
  Programme des manifestations par département:
        • Dordogne                       1

      • Gironde     1-4
    • Landes      4-5

   • Lot-et-Garonne       5
 • Pyrénées-Atlantiques   5-6

Journées coordonnées en région 
par le CREN Aquitaine

Contact:
Emilie Chammard, 
Coordinatrice JMZH 2010 
en Aquitaine

Tel : 05 40 39 49 54

Mail : jmzh2010@cren-aqui-
taine.fr
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Journée Mondiale des Zones Humides 20�0
 en Aquitaine 



Dordogne
1- Du samedi 30 janvier au vendredi 
07 février  
Expositions et sorties afin de mieux 
connaître la faune et la flore de la ri-
vière «Dordogne» et de découvrir les 
zones humides du parc de Pombonne. 
Organisation : Mairie de Bergerac.
Renseignements : P. Clavelier, 05 53 74 66 
42. Mail: pclavelier@mairie-bergerac.fr 

2 - Samedi 30 et dimanche 31 janvier 
(14h-17h)
Sortie à la découverte des 
zones humides à proxi-
mité de la Cité décou-
verte nature (milieux et 
espèces), des différentes 
fonctions de ces milieux 
et des facteurs de déséqui-
libre. Visite sur site suivie 
d’un débat. 3€/personne.
Organisation : Cité Décou-
verte Nature, Association 
Découverte Nature. Lieu : 
Cité Découverte Nature à 
Miallet
Inscription avant le 29/01 : M. Maublanc, 
05 53 62 84 53. Mail: mairie.de.miallet@
wanadoo.fr

3 - Du lundi 1er au vendredi 05 février
Interventions pédagogiques en milieu sco-
laire sur le thème « La rivière Dordogne et 
ses zones humides » (vidéoprojection, jeux 
interactifs). Interventions dans les éco-
les primaires de Beynac, Vézac et Vitrac. 
Organisation : SMETAP Rivière Dordogne

4 - Mercredi 03 février (14h-16h)
Visite guidée du site des tourbières de Ven-
doire. Partons à la découverte d’un milieu 
singulier : les tourbières calcaires. Présenta-
tion de ses richesses (faune, flore, habitats), 
de ses rôles fonctionnels, de la gestion me-
née, des logiques d’acteurs, ... . Visite guidée 
sur le terrain 1h30 environ puis échange 
autour d’une boisson chaude et d’un goûter. 
Organisation: CREN Aquitaine – Déléga-
tion Nord. Lieu : Tourbières  de Vendoire
Inscription avant le 28/01 : Mikael Paillet, 

05 53 81 39 57. Mail: 
m.paillet@cren-aquitaine.fr

5 - Samedi 06 février (14h)
Projection-conférence et 
sortie nature autour du 
thème « Dragons et autres 
bestioles carnivores de la 
mare ». Présentation du 
milieu mare, des espèces 
animales qui y vivent et des 
menaces du changement cli-
matique sur ce patrimoine ; 
présentation du projet «un 
dragon dans mon jardin». 

Animation suivie d’une pêche découverte 
dans une mare. Venez avec vos enfants !  
Organisation : CPIE du Périgord-Limou-
sin Lieu : Rdv au château de Varaignes
Inscription avant le 04/02 : CPIE du Pé-
rigord-Limousin, 05 53 56 23 66. Mail: 
gaetan.bourdon@cpie-perigordlimousin.org

Samedi 30 janvier (13h45-17h30)
Sortie nature « Oiseaux d’eau et zones humides aux sources de 
la Charente ». Observation des oiseaux d’eau hivernants et dé-
couverte des milieux humides sur le bassin de la Charente, aux 
abords des lacs de Mas-Chaban et de Lavaud. Animation orga-
nisée en partenariat avec le centre nature La Loutre. Se munir 
de vêtements chauds, chaussures de terrain et éventuellement de 
jumelles (matériel d’observation disponible au cours de la sortie). 
Organisation : PNR Périgord-Limousin
Lieu : Rdv dans le bourg de la commune de  Videix (87)
Inscription avant le 27/01 : Olivier Riquet, 05 53 55 36 00. 
Mail :o.riquet@pnrpl.com

Gironde
6 - Jeudi 28 janvier (18h30)
Conférence « Les amphibiens, une biodi-
versité à préserver ». Matthieu Berroneau et 
Pauline Priol, de l’association Cistude Nature 
vous illustrent la diversité régionale de ces ani-
maux si particuliers mais si menacés 
à travers la présentation des 21 es-
pèces que compte la région Aqui-
taine. Entrée libre, sans réservation. 
Organisation : Association Océan. 
Lieu : Aquaforum, derrière le centre 
commercial Rives d’Arcins, à Bègles
6’ - Vendredi 29 janvier (9h30-
11h30)
Sortie découverte de la zone humide du parc 
de Mussonville. Balade découverte de la faune 
et la flore de la zone humide, au fil d’un sen-
tier pédagogique. Organisation : Arcins Envi-
ronnement Service (AES). Lieu : Rdv devant 
la chapelle du parc de Mussonville à Bègles
Inscription avant le 20/01 : AES, 05 56 49 26 
38. Mail: arcins.aes@free.fr

7 - Vendredi 29 janvier (14h)
Sortie à la découverte des amphi-
biens. Le site d’Arveyres se trouve 
dans la basse vallée de la Dordogne.  
Il présente un intérêt particulier 
puisqu’il est parcouru par un im-
portant réseau hydrographique et 
ponctué de plusieurs milieux hu-
mides, délimités par des haies et pe-
tites zones boisées. Des espèces de 
plantes peu communes sont donc présentes, 
ainsi que de nombreux amphibiens... 
Tarif : 5€/personne. 
Organisation : Association Cistude Nature. 
Lieu : Rdv lieu dit Bel Orme à Arveyres.
Inscription : Franck Taboury, 05 56 28 47 72. 
Mail: animation@cistude.org

8 - Samedi 30 janvier (9h)
Sortie en bordure ouest du lac de Cazaux-
Sanguinet : partons à la découverte de la fo-
rêt, la rive et les zones humides de ce site pro-
tégé. Sur le parcours d’environ 8 kms, nous 
découvrirons quelques zones marécageuses, 
le marais du Gurg et l’anse des Courpeyres.. 
Organisation : AAPPMA   « La Gaule Ca-
zaline » - Association de Sauvegarde du Pa-

trimoine. Lieu : Rdv au parking de la plage de 
Laouga à Cazaux
Inscription avant le 25/01 : Jean Maze, 
05 56 22 98 60 ou Claude Lafon, 05 56 
22 94 83. Mail: maze.jean2@wanadoo.fr

