
À la découverte 
des zones humides

AuTOuR Du LAC DE GRAND-LIEu !

Programme d'animations 2022

Expositions / Animations / Conférences / Sorties nature…



En raison de la crise sanitaire, ces événements sont susceptibles de se dérouler sous un autre format ; ou d’être annulés, 
avec remboursement intégral des participant.es. Merci de votre compréhension. 

La Journée mondiale des zones humides est célébrée chaque 
année le 2 février, date anniversaire de la signature de la 
Convention de Ramsar en 1971 : ce traité rassemble plus de 170 pays 
autour de la préservation des zones humides. L’édition 2022 de cette 
journée a pour thème : 

« Agir pour les zones humides, 
c’est agir pour l’humanité et la nature ».

C’est l’occasion pour de nombreuses associations, organisations et 
collectivités oeuvrant autour du lac de Grand-Lieu de se rassembler 
autour d’un programme d’animations commun ! Tout au long du 
mois de février, 22 partenaires vous proposent plus de 30 activités 
sur le thème des milieux humides. Ateliers enfants et tout public, 
conférences, sorties nature, expositions... Le programme est varié, 
chacun.e y trouvera animation à son pied !

Notre objectif : favoriser la découverte du lac de Grand-Lieu, 
site exceptionnel reconnu d’importance internationale ; 
et sensibiliser tous les publics à l’ importance de la 
conservation des milieux humides.

La
Journée mondiale
des zones humides
AuTOuR Du LAC

DE GRAND-LIEu !



 

 Exposition   3€ /personne

ART EN EAUX TROUBLES

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

DU 15 JANVIER AU 27 FÉVRIER
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu
(Bouaye)
INFOS  : 
maisondulacdegrandlieu.com
contact@maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

 Sortie   Gratuit -  2h

DÉCOUVERTE DU LAC DE 
GRAND-LIEU EN BARQUE

Profitez d’une sortie exceptionnelle sur le 
lac de Grand-Lieu, accompagnée par les 
gestionnaires et acteurs du lac de Grand-Lieu : la 
Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique, 
la Société nationale de protection de la nature 
et des pêcheurs professionnels du lac.

SAMEDI 29 JANVIER  |  9H30 ET 14H30
LIEU : port de Passay (La Chevrolière)
INFOS & RÉSERVATION : 
chasse44.fr
02 40 89 59 25

 Sortie   Gratuit -  2h

APPROCHE PAYSAGÈRE ET 
BIOLOGIQUE D’UNE ZONE HUMIDE

Au cours d’une promenade sur la coulée verte, 
les participants seront amenés à découvrir 
ce qu’est une zone humide par une approche 
paysagère et biologique (identification 
d’espèces végétales et animales). À cette 
occasion, nous aborderons les rôles, les intérêts, 
les menaces et les enjeux de la préservation de 
ces écosystèmes.

MERCREDI 2 FÉVRIER  |  15H
LIEU : parc de la Chaussée (La Chevrolière)
INFOS & RÉSERVATION : 
m.quirantes@mairie-lachevroliere.fr
02 40 13 30 00 

 Exposition   Gratuit

LES AVENTURES DE LA VANDOISE

La vandoise est un poisson d’eau douce vif 
et rapide. Sa silhouette est fine, sa tête est 
petite et ses flancs sont argentés… mais pas 
seulement ! La vandoise c’est surtout l’héroïne 
du dessinateur Foissy. Au centre de la bande-
dessinée « les aventures de la vandoise », 
plongeons à ses côtés à la découverte du 
monde aquatique et de la pêche en eau douce, 
avec beaucoup d’humour.

