BILAN DE LA 6EME EDITION DE LA JOURNEE MONDIALE DES
ZONES HUMIDES EN AQUITAINE
DU 28 JANVIER AU 5 FEVRIER 2012

AUTOUR DU THEME :

« LE TOURISME DANS LES ZONES HUMIDES : UNE EXPERIENCE UNIQUE »
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1. BILAN SYNTHETIQUE DE L’EDITION 2012
La Journée Mondiale des Zones Humides (JMZH) a été célébrée en Aquitaine pour la sixième année consécutive autour de la
journée du 2 février 2012.
Au total, la JMZH s’est traduite par 129 manifestations réparties dans la région entre le 28 janvier et le 18 février 2012.
Environ 46 structures ont mis en place ces événements, seules ou en partenariat avec d’autres (24 partenaires).
En comparaison avec l’année 2011, le nombre total de manifestations augmente légèrement, par contre le nombre de
structures participantes tend à diminuer (Cf. tableau n°1 ci-dessous).
Les animations girondines dominent toujours nettement, mais nous observons également une augmentation claire des animations
proposées dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Répartition par département

Nombre d’actions Nombre d'actions Nombre d'actions Nombre d'actions Nombre d'actions Nombre d'actions
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Dordogne

4

5

7

6

2

2

Gironde

59

51

53

34

20

10

Landes

20

20

17

13

8

3

Lot-et-Garonne

6

12

5

5

3

2

Pyrénées-Atlantiques

40

28

30

18

11

6

Total

129

116

112

76

46

23

Tableau n°1 : synthèse du nombre d’animations proposées dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides en Aquitaine

Les activités proposées par les différentes structures sont toujours autant diversifiées :
 Sorties nature, sorties en embarcation, chantiers, points d’observation,
 Expositions photographiques, poésie,
 Conférences débats,
 Projections de films, ...
Toujours dans le sens d’une évolution positive de l’évènement, de nouvelles structures se sont jointes cette année (Surfrider
foundation Europe, Amis de la Joyeuse et de l’Aran, Ecocitoyens du Bassin d’Arcachon, Le Bétey Plage boisée à sauvegarder, Le
Betey Environnement).
La plupart des manifestations ont eu lieu le jour même
de la JMZH, soit le 2 février 2012 et le week-end du 4 et
5 février 2012.
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Une fiche Bilan des animations JMZH 2012 a été envoyée aux porteurs de projets au cours de la première semaine de février,
permettant de recenser un certain nombre d’éléments sur le déroulement des animations 2012, sur la participation du public, et le
ressenti global des structures sur la coordination générale de l’événement.
40 structures ont répondu à temps pour permettre de dresser le bilan suivant :




Les éléments positifs à poursuivre :

une coordination régionale du CEN Aquitaine, jugée bonne par l’ensemble des structures :

Le CEN Aquitaine semble être un organisme adapté à la coordination de tels événements, puisque de portée régionale (« Il
permet de fédérer un réseau de structures et d’obtenir une diffusion d’informations relativement importante ».)
Bien que certaines structures souhaitent que la coordination générale des JMZH soit davantage étalée, avec un début de
réflexion autour du thème annuel retenu commençant en octobre, le délai pour enregistrer les animations (période d’appel à
candidature commençant à partir de mi novembre) convient pour la plupart des cas. Pour améliorer ce point, le thème proposé
pourrait être notifié au cours du mois d’octobre sur le site internet de la DREAL Aquitaine (parution d’un article relatif à l’organisation
des JMZH et précision du thème retenu de l’année ?) ou sur un blog dédié à la Journée Mondiale des Zones Humides en Aquitaine
commun aux différentes éditions, et permettrait ainsi que les différentes structures s’y reportent pour connaître le thème annoncé
par Ramsar et ainsi préparer leurs animations plus en amont.


une participation du public et des scolaires:

Sur les 40 retours d’expériences (liste arrêtée au 15 février 2012), ce sont 1691 personnes qui ont participé aux quelques
centaines d’animations publiques organisées (chiffre en baisse par rapport aux éditions précédentes)
Participation du public
Nombre de participants*
Nombre d’animations
proposées

JMZH 2012
1691
129 prévus
20aine annulées
cause météo

JMZH 2011
2515

JMZH 2010
?

116

112

JMZH 2009
1665
76 prévues,
45 maintenues
(tempête)

JMZH 2008 JMZH 2007
1245
350
46

23

Tableau n°2 : Evaluation de la fréquentation des animations JMZH proposées. Pour l’édition 2012, chiffres arrêtés au 15 février.

Plusieurs structures ont proposé des manifestations en lien avec le public scolaire (primaire et collège essentiellement). Les
retours sont tous très bons malgré cette édition un peu difficile au vu des conditions météo, et encouragent les structures à
renouveler ces expériences, notamment en passant des partenariats plus généraux avec les établissements scolaires et ainsi permettre
une sensibilisation plus spécifique.




Les éléments négatifs à améliorer :

Une période hivernale, peu adaptée aux sorties de découverte de la faune et de la flore

Cette édition 2012 fut fortement influencée par les conditions météorologiques (période de grand froid, neige, …) qui ont
entrainé de nombreuses annulations d’animations (une vingtaine, liste arrêtée au 15 février) et de report, et le découragement des
inscrits, de plus la plupart des animations ont eu lieu le week-end du 4 et 5 février, où les intempéries ont été les plus importantes.
La date anniversaire de la convention de Ramsar (2 février) ne semble pas convenir à une large majorité d’animations s’effectuant
en extérieur (faible biodiversité observable à ce moment là, mauvaises conditions météorologiques qui découragent le public).
Certains organismes se posent même la question quant à leurs participations futures, au vu des faibles inscriptions, entrainant
parfois des annulations.