9 - Samedi 30 janvier (9h30-12h)
Présentation en salle et sortie 
sur la réserve sur le thème « Les 
espèces animales et les boule-
versements climatiques ». Nous 
illustrerons les changements cli-
matiques à l’aide d’exemples d’es-
pèces animales qui ont vu leur aire 
de répartition changer durant ces 
dernières décennies. Certaines 

espèces hivernent en moins grand nom-
bre sous nos latitudes, d’autres à l’origine 
plus méridionales progressent vers le nord. 
Organisation : Réserve naturelle des marais de 
Bruges. Lieu : Maison de la réserve à Bruges.
Inscription avant le 28/01 : Réserve Naturelle, 
05 56 57 09 89

10 - Samedi 30 janvier (10h)
Sortie à la découverte des zones humides 
du bassin versant Artigue et Maqueline. 

Organisation : CPIE Médoc,  Pays 
Médoc,  Syndicat de Bassin Versant 
Artigue et Maqueline
Renseignements : CPIE Médoc, 05 
56 09  65 57

11 - Samedi 30 janvier (10h-13h)
Sortie découverte du camp de 
Souge. Balade permettant une 

découverte de l’intérêt patrimonial du site. 
Organisation : CREN Aquitaine – déléga-
tion  Nord. 
Lieu : Camp de Souge à Martignas-sur-Jalle.
Inscription avant le 28/01: David Lessieur, 05 
56 35 70 68. Mail : d.lessieur@cren-aquitaine.fr

12 - Samedi 30 janvier
•10h-12h : Présentation du travail effectué par 
les élèves de CM1 d’Andernos, Arès et Lège.
Lieu : Cabane du Résinier (D106)  à  Claouey.
•14h-17h : Visite de la réserve naturelle na-
tionale des prés salés d’Arès-Lège Cap Fer-
ret. Organisation : association CapTermer
Inscription avant le 25/01 : Bernard Mallet, 06 
81 65 54 28. Mail : annie.capferret@free.fr
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«Bientôt les premiers labels Ramsar en Aquitaine?» 
   - Lundi 1er février (18h) à la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon: con-
férence publique sur la convention de Ramsar «Une reconnaissance internationale 
pour les vallées de la Leyre», en présence de Michel Métais -directeur général de la 
LPO- et de Claude Feigné.
Renseignements : accueil MNBA, 05 56 22 80 93
   - Mardi 02 février (18h30) à la maison du marais à Labenne : conférence 
publique sur la convention de Ramsar «Une reconnaissance internationale pour le 
marais d’Orx»,en présence de Jean-François Terrasse, administrateur de la LPO.
Renseignements : RN du marais d’Orx, 05 59 45 42 46

Lieu : Rdv face à la station de carburants  Cap 
Océan, La Teste
Inscription : Françoise Branger, 05 56 54 51 02. 
Mail: arcachon.ecologie@free.fr

20 - Dimanche 31 janvier (15h-17h)
Balade scientifique « Vous avez dit humide ?… »
Organisation : Côté Sciences. Lieu : Floirac
Inscription : Côté Sciences, 05 56 01 07 07. 
Mail: cotesciences@cap-sciences.net

22 - Du lundi 1er au vendredi 
05 février (9h-17h)

Interventions dans les établisse-
ments sur le thème «La terre face 
à la mer : la gestion d’une rencon-
tre ». Sous forme de diaporamas 
et ateliers, présentation des ac-

tions du Syndicat Intercommunal du Bassin 
d’Arcachon pour la préservation et la gestion 
de l’environnement aquatique du bassin face 
aux activités humaines. Durée : 3h environ.
Organisation : Syndicat Intercommunal du 
Bassin d’Arcachon
Inscription avant le 25/01 : Adeline The-
vand, 05 57 52 74 78. Mail: a.thevand@

siba-bassin-arcachon.fr

9’ - Du lundi 1er au ven-
dredi 05 février

Exposition sur les amphi-
biens de Gironde. 11 pan-
neaux pour sensibiliser les 
enfants aux amphibiens : 
présentation des espèces 
de Gironde, menaces qui 
pèsent sur ces animaux.
Organisation : RN des 
Marais de Bruges
Lieu : Ecoles de la commune 

de Bruges

10’  - Du lundi 1er au lundi 08 février

Exposition « Les marais et les mi-
lieux associés », réalisée par le Syndi-
cat de Bassin Versant Jalle de Castelnau.
Organisation : CPIE Médoc, Pays 
Médoc, Syndicat de Bassin Ver-
sant Jalle de Castelnau, Eco-acteurs
Lieu : Bibliothèque de Cussac

13- Samedi 30 janvier (14h-17h)
Journées portes-ouvertes aux gravières 
d’Anglade. Découverte d’une reconver-
sion et du projet d’aménagement du site. 
Organisation : Mairie d’Izon, CE-
MEX. Lieu : gravières d’Anglade à Izon

14 - Samedi 30 janvier (14h)
Sortie à la découverte de la vallée de l’Eau 
Bourde de Gradignan à Canéjan et Cestas. 
Présentation des différents milieux ren-
contrés: ripisylve, marais, zones tourbeu-
ses. Visite de quelques sites remarquables. 
Organisation : Société Linéenne de Bordeaux. 
Lieu: Rdv Maison de la Nature, parc 
du Moulineau- Gradignan. 
Renseignements: J.C. Aniotsbéhère, 05 
56 89 62 17; J.Laporte-Cru : 05 56 21 
56 33 ou 06 24 66 59 52
6’ - Samedi 30 janvier (14h30-18h)
Ateliers pédagogiques pour les enfants 
« La vie du fleuve ». A travers des activités ludi-
ques et des ateliers scientifiques et amusants, 
découvrez la vie qui se cache dans les fleuves 
et rivières. Entrée libre, sans réservation.
Organisation : Association Océan. 
Lieu : Aquaforum, derrière le centre com-
mercial Rives d’Arcins, à Bègles

15 - Samedi 30 et dimanche 31 janvier 
Journées portes ouvertes au domaine de 
Certes-Graveyron « A la découverte du 
Delta de l’Eyre et de ses domaines endigués »