DU 2 AU 27 FÉVRIER
LIEU : centre aquatique Le Grand 9 (Saint 
Philbert de Grand Lieu)
INFOS  : 
grandlieu-tourisme.fr
ot-grandlieu@grandlieu.fr
02 40 78 73 88



 Conférence   Gratuit - 1h30

DANS LES YEUX D’HELMUT,
REGARD SUR LES OISEAUX DU LAC
DE GRAND-LIEU

Le lac de Grand-Lieu abrite environ 270 
espèces d’oiseaux et représente la 2e réserve 
ornithologique française. Avec nos intervenants 
Fanny Pacreau, anthropologue et Christophe 
Sorin, conservateur à la Réserve Naturelle 
Régionale du lac de Grand-Lieu, découvrez la 
faune emblématique des zones humides autour 
de la collection d’oiseaux naturalisés d’Hemult 
Warzecha.

VENDREDI 4 FÉVRIER  |  19H
LIEU : site de l’abbatiale - Déas
(Saint Philbert de Grand Lieu)
INFOS & RÉSERVATION : 
grandlieu-tourisme.fr
ot-grandlieu@grandlieu.fr
02 40 78 73 88

 Sortie   Prix libre et conscient - 2h

BALADE AVEC DES ÂNES
SUR LE MARAIS DE SAINT-LUMINE

Balade familiale commentée offrant la 
découverte des points de vue notables 
du marais de Grand-Lieu. Déambulation 
accompagnée par des ânes sellés ou attelés à 
une carriole pour les enfants et les personnes 
à mobilité réduite. Animation organisée par 
l’association Payz’Ânes, en partenariat avec 
l’Office de tourisme de Grand Lieu. Matériel 
fourni : jumelles, lunettes pour observation des 
oiseaux. 

SAMEDI 5 FÉVRIER  |  10H
LIEU : rdv place Notre-Dame du Châtelier
(Saint-Lumine-de Coutais)
INFOS & RÉSERVATION : 
payzanes.wixsite.com/payzanes/
payzanes@orange.fr - 06 09 95 44 84

 Atelier 6-10 ans   5€ ou 8€ - 2h

AVENTURES DANS LES MARAIS ! 
 
« Les marais sont incertains mais remarquables 
chaque jour ! » vous dit « Marcelle », femme 
de pêcheur : « Qu’il pleuve ou que le soleil 
tape, le paysage et la vie dans les marais sont 
métamorphosés ! ». Mais attention, Marcelle, 
un peu taquine, ne vous aidera qu’à demi-mots 
au milieu de cette nature énigmatique...
Au cours de ce rallye familial théâtralisé et 
plein d’aventures, vous allez devoir faire preuve 
de courage et d’ingéniosité, sans brûler les 
étapes !

SAMEDI 5 FÉVRIER  |  14H30
LIEU : port de Saint-Lumine-de-Coutais
INFOS & RÉSERVATION : 
lemillelieu.fr - 06 50 32 20 90

Une
zone humide,
c’est quoi ?

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

planète.



 Exposition   3€ /personne

(BIO) DIVERSITÉ MON AMOUR,
COMPRENDRE LA COMPLEXITÉ DU 
VIVANT

Les zones humides abritent une très grande 
variété d’espèces animales et végétales. 
La diversité du vivant est à l’honneur dans 
cette exposition scientifique, interactive 
et ludique, créée par l’association « Les 
Petits Débrouillards » à l’attention du jeune 
public. Venez tester les dispositifs pour 
tout comprendre sur l’ interdépendance des 
espèces, les grands concepts scientifiques 
en jeu, l’ importance de la sauvegarde de la 
biodiversité et l’ impact de l’activité humaine 
sur l’érosion de celle-ci.
Visite en autonomie les après-midis, sur les 
horaires d’ouverture du centre d’accueil ; 
ouverture exceptionnelle du mardi au vendredi 
de 10h à 12h, pour une visite guidée.