Des moyens importants de communication, mais pas assez ciblés :

Les supports de communication (plaquettes et affiches régionales élaborées dans le cadre des JMZH) nécessiteraient d’être envoyés début
janvier pour permettre à toutes les structures de pouvoir diffuser les informations plus tôt dans l’année malgré leurs supports de
communication personnalisés. Cela nécessiterait donc de recenser les animations plus tôt dans l’année au vu du temps nécessaire
pour leur création et impression.
Les supports de communication ne semblent pas avoir un fort impact sur la venue du public.
La plupart des structures réussissent à attirer du monde grâce à leurs propres supports de communication, mais aussi et surtout
via un relai presse locale (presse écrite et radio principalement).
Les correspondants locaux du journal Sud Ouest sont très souvent cités (pour diffusion des programmes d’animations, mais
également présents lors des sorties). Dans le cadre des éditions futures, un partenariat avec le journal Sud Ouest serait
certainement un plus pour la diffusion de l’information.
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Autres remarques

Plusieurs structures souhaitent savoir si des financements régionaux pourraient être alloués à leurs propres organisations (ex :
location de bus pour le transport scolaire, participation aux frais d’éditions de supports de communication locaux, etc.).

2. LE DEROULEMENT
2.1 - Répertoire de contacts :
Le point de départ de cette liste a été le tableau de contacts de l’édition 2011. La plupart des contacts ont été actualisés.
Certaines collectivités territoriales ou services de l’Etat ont également relayé l’information auprès de leur réseau associatif local
(CG 33, …) Des relais associatifs ont également été trouvés.
Au total, 417 structures ont été contactées, sans compter les relances et relais d’informations par les structures préalablement
citées.

2.2 - Coordination à l’échelle nationale :
Le portail Eaufrance (http://www.eaufrance.fr/) a permis d’inscrire en ligne les animations relatives à la JMZH. Elles ont toutes été
intégrées dans la programmation nationale. Une fois inscrites sur ce site, ces dernières ont été automatiquement transférées aux
différents pôles relais (Forum des Marais Atlantiques et Pôle relais Mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
notamment). La région Aquitaine participe cette année à un quart des animations en France (Métropolitaine et Outre
Mer).
Personnes relais :
-

Portail EauFrance : Pierre Caesstecker : pierre.caessteker@onema.fr
Pôle relais tourbières : Gregory Bernard : gregory.bernard@pole-tourbieres.org
Pôle relais FMA : Christelle Boucard, CBoucard@forum-marais-atl.com

2.3 - Sollicitation des partenaires :
Les participants potentiels ont été sollicités par mail à partir de mi-novembre. L’appel à projets contenait un formulaire de
participation à remplir et une liste des ressources disponibles (documents mis à disposition par Ramsar, liens pour les télécharger,
ressources bibliographiques en lien avec le thème « le tourisme dans les zones humides : une expérience unique »). Les relances téléphoniques
se sont étalées ensuite de fin novembre à fin décembre.

2.4 - Partenariat de mécénat
Dans le cadre de cette 6ème édition, deux mécènes ont soutenu la Journée Mondiale des Zones Humides en Aquitaine, il s’agit de la
Lyonnaise des Eaux, filiale de Suez Environnement et de Total Infrastructure Gaz France. Dans le cadre des conventions de mécénat des
animations à destination de ces deux structures ont été organisées par le CEN Aquitaine.
Concernant la Lyonnaise des Eaux, une animation a été organisée, pour leur antenne Landes Pays Basque et Béarn, qui se présente
sous la forme d’une conférence sur les Zones Humides, avec une sortie sur les Tourbières de Mées, site géré par le CEN Aquitaine ;
une autre sortie pour leur secteur Bordeaux Guyenne sous la forme d’une sortie sur le site de Conseil Général de la Gironde de Certes
à Audenge.
Et pour Total Infrastructure Gaz France une sortie a été organisée sur le site d’Uzein géré par le CEN Aquitaine.

2.5 - Réalisation de la plaquette :
Le bon à tirer de la plaquette a été livré à l’infographiste le 16 décembre, et plusieurs modifications de la part des structures sont
intervenues jusqu’au 10 janvier. Les plaquettes ont été livrées au CEN Aquitaine le 17 janvier qui les a envoyées par courrier à
l’ensemble des structures participantes. Les extractions de programme par département ont été envoyées aux différentes structures
ayant notifié ce besoin auprès du CEN Aquitaine. Ces dernières ont ainsi pu relayer l’information, via leurs propres moyens de
communication (sites internet, revue, …).
Le délai initialement prévu entre l’appel à projets et la « clôture » des inscriptions (15 nov/10 déc) était bien trop court pour la
majorité des structures. Repoussé jusqu’à fin décembre, ce délai bouscule de manière importante la suite des échéances, notamment
l’édition de la plaquette régionale. Ainsi, pour les éditions futures, il serait préférable de lancer l’appel à candidature au plus tard
début novembre.