•Exposition (10h–17h) présentant les 
Espaces Naturels Sensibles du départe-
ment, les rivières, les zones humides de Gi-
ronde et les spécificités du Delta de l’Eyre.
•Visites guidées sur Certes et sur Gra-
veyron. Départs le 30/01 à 10h30 
et 14h30, départ le 31/01 à 10h30.
Organisation : Conseil général de la Gironde
Lieu : Domaine de Certes-Graveyron, 
Audenge
Inscription en ligne avant le 29/01 : www.giron-
de.fr. Renseignements : Joackim Dufour, 05 56 
99 33 33 poste 38.53. Mail : j.dufour@cg33.fr

16 - Samedi 30 janvier (14h-
16h), mardi 02 février (14h-16h), 
vendredi 05 février (9h30-11h30, 
14h-16h)
Visite commentée du site, présenta-
tion de l’exposition photographique 
« Le bestiaire imaginaire du Jardin » 

et atelier d’arts plastiques « Un animal 100% 
végétal ». Atelier permettant de créer une 
sculpture ou un tableau végétal (100% natu-
rels), animé par l’artiste auteur de l’exposition. 
Entrée visite : 2€, ateliers : 1€75. 
Organisation/lieu : Jardin des Candides, 15  
rue du Monastère à Ambarès
Inscription 3 jours avant l’animation souhai-
tée : Armelle Bougon-Dubernet, 06 23 57 37 
90. Mail : Lejardindescandides@orange.fr

17 - Du samedi 30 janvier au samedi 06 
février
•Exposition photographique « L’île de 
Malprat au fil des saisons ». Lieu : Mai-
son des associations (9h-12h, 14h-17h),  
rue Georges Clémenceau à Biganos.
•Samedi 30 janvier (9h-12h) : Visite de l’île 
de Malprat et sensibilisation sur les habi-
tats typiques des zones humides ainsi que 
sur l’impact du réchauffement climatique. 
Lieu : Rdv au port du Teich.
• Mardi 02 février : Interven-
tion et sensibilisation  auprès des 
écoles et lycée de la commune
Organisation : Mairie de Biganos
Inscription pour la sortie avant 
le 29/01 : Office de tourisme in-
tercommunal, 05 57 70 67 56

18 - Dimanche 31 janvier (14h-17h)

Sortie «Les micro-climats de la vallée de 
la Pimpine». Venez découvrir comment le 
climat influence les paysages autour d’un 
petit affluent de la Garonne, la Pimpine. 
Cette sortie donnera également l’occasion de 
s’intéresser aux lichens, issus d’une alliance 
entre une algue et un champi-
gnon et riches en informations 
sur l’environnement grâce à la 
participation de Jean-Louis 
Farou, membre de l’association 
Française de Lichenologie. 
5€/personne, gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Organisation : association 
Océan
Lieu : Rdv Maison du patri-
moine naturel du Créonnais, 
ancienne gare de Sadirac, 23 
Route de Créon, à Sadirac
Inscription : Laurence Candon, 06 76 21 99 94. 
Mail: nature.creonnais@ocean.asso.fr

19 - Dimanche 31 janvier (14h45-15h45)
Sortie «Les crastes, liaisons entre zones 
humides». Evocation des crastes et de 
leurs multiples rôles : drainage, préven-
tion des inondations, zones tampons face 
aux montées des eaux marines, mais aussi 
milieux écologiques d’une grande richesse, 
ressource en eau douce pour la faune, ...
Organisation : Bassin d’Arcachon Ecologie
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23 - Du lundi 1er au lundi 15 février
Exposition « Portrait de prairies », réali-
sée par le Forum des Marais Atlantiques. 
Présentation de l’élevage dans différentes 
zones humides sur l’ensemble de la France. 
Organisation : CPIE Médoc, Pays Médoc, 
Eco-acteurs. Lieu : Les Tourelles, centre 
culturel à Pauillac
13’ - Mardi 02 février
Sortie avec les écoles aux gravières d’An-
glade. Découverte d’une reconversion 
et des projets d’aménagement du site. 
Organisation : Mairie d’Izon, CEMEX
Lieu : gravières d’Anglade à Izon

24 - Mardi 02 février
Sortie en vue du repérage et du tournage des 
images du prochain film «L’estuaire urbain: 
une niche à ragondins». Suite au succès de 
notre 1er film «l’angélique et les ragondins», 
notre laboratoire va pour son prochain opus 
s’intéresser au rapport écologie urbaine/
écologie humaine sur les rives de l’estuaire 
à l’intérieur de l’agglomération.
Organisation : Biapi Ecosystem
Lieu : Estuaire de la Gironde dans 
l’agglomération bordelaise
Inscription : Olivier Sigaut, 06 32 42 
48 73. Mail : olivier.sigaut@laposte.net

25 - Mardi 02 février (9h-12h, 
14h-17h)
Visite guidée sur le site de Pachan et dé-
couverte d’une zone humide réhabilitée.
Organisation : Fédération départe-
mentale des chasseurs de la Gironde.
Lieu : Domaine de Pachan à Ludon-Médoc
Inscription préférable : Julien Haas, 06 07 09 98 51.

21’ - Mardi 02 février (9h30 – 12h30)

Sortie « Le delta de la Leyre, un milieu 
rare à préserver ». Balade de 3h dans le 
delta de la Leyre sur le sentier des plaines 
de Fleury (6 km). Bottes ou chaussures de 
randonnée imperméables indispensables.
Organisation : PNR des Landes de Gas-
cogne, Maison de la Nature du Bassin 
d’Arcachon. Lieu : Commune du Teich
Inscription avant le 01/02: accueil MNBA, 05 
56 22 80 93

26 - Mardi 02 février (18h)
Conférence-débat « Les zones humi-
des et le réchauffement climatique ».
Organisation : CPIE Médoc, Pays Médoc 
avec le soutien de la Sepanso (RN Etang 
de Cousseau) et association Eco-acteurs
Lieu : Rdv à la maison des associations au 
Verdon-sur-Mer

16’ - Mardi 02 février (20h30)
Conférence-débat sur le thème « Entre Ga-
ronne et Dordogne, au centre de la presqu’île 
d’Ambès… les marais intercommunaux 
de Montferrand, quel devenir? ». Expo-
sés, débat et exposition murale à découvrir.
Organisation : Association des Amis des 
Marais de Montferrand  avec le soutien  de la 
mairie d’Ambarès-et-Lagrave et du Syndicat 
intercommunal des Marais de Montferrand.
Lieu : salle des associations d’Ambarès