DU 5 AU 20 FÉVRIER
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu
(Bouaye)
INFOS  : 
maisondulacdegrandlieu.com
contact@maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

 Sortie   2€ ou 3€ ; gratuit adhérents - 2h

À LA DÉCOUVERTE DES MARAIS
DE SAINT-MARS-DE-COUTAIS

Vous êtes-vous déjà promené autour du lac 
de Grand-Lieu en hiver ? Connaissez-vous son 
fonctionnement et la faune qu’il abrite ? Venez 
découvrir la richesse de cet écosystème lors 
d’une promenade guidée le long des roselières 
boisées et des prairies inondables de la 
commune de Saint-Mars-de-Coutais !

DIMANCHE 6 FÉVRIER  |  14H
DIMANCHE 20 FÉVRIER  |  10H
LIEU :  Saint-Mars-de-Coutais (précision du 
lieu de rendez-vous par mail)
INFOS & RÉSERVATION : 
contact.faunalis@gmail.com

 Atelier tout public   5€ ou 8€ - 1h30

ATELIER PHOTOGRAPHIE NATURE
 
La photographie est un excellent moyen 
de redécouvrir la nature qui nous entoure, 
dans le calme et l’observation. Au cours de 
cette balade entre la pépinière et le lac de 
Grand-Lieu, vous apprendrez à sublimer vos 
photographies grâce à quelques techniques 
pour débutants. Enfilez de bonnes chaussures, 
attrapez votre appareil photo ou votre 
smartphone et rejoignez votre guide diplômée 
de photographie ! À partir de 6 ans.

MARDI 8 FÉVRIER  |  10H
MARDI 15 FÉVRIER  |  10H
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu
(Bouaye)
INFOS & RÉSERVATION : 
maisondulacdegrandlieu.com
contact@maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

 Atelier 4-6 ans   3€ /personne - 1h 

BALADE SENSORIELLE
POUR LES TOUT-PETITS ! 
 
Un véritable parcours dans la nature pour 
les plus jeunes ! En route pour des endroits 
merveilleux, à la recherche du diamant du 
lac de Grand-Lieu ! Bottes et blouson chaud 
obligatoires.

MERCREDI 9 FÉVRIER |  14H15
MERCREDI 16 FÉVRIER |  14H15
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu
(Bouaye)
INFOS & RÉSERVATION : 
maisondulacdegrandlieu.com
contact@maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07



 Atelier 4-8 ans   3€ /enfant - 1h30

PLOUF ! DANS L’EAU !

« Dis, comment les poissons respirent-ils sous 
l’eau ? Est-ce que ça dort ? Et qu’est-ce que ça 
mange ? ». Au sein de l’aquarium de la Maison 
des Pêcheurs, allons à la rencontre des poissons 
d’eau douce afin d’assouvir la curiosité des 
plus petits. Puis, place à l’ imagination avec 
la fabrication d’un petit animal aquatique 
fantastique ! Atelier organisé par l’Office de 
tourisme de Grand Lieu.

JEUDI 10 FÉVRIER  |  1OH30
LIEU : Maison des Pêcheurs du Lac de 
Grand-Lieu (Passay, La Chevrolière)
INFOS & RÉSERVATION : 
grandlieu-tourisme.fr
ot-grandlieu@grandlieu.fr
02 40 78 73 88

 Atelier 6-10 ans   3€ /personne - 1h30

JEUX ET JOUETS
DES ZONES HUMIDES 

En route pour une balade vers les prairies 
humides, à la découverte de certaines plantes : 
il semblerait que celles-ci soient parfaites pour 
créer des jouets ! N’oubliez pas vos bottes ! 
Atelier accompagné d’un animateur de la 
Cicadelle, association partenaire de La Maison 
du Lac de Grand-Lieu.

JEUDI 10 FÉVRIER  |  14H15
JEUDI 17 FÉVRIER  |  14H15
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu
(Bouaye)
INFOS & RÉSERVATION : 
maisondulacdegrandlieu.com
contact@maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

 Atelier 4-6 ans   3€ /personne - 1h

COÂÂÂ ?
ALORS ÇA, C’EST LE POMPON ! 