2.6 - Réalisation de l’affiche :
Le secrétariat Ramsar a proposé -comme tous les ans- de nombreuses informations sur son site internet, ainsi que de nombreux
supports de communication et d’activités en téléchargement libre (affiche, autocollants, brochure, masque en forme de libellules, …).
Sur demande auprès du secrétariat Ramsar (contact : Valérie Higgins, higgins@ramsar.org), un CD contenant les originaux numériques de
ces documents de communication a été envoyé au CEN Aquitaine.
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Cette année, la décision a été prise de personnaliser totalement l’affiche, car celle proposée par le secrétariat Ramsar a été jugée peu
adaptée à la région. Ainsi, l’affiche régionale a été réalisée avec la participation, pour les photos, des structures gestionnaires des deux
nouveaux sites labélisés Ramsar en Aquitaine.
La conception de l’affiche régionale par l’infographiste a débuté dès le mois de décembre, après s’être mis d’accord sur la trame du
visuel (choix des photos, réception des différents logos, textes à indiquer).
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3. RELATIONS PRESSE
3.1 - Diffusion des documents de communication :
Les documents de communication régionaux (plaquettes et affiches) ont été distribués par courrier postal le 17 janvier 2011. Les
formats numériques ont été communiqués au même moment (semaine 2).
Les documents ont été dispatchés entre les différentes structures en fonction des demandes recensées (fin décembre et semaine 1
de l’année 2011). Certaines structures disposaient de leurs propres moyens de communication.
Au moment du bilan de l’évènement 2011, plusieurs structures ont insisté sur le fait que les supports de communication ont été
envoyés un peu trop tard par rapport aux débuts des animations. Cela nécessiterait un recensement plus en amont des animations
proposées par les structures, car au vue des délais initialement prévus et des modifications ou encore des retards d’inscription,
l’édition/création de la plaquette commence début janvier.

3.2 - Etablissement du fichier presse :
Le point de départ de ce fichier a été la liste des médias contactés en 2011. Celui-ci a été réactualisé.
 Presse écrite : Sud Ouest, L’estey malin, Objectif Aquitaine, Agence France presse, Aquitaine Presse Service,
Aqui !Presse, (l’)Aquitaine, Avenir agricole & viticole, Bassin magazine, Bordeaux grands évènements, Bordeaux Madame,
Bordeaux Plus Magazine, Côté Sorties, Courrier français, Gazette de la vallée du Lot, Gazette des Communes, Haute
Gironde, la dépêche du bassin, la dépêche du Midi, le petit bleu, la Dordogne libre, la Montagne, la Nouvelle République des
Pyrénées, l’agence verte, le nouvelliste, le populaire, le républicain, le résistant, l’écho de la Dordogne, l’écho des collines, la
république - l’éclair des Pyrénées, les cahiers de l’entre deux mers, le journal des plages, l’essor sarladais, le journal du pays
basque, réussir le périgord, les Nouvelles de Bordeaux, Semaine du Pays Basque, Sud Ouest dimanche.

 Radios : Radio Gure Irratia, ARL, BlackBox, Bergerac 95, Bordeaux Campus, Cap FM, Chérie FM Bordeaux, Clés des
Ondes, Cristal FM, CVFM, Europe 1, Virgin Radio, FIP Bordeaux, France bleu, 47 FM, Fréquence Grands Lacs, Gold FM,
Isabelle FM, La voix du Béarn, Mélodie FM, Nova Sauvagine, O2 radio, Orion la voix de la vallée, Positif Radio, Radio 4,
Radio bonne nouvelle, Radio Pau d’Ousse, Radio vallée de l’Isle, Radio vallée de Bergerac, Radio bonne humeur, Radio
bulle, Radio côte d’argent, Radio Entre deux mers, radio Europe Info Pyrénées métropole, Radio Lapurdi, Radio Pais, Radio
Périgueux, Radio Irulegiko Irratia, Radio Liberté, Radio TRG, RCA, RIG FM, RCF Bordeaux, RFM, RTL2, Sud Radio,
Xiberoko Botza.

 TV : Arca TV, France 3 région, TVPI, TV7 Bordeaux, France 2
 Agendas numériques + presse spécialisée : CUB, Actu-environnement, Bordeaux Info, comités régional et
départementaux de tourisme, Graine Aquitaine, Conseil régional, Réseau Aquitaine nature (CR), Viv’expo, Ornithomedia,
Conservatoire de l’estuaire de la Gironde, Maison d’Aquitaine à Paris, association DECLIC, Vu BienVu…

3.3 - Diffusion des documents de presse :
Les différents médias cités précédemment ont reçu par mail :
 le communiqué de presse (avec invitation à la conférence de presse) – début semaine 3
 le dossier de presse (avec relance invitation) – fin semaine 3

3.4 - Organisation de la conférence de presse :
La conférence de presse a eu lieu le mercredi 24 janvier à la Maison de l’eau, située sur la commune de Bordeaux, à partir de 9h.
6 interventions étaient prévues :
-

Rappeler le contexte général de la Journée Mondiale des Zones Humides et des précédentes éditions : intervention de
Patrick WALDHART (Président du CEN Aquitaine) et d’Anne Gaëlle BAUDOUIN-CLERC (Secrétaire générale pour les
affaires régionales, représentant le préfet de la Région Aquitaine)

