac.
SAMEDI 1ER FÉVRIER | 14H00
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu
à Bouaye (départ du car)
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION :
www.maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

Gratuit

Exposition

Tarif : 2 € à 4 €

VISAGES DU PAYS DE RETZ
Découvrez les multiples facettes du « Pays de
Retz », pays d’eau, des temps préhistoriques
à nos jours à travers la mise en lumière
d’évènements historiques marquants
s’appuyant sur les travaux d’historiens et
illustrée par de nombreuses photographies,
cartes et œuvres picturales de grande
qualité. Visite libre.
DU 7 JANVIER AU 29 MARS
LIEU : Site de l’abbatiale – Déas à Saint
Philbert de Grand Lieu
RENSEIGNEMENTS :
www.grandlieu-tourisme.fr
ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr
02 40 78 73 88

Gratuit

DÉCOUVERTE DU LAC DE
GRAND-LIEU EN BARQUE
Profitez d’une sortie exceptionnelle sur
le lac de Grand-Lieu, accompagné par
les gestionnaires et acteurs du lac de
Grand-Lieu : la Fédération des chasseurs
de Loire-Atlantique, la Société Nationale
de la Protection de la Nature, des membres
de l’Office Nationale de la Chasse et
de la Faune Sauvage et des pêcheurs
professionnels du lac.
SAMEDI 8 FÉVRIER | 9H30 ET 14H30
LIEU : Port de Passay à La Chevrolière
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION :
www.chasse44.fr
www.observatoire-ornithologiquegrandlieu.fr
02 40 89 59 25

Sortie

Atelier 4-8 ans

Gratuit

DÉCOUVERTE DU LAC DE
GRAND-LIEU À TRAVERS LE
MARAIS DE L’ÎLE
En partenariat 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.
SAMEDI 15 FÉVRIER | 10H00
LIEU : Pont Saint Martin (lieu précisé
lors de l’inscription)
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION :
sbv@sage-grandlieu.fr
02 40 78 09 17

Atelier 6-10 ans

Tarif : 3 €

BALADE À LA RECHERCHE DE
JOUETS NATURELS
Cette balade mène sur les prairies humides
à la découverte de certaines plantes. Il
semblerait que celles-ci soient parfaites pour
créer des jouets ! N’oubliez pas vos bottes !
MARDIS 18 ET 25 FÉVRIER | 14H15
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION :
www.maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

Les zones humides en Loire-Atlantique ?
La Loire-Atlantique est le deuxième département
français en termes de surface de marais (72 000 ha).

Tarif : 3 €

Atelier 6-10 ans

Tarif : 3 €

PLOUF ! DANS L’EAU !

ÇA CHAUFFE DANS LES MARAIS ?

« Dis, comment les poissons respirent sous
l’eau ? Est-ce que ça dort ? Et qu’est-ce que
ça mange ? ». Au sein de l’aquarium de la
Maison des Pêcheurs, allez à la rencontre
des poissons d’eau douce afin d’assouvir
la curiosité des plus petits. Puis, place à
l’imagination avec la fabrication d’un petit
animal aquatique fantastique ! Durée : 1h30.

Venez découvrir quels sont les impacts
du changement climatique sur les zones
humides et leur biodiversité. Des expériences
ludiques pour petits scientifiques vous
permettront d’en savoir plus sur cette
problématique actuelle. Atelier en
partenariat avec les Petits Débrouillards du
Grand Ouest.

MERCREDI 19 FÉVRIER | 10H30
LIEU : Maison des Pêcheurs du lac de
Grand-Lieu à La Chevrolière
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION :
www.grandlieu-tourisme.fr
ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr
02 40 78 73 88

Atelier 4-6 ans

Tarif : 3 €

BALADE SENSORIELLE…
POUR LES TOUT-PETITS !
C’est un véritable parcours dans la nature
qui est proposé aux plus jeunes. Traversez
des endroits merveilleux, à la recherche du
diamant du lac !
MERCREDIS 19 ET 26 FÉVRIER | 14H15
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION :
www.maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

JEUDIS 20 ET 27 FÉVRIER | 14H15
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION :
www.maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

Sortie

Tarif : 5 € à 8 €

SI JE TRAVAILLAIS POUR UNE
RÉSERVE NATURELLE…
Cette année, la Réserve Naturelle Nationale
fête ses 40 ans ! Après avoir visité le
Pavillon Guerlain, partez à la rencontre
d’un des gardes du lac de Grand-Lieu.
Venez découvrir la technicité et l’approche
scientifique de leur métier. À partir de 6 ans.
VENDREDI 21 &VENDREDI 28
FÉVRIER | 15H30
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION :
www.maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