27 - Du mardi 02 au jeudi 04 février 
Ateliers pédagogiques à destination des sco-

laires. Programme sur ½ journée.
Organisation : Communauté 
de communes Estuaire,  Com-
mune de Braud-et-Saint-Louis, 
ONCFS. Lieu : site Terres 
d’Oiseaux (Nouvelles Possessions)

28 - Du mardi 02 au vendredi 05 
février (10h-12h, 14h-17h)

Ateliers pédagogiques et jeux découverte 
sur la lamproie et son environnement 
( jeu de la « lampr’oie », le « saigneur » des 
anneaux, les Cercles de la Découverte)
Organisation : OT de Sainte-Terre, le Jardin 
de la Lamproie. Lieu : le Jardin de la Lam-
proie à Sainte-Terre
Renseignements : 05 57 47 14 34. 
Mail: contact@jardindelalamproie.fr

29 - Vendredi 05 février (17h)
Rencontres-débat sur le thème «Gestion des 
zones de Palus de la Dordogne Atlantique». 
Les zones de palus sont des territoires créés 
par l’homme, riches d’une diversité 
spécifique aux zones humides et 
aujourd’hui en pleine mutation : 
pression urbaine, changement clima-
tique, … A travers différents ateliers 
(inondation, biodiversité, usages, 
…), les échanges et débats permet-
tront de formuler des pistes pour ac-

compagner ces territoires dans leur évolution.
Organisation : EPTB Dordogne – EPIDOR
Lieu : Maison du Pays Fronsadais à Saint 
Germain la Rivière
Inscription avant le 20/01 : EPIDOR, 05 
53 29 17 65. Mail: epidor@eptb-dordogne.fr

30 - Vendredi 05 février (17h45)
Conférence-débat « Les zones humides 
et le réchauffement climatique » en pré-
sence de Jean-Jacques Blanchon (coor-
dinateur biodiversité, agriculture et ter-
ritoires à la Fondation Nicolas Hulot)
Organisation : CPIE Médoc, Pays Médoc 
avec le soutien de la Sepanso (RN Etang 
de Cousseau) et association Eco-acteurs
Lieu : Salle des fêtes - Saint Laurent de Médoc

31 - Samedi 06 février (7h30 –19h)
Sortie à la découverte de la genèse des zones 
humides estuariennes : les ma-
rais du Nord Médoc. L’excur-
sion nous conduira du marais 
de Reysson à ceux de La Perge 
et consistera en une explica-
tion des paysages et en la vi-
site d’au moins un site archéo-
logique. Prévoir pique-nique. 
Participation (trajet compris): 
22€/adulte, 15€/enfant
Organisation : Comité Aqui-
tain de la Planète Terre (Cap-
Terre). Lieu : Rdv  7h30 au 
parking cinéma Gaumont à 
Talence (rdv possible égale-
ment à 9h à Saint Laurent du Médoc)
Inscription avant le 09/02 : Jean-Pierre Tastet, 05 
40 00 88 54. Mail: jp.tastet@epoc.u-bordeaux1.fr

21’ - Samedi 06 février (9h-12h)
Sortie nature à la découverte des 
oiseaux hivernants des zones humi-
des (apprentissage des premiers chants).
Organisation : Ligue pour la Protection des 
Oiseaux  (LPO) Aquitaine. 
Lieu : Site des Grands Prés au Teich.

Inscription avant le 05/02: Jean-
Pierre Gans, 05 56 98 58 78. Mail: 
jp.gans@sfr.fr 

32 - Samedi 06 février (9h-12h)
Sortie à la découverte des zones 
humides des bords de Garonne. A 
travers 2 petits circuits de marche, 

découverte du bocage humide et des habitats 
des zones humides des bords de Garonne. 
Lieu : Isle-Saint-George.
Organisation : Réserve Naturelle Saucats–
La Brède, Communauté de Communes de 
Montesquieu
Inscription avant le 04/02 : RN Sau-
cats-La Brède, 05 56 72 27 98. Mail: 
saucats.brede@espaces-naturels.fr

19’ - Samedi 06 février (9h45)
Visite des Près salés est. Avec l’associa-
tion A.C.M.B.A., découvrons la faune et 
la flore de la zone humide et le rôle qu’elle 
joue dans la prévention des inondations.
Organisation : Mairie de La Teste de Buch
Lieu : Rdv au port de Rocher à La Teste de Buch
Inscription : Christine Lalanne, 05 56 22 22 
62. Mail: christine.lalanne@latestedebuch.fr

27’ - Samedi 06 février (14h-
19h30)
•14h-17h : Ateliers décou-
verte. 3 ateliers seront pro-
posés : lecture du paysage et 
ateliers pratiques autour des 
milieux humides proposés 
par la CCE, atelier baguage et 
suivi scientifique des oiseaux 
proposé par l’ONCFS
•17h : Projection du film 
«Sale temps pour la pla-
nète. Aquitaine, quel-
ques degrés plus tard…»

•18h : Conférence, suivie d’un échange autour 
du verre de l’amitié
Organisation : Communauté de communes 
Estuaire,  Commune de Braud-et-Saint-
Louis, ONCFS.  Lieu : site Terres d’Oiseaux , 
Nouvelles Possessions, Braud-et-Saint-Louis
Renseignements : Office de tourisme cantonal, 
05 57 32 88 88

33 - Samedi 06 février (14h30-16h30)
Sortie nature et projection d’un diaporama 
sur le thème « Prendre soin des zones hu-
mides du site St-Brice - Les Quinconces St-
Brice – Le Coulin ». 
Organisation : Sauvegarde des Quinconces 
St Brice, CapTermer. Lieu : Local de l’asso-
ciation, maison du Port à Andernos
Inscription : Marie-Hélène Ricquier, 05 56 82 14 
02 / 06 87 53 48 42. Mail: contact@quinconces.org
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l’exemple du Marais d’Orx». Organisation : 
réserve naturelle du marais d’Orx.
Cf descriptif de l’animation du 3� 
janvier.

43 - Mardi 02 février (9h30)
Sortie nature « La réhabilita-
tion des prairies humides du lac 
d’Aureilhan ». Présentation en 
salle des actions menées sur les 
prairies humides, suivie d’une sor-
tie sur le terrain pour découverte 
et observations.

