Sortie « Tour d’horizon de la Réserve naturelle » avec la L.P.O.
Venez arpenter les sentiers le long des
marais de la réserve naturelle de SaintFroult. Accompagné d’un naturaliste vous
découvrirez les actions menées pour
préserver les populations d’oiseaux et de
poissons migrateurs.
RDV à 14h00 à la Ferme de Plaisance
sur la Réserve naturelle de Moëze.
Durée : 1h30.
Réservation : Espace Nature 05 46 82 12 44.

Sortie découverte de l’estran à l’Île Madame avec l’Ecomusée de Port-

des-barques
Initiation à la bonne pratique de la pêche à pied en famille - (les espèces pêchées
seront relâchées). RDV à 10h30 au parking de la Passe aux Filles sur l’Île Madame Durée : 2h00. Réservations : Ecomusée de Port-des-Barques 05 46 84 19 19.

Sortie « De bri et de boue » avec le service du Patrimoine et la compagnie
« Les journaliers »
Des salines de Brouage aux vaisseaux de Rochefort, des huîtres de Montportail aux
créations de la compagnie des Journaliers, toutes les figures se dessinent dans la
vase de la plage de Saint-Froult. RDV à 11h00 sur le parking de la plage de Saint-Froult.
Durée : 1h15. Réservations : Espace Nature 05 46 82 12 44.

Samedi 21 mai / Dimanche 22 mai
Découverte de la Réserve naturelle de la Massonne avec Nature
Environnement 17 et la L.P.O.
RDV de 10h00 à 18 h00. Sentier de découverte en accès libre (prévoir 2 h00).

Sortie découverte des papillons
Samedi à 10h00.

Sortie découverte des orchidées

Dimanche à 10h00.
Coordonnées GPS : lat 45,4635 - long : 0,5653. Réservations : 06 73 47 39 42.

Dimanche 22 mai
Sortie pédestre « Histoire, paysage et biodiversité des marais de
Saint Laurent de la Prée » avec le service du Patrimoine et la L.P.O.
Balade découverte de la faune et de la flore et lecture
de paysage de la rive droite de l’estuaire de la Charente,
ponctuée par une visite exceptionnelle du logis du Bois.
Pause
dégustation
à
la
ferme
et
piquenique sur les bords du fleuve. RDV à 9h30 au
domaine « Le Bois » à Saint-Laurent de la Prée.
Coordonnées GPS : lat: 45,5829 N long: 1,0258 W
Durée : la journée - Distance : 12 km - Prévoir pique-nique.
Réservation : Espace Nature 05 46 82 12 44.

Sortie « Richesse d’un étang » à Cabariot avec Fabienne Plissonneau
Découverte de la flore et de la faune
RDV à 9h30 parking de l’église de Saint-Clément à Cabariot. Durée : 2h30.
Réservation : Espace Nature 05 46 82 12 44.

Samedi 21 mai
Espace Nature s’anime toute la journée : ateliers créatifs, ludiques,
des expositions, des rencontres…..
ATELIERS :
 « Ecrire la nature » avec Fanny Toison, auteur de Vivre Rochefort et rêver d’Océan ;
 « Je cuisine avec des plantes sauvages » avec Eliane Déat ;
 « Initiation à l’aquarelle » avec Brigitte Heudelot ;
 « Initiation à la photographie » avec Simon David de la CARO.
PRÉSENTATION ET DÉGUSTATION DE PRODUITS LOCAUX :
jus de pomme, galette, terrine….. par la Ferme de la Varenne.
EXPOSITIONS :
 « Regards croisés en zones humides littorales » du Forum des Marais Atlantiques
 « Préservation des laisses de mer » de la L.P.O. ;
 « Grand site Estuaire de la Charente » de la CARO ;
 « Préservation des poissons migrateurs » du CREAA ;
Et des productions artistiques réalisées par les enfants du territoire et du concours photos.
17h00 : REMISE DES PRIX
Aux lauréats du jeu concours « Les métiers
de la Nature » et du concours photos.
CONCOURS PHOTOS :
« Portraits de cellles et ceux qui
préservent la nature ». Votre photo
accompagnée d’une légende (5 lignes
maxi) est à déposer à Espace Nature, Place Colbert 35, rue
Audry de Puyravault à Rochefort avant samedi 21 mai à 16h00.
Lots : (livres, DVD, nichoirs...)