Un atelier créatif pour éveiller la conscience 
des plus jeunes à la protection des amphibiens. 
À l’ issue de l’atelier, chaque enfant repartira 
avec sa grenouille… de laine.

VENDREDI 11 FÉVRIER  |  14H15
VENDREDI 18 FÉVRIER  |  14H15
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu
(Bouaye)
INFOS & RÉSERVATION : 
maisondulacdegrandlieu.com
contact@maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

 Sortie   Gratuit - 2h30

LES PIEDS DANS LES BOTTES,
EN ROUTE POUR LE MARAIS !

« Comment ça, c’est moins agréable de sortir 
en hiver ?! » À cette saison dans les marais, la 
vie continue et les paysages sont saisissants ! 
Oiseaux, horizon mêlant terre et eau... Venez 
découvrir la richesse des milieux humides le 
temps d’une sortie guidée !

SAMEDI 12 FÉVRIER  |  10H
LIEU : Brains
INFOS & RÉSERVATION : 
inscription sur l’agenda en ligne du CPIE : 
https://bit.ly/CPIEagenda
contact : Hélène Langlois - 02 40 05 92 31



 Atelier tout public   Gratuit - 4h

VÉGÉTAUX ET BRICOLAGE :
UNE ALLIANCE FÉCONDE

Fabriquer un outil pour mesurer un arbre, 
un calame en roseau pour écrire, de l’encre 
végétale, une flûte avec anche en roseau, un jeu 
d’adresse, une toupie...

SAMEDI 12 FÉVRIER  |  14H
SAMEDI 19 FÉVRIER  |  14H
LIEU : Espace Vie Locale (Saint-Aignan de 
Grand Lieu)
INFOS & RÉSERVATION : 
groupenaturesagl@gmail.com
contact : Henri - 02 40 26 42 27

 Exposition   Gratuit - 1h

LA BIODIVERSITÉ DES
ZONES HUMIDES DE GRAND-LIEU

Exposition photo en extérieur sur la biodiversité 
des zones humides du territoire de Grand-Lieu. 
Photos de l’association ALAC et commentaires 
de l’association Faunalis.

DU 14 AU 28 FÉVRIER
LIEU : chemins de randonnée à Saint-Mars-
de-Coutais. Parking et départ : la Berderie
INFOS : 
saintmarsdecoutais.fr
02 40 31 50 53

 Atelier 4-8 ans   3€ /enfant - 1h30

REGARDE MES JOLIES PLUMES !

Un bec, deux pattes, des plumes… C’est l’oiseau ! 
Des somptueuses couleurs bleu métallique du 
martin-pêcheur à l’hululement du hibou des 
marais, mobilisons nos sens à la découverte 
des oiseaux qui nous entourent. Puis, place 
à la création avec la réalisation d’un oiseau 
imaginaire ! Atelier organisé par l’Office de 
tourisme de Grand-Lieu.

JEUDI 17 FÉVRIER  |  10H30
LIEU : site de l’abbatiale - Déas
(Saint Philbert de Grand-Lieu)
INFOS & RÉSERVATION : 
grandlieu-tourisme.fr
ot-grandlieu@grandlieu.fr
02 40 78 73 88

 Atelier tout public   Prix libre et conscient - 1h

APÉRO-CONTE,
LES MYSTÈRES DU LAC

Avec Lolo le Conteur, les histoires du lac 
viennent à votre table, où vous pourrez profiter 
des délices du Cric Crac Café.

VENDREDI 18 FÉVRIER  |  18H30
LIEU : Le Grand Lieu du Conte (Saint-
Aignan de Grand Lieu)
INFOS  : 
legrandlieuduconte.fr
07 67 33 85 19

La  Loire-Atlantique est le deuxième 
département français en termes de surface de 

marais : elle en compte pas moins de 
72 000 hectares !

Les zones humides
en Loire-Atlantique ?



Apparu il y a 50 millions
d’années, le lac de Grand-Lieu
est la 2e réserve ornithologique 
de France métropolitaine, après la 
Camargue : on y recense plus de 300
espèces d’oiseaux !