Organisation : ACCA Aureilhan, OIT de 
Mimizan. Lieu : Rdv à la maison de la com-
munauté de commune de  Mimizan .
Inscription : OIT Mimizan, 05 58 09 11 20. 
Mail : contact@visites-bois.com

44 - Mardi 02 février
Diaporama-débat pour une classe de 6ème 
du collège de Soustons « Des zones humides, 
de la biodiversité !…oui mais  demain ? ». 
Organisation : Réserve naturelle de l’étang noir

45 - Du mardi 02 au dimanche 07 février 
(du lundi au vendredi : 14h -16h, samedi-
dimanche : 15h-18h)
Découverte et sensibilisation autour des 
zones humides: balade naturaliste (observa-
tions faune/flore) et balade contée.
Organisation : Association Les Arts Verts
Lieu : Maison du lac, route entre Miramont-
Sensacq et Garlin
Inscription (obligatoire pour les groupes) : Asso-
ciation Les Arts Verts, 05 58 71 30 41 – 06 
75 34 69 17

46 - Mercredi 03 février 
Conférence-débat et projection de film sur « 
La richesse naturelle des grands lacs du Born 

et du Buch ». Présentation de la 
chaîne des lacs et étangs du Born et 
du Buch (fonctionnement hydrau-
lique, caractéristiques), la flore et la 
faune particulière et les outils de 
gestion des espaces et des milieux 
en place ou en projet. 
Organisation : Syndicat mixte Ge-
olandes. Lieu : salle Latécoère, rive 
du lac à Biscarrosse
Renseignements : Delphine Pelouin, 

05 58 05 41 52

34 - Dimanche 07  février (9h30-12h30)
Reportée au dimanche 31 janvier
Visite de la Réserve Naturelle de 
l’Etang de Cousseau. La RN offre 
la possibilité de découvrir sur 600 
hectares des paysages typiques de 
cette partie de la Gironde : landes, 
marais d’arrière-dune, boisement 
mixte sur dunes anciennes, «ba-
rins» (petits marais forestiers), ….
Organisation : CPIE Médoc, Pays 
Médoc, SEPANSO, association 
Eco-acteurs. Lieu : Parking de Marmande 
(sur la D6E reliant Carcans-Maubuisson à 
Lacanau-Océan)
Renseignements : OT Lacanau, 05 56 03 21 01

33’ - Dimanche 07 février (14h-18h)
Observation des Bernaches cravants depuis 
la jetée d’Andernos. 2 animateurs seront pos-
tés avec des longues-vues au bout de la jetée 
et les personnes le désirant pourront observer 
les Bernaches cravants et autres oiseaux d’eau.
Organisation : PNR des Landes de Gascogne, 
Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon.
Lieu : Jetée de Andernos-les-Bains. 

Landes  
35 - Vendredi 29 janvier (14h-17h)
Sortie nature à la Réserve de chasse et de 
faune sauvage de Saint Martin de Seignanx. 
Découverte de cette zone humide particulière 
au cours d’une sortie pédestre. 
Organisation : CPIE Littoral Basque Euskal 
Itsasbazterra, CPIE Seignanx Adour, Fé-
dération de Chasse des Landes. Lieu : Rdv 
CPIE Seignanx Adour, ferme Arremont, St 
Martin de Seignanx
Inscription : Maider Campagne,  05 59 20 37 
20. Mail: cpielittoralbasque.etudes@hendaye.
com

36 - Samedi 30 janvier (9h30- 
17h)
Chantier de restauration d’une 
prairie humide. Aide à la réouver-
ture d’une prairie humide.
Organisation : PNR des Landes 
de Gascogne. Lieu : Rdv devant la 
Mairie de Pissos 
Renseignements/inscription : Mai-
son du Parc, 05 57 71 99 99

37 - Samedi 30 janvier (10h)
Diaporama-débat et sortie na-
ture sur le thème « Des zones 
humides, de la biodiversité !…oui 
mais  demain ? ». Découverte du 
rôle et de la biodiversité actuelle 
des zones humides du sud des 
Landes, observations naturalis-
tes illustrant des modifications 
liées au changement climatique 
– Quels gestes pour préserver ces 
zones humides ? 

Organisation : Réserve naturelle de l’étang 
noir. Lieu : Maison de la réserve, av. du parc 
des sports, Seignosse
Inscription avant le 29/01 : Cati Ducailar,  05 
58 72 85 76. Mail: rn.etangnoir@libertysurf.fr
 38 - Samedi 30 janvier (16h30)
Conférence « Arjuzanx, la biodiversité au 
pas de la porte ». Les prospections conduites 
depuis quelques années ont permis de dresser 
un inventaire assez complet de la na-
ture présente sur le site d’Arjuzanx. 
Connaissances, enjeux, préservation 
seront exposés par le naturaliste 
Alain Royaud. Expositions photos 
à découvrir également.
Organisation : Syndicat Mixte de 
Gestion des Milieux Naturels
Lieu : Salle de la Bourse du travail 
à Morcenx
Renseignements : Sophie Laugareil, 05 58 08 
11 52. Mail : reserve-arjuzanx@orange.fr

39 - Dimanche 31 janvier (9h30 – 12h)
Sortie nature et exploration ornithologique 
des saligues de l’Adour. Découverte des «sal-
igues», zones humides caractéristiques de la 
partie amont de l’Adour constituant un réser-
voir biologique, notamment pour l’accueil des 
oiseaux hivernants.