-

Présentation des deux mécènes de cette édition avec l’intervention de Sandrine LARROUY-CASTERA, responsable des
relations extérieures à Bordeaux-Guyenne de la Lyonnaise des eaux et de Jean-Michel GUEMENE, responsable
Environnement et Développement Durable de TIGF
Interventions de M RENARD, Vice-président Environnement du Conseil Général de la Gironde et de M. DAVERAT,
Conseiller Régional d'Aquitaine
Référence aux différents évènements en lien avec les zones humides (remise des premiers diplômes Ramsar sur des sites
aquitains (Réserve naturelle nationale du Marais d’Orx et Delta de la Leyre), interventions de M. Hammel (directeur de la
délégation de Bordeaux de l’AEAG) et de M. Thibault (Directeur adjoint de la DREAL Aquitaine)

-

Plusieurs médias étaient représentés dans la salle (Echo des collines, Aqui.fr, Radio R.I.G 90.7, 20 minutes, Vu Bien Vu, …)
et ont relayé l’information et la programmation. Au total, une trentaine de personnes ont assisté à la conférence de presse, dont
quelques porteurs de projet qui ont pu prendre la parole pour présenter leurs manifestations.
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La conférence de presse a été suivie d’un cocktail déjeunatoire, préparé par « le nectar du potager » à partir de produits régionaux
et/ou bio (contact : Sébastien Fougère, Tel : 05.56.32.15.30 ou 07.62.70.24.24).

3.6 - Organisation des remises de diplômes Ramsar
Cette année deux sites aquitains se sont vu remettre le Label Ramsar, la Réserve Naturelle du Marais d’Orx (Labenne, Landes) et
le Delta de la Leyre du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (Le Teich, Gironde).
A cette occasion chacune des structures a organisé la remise du diplôme Ramsar sur leur site respectif en présence de Tobias
SALATHE, coordinateur Europe Ramsar.
Etaient présents aux Marais d’Orx : Alain Zabulon (le préfet), Jean-Pierre Dufau (député) ; Michèle Labeyrien (conseillère générale)
Etaient présents aux PNR Landes de Gascogne : avec la présence de François Deluga (Député-Maire du Teich), Vincent Nuchy
(maire de Salles et conseiller général de Belin-Béliet), Hervé Gillé (Conseiller Général), Michel Daverat (conseiller régional), JeanPierre Hamon (Sous-préfet).

3.5 - Revue de presse :
 Agenda numérique :
- Réseau Aquitaine Nature (http://sites-nature.aquitaine.fr/) : rubrique Actualités. Contact : Gaetan BAELEN. Mise en
ligne de la programmation 2012
- www.cote-sorties.com : Mise en ligne de 6 animations se déroulant sur la côte basque (Plaine d’Ansot, CPIE Littoral
basque à Hendaye, jardin botanique Paul Jovet de Saint Jean de Luz, CPIE Saint Martin de Seignanx, Parc Izadia à Anglet)
- Fondation Nicolas Hulot (www.fondation-nicolas-hulot.org) : Parution d’un article le 20 janvier, avec la programmation
des animations proposées par le CPIE Médoc et d’un article sur la Journée Mondiale des Zones Humides.
- Lettre d’information numérique de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, n°21 du 16 janvier (http://www.eau-adourgaronne.fr) : Indication des sorties 2012 dans l’agenda de la revue et article du 3 février sur la Journée Mondiale des Zones
Humides en mettant en avant les actions en Aquitaine et mise en ligne du dossier de presse.
- Communauté de communes Sud Pays Basque – rubrique Actualités. Mise en ligne de la programmation des animations
JMZH du CPIE Littoral basque
- Comité départemental du tourisme Gironde : mise en ligne de chacune des animations organisées en Gironde
- LPO Aquitaine
- Agenda de la région Aquitaine (l’info d’Aquitaine en continu). Contact : Gaëtan Baelen/Valérie Morgan
- Office de tourisme de Bidache : mise en ligne des animations en pays basque
- Pays d’Accueil Touristique Nive-Adour-Ursuia : mise en ligne des animations en Pays-Basque
- La semaine du Pays-Basque : mise en ligne de l’animation du CPIE Pays-Basque de St Etienne de Baigorry et du Lycée
Jean Errecart de Saint-Palais,
- Pays-Basque Info : Mise en ligne du Programme du CPIE Littoral Basque Euska itas bazterra
Les informations relatives à la JMZH (programme en PDF et lien vers le site internet du CEN) ont été envoyées à tous les
participants et structures figurant dans la liste des contacts pour un affichage sur leurs sites. Certains ont relayé l’information
régionale dans sa totalité, d’autres ont simplement notifié les animations sur leur territoire ou uniquement leurs propres animations.

 Articles de presse (cf Dossier Revue de presse):

PRESSE
NewsExpress
Lafarge-France
Fondation pour la nature et
l'homme

DATE
PUBLICATION TITRE
Journée Mondiale des zones humides, Communiqué du Conseil
12/01/2012 Général de la Gironde
Journée mondiale des zones humides le 5 février 2012 à la carrière de
16/01/2012 Lagruère
20/01/2012 Journée Mondiale Des Zones Humides En Médoc Avec Curuma

Sud Ouest La Teste de Buch

20/01/2012 Zones humides : les rivages de Cazaux

Sud Ouest Le Teich

20/01/2012 À la découverte des zones humides

Sud Ouest Lesparre-Médoc

20/01/2012 A la découverte de la « dame grise »

Sud Ouest Biganos

23/01/2012 Première sortie sur l'île de Malprat
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20 minutes
AQUI!