Avec ses 3400 hectares de réserve 
naturelle, ce site est l’une des plus 
belles zones humides d’Europe, 
inscrit sur la liste des zones humides 
d’importance internationale de la 
convention de Ramsar.

 Atelier tout public   Gratuit - 3h

CRÉER ET ENTRETENIR UNE MARE 
NATURELLE

Une mare naturelle, c’est un petit plus pour la 
biodiversité ! Mais il ne suffit pas de creuser un 
trou n’importe où et n’importe quand ! Alors 
pour mener à bien votre projet, inscrivez-vous 
à cet atelier en salle pour recevoir les conseils 
du CPIE en la matière !  Vous avez déjà une 
mare ? Savez-vous comment l’entretenir ou 
la restaurer ? N’hésitez pas à venir avec des 
photos pour échanger à ce sujet !

SAMEDI 19 FÉVRIER  |  9H30
LIEU : CPIE Logne et Grand-Lieu (Corcoué-
sur-Logne)
INFOS & RÉSERVATION : 
inscription sur l’agenda en ligne du CPIE : 
https://bit.ly/CPIEagenda
contact : Elisabeth Lagadec - 02 40 05 92 31

 Atelier tout public   Gratuit - 1h30

ATELIER CRÉATION GRAPHIQUE 
AUTOUR DE L’ALBUM « À L‘EAU »

Création d’un livre accordéon sur le « voyage 
de la petite goutte ». Atelier animé par 
l’ illustratrice Emmanuelle Houssais. À partir de 
7 ans.

MERCREDI 23 FÉVRIER  |  10H
LIEU : salle Saint Marine (Saint-Mars-de-
Coutais)
INFOS & RÉSERVATION : 
saintmarsdecoutais.fr
02 40 31 50 53

Et le lac
de Grand-Lieu ?

 Conférence   Gratuit - 1h30

BIENVENUE SUR LA TERRE DES 
INSECTES

Nous vivons sur la terre des insectes : 90% 
du nombre d’espèces, 90% de la biomasse, 
99% du nombre d’individus. Quelle est la 
place des insectes dans le monde du vivant, 
dans les zones humides ? Quelles sont leurs 
caractéristiques biologiques, le secret de leur 
réussite, ou encore les difficiles relations entre 
les insectes et l’homme ? Conférence animée 
par le chercheur généticien Jacques-Deric 
Rouault.

VENDREDI 25 FÉVRIER  |  20H
LIEU : théâtre municipal (Saint-Mars-de-
Coutais)
INFOS & RÉSERVATION : 
saintmarsdecoutais.fr
02 40 31 50 53



 Sortie   Gratuit - 2h30

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

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

SAMEDI 26 FÉVRIER  |  10H
LIEU : Pont-Saint-Martin (lieu précisé lors 
de l’ inscription)
INFOS & RÉSERVATION : 
youenn.pierre@sage-grandlieu.fr
02 40 78 09 17
Nombre de places limité

 Atelier tout public   Gratuit  - 2h

DÉCOUVERTES ET MANIPULATIONS 
DE L’EAU
 
Venez découvrir et expérimenter autour de 
la manipulation de l’eau et de sa biodiversité 
dans les zones humides avec le CPIE Logne 
et Grand-Lieu. À partir de 10 ans (ou de 8 ans, 
accompagné d’un parent).