Organisation : Conseil général 
des Landes, Institution Adour. 
Lieu : Rdv devant le foyer mu-
nicipal de Bordères.
Inscription avant le 29/01: Direc-
tion de l’Environnement – Conseil 
général des Landes, 05 58 05 40 40 
poste 87.03. 
Mail : environnement@cg40.fr

40 - Dimanche 31 janvier (9h30-12h)
Animation « La biodiversité dans 
les zones humides : l’exemple du 
Marais d’Orx ». Présentation des 
espèces de la Réserve, le rôle de la 
zone humide, son importance de 
sauvegarde et observation sur le 
site avec prêt de matériel optique. 
Organisation : Réserve naturelle 
du marais d’Orx. 
Lieu : Maison du marais à Labenne.
Inscription –au plus tard la veille 
des animations- : Yohann Montané et Christelle 
Lavigne, 05 59 45 42 46. Mail: reserve-marai-
sorx@orange.fr

41 - Dimanche 31 janvier (10h-15h)
Sortie à la découverte du domaine d’Abesse. 
Des vestiges archéologiques, à l’ancienne 
forge, du ruisseau au lac et ses tourbières, 
de l’arbre ancêtre aux forêts, itinéraire des 

sens sur un haut lieu de l’histoire 
humaine. Participation libre.
Organisation : Ekolondoi. Lieu : 
Rdv au château d’Abesse, chemin 
du golf à Saint Paul Les Dax.
Inscription avant le 29/01 : Kristelle 
Mergen. Mail: ekolondoi@wanadoo.fr

42 - Dimanche 31 janvier (15h30)
Sortie « Les Lagunes, des milieux rares et ex-
ceptionnels ». Découverte de cet écosystème, 
de leur fonctionnement et de leurs menaces.
Organisation : PNR des Landes de Gas-
cogne. Lieu : Rdv mairie de Brocas les Forges
Renseignements/inscription : Maison du Parc, 
05 57 71 99 99

42’ - Dimanche 31 janvier (19h30)
Sortie « les amphibiens des lagunes ». Décou-
verte d’un monde fascinant, celui des amphi-
biens et de leur mode de vie.
Organisation : PNR des Landes 
de Gascogne. Lieu : Rdv devant 
la Mairie de Brocas les Forges
Renseignements/inscription : Mai-
son du Parc, 05 57 71 99 99

40’ - Du lundi 1er janvier au 
vendredi 05 février (sur rdv)
Animations auprès des scolaires 
«La biodiversité dans les zones humides : 
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47 - Vendredi 05 février (9h30-12h)

Sortie et chantier nature « A la découverte 
de l’embouchure du courant d’Huchet 
». Découverte de la richesse écologique 
de l’embouchure du Courant d’Huchet 
(observation des oiseaux marins de 
l’embouchure,…) et ses menaces (pollu-
tion,…). Chantier pédagogique de ramas-
sage des déchets. Longue vue, gants et sacs 
poubelles fournis.
Organisation : SIAG Réserve naturelle du 
courant d’Huchet. Lieu : Rdv parking de 
l’embouchure du courant d’Huchet 
Inscription avant le 03/02 :  Olivier Favreau, 
05 58 48 73 91. Mail: rn.courant.huchet@
wanadoo.fr

48 - Vendredi 05 février (10h-15h)
Sortie nature « Tourbières et marais à trav-
ers les âges ». Découverte des tourbières, 
marais  et zones humides de la haute lande 
et d’espèces reliques des milieux froids. 
Pique-nique à prévoir.
Organisation : Conseil général des Landes, 
Fédération départementale des Chasseurs 
des Landes, PNR des Landes de Gascogne. 
Lieu : Rdv Mairie de Sore.
Inscription avant le 04/02 : Direction de 
l’Environnement – Conseil général d es Lan-
des, 05.58.05.40.40 poste 87.03.Mail : envi-
ronnement@cg40.fr

47’ - Samedi 06 février (9h30-12h)
Sortie nature «Au fil de l’eau, histoire et tra-
ditions de l’étang de Léon». Présentation de 
l’historique de la formation du lac de Léon, 

des milieux naturels du lac, des traditions et 
usages, des espèces rares et des espèces exo-
tiques envahissantes sur le site.
Organisation : Conseil général des Landes 
Lieu : Rdv devant l’église de Léon.
Inscription avant le 05/02 : Direction de 
l’Environnement – Conseil général d es Lan-
des, 05.58.05.40.40 poste 87.03. Mail : envi-
ronnement@cg40.fr

40’ - Dimanche 07 février (9h30-12h)
Animation « La biodiversité dans les zones 
humides : l’exemple du Marais d’Orx ».
Organisation : réserve naturelle du marais 
d’Orx. Se reporter au descriptif de l’animation 
du 3� janvier.

Lot-et-Garonne
49 - Du lundi 25 janvier au 
vendredi 05 février
Exposition sur les zones hu-
mides. Comprendre le rôle 
d’une zone humide, zone tam-
pon pour la régulation de l’eau 
et la préservation de la biodi-
versité.
Organisation : CPIE du Lot-et-
Garonne. Lieu : Salle munici-
pale de Masquières (aux heures d’ouverture 
de la mairie). Entrée  libre.
50 - Samedi 30 janvier (14h-17h)
Conférence et sortie nature « les Zones 
Humides de Rodié : Biodiversité et Agro-
pastoralisme ». Présentation de quelques 
espèces phares inféodées aux zones humides, 
des aménagements réalisés pour assurer leur 
maintien et des impacts possibles du réchauf-
fement climatique. Conférence suivie d’une 
sortie sur le terrain pour l’observation des 
espèces et milieux. 
Organisation : CREN Aquitaine  -délégation 
Nord. Lieu : Château de Rodié à Courbiac. 
Inscription avant le 28/01 : Vincent Labourel, 
05 53 81 39 57. Mail :  v.labourel@cren-aqui-
taine.fr

51 - Samedi 06 février (14h30-17h)
Sortie découverte et pédagogique sur un bras 
du Tolzat. Comprendre le rôle d’une zone 
humide, zone tampon pour la régulation de 
l’eau et la préservation de la biodiversité.
Organisation : CPIE du Lot-et-Garonne

Lieu : Espace naturel, lieu-dit 
Moulin de la Ville à Tombeboeuf
Inscription obligatoire avant le 
04/02 : CPIE 47,  05 53 36 73 34. 
Mail : arpe.47@wanadoo.fr

52 - Dimanche 07 février (14h30)
Sortie « Garonne aux multiples 
visages : balade culturelle au bord 
du fleuve». Venez découvrir la Ga-
ronne, ses paysages, son histoire et ses zones 
humides, ses milieux naturels riches mais 
fragiles à l’occasion d’une balade commentée, 
pour petits et grands, qui se terminera autour 
d’un verre de l’amitié. Exposition «Garonne 
et canal de Garonne» et diaporama sur les 
zones humides à découvrir également.
Organisation : CPN Foyer Rural, Syn-

dicat mixte d’études et 
d’aménagement de la Garonne 
en partenariat avec le CG47, 
la Cdc Val de Garonne et la 
commune de Lagruère
Lieu : Rdv Halte nautique de 
Lagruère
Renseignements : 
•M. Richon (CPN), 05 53 89 
53 69, jean-marie-richon@wa-
nadoo.fr

