Balades nature,
conférences et
spectacle

MME

RA
PROG

2020
r
janvie
du 31
r
e
i
r
Fév
au 15

INSCRIPTIONS
GRATUITES
09 83 69 18 79
jmzhmedoc@gmail.com
Plus d’informations sur :
www.pnr-medoc.fr

Coordonné par :

&

Vendredi

31

janvier

HOURTIN – Zones humides et biodiversité :
découverte du marais de Lupian

9h30 – 12h00
Découverte d’un marais géré dans le cadre de la mise en œuvre de mesures compensatoires, sa faune, sa flore et la gestion qui y est employée visant à conserver ce milieu
naturel riche : travaux de restauration de la végétation
et de reconnexion hydraulique en zones humides.
Lieu de rdv : devant l’église.
Animateurs : SIAEBVELG / ACCA HOURTIN

VENDAYS-MONTALIVET – Zones humides et
biodiversité : quels liens ?

13h30 – 16h30
Découverte de la formation du Médoc, de l’importance des eaux sur le territoire,
de l’intérêt des zones humides dans la préservation de biodiversité.
Lieu de rdv : Grange du Patrimoine.
Animateur : CPIE MÉDOC

Samedi

LACANAU – Découverte du marais de Talaris

9h30 – 12h00
Découverte de la faune et de la flore du marais de Talaris et présentation de
son mode de gestion conservatoire. Celles et ceux qui resteront pique-niquer
février
seront ensuite invités à se joindre à une randonnée le long du canal des
étangs, pour rejoindre le groupe de Carcans à l’écluse du Montaut (voir animation suivante).
Lieu de rdv : rond-point de la Marina de Talaris.
Animateurs : SIAEBVELG / COMMUNE DE LACANAU
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CARCANS – Découverte du marais de Carcans et
observation du retour des grues au dortoir

15h30 – 18h00
Découverte du marais du Montaut, sa faune, sa flore, son intérêt piscicole et la gestion
qui y est employée visant à conserver ce milieu naturel riche. La promenade permettra
de comprendre le fonctionnement des écluses sur le canal des étangs et sera ponctuée
par l’observation du retour des grues à leur dortoir.
Lieu de rdv : écluse du canal de Carcans-Maubuisson.
Animateurs : GASSAUGI / SIAEBVELG / COMMUNE DE LACANAU / SEPANSO / FDP33 /
FDC33

Dimanche
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ÎLE NOUVELLE – L’île Nouvelle,
quel avenir pour les zones humides de l’estuaire ?

février

13h15 – 17h45
Découverte de l’île Nouvelle l’hiver liant deux grandes thématiques : l’avifaune hivernante sur l’île et l’estuaire et l’évolution du site dans un contexte de changements
climatiques. Journée assurée par le département de la Gironde en partenariat avec le
Conservatoire du littoral, propriétaire du site, et le CPIE Médoc.
Lieux de rdv et horaires du bateau :
Ponton du Fort Médoc (Cussac) - Départ : 13h15- Retour : 17h15
Halte nautique de Blaye - Départ : 13h45 - Retour : 17h45
! Public : sortie non adaptée aux -10 ans,
Animateurs : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE / CPIE MÉDOC
Mardi
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février

MOULIS-EN-MÉDOC – Travaux de restauration
de la continuité écologique sur les Jalles
de Castelnau et du Cartillon

9h30 – 12h00
Découverte des travaux de restauration de la continuité écologique sur différents
lieux : le bras de dérivation de la Jalle de Castelnau au Moulin de Tiquetorte, les portes
à flots de Meyre dans le marais d’Arcins-Soussans et les portes à flots de la Jalle du
Cartillon.
Lieu de rdv : moulin de Tiquetorte.
Animateur : SMBV DES JALLES DU CARTILLON ET DE CASTELNAU

LAMARQUE – Rencontre avec un éleveur laitier
en bordure d’estuaire

13h15 – 14h45
Visite de la ferme de Dudu, un éleveur laitier en bordure d’estuaire.
Lieu de rdv : ferme de Dudu, port de Lamarque.
Animateur : SMBV DES JALLES DU CARTILLON ET DE CASTELNAU

SAINT-ESTÈPHE – Les prairies humides de Saint-Estèphe

10h00 – 12h00
Présentation de la richesse faunistique et floristique de ce site en Natura 2000.
Lieu de rdv : mairie de Pauillac
Animateurs : CEN N-A / PNR MEDOC

Jeudi

HOURTIN – Visite commentée d’un espace vert
communal en zone humide sur Lachanau

9h30 – 12h00
Présentation de l’espace vert communal du hameau de Lachanau, l’évolution
février
de sa gestion, son intégration dans une réflexion globale des espaces publics
de la commune ainsi que son intérêt environnemental et récréatif.
Lieu de rdv : parking à l’entrée de Lachanau.
Animateurs : COMMUNE DE HOURTIN / SIAEBVELG
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Mercredi

