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

Journée mondiale des zones humides 2021
Programme d'animations

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.

Exposition

La Journée mondiale
des zones humides
La Journée
humides est
le 2 février,
la signature
Ramsar.

ART EN EAUX TROUBLES

mondiale des zones
fêtée chaque année
date anniversaire de
de la Convention de

L’exposition ART EN EAUX TROUBLES
vous invite à découvrir comment les artistes
ont représenté marais, lacs et étangs au cours
de l’Histoire.
De la peinture à la mosaïque, en passant par
la sculpture, la bande dessinée, la littérature
ou encore les jeux vidéo, ART EN EAUX
TROUBLES est un voyage ludique, à travers
le temps, qui transporte son visiteur au cœur
de différents univers artistiques.
En famille ou entre amis, décoder ces
représentations permet de comprendre la
façon dont nos ancêtres percevaient les zones
humides et de faire évoluer notre regard sur
ces espaces envoûtants.

À l’occasion de cette journée,
de nombreuses animations sont
proposées tout au long du mois
de février, sur le thème des zones
humides.
L’édition 2021 a pour thème :

« zones humides et eau ».
Pour en savoir plus :
zones-humides.org

Sortie

3€

DU 13 JANVIER AU 31 OCTOBRE
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu
(Bouaye)
INFOS :
maisondulacdegrandlieu.com
contact@maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

Exposition

Gratuit - 2h

Gratuit

DÉCOUVERTE DU LAC DE
GRAND-LIEU EN BARQUE

RÉCITS DE CHASSE
À GRAND-LIEU

Profitez d’une sortie exceptionnelle sur le
lac de Grand-Lieu, accompagné.e par les
gestionnaires et acteurs du lac de Grand-Lieu
: la Fédération des chasseurs de LoireAtlantique ; la Société nationale de protection
de la nature ; des membres de l’Office national
de la chasse et de la faune sauvage ; et des
pêcheurs professionnels du lac.

Découvrez les traditions et l’évolution de la
chasse sur le lac de Grand-Lieu, de la chasse
bourgeoise aux oiseaux d’eau, à la technique
sportive de la chasse aux canards, en passant
par le piégeage des mammifères semiaquatiques. Animation organisée par l’Office
de tourisme de Grand-Lieu.
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SAMEDI 30 JANVIER | 9H30 ET 14H30
LIEU : port de Passay (La Chevrolière)
INFOS & RÉSERVATION :
chasse44.fr
observatoire-ornithologique-grandlieu.fr
02 40 89 59 25

DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS
LIEU : Maison des Pêcheurs du lac de
Grand-Lieu (La Chevrolière)
INFOS :
grandlieu-tourisme.fr
ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr
02 40 78 73 88 - 02 40 31 36 46

Sortie

Sortie

Prix libre - 2h

BALADE AVEC DES ÂNES DANS
LE MARAIS DE GRAND-LIEU
Balade familiale commentée offrant la
découverte des points de vue notables
du marais de Grand-Lieu. Déambulation
accompagnée par des ânes sellés ou attelés à
une carriole, pour les enfants et les personnes
à mobilité réduite. Animation organisée par
l’association Payz’Ânes, en partenariat avec
l’Office de tourisme de Grand-Lieu. Matériel
fourni : jumelles et lunettes pour l’observation
des oiseaux.
SAMEDI 6 FÉVRIER | 1OH ET 14H
LIEU : rdv place Notre-Dame du Châtelier
(Saint-Lumine-de Coutais)
INFOS & RÉSERVATION :
payzanes.com
payzanes@orange.fr - 06 09 95 44 84

Sortie

HISTOIRE, OISEAUX D’EAU
ET ZONES HUMIDES
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Découvrez les oiseaux d’eau des marais de
Saint-Lumine-de-Coutais et l’histoire de ces
espaces entre terre et eau. Sortie animée par
Michel Groisard, historien amateur, et JeanMarc Gillier, directeur de la Réserve naturelle
nationale du lac de Grand-Lieu. L’animation
se clôture par la montée au clocher de l’église
de Saint-Lumine-de-Coutais.
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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. Entre
terre et eau, venez admirer ces paysages
uniques et comprendre leurs rôles et
fonctionnement. Balade de 6 km environ,
bottes indispensables.
SAMEDI 13 FÉVRIER | 10H
LIEU : entre Cheix-en-Retz et Rouans
(lieu de rdv précisé lors de l’inscription)
INFOS & RÉSERVATION :
réservation via le formulaire en ligne :
http://bit.ly/CPIELGL2021
cpie-logne-et-grandlieu.org
helene.langlois@cpie-logne-et-grandlieu.org
02 40 05 92 31

Formation

Gratuit - 3h
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Gratuit - 2h30

DIMANCHE 14 FÉVRIER | 9H
LIEU : rdv place de l’Eglise
(Saint-Lumine-de-Coutais)
INFOS & RÉSERVATION :
rnn.grandlieu@snpn.fr
02 40 32 62 81