SAMEDI 26 FÉVRIER  |  10H
LIEU : salle Saint Marine (Saint-Mars-de-
Coutais)
INFOS & RÉSERVATION : 
saintmarsdecoutais.fr
02 40 31 50 53

 Rencontre citoyenne   Gratuit - 2h

L’EAU, UN TRAIT D’UNION ENTRE
NOS TERRITOIRES

Un parc naturel régional serait-il un outil pour 
protéger nos zones humides tout en favorisant 
le développement de nos territoires ?
La rencontre commencera par une introduction 
sur l’histoire de l’agriculture et des marais 
du lac de Grand-Lieu ; la particularité 
de leurs biodiversités et celle du lac ; la 
singularité hydraulique de la Loire, du Tenu, de 
l’Acheneau et de ses zones humides ; et enfin 
le fonctionnement d’un parc naturel régional. 
Puis les participants et intervenants débattront 
pour établir comment un parc naturel pourrait 
aider à protéger les zones humides, de nos 
territoires de l’estuaire de la Loire aux marais 
de Grand-Lieu. Un événement co-organisé 
avec la commune de Bouaye.

SAMEDI 26 FÉVRIER  |  15H
LIEU : salle Saint Marine (Saint-Mars-
de-Coutais) et participation possible par 
visioconférence
INFOS & RÉSERVATION : 
réservation pour la visioconférence 
uniquement
saintmarsdecoutais.fr
02 40 31 50 53

 Atelier tout public   Gratuit - 2h

L’EAU, UNE RESSOURCE ESSENTIELLE 
À LA VIE !

Des polluants (pesticides, médicaments, 
perturbateurs endocriniens, stupéfiants…) sont 
retrouvés dans les eaux usées des habitations, 
aux alentours d’une zone Natura 2000 : 
ils proviennent de notre alimentation, nos 
cosmétiques ou nos produits d’entretien. Quels 
sont-ils ? Ont-ils des effets sur les écosystèmes ? 
Les participants travailleront en groupe pour 
proposer des solutions afin de réduire leur 
présence et préserver une ressource essentielle 
à la vie et à nos zones humides : l’eau ! Atelier 
tout public, les enfants sont les bienvenus !

SAMEDI 26 FÉVRIER  |  20H
LIEU : salle Saint Marine (Saint-Mars-de-
Coutais)
INFOS & RÉSERVATION : 
saintmarsdecoutais.fr
02 40 31 50 53



 Sortie   Gratuit - 3h

CHASSÉ-CROISÉ HISTORIQUE ET 
NATURALISTE

Des marais au clocher de l’église de Saint-
Lumine-de-Coutais, découvrez avec Michel 
Groisard, historien local les Binots, et Christelle 
Priot, médiatrice pour la réserve naturelle 
nationale du lac de Grand-Lieu, un espace de 
terre gorgée d’eau en limite de réserve naturelle, 
où activités humaines et milieu naturel sont 
intimement liés. Prévoir une tenue adaptée à 
la météo et éventuellement des jumelles pour 
l’observation des oiseaux hivernants.

DIMANCHE 27 FÉVRIER  |  9H
LIEU : parking du stade Marcel Bonneau 
(Saint-Lumine-de-Coutais)
INFOS & RÉSERVATION : 
rnn.grandlieu@snpn.fr
02 40 32 62 81

 Atelier tout public   Prix libre et conscient - 2h

JEUX NATURE

Différents jeux en lien avec les végétaux vous 
seront proposés, que vous passiez juste un 
instant ou restiez tout l’après-midi, autour de 
la mare du Grand Lieu du Conte. Animé par 
le Groupe Nature, coorganisé par Mille et une 
Natures et le Grand Lieu du Conte.

DIMANCHE 27 FÉVRIER  |  15H
LIEU : Le Grand Lieu du Conte (Saint-
Aignan-Grandlieu)
INFOS  : 
legrandlieuduconte.fr
07 67 33 85 19

Spectacle   Gratuit - 55 min

LA VIE RÊVÉE DES EAUX USÉES

Spectacle instructif et divertissant, ou 
comment s’approprier le sujet des eaux 
usées avec ce qui nous touche : le rationnel 
et l’ imaginaire... et surtout un savant mélange 
des deux ! Avec Solène Gendre, Rémi Lelong 
et Erwan Foucault de la compagnie Théâtre 
Cabines. À partir de 7 ans.