•M. Simon (SMEAG), 05 62 72 76 00, paul.
simon@eptb-garonne.fr 
•Office du tourisme du Val de Garonne, 05 53 
79 22 79

Pyrénées atlantiques
53 - Du mercredi 06 janvier au mercredi 
03 février
Exposition « Zones humides du 
littoral basque, trésors de biodi-
versité - Volet 1 - Bidassoa Txin-
gudi, estuaire à protéger », réali-
sée par le CPIE Littoral basque
Organisation/Lieu : Médiathè-
que de Bayonne

54 - Du 30 janvier au 07  mars
•Exposition « Eco-citoyens ! 
Eco-citoyennes ! » sur la bio-
diversité et les changements climatiques. 5 
ateliers interactifs, ludiques et pédagogiques. 
Accueil du public le mercredi, samedi et di-
manche de 15 h à 18 h. 

•Animation pédagogique ‘Tous 
éco-citoyens’  ‘Denak eko-hiri-
tarrak’ à destination des scolaires 
des cycles 1,2,3 et des collèges. 
•Accueil sur rdv des classes le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
matin du 1er au 19 février
Organisation : Les amis du jar-
din botanique littoral Paul Jovet. 
Lieu : Maison Ducontenia, ave-
nue Ithurralde à St-Jean-de-Luz

Renseignements : Jeanette Breton, 05 59 26 
34 59. Mail: lesamisdujardinbotaniquelittoral-
pauljovet@wanadoo.fr

55 - Samedi 30 et dimanche 31 janvier 
(10h-17h30 sans interruption, ouvertures 
exceptionnelles sur ces journées)
Programme d’animations sur le thème « Pré-
sentation de la biodiversité à Izadia, exemple 
d’une zone humide littorale vulnérable, sou-
mise à l’influence océanique »
•Visites guidées thématiques à 10h30 et 
14h30 : « Comprendre le phénomène de 
réchauffement climatique et ses possibles im-
pacts sur une zone humide littorale ; quelles 
solutions envisager ? Comment préserver la 
biodiversité ? »
•Découverte en accès libre et gratuit complé-
tée par un questionnaire spécifique à la dé-
couverte de la biodiversité des différents mi-
lieux humides et par la projection de films. 
•Conférence le mardi 02 février (17h30-19h)
Organisation : Parc écologique Izadia à Anglet
Inscriptions préalables aux visites guidées et 
conférence : 05 59 57 17 48. Mail : contact@
izadia.fr

56 - Samedi 30 janvier (14h30)
Sortie nature «La saligue : entre 
terre et eau». Lieu de transition 
entre le milieu terrestre et le milieu 
aquatique, les saligues abritent une 
faune et une flore spécifique. C’est 
ce que nous vous invitons à décou-
vrir par une balade au fil de l’eau… 
Prévoir des bottes
Organisation : Association Gran-
deur Nature. Lieu : Rdv au pont 
d’Abense de Haut à Tardets-So-

rholus.
Inscription : Olhasque Synthia, 06 84 56 71 12. 
Mail: synthia.olhasque@orange.fr
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professeurs du secondaire. Présentation du 
dispositif pédagogique réactualisé «Planète 
Précieuse» pour une sensibilisation au déve-
loppement durable auprès des élèves de collè-
ges et lycées.
Organisation : CPIE Littoral Basque Eus-
kal Itsasbazterra. Lieu : Ferme Nekatoe-
nea sur le Domaine d’Abbadia à Hendaye

67 - Samedi 06 février (9h-17h)
• 9h : balade dans la saligue du Gave de Pau 
à Baudreix : découverte de la vie des bords du 
gave et de ses bras (faune et flore), sensibili-
sation à l’importance de la préservation de ces 
zones. 3 €/personne. Pique-nique collectif. 
• 14h : chantier de nettoyage d’une zone de sa-
ligue sur la commune de Boeil-Bezing
Organisation : CPIE Béarn. Lieu : Baudreix / 
Boeil-Bezing
Inscription : Véronique Brodard, 05 59 21 00 29. 
Mail: veronique.brodard@cpiebearn.fr

66’ - Samedi 06 février (14h-17h)
Sortie « Le petit marais de Landaburua, une 
biodiversité méconnue » pour comprendre 
l’intérêt de cette zone humide particulière au 
travers de sa flore typique et de son rôle de 
halte migratoire pour l’avifaune.
Organisation : CPIE Littoral Basque Euskal It-
sasbazterra.  Lieu : Barthes de la Nivelle à Ciboure
Inscription : Maider Campagne, 05 59 20 37 
20. Mail: cpielittoralbasque.etudes@hendaye.com

68- Dimanche 07 février
Visite guidée de la tourbière de Louvie-Juzon : 
découverte du site (historique, patrimoine, en-
jeux, …) et des projets de développement.
Organisation : Mairie de Louvie-Juzon, 
Conseil général des Pyrénées-Atlanti-
ques. Lieu : Rdv aux tourbières de Pédes-

tarrès à Louvie-Juzon (RD35)
Renseignements : Mairie de Louvie-
Juzon, 05 59 05 61 70

63’ - Mercredi 10 février (18h)
Conférence en partenariat avec 
l’IFREMER. Présentation publi-
que de la DCE au travers de l’étude 
menée sur les vasières de Beltzenia 
à Txingudi et de l’atlas thématique 

de l’environnement marin des zones côtières 
(Pays Basque et Sud des Landes), édité par 
l’IFREMER.
Organisation : CPIE Littoral Basque Euskal 
Itsasbazterra. Lieu : Mairie d’Hendaye

57 - Samedi 30 janvier (9h30-12 h30)
Sortie découverte de l’étang  et  des zones 
humides de Chourroumillas : découverte du 
site et problématiques de conser-
vation.
Organisation : CREN Aquitaine
Lieu : Rdv au parking d’Arcangues 
Inscription: Tangi Le Moal, 
05 59 56 92 97. Mail : t.le-
moal@cren-aquitaine.fr

58 - Samedi 30 janvier (10h-
12h, 14h-16h)
Sortie à la rencontre de l’Ardanavy. 
Balade nature sur le sentier d’interprétation 
le long de l’Ardanavy, une jolie rivière à dé-
couvrir: ateliers sensoriel, ludiques et pêche 
dans les mares… Organisation : Ekolondoi
Lieu : Rdv parking au départ du sentier de 
l’Ardanavy à Urcuit.
Inscription avant le 29/01 : Kristelle Mergen. 
Mail: ekolondoi@wanadoo.fr