Gratuit - 2h30

CRÉER ET ENTRETENIR
UNE MARE NATURELLE
DANS SON JARDIN
Quel est l’intérêt d’une mare naturelle ?
Comment fonctionne une mare et comment
l’entretenir ? Où et quand creuser sa mare ?
Quelle biodiversité trouve-t-on sur une mare
? Cet atelier vous explique tout !
SAMEDI 20 FÉVRIER | 10H
samedi 20 février - 10h/12h30
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu
(Bouaye)
atelier accessible en ligne sur la
INFOS & RÉSERVATION :
page Facebook :
réservation via le formulaire en ligne :
CPIE
Logne et Grand-Lieu
http://bit.ly/CPIELGL2021
cpie-logne-et-grandlieu.org
Réservation obligatoire sur :
elisabeth.lagadec@cpie-logne-et-grandlieu.org
http://bit.ly/CPIELGL2021
02 40 05 92 31

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

Sortie

Gratuit - 2h30

Atelier 10 ans et +

12 € - 2h

DÉCOUVERTE DU
LAC DE GRAND-LIEU
À TRAVERS LE MARAIS DE L’ÎLE

ARTS PLASTIQUES AVEC
SOSOPALOMITA :
CRÉEZ VOTRE ZONE HUMIDE !

En partenariat avec la commune de PontSaint-Martin, le Syndicat du bassin versant de
Grand-Lieu organise une sortie découverte
sur le site du marais de l’île à Pont-SaintMartin. Découvrez le site Natura 2000 du
lac de Grand-Lieu à travers l’exemple de la
restauration des prairies du marais. Bottes
indispensables.

Les zones humides ont toujours été une source
d’inspiration pour de nombreux artistes, qu’ils
soient sculpteurs, peintres ou illustrateurs.
Sous le regard expert et fantaisiste de
Sosopalomita, artiste plasticienne, laissez
libre cours à votre imagination et repartez
avec votre création ! Dessin, encre, aquarelle,
collages et volume seront les principales
techniques utilisées.

SAMEDI 20 FÉVRIER | 10H
LIEU : Pont-Saint-Martin
(lieu de rdv précisé lors de l’inscription)
INFOS & RÉSERVATION :
sortie limitée à 12 personnes max.
youenn.pierre@sage-grandlieu.fr
02 40 78 09 17

Atelier 6-10 ans

5 € ou 8 € - 1h30

MYSTÉRIEUSES ZONES HUMIDES
Les zones humides regorgent de secrets... Qui
était Eglantine Mercadier ? Pourquoi avaitelle décidé de faire du lac sa zone d’étude
? Suivez ses traces, à la recherche de la
statuette perdue ! Serez-vous suffisamment
logique et perspicace pour percer le mystère
de cette énigme ?
MARDI 23 FÉVRIER | 14H15
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu
(Bouaye)
INFOS & RÉSERVATION :
maisondulacdegrandlieu.com
contact@maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

SAMEDI 20 FÉVRIER | 14H30
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu
(Bouaye)
INFOS & RÉSERVATION :
maisondulacdegrandlieu.com
contact@maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

Atelier 4-8 ans

Gratuit ou 3 € - 1h30

REGARDE MES JOLIES PLUMES !
Un bec, deux pattes, des plumes… C’est
l’oiseau ! Des somptueuses couleurs bleu
métallique du martin-pêcheur au hululement
du hibou des marais, mobilisons nos sens à la
découverte des oiseaux qui nous entourent.
Puis, place à la création avec la réalisation
d’un oiseau imaginaire ! Atelier organisé par
l’Office de tourisme de Grand Lieu.
MERCREDI 24 FÉVRIER | 10H30
LIEU : site de l’abbatiale - Déas
(Saint Philbert de Grand-Lieu)
INFOS & RÉSERVATION :
grandlieu-tourisme.fr
ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr
02 40 78 73 88

Atelier 4-6 ans

3 € - 1h30

Atelier 6-10 ans

3 € - 1h30

BALADE SENSORIELLE
POUR LES TOUT-PETITS !

L’EAU, UNE RESSOURCE
À PROTÉGER !

Un véritable parcours dans la nature pour les plus
jeunes : en route pour des endroits merveilleux, à
la recherche du diamant du lac !

La Terre est parfois appelée « La planète bleue ». Or,
l’eau est plus que jamais une ressource à protéger.
Profitons de la Journée mondiale des zones
humides pour comprendre le pourquoi du comment !
Un atelier ludique qui invite à comprendre et agir,
animé par le CPIE Logne et Grand-Lieu.