5

février

Jeudi
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février

JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC – Reconnaissance
des plantes sauvages comestibles

14h00 – 16h00
Le temps d’une balade le long de la digue, découvrez la diversité des plantes sauvages comestibles. Il sera également abordé la question des conséquences en amont
des pratiques de chacun en relation avec la qualité des eaux du site concerné.
Lieu de rdv : Phare de Richard.
Animateurs : LA CUISINE DE LAURENCE / SMBV DE LA POINTE MÉDOC /
PNR MEDOC
Vendredi

HOURTIN – Balade entre marais et lac
en réserve d’Hourtin
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février

10h00 – 12h00
Depuis sa création, la réserve d’Hourtin, gérée par l’ONF, préserve une partie du
marais et des rives bordant le plus grand lac d’eau douce naturel de France. Découvrez les enjeux de ce milieu et les actions réalisées, avec un focus sur ses poissons.
Lieu de rdv : parking du Club de Voile de Piqueyrot (CVHM).
Animateurs : ONF / FDP33

LACANAU – La Berle, un marais aux portes de Lacanau

14h00 – 16h30
Cette sortie permettra de découvrir la faune, la flore et la gestion de la Réserve Biologique Dirigée de Lacanau. Balade réalisée avec l’Office National des Forêts, gestionnaire
du site.
Lieu de rdv : parking du sentier de la Berle, proche de l’EHPAD « Le Bois de Sémignan »
Animateurs : ONF / ÉCOACTEURS EN MÉDOC
Samedi
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LE VERDON-SUR-MER – Stratégies pour
s’adapter aux conditions hivernales

10h00 – 12h00
Découverte des mécanismes d’adaptation aux conditions hivernales et du site
de compensation du Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB).
Lieu de rdv : capitainerie du Grand Port Maritime de Bordeaux, route du Port.
Animateurs : CPIE MÉDOC / GPMB

février

LE PORGE – Visite commentée de l’étang de Langouarde

9h30 – 12h00
Présentation du site de l’étang de Langouarde, son histoire, sa faune, sa flore et la
gestion conservatoire qui y est employée visant à conserver ce milieu naturel riche.
Le lien avec les gestions hydraulique et écopastorale seront également au cœur de la
présentation.
Lieu de rdv : cabane de Lentrade – direction Le Porge-Océan.
Animateurs : COMMUNE DE LE PORGE / SIAEBVELG

SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE – Reconnaissance
des plantes sauvages comestibles

DImanche

15h00 – 17h00
Le temps d’une balade le long de l’estuaire, découvrez la diversité des plantes
sauvages comestibles. Il sera également abordé la question des conséquences
en amont des pratiques de chacun en relation avec la qualité des eaux du site
concerné.
Lieu de rdv : port de Beychevelle.
Animateurs : LA CUISINE DE LAURENCE / PNR MEDOC / SMBV CENTRE MÉDOC
GARGOUILH
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février

Lundi
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SAINT-LAURENT-MÉDOC – Rôle des zones
humides face à l’urbanisation

février

9h30 – 12h00
Au travers d’une balade en forêt, partez à la découverte des lagunes situées sur la
commune de Saint-Laurent-Médoc. Cette visite permettra d’appréhender l’espace de
fonctionnalité des zones humides face à l’urbanisation, au changement climatique…
Lieu de rdv : devant la mairie.
Animateur : SMBV CENTRE MÉDOC GARGOUILH
Mardi

LESPARRE-MÉDOC – La confluence du Zic et de la
Maillarde : une zone humide en milieu urbain

février

14h00 – 16h00
À travers une balade, découverte de la zone, de ses atouts,
ses menaces et des projets de valorisation du site.
Lieu de rdv : parking de la Tour de l’Honneur.
Animateurs : SMBV DE LA POINTE MÉDOC / PNR MÉDOC
Mercredi
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SALAUNES – Randonnée : la boucle des Lagunes

9h30 – 12h00
Au cours d’une randonnée de 12 km traversant le massif forestier de Salaunes,
avec le berger du Conservatoire des Races d’Aquitaine (CRA), partez à la découverte des lagunes forestières. Cette sortie sera l’occasion de découvrir ces sites
riches en biodiversité ainsi que la gestion écopastorale lors d’une rencontre avec le
berger du Conservatoire des races d’Aquitaine.
Lieu de rdv : bergerie des Matruques – 2400 route de Salaunes – Saint-Aubin de Médoc.
Animateurs : COMMUNE DE SALAUNES / SIAEBVELG / CRA

février

LUDON-MÉDOC – Visite du Domaine de Pachan

14h00 – 16h00
Découverte du Domaine de Pachan, de son évolution et de la richesse faunistique et
floristique présentes.
Lieu de rdv : Domaine de Pachan.
Animateur : FDC33
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LUDON-MÉDOC – Visite guidée du marais communal