25/01/2012 Deux zones humides distinguées
Journée mondiale des zones humides: toujours plus d'initiatives... et
25/01/2012 de récompenses (28/01-05/02/12)

L'agence conseil en biodiversité

25/01/2012 Zones humides : une journée mondiale sur le thème du tourisme

Sud Ouest Le Teich

26/01/2012 Un label international

Sud Ouest Orx

26/01/2012 Zones humides : Terre d'oiseaux aussi…

Sud Ouest Bordeaux Rive Droite

27/01/2012 Les petits habitants des berges et étangs

Sud Ouest Arcachon

28/01/2012 Pieds dans l'eau

Sud Ouest Saint Martin de Seignanx

29/01/2012 Sortie nocturne pour découvrir les amphibiens

Sud Ouest Sore

29/01/2012 Mieux connaître les lagunes pour mieux les protéger

Sud Ouest

31/01/2012 En pleine nature avec les Arts verts

Sud Ouest Arès Andernos les bains

31/01/2012 Promenades entre terre et eau

Sud Ouest Marmande

31/01/2012 La biodiversité en zones humides, théorie et pratique

La dépêche du Midi
Le journal du Pays Basque

01/02/2012 Nérac. Zones humides : tout « bénef pour nous et les touristes »
Expositions, animations et sorties jusqu’au 2 février : à la découverte
01/02/2012 des zones humides

Sud Ouest Villenave d'Ornon

01/02/2012 Dix ruches à l'Eau Blanche

La dépêche du Midi

02/02/2012 Agen. Le conseil des jeunes et les zones humides

Sud Ouest Mimizan

02/02/2012 30 personnes rassemblées au chevet des prés salés

20minutes Bordeaux

03/02/2012 Le Delta de la Leyre distingué

Sud Ouest Arcachon

03/02/2012 Bassin d'Arcachon : le delta de la Leyre reçoit le label Ramsar

Sud Ouest Arès

03/02/2012 Les poissons des prés salés

Sud Ouest Isle Saint Georges

03/02/2012 A la découverte des zones humides demain

Sud Ouest Tonneins

03/02/2012 De la gravière au havre de paix pour les oiseaux

Sud Ouest Villefranque

03/02/2012 Une soirée dédiée à la nive et à ses berges

andernos canalblog

Journée Mondiales Zones Humides : 130 animations qui seront
04/02/2012 organisées en Aquitaine entre le 28 janvier et le 5 février

La dépêche du Midi

04/02/2012 Moirax. Trotte-lapin : sauvons les mares

Sud Ouest Belin Beliet

04/02/2012 Marais ou bassin, à pied ou en canoë

Sud Ouest Labenne

04/02/2012 Une reconnaissance pour le Marais d'Orx

Sud Ouest Le Teich

04/02/2012 Le Label Ramsar au Delta de la Leyre

Sud Ouest Libourne

06/02/2012 L'île de nidification est en place

Sud Ouest Nerac

06/02/2012 Le brochet objet de toutes les attentions

SudOuest Lesparre-Medoc

06/02/2012 Des marais à sauvegarder

La dépêche du Bassin

09/02/2012 un label mondial pour la Leyre

Conseil Général Gironde

6/01/2012 Journée Mondiale des Zones Humides 2012

Agenda Région Aquitaine

Journée Mondiales Zones Humides 2012

Cote sortie

Programme Pays Basque

LPO

Journée Mondiale des Zones Humides 2012

Patrimoine Naturel d'Aquitaine

Journée Mondiales Zones Humides 2012



Annonce radio et chroniques consacrées à la JMZH :

- Coté Sud FM : interview Raphaëlle DEBATS, Directrice du Marais d’Orx le 31 janvier, 10h.
- France Bleu Pays Basque : Interview Amélie Bertolini, Coordinatrice JMZH, le 31 janvier 17h
- France Bleu Gironde : Le Betey, plage boisée à sauvegarder
- Radio RIG : Interview pendant la conférence de presse, Fédération de pêche, et Ecoacteurs en Médoc
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4. BILAN DES MANIFESTATIONS EN AQUITAINE
DORDOGNE
 Animations proposées par le S.M.E.T.A.P. Rivière Dordogne :

Vidéo-projection suivi d’une sortie sur le site : « Les bras-morts : un atout pour la rivière et les hommes » Jeudi 2 février (14h30)

 Animations proposées par le CPIE du Périgord-Limousin

Projection et sortie nature « UN DRAGON ! Dans MON jardin ? » Samedi 4 février (14h30-17h)
Presse présente : presse locale Boulazac
 Animations proposées par le CEN Aquitaine

Sortie nature et visite du musée des tourbières : « A la découverte des tourbières de Vendoire » Dimanche 5 février (14h30 – 17h)
 Animations proposées par le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

Animation en comité syndical (film et présentation Zones Humides) avec la présence d’une centaine d’élus, le Jeudi 2 février

GIRONDE
 Animations proposées par le Conseil Général de la Gironde :

Journées portes ouvertes « le tourisme responsable, un outil de préservation des zones humides »

Expositions, Dimanche 29 janvier de 9h à 16h

Visites guidées naturalistes Bassin d’Arcachon, Dimanche 29 janvier à 10h et 14h, Domaine de Cartes Graveyron
 Animations proposées par la mairie de la Teste de Buch

Sortie nature « à la découverte des zones humides du lac de Cazaux-Sanguinet » Dimanche 5 février, départ 9h, La Teste de Buch
Diffusion : Panneaux électronique, Sud Ouest, La dépêche du Bassin
 Animations proposées par la mairie d’Izon (avec CEMEX et LPO Aquitaine)