DIMANCHE 27 FÉVRIER  |  11H
LIEU : théâtre de Saint-Mars-de-Coutais
INFOS & RÉSERVATION : 
saintmarsdecoutais.fr
02 40 31 50 53

Exposition   Gratuit - 45 min

LETTRE À L’HUMIDE

Exposition sur l’eau, la nature et la biodiversité. 
Explorez toutes les facettes de la thématique 
« zones humides » et découvrez-la à travers un 
regard original, poétique et décalé.

FÉVRIER
LIEU : bibliothèque municipale de Saint-
Mars-de-Coutais (« Au fil des mots »)
INFOS  : 
saintmarsdecoutais.fr
02 40 31 50 53



 Conférence   Gratuit - 1h30

LA BRIÈRE, PLUS DE 100 000 ANS
D’ARCHIVES ENVIRONNEMENTALES

La Brière est un marais très particulier qui recèle 
un patrimoine peu connu : des milliers d’années 
d’archives sédimentaires ainsi que de nombreux 
vestiges archéologiques particulièrement rares. 
Ce patrimoine est révélé grâce à l’ intervention 
d’archéologues et géoarchéologues lors de 
suivis autour des curages de canaux.  Cette 
conférence  animée par Yann Le Jeune, 
géoarchéologue et responsable d’opération 
du pôle archéologie de Loire-Atlantique, 
mettra en lumière les résultats de la première 
année d’opération géoarchéologique et les 
perspectives avec les futures études.

VENDREDI 4 FÉVRIER  |  20H
LIEU : La scène du marais (Saint-Joachim)
INFOS & RÉSERVATION : 
parc-naturel-briere.com
02 40 91 68 68

 Conférence   Gratuit - 1h30

LA LOUTRE, À CONTRE-COURANT… 

René Rosoux, spécialiste de la loutre, reviendra 
sur l’histoire de cet animal amphibie fascinant 
auquel il a consacré une part importante de 
sa carrière de scientifique. De ses causes de 
disparitions anciennes, à sa reconquête des 
territoires, en passant par ses spécificités 
biologiques.

SAMEDI 5 FÉVRIER  |  20H
LIEU : Espace des coulines (Saint-Lyphard) 
INFOS & RÉSERVATION : 
parc-naturel-briere.com
02 40 91 68 68

En cas d’évolution sanitaire défavorable, les 
interventions se feront en visioconférence. Le lien sera 
accessible depuis le site internet du Parc rubrique 
« Agenda et actualités »  et sur Facebook.

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

Ramsar, quésaco ? 
Les sites Ramsar sont des zones
humides reconnues d’importance 
internationale. En 2021, on a fêté les 
50 ans de la signature de la Convention 
de Ramsar, le 2 février 1971 dans la ville 
de Ramsar, en Iran : elle rassemble 
aujourd’hui 171 pays signataires.

En ratifiant ce traité en 1986, la France 
s’est engagée sur la scène internationale 
à préserver les zones humides de son 
territoire, par leur conservation et leur 
utilisation rationnelle.

À ce jour, la France compte 52 sites 
Ramsar qui s’étendent sur plus de 
3.7 millions d’hectares : 4 d’entre 
eux se situent en Loire-Atlantique
et Vendée !

Marais de Grande Brière
et du Brivet



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

Faunalis
Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique

Groupe Nature de Saint-Aignan de Grand Lieu
La Chevrolière

lacdegrandlieu.com
Le Grand Lieu du Conte

Le MilleLieu
Maison des Pêcheurs du lac de Grand-Lieu

Mille et une Natures
Office de tourisme de Grand Lieu

Parc naturel régional de Brière
Payz’Ânes

Pont-Saint-Martin
Saint-Aignan de Grand Lieu

Saint-Lumine-de-Coutais
Saint-Mars de Coutais

Saint-Philbert de Grand Lieu
Site de l’abbatiale - Déas

Société nationale de protection de la nature
Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu

En partenariat avec