Jeudi

9h30 – 12h00
Découverte du marais communal de Ludon-Médoc à travers un parcours nature
composé de différents points d’écoutes et observations.
Lieu de rdv : portail du Marais de Rigaud.
Animateurs : COMMUNE DE LUDON-MÉDOC
Vendredi

14

13

février

LISTRAC-MÉDOC – Soirée conférence de
clôture des JMZH 2020

18h30 – 21h00
Pour clôturer l’édition 2020 de la Journée Mondiale des zones humides en
Médoc, Marc Dufumier, ingénieur agronome de renom, nous fait l’honneur de
venir nous parler d’agriculture en lien avec les zones humides et la biodiversité.
Stands, expositions et rencontre avec les partenaires du collectif des Arpenteurs
autour d’un buffet offert, préparé par une cuisinière écoresponsable médocaine,
Laurence Dessimoulie (La cuisine de Laurence).
Lieu de rdv : salle socio-culturelle, chemin du stade.
Animateurs : MARC DUFUMIER / PNR MEDOC

février

Samedi

15

PAUILLAC – Conférence extraordinaire
sur les zones humides

février

14h30 – 16h30
L’association Beleyme Nature possède la recette pour vous emmener à la
découverte du monde fascinant des zones humides. Leurs ingrédients ?
- Un sujet environnemental prioritaire : la protection des zones humides,
- Une pincée de poésie saupoudrée d’humour,
- Un panorama bien frais de l’état des zones humides dans nos contrées,
- Une bonne dose de convivialité et de jeu,
- Une grosse poignée de connaissances naturalistes sur les zones humides,
- Un animateur scientifique pour dresser la table.
Remuez le tout avec un musicien aux sons étonnants et un défilé de haute couture très
nature … c’est prêt !
Dégustez cette conférence afin de mieux comprendre l’intérêt de préserver les zones
humides de notre région. Au sortir de table, vous en saurez plus pour participer à la
protection de ces milieux en danger.
Lieu de rdv : Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac.
Animateurs : BELEYME NATURE / PNR MEDOC

Vêtements adéquats
conseillés (bottes
et vêtements de pluie)
Observation /
point de vue

Présentation de la
faune et la flore

Conférence

Visite commentée

Cocktail

Pique-nique à l’abri

Spectacle familial
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Pour cette 9ème édition de la Journée Mondiale des Zones
Humides en Médoc, les Arpenteurs vous invitent à (re)découvrir
la richesse et la beauté de nos milieux naturels. Cette année
encore, le collectif vous a réservé un programme haut en couleurs
pour partir à la rencontre de ces espaces fragiles, véritables
réservoirs de biodiversité.
Les Arpenteurs, ce sont près d’une trentaine de partenaires qui
proposent chaque année des animations destinées au grand
public et aux scolaires afin de les sensibiliser à l’intérêt de
préserver ces milieux :
Association communale de chasse agréée (ACCA) d’Hourtin, Association syndicale
agréée (ASA) des Carreyres de Soussans, Association des sauvaginiers des étangs, lacs
et marais médocains (Aselmm}, Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine
(Cen N-A), Cistude Nature, CPIE Médoc, Ecoacteurs en Médoc, Fédération des chasseurs
de la Gironde (FDC33), Fédération de pêche de la Gironde (FDP33), Groupement des
associations de sauvaginiers de Gironde (Gassaugi), Société pour l’étude, la protection et
l’aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (Sepanso}, les communes de Castelnau-deMédoc, Lacanau, Le Porge, Ludon-Médoc, Syndicat mixte pour le développement durable de
l’estuaire de la Gironde (Smiddest), Syndicat mixte du bassin versant (SMBV) d’Artigue et
Maqueline, Syndicat mixte du bassin versant (SMBV) des Jalles de Castelnau et du Cartillon,
Syndicat mixte du bassin versant (SMBV) Centre Médoc Gargouilh, Syndicat mixte du bassin
versant (SMBV) Pointe Médoc, Syndicat intercommunal d’aménagement des eaux du bassin
versant des étangs du littoral girondin (Siaebvelg), Conservatoire du Littoral, Office national
des forêts (ONF}, Château La Lagune, La cuisine de Laurence et le Parc naturel régional
Médoc (Pnr Médoc).

Nos financeurs :

Plus d’informations sur :
www.pnr-medoc.fr
Les Arpenteurs