Portes ouvertes du Parc Ecologique d’Anglade

Sortie nature et mise à l’eau des îlots de nidification, Samedi 4 février, 10h à 17h, Izon
Presse : Sud-ouest, Le Résistant
 Animations proposées par la Communauté de communes de Montesquieu, en partenariat avec la Réserve naturelle géologique de Saucats
La Brède et le Conseil Général de la Gironde

Sortie nature : « Le bocage des bords de Garonne », Samedi 4 février (9h30-12h) à Cadaujac
 Animations proposées par le CPIE MEdoc, en partenariat avec l’association Ecoacteurs en Médoc

Balade Nature Circuit Patrimoine, Dimanche 29 janvier à 9h30, pointe du Grave

Réflexion sur la place des Zones Humides dans la Politique de Développement touristique des communes « Zone Médoc Estuaire », Mardi 31 janvier, 18h

Educ Tour Professionnels du Tourisme « Zone Pointe Médoc », Jeudi 2 février (10h)

Réflexion sur la place des Zones Humides dans la Politique de Développement touristique des communes « Zone Pointe Médoc », Jeudi 2 février (18h20h)

Balade Environnement sur « le Marais du Logit », Samedi 4 février (14h), Le Verdon sur Mer
 Animations proposées par la réserve naturelle nationale de Bruges

Sortie nature « découverte de la Réserve Naturelle Nationale des Marais de Bruges », Dimanche 5 février, 9h à 12h
 Animations proposées par Le Jardin des Candides

Exposition photos « Entre ciel et terre, le seul lien tangible : l’eau » Samedi 4 février, à partir de 10h

projection d’un film « Des vignes et de l’eau », Samedi 4 février, à 11h et à 15h, Ambarès et Lagrave

Sortie nature « Entre ciel et terre, le seul lien tangible : l’eau », Dimanche 5 février, 14h à 16h30, Ambarès et Lagrave
Diffusion : Sud Ouest, Affichage lumineux
 Animations proposées par le Parc naturel régional des Landes de Gascogne

Sortie nature au cœur du Delta de la Leyre, Jeudi 2 février, 9h30 à 12h30, Le Teich

Accueil posté, Dimanche 5 février, 13h à 17h, Andernos les Bains

Sortie Nature « Entre rivière et marais », Dimanche 5 février de 13h30 à 17h

Sortie nature en canoë collectif « Le tour du Delta à la rame », Dimanche 5 février de 13h30 à 16h30, Le Teich
 Animations organisées par la mairie de Villenave d’Ornon

Exposition pédagogique « A la découverte de la biodiversité de la Vallée de l'Eau Blanche » du mercredi 1 er février au 4 février, toute la journée
Diffusion : Sud Ouest
 Animations organisées par la Fédération départementale des chasseurs de Gironde

Visite du domaine de Pachan, Jeudi 2 février
 Animations organisées par l’Office national des forêts / RN des Dunes et Marais d’Hourtin

Sortie nature « Découverte des marais et forêts humides d’arrière dune », vendredi 27 janvier, 14h
Animations organisées par l’association Cistude Nature et la Lyonnaise des Eaux

Ateliers pédagogiques à destination des scolaires (cycles 2 & 3 et CLSH) « La faune et la flore des Zones Humides »
Lundi 30 janvier, Mercredi 1er février, Vendredi 3 février, demi-journée
Presse présente : Sud Ouest Eysines
 Animations proposées par l’association Cap Termer

Sorties « Zones humides de la Réserve Naturelle des prés salés d’Arès-Lège Cap Ferret », Jeudi 2 février, 10h-12h30

Sorties « Zones humides de la Réserve Naturelle des prés salés d’Arès-Lège Cap Ferret », Samedi 4 février, 10h-12h30

Conférence et exposition « Le tourisme dans les zones humides, une expérience unique : tout comprendre en une heure », Samedi 4 février 15h-17h
Diffusion : Sud Ouest et la Dépeche
 Animations proposées par la LPO Aquitaine

Sortie nature « Les hivernants du bassin, sentinelles des eaux », Jeudi 2 février, 9h30-12h30, Le Teich
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 Animations proposées par l’association Terres d’Oiseaux

Atelier enfant (14h – 16h) : Atelier biodiversité pour les enfants, Samedi 4 février et Dimanche 5 février, Braud et Saint Louis

Sortie nature (14h30 – 16h) : « Tourisme et préservation du milieu humide, c’est possible » Samedi 4 février et Dimanche 5 février, Braud et Saint Louis

Projection de film à 16h (52 min) : Film « les 1000 et une vies du marais » Samedi 4 février et Dimanche 5 février, Braud et Saint Louis
Presse présente : Sud Ouest
 Animations proposées par la mairie de Biganos

Sortie nature « Découverte de l’île de Malprat », Samedi 28 janvier, 14h

Animations scolaires pour les classes de CM1 & CM2 « découverte des Zones Humides », jeudi 2 février, 14h (partenariat Office de Tourisme
Intercommunal Cœur du Bassin)
 Animations proposées par Arcins Environnement Services

Visite découverte de la zone humide du parc de Mussonville à Bègles, Jeudi 2 février, 14h-16h, Bègles
 Animations proposées par l’Association de Sauvegarde du site naturel des quinconces de Saint-Brice (partenariat Captermer, Betey
Environnement et Le Pré salé entouré)

Conférence : « Mieux comprendre les zones humides en 1 heure », Samedi 4 février, 15h, Andernos les bains