MERCREDI 24 FÉVRIER | 14H15
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu
(Bouaye)
INFOS & RÉSERVATION :
maisondulacdegrandlieu.com
contact@maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

Sortie 8 ans et +

JEUDI 25 FÉVRIER | 14H15
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu
(Bouaye)
INFOS & RÉSERVATION :
maisondulacdegrandlieu.com
contact@maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

5 € ou 8 € - 1h30

CANARDS DE GRAND-LIEU
Comment ne pas confondre un colvert avec
un souchet ou avec un chipeau ? Qu’est-ce qui
différencie le mâle de la femelle ? Une approche
ludique et sensorielle pour devenir incollable sur
les canards les plus communs de Grand-Lieu !
VENDREDI 26 FÉVRIER | 9H
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu
(Bouaye)
INFOS & RÉSERVATION :
maisondulacdegrandlieu.com
contact@maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

Sortie
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Gratuit - 2h30

Atelier 4-6 ans

3 € - 1h

COÂÂÂ ?
ALORS ÇA, C’EST LE POMPON !
Un atelier créatif pour éveiller la conscience des
plus jeunes à la protection des amphibiens. À
l’issue de l’atelier, chaque enfant repart avec sa
grenouille… de laine.
VENDREDI 26 FÉVRIER | 14H15
mardidu23
LIEU : La Maison
Lacfévrier
de Grand-Lieu
(Bouaye)
atelier accessible en ligne sur la
INFOS & RÉSERVATION :
page Facebook :
maisondulacdegrandlieu.com
contact@maisondulacdegrandlieu.com
La Maison du Lac de Grand-Lieu
02 28 25 19 07

LES AMPHIBIENS AU CLAIR DE LUNE
Du coucher du soleil à la nuit noire, immersion dans
le monde fascinant des amphibiens sur cette aire
naturelle protégée aux abords du lac de Grand-Lieu.
VENDREDI 26 FÉVRIER | EN SOIRÉE
LIEU : Réserve naturelle régionale des
Cailleries (St Colomban). Horaire à préciser.
INFOS & RÉSERVATION :
cpie-logne-et-grandlieu.org
antoine.jean@cpie-logne-et-grandlieu.org
02 40 05 92 31

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.
La présence d’eau, de manière permanente
ou temporaire, induit une biodiversité
animale et végétale particulière.
Les zones humides figurent parmi les
écosystèmes les plus riches
de notre planète.

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

Marais salants de Guérande
et du Mès - Sortie Gratuit - 3h

Les sites Ramsar sont des zones humides
reconnues d’importance internationale.
En 2021, on fête les 50 ans de la signature
de la Convention de Ramsar, le 2 février
1971 dans la ville de Ramsar, en Iran. En
ratifiant ce traité en 1986, 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 Ramsar dont…
4 en Loire-Atlantique et Vendée !

LES MARAIS DE ROSTU :
LA COHABITATION ENTRE
L’HOMME ET LA NATURE
Le CPIE Loire Océane vous invite à découvrir le
marais de Rostu. Les oiseaux, qui y ont une place
essentielle, ne sont pas les seuls à peupler les
salines, prés, mares, fossés et petit bois de ce site
exceptionnel. Venez en apprendre un peu plus sur
la vie qui s’y niche et les façons de la préserver.
MARDI 2 FÉVRIER | 10H
LIEU : Marais de Rostu (Mesquer)
INFOS & RÉSERVATION :
CPIE Loire Océane
02 40 45 35 96

Grande Brière - Sortie

Marais breton

Gratuit - 1h30

En raison de la crise sanitaire, le site Ramsar
de la Baie de Bourgneuf a décidé de ne pas
programmer d’événement à l’occasion de la
Journée mondiale des zones humides 2021.
Partez à la découverte de la Baie de Bourgneuf
en parcourant ses nombreux sentiers nature !
INFOS :
Marais breton :
https://www.le-maro.fr/
Île de Noirmoutier :
https://www.ile-noirmoutier.com/fr
https://www.ile-noirmoutier.com/fr/quefaire-sur-l-ile/les-randonnees-de-lile-denoirmoutier.

SUR LES TRACES DE LA LOUTRE
En fort déclin jusqu’à la fin du XXème siècle,
ce mammifère aquatique emblématique de la
Brière est une espèce sensible qui fait l’objet
de toutes les attentions. Les scientifiques
du Parc et Didier Montfort, naturaliste, vous
emmènent à la découverte de cette espèce
discrète.
SAMEDI 6 FÉVRIER | 10H
LIEU : précisé lors de l’inscription
INFOS & RÉSERVATION :
parc-naturel-briere.fr
info@parc-naturel-briere.fr
02 40 91 68 68

UN PARTENARIAT avec
CAP Atlantique
CPIE Logne et Grand-Lieu
Fédération des chasseurs de LoireAtlantique
Maison des Pêcheurs du lac de Grand-Lieu
Office de tourisme de Grand-Lieu
Parc naturel régional de Brière

Payz’ânes
Pont-Saint-Martin
Saint-Lumine-de-Coutais
Site de l’abbatiale - Déas
Société nationale de protection de la nature
Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu
Syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf

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