59 - Samedi 30 janvier (15h30-17h30)
Sortie à la découverte des marais de Txingudi.  
Organisation : CPIE Littoral Basque Euskal 
Itsasbazterra. Lieu : Rdv 15h à Irun - Parc 
Ecologique de Plaiaundi
Inscription : Maider Campagne, 05 59 20 37 20. 
Mail: cpielittoralbasque.etudes@hendaye.com

60 - Dimanche 31 janvier (14h)
Sortie en forêt domaniale de Bastard, classée 
en Espace Naturel Sensible. Présentation 
générale de la forêt domaniale par Joël Pas-
teur-Naudier (Office National des Forêts)  et  
présentation des milieux humides du site par 
David Soulet (CREN Aquitaine). Durée : 3h. 
Prévoir des chaussures «tout terrain» ou bot-
tes. Organisation : ONF, CREN Aquitaine
Lieu : Rdv parking du Zénith à Pau, borne 
d’entrée de la forêt
Renseignements : Roselyne Fittes-Pucheu, 06 16 
12 41 66  -  Mail : roselyne.fittes-pucheu@onf.
fr

61 - Du lundi 1er au 04 février
Chantier nature avec 6 jeunes du Service 
Civil Volontaire sur  la tourbière de Buzy 
(rebouchage des drains, entretien de la signa-
létique). Organisation : CREN Aquitaine.

62 - Lundi 1er février 
Sortie avec les écoles : étude de l’incidence 

des différentes formes d’activités sur les zones 
humides. Recherche d’empreintes, de traces 
de vie, collecte de données, identification d’es-

pèces, observation de l’environne-
ment et recherche des effets sur la 
zone humide. Fabrication d’un do-
cument photo retraçant la journée.
Organisation : Les Francas Auter-
rive. Lieu : Lac de Labastide-Vil-
lefranche

63 - Mardi 02 février (9h-12h)
Initiation à l’ornithologie sur 
les vasières de Beltzenia. Dé-

couverte et reconnaissance sur le chemin 
de la baie des principales espèces d’oiseaux 
des vasières. Point d’information sur la 
Journée Mondiale des Zones Humides.
Organisation : CPIE Littoral Basque Euskal 
Itsasbazterra. Lieu : Chemin de la baie de 
Txingudi, au mirador à Hendaye 
Inscription : Maider Campagne, 05 59 
20 37 20. Mail: cpielittoral-
basque.etudes@hendaye.com

64 - Mardi 02 février (9h30)
Sortie nature sur les tourbières 
d’Elhorrieta. Cette promenade 
naturaliste vous conduira d’une 
hêtraie millénaire jusqu’à un bel 
ensemble de sources qui alimente 
les tourbières d’Elhorrieta. Situé 
dans un paysage ouvert sur la vallée des 
Aldudes d’un côté et les sources de la Bi-
dassoa de l’autre, ce milieu enchanteur est 
parcouru par le bétail depuis des époques 
anciennes : on y trouve aussi des cromlechs. 
Organisation : CPIE Pays Basque
Lieu : Rdv au fronton de Baigorri
Inscription avant le 01/02 : Dimitri Margue-
rat, 05 59 37 47 20. Mail: cpie.pays.basque@
wanadoo.fr

53’ - Mardi 02 février (14h30)
Sortie nature à la plaine d’Ansot.
Organisation :  Médiathèque de Bayonne, 
Ville de Bayonne, Service environnement. 
Inscription : plaine d’Ansot, 05 59 42 22 61.

65 - Mardi 02 février (14h30 – 17h30)
Chantier de création de deux mares sur une 
zone humide protégée dans le cadre de la Cel-
lule d’Assistance Technique à Gestionnaires 
de Zones Humides en 64. Chantier réalisé 
par les élèves de 2nde travaux paysagers du ly-

cée agricole d’Orthez, au lieu-dit Lacampagne 
à Orthez. Organisation : CREN Aquitaine
66 - Du mardi 02 février au vendredi 12 
février
• Exposition « Zones humides du littoral 
basque, trésors de biodiversité - volet 2 - les 
Barthes de la Nivelle », réalisée par le CPIE 
Littoral basque et les Amis du jardin botani-
que Paul Jovet
•Mardi 02 février (18h) : Soirée  projection 
de film / débat autour de l’exposition sur les 
Barthes de la Nivelle. Projection du film « 
Comme un poisson dans l’eau », tourné dans 
les Barthes de Saubusse et St Vincent de Paul, 
suivie d’un débat autour de la protection des 
zones humides du littoral basque avec Mai-
der Campagne (CPIELB) et Jeanette Breton 
(Amis du Jardin botanique Paul Jovet).
• Animations scolaires à partir du 03 février 
sur rdv préalable. Visites de l’exposition, ate-
liers pédagogiques et sorties terrain pour dé-

couvrir les écosystèmes des Barthes.
Organisation : CPIE Littoral Basque 
Euskal Itsasbazterra. Lieu : Salle du 
Conseil municipal, mairie de Ciboure 

58’ - Mercredi 03 février (10h-12h, 
14h-16h)
Sortie à la rencontre de l’Arda-
navy, avec les enfants de 6 à 11 ans. 

Cf descriptif de l’animation du 30/0�. 
Organisation : Ekolondoi. Lieu : Rdv parking 
au départ du sentier de l’Ardanavy à Urcuit.
Inscription avant le 29/01 : Kristelle Mergen. 
Mail: ekolondoi@wanadoo.fr

56’ - Mercredi 03 février (14h30)
Sortie nature pour les enfants de 7 à 12 ans «A 
la découverte de la saligue…». 
Jeux de piste, petits bricolages 
et contes seront l’occasion de 
nous immerger dans la saligue 
et découvrir la faune et la flore 
spécifique. Prévoir des bottes.
Organisation : Association 
Grandeur Nature. Lieu : Rdv au 
pont d’Abense de Haut à Tar-
dets-Sorholus.
Inscription : Olhasque Synthia, 06 
84 56 71 12. Mail: synthia.olhasque@orange.fr

63’ - Mercredi 03 février (14h30-16h30)
Information pédagogique à destination des 
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