Sortie nature « Découvrir nos zones humides » à La Meule du Haut et la Conche de St-Brice, dimanche 5 février, 10h30-12h30
Diffusion : Sud Ouest, Dépêche du Bassin, France Bleu Gironde
 Animations proposées par le Bétey environnement (partenariat associations Captermer, Sauvegarde des Quinconces St-Brice et Le Pré salé
entouré)

Sortie nature « Découvrir nos zones humides » : « les zones humides du ruisseau le Bétey », Dimanche 5 février, 15h
 Animations proposées par l’association le Bétey, plage boisée à sauvegarder (partenariat Ecocitoyens du Bassin d'Arcachon)

Sortie nature « Le chemin de l’eau », Dimanche 5 février, 11h, Andernos les Bains
 Animations proposées par Terre et Océan

Sortie nature « L’eau trésor de la Pimpine » Dimanche 29 janvier, 15h, Sadirac

Des ateliers d’observation sur la faune et de la flore, et sur la filtration et la qualité de l’eau, Dimanche 29 janvier entre 14h30 et 18h, Sadirac

L’exposition : « Regard sur les grenouilles » Dimanche 29 janvier entre 14h30 et 18h, Sadirac

La projection : « La Gironde vue du ciel » ; de Michel et Eric Le Collen. Textes de Didier Coquillas (52 min) Dimanche 29 janvier à 15h et 16h30, Sadirac

Sortie nature : « Le marais et ses habitants » pour scolaires et adolescents, Mercredi 1er février de 14h30 à 17h, Bègles

Atelier d’observation de la faune et de la flore à la loupe binoculaire, Mercredi 1er février de 14h30 à 17h, Bègles

Conférence « Golem Grad, l’ile aux reptiles » Jeudi 2 février, 18h30 à 20h, Bègles
 Animations proposées par Surfrider Foundation

Visite Guidée Naturaliste à la Teste-de-Buch : Visite pédestre des prés salés, du port ostréicole et des anciens réservoirs à poissons de la Teste-de-Buch,
dimanche 5 février, 10h30-16h, La Teste de Buch
Diffusion : réseaux sociaux
 Animations proposées par SMBV des Jalles du Cartillon et de Castelnau en partenariat avec Ecoacteurs en Médoc :

Balade Nature : découvrir les ouvrages de gestion des eaux par un sentier de loisirs, Dimanche 5 février, 14h

Educ Tour professionnels du Tourisme « Zone Médoc Estuaire », Mardi 31 janvier, 10h
 Animations proposées par RNN des Marais de Bruges (partenariat Conseil Général de la Gironde)

Sortie nature « découverte de la Réserve Naturelle Nationale des Marais de Bruges », Dimanche 5 février, 9h-12h
 Animations proposées par ONCFS / Réserve naturelle des prés salés d’Arès-Lège /SIAEBVELG – SAGE des Lacs Médocains

Conférence : « Des prés salés d’Arès-Lège aux lacs médocains : que sait-on sur les poissons ? », Vendredi 3 février, 18h, Arès
Diffusion : Sud Ouest
 Animations proposées par SIAEBVELG et l’association Ecoacteurs en Médoc

Balade Nature autour du Lac et du Canal, Samedi 28 janvier, 14h, Maubuisson

LANDES
 Animations proposées par la réserve naturelle nationale du Marais d’Orx

Sortie nature « Le Marais d’Orx, une zone humide », Dimanche 29 janvier, 9h30-12h, Labenne
 Animations proposées par l’office intercommunal de tourisme de Mimizan

Chantier de nettoyage des prés salés de Mimizan, Samedi 28 janvier, 14h30, Mimizan

Sortie Nature pour les scolaires « Découverte des marais d’Aureilhan », les 30, 31 janvier, et 2 et 3 février (partenariat avec la Fédération des Chasseurs
des Landes)
 Animations proposées par le Conseil général des Landes

« Découverte ornithologique des Saligues de l’Adour », Jeudi 2 février, 14h-16h, Borderès

Sortie nature : Sensibilisation à la préservation de son patrimoine naturel, Dimanche 5 février, 14h-16h, Luxey

Sortie nature « Découverte de la faune, de la flore et des paysages des Barthes de l’Adour », Samdi 28 janvier, 10h-12h30, Rivière
 Animations proposées par l’association Les Arts Verts (partenariat avec MNE de Pau et le CEN Aquitaine)

Table ronde « rencontres entre acteurs du tourisme et de l'environnement », Jeudi 2 février, 10h-12h, Miramont Sensacq
 Animations proposées par la société CEMEX (partenariat avec la SEPANSO)

Sortie nature pour les scolaires « Carrière réaménagée, biodiversité retrouvée », Jeudi 2 février reportée au 6 mars
 Animations proposées par le CPIE Seignanx et Adour

Conférence (1h30) suivie d’une sortie nature (1h) dans la Barthe de Saubusse « Un tourisme durable dans les Barthes de l’Adour », Jeudi 2 février, 14h30
(partenariat avec Barthes Nature)

Diaporama et sortie nature : « UN DRAGON dans MON Jardin ? » A la découverte des amphibiens du Seignanx, Vendredi 3 février, 18h
 Animations proposées par la réserve naturelle nationale du courant d’Huchet

Sortie nature : L’embouchure du Courant d’Huchet ou comment concilier fréquentation touristique et protection de la nature, Samedi 4 février, 9h30,
Moliets-et-Maà
Diffusion : Sud Ouest
 Animations proposées par le Parc naturel régional des Landes de Gascogne / Atelier-Gîte de Saugnac et Muret

Exposition Parc Naturel : « Les Lagunes des Landes de Gascogne », du 31 janvier au 5 février toute la journée

Sortie nature « Zones Humides en Haute Lande », Samedi 4 février, 14h
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 Animations proposées par le CPIE Littoral Basque Euskal

Sortie nature « L’hivernage des Grues cendrées à Arjuzanx », Samedi 28 janvier, 14h-19h

LOT ET GARONNE
 Animations proposées par le CPN Lagruère et le CEN Aquitaine, Jardin de Noé, et les Carrières Lafarge

Randonnée pédestre découverte de l’écosystème gravière à ciel ouvert, Dimanche 5 février, 14h30-18h, Lagruère
 Animations proposées par La FDAAPPMA47

Animations scolaires, expositions, Film, « La Baïse et ses zones humides : tout bénef’ pour nous et nos touristes ! », le 1er, 2 et 3 février, Nérac
Presse présente : Journaux locaux « Sud-Ouest » et « La Dépêche »
 Animations proposées par le Conseil Général du Lot et Garonne

« Participation du Conseil général des jeunes de Lot-et-Garonne à la journée mondiale des zones humides », avec 3 interventions : CG47, RNN de la
Mazière, et le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot, Mercredi 1er Février, 14h-16h30, Agen
Presse présente : La dépêche
 Animations proposées par le CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot

Réunion Technique associant les partenaires techniques et institutionnels : Présentation et Visite de site (2h), Jeudi 2 février, 14h30
 Animations proposées par le Site Naturel de Trotte-Lapin

Chantier Trott'Action: Sauvons les mares! Le Dimanche 5 février, 10h-17h
Diffusion : La dépêche du Midi

PYRENNEES-ATLANTIQUES
 Animations proposées par le CEN Aquitaine

Sortie nature « Etang et zones humides du Moulin de Xurrumilatx », Samedi 28 janvier, 10h-12h

Conférence et projection de film : « La biodiversité sur la commune de Mouguerre : une nature bien cachée et à préserver ! », Lundi 30 janvier, 18h-20h

Sortie nature à la découverte des mammifères aquatiques et semi aquatiques du Larrau et des Gorges d’Holzarte, Jeudi 2 février, 14h-17h, Larrau

Sortie Nature « La biodiversité au sein des landes humides de Mouguerre », Samedi 4 février, 10h-12h

Sortie nature « à la découverte des mammifères aquatiques et semi-aquatiques de l’Ouzom », Samedi 4 février, 14h-17h, Coarraze-Nay

Sortie nature « Concilier tourisme et préservation des saligues », Samedi 4 février, 14h-17h, Pau
Diffusion : radio
 Animations proposées par le CPIE Littoral basque

Exposition Zones humides du littoral basque, trésors de biodiversité - Volet 1 - « Bidassoa Txingudi, estuaire à protéger », du 28 janvier au 4 février,
Hendaye

Animations scolaires (Primaire, collège) « D’où vient l’eau du robinet ? », du lundi 30 janvier au 3 février

Initiation à l’ornithologie sur les vasières de Beltzenia, Mercredi 1 er février, 14h30-17h, Hendaye

Conférence autour des amphibiens : « UN DRAGON ! Dans mon jardin ? », Mercredi 1er février, 18h, Hendaye

Sortie nature « A la découverte des marais Txingudi », Vendredi 3 février, 10h-12h30, Irun

Sortie nature « Bidassoa – Txingudi : un estuaire à protéger », Samedi 4 février, 10h-13h
Diffusion : presse écrites et radio
 Animations proposées par ECOCENE

Sortie nature « Le gave : entre préservation des espaces naturels et pratiques touristiques », Mercredi 1er février, 14h-17h
 Animations proposées par le CPIE Pays Basque de Saint Etienne de Baigorry (partenariat Lycée Jean Errecart de Saint Palais)

Promenade dans les barthes de la Bidouze, Jeudi 2 février, 9h-17h
 Animations proposées par DPNE Plaine d’Ansot

Sortie nature « La balade d'un promeneur en zone humide », Mercredi 1er février, 14h30-16h
Presse présente : interview sur les zones humides avant l’animation
 Animations proposées par le Parc écologique Izadia

Accès au sentier découverte du parc, Du mercredi 1er février au 5 février

Projection d’un film documentaire « Vie sauvage dans les roseaux », Du mercredi 1er février au 5 février

Expositions photographiques, Du mercredi 1er février au 5 février

visite guidée, Samedi 4 et Dimanche 5 février
Diffusion : Sud Ouest
 Animations proposées par les amis du jardin botanique littoral Paul Jovet

Sortie nature « Le lac Mouriscot, richesse naturelle de Biarritz », Samedi 4 février, 13h30-h17h, Biarritz
 Animations proposées par le CPIE Bearn et Evasion Pyrénées

Sortie nature et Chantier « Les saligues du Gave de Pau », Samedi 4 février, 9h-17h
Diffusion : La semaine en Pays Basque
 Animations proposées par Hegalaldia

Sortie naturaliste « à la découverte de la biodiversité de la Nive », Jeudi 2 février, 14h-16h30
 Animations proposées par l’Association « Amis de la Joyeuse et de l’Aran »

Sortie Nature et activités culturelles (histoire et poésie) « Promenade au fil de l’eau », le Lundi 30 et mardi 31 janvier, 14h-16h30
Diffusion : Sud Ouest
Presse présente : Sud Ouest
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