Merci aux partenaires participants
à l’organisation des animations :







L’Ecomusée de Port-des-Barques
Nature Environnement 17
La L.P.O. Charente-Maritime
La Ferme de la Varenne
Le Forum des Marais Atlantiques
Centre Régional d’Expérimentation et d’Application Aquacole



La Compagnie Les Journaliers

 Lydie Gourraud, Brigitte Heudelot, Eliane Déat, Fabienne Plissonneau,
Fanny Toison, Simon David, Philippe Bégaud et MM. Robain


La Ville de Rochefort : le service du Patrimoine et des Espaces Verts



Le Conservatoire du littoral

Les équipes des Pôles Nature de :






La Réserve Naturelle de Moëze/Oléron
La Réserve Naturelle des Marais d’Yves
La Cabane de Moins à Breuil-Magné
La Station de Lagunage de Rochefort
Espace Nature à Rochefort

www.agglo-rochefortocean.fr / www.lpo.fr
www.fetedelanature.com

İllustration de Une : Victoria Morel - Réalisation graphique : Service Communication CARO, Crédits photo : © LPO, CARO - Céline Le Gall.

Samedi 21 mai

ESPACE NATURE

Place Cobert - 35, rue Audry de Puyravault - Rochefort
Tél : 05 46 82 12 44

" l'estuaire de la charente "

C

’est
un
rendez-vous
désormais bien connu et
attendu que celui de la Fête de

la Nature.
Sorties nature, animations,
expositions, concours photos…
tout un programme établi cette
année sur le thème des Métiers
de la Nature.
Sur l’ensemble du territoire, au
cours de 5 jours, une trentaine
de sorties et visites, en journée ou au crépuscule, vous sont proposées. Chacune
de ces animations vous permettra de découvrir et de comprendre ce patrimoine
naturel hérité de la présence de la mer qui nous laisse aujourd’hui un paysage
de marais sillonné par l’estuaire de la Charente. Cette 10ème Fête de la Nature,
organisée par la CARO en partenariat avec la Ligue pour la Protection des
Oiseaux, vous invite à aller à la rencontre de ces paysages mais aussi des
hommes qui le font vivre et, grâce à vos talents de photographe, d’en saisir
l’instant et l’esprit.
À noter aussi la date d’un temps fort samedi 21 mai. Espace Nature (place
Colbert à Rochefort) s’anime toute la journée : interventions éducatives,
scientifiques, ludiques, expositions, photos.

PROGRAMME

Grand public

Jeudi 19 mai

Mercredi 18 mai

Mercredi 18 mai

11 heures : Lancement de la « Fête de la Nature de l’Estuaire de la Charente » à
Espace Nature - place Colbert, Rochefort.

Sortie « A la découverte du Gorge
bleue : prince du pré salé » avec la L.P.O.

Pour les plus jeunes
Activités à pratiquer en famille
Safari Junior « Les petites bêtes de l’eau » avec la L.P.O.

A la pêche aux monstres aquatiques,
qui, pour certains, après une
métamorphose nous apparaissent
si sympathiques et dévoilent des
adaptations extraordinaires.
Age : 6-10 ans - Durée 1h30. RDV
à 14h30 au Centre Nature, aire de la
Baie d’Yves. Réserve naturelle des
Marais d’Yves. Réservations : Office de Tourisme de Châtelaillon-plage : 05 46 56 26 97.

Samedi 21 mai
Ateliers créatifs et scientifiques avec les équipes d’animation de la CARO
d’Espace Nature et de la L.P.O.
Identification des petites bêtes des marais (aquarium) plateau de jeu sur la biodiversité,
diverses activités autour des déchets.
- Initiation au dessin animalier ;
- Atelier maquillage d’animaux ;
- Atelier teinture et écriture végétale.
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h00 à Espace Nature, place Colbert à Rochefort.

Samedi 21 et Dimanche 22 mai
Ateliers scientifiques « Découverte des petites bêtes des marais et fabrication de
gîtes à insectes » avec Nature Environnement 17. RDV à 10h00 à la Réserve naturelle
régionale de la Massonne. Réservations : 06 73 47 39 42.

Découvrir le littoral et l’intérêt qu’offrent les
prés salés dans un contexte de changement
climatique, et comprendre que des espèces
comme le gorgebleue à miroir sont dépendants
de ces milieux très spécifiques.
RDV à 9h00 à la ferme des Tannes
de la Réserve naturelle de Moëze-Oléron.
Réservation : Espace Nature 05 46 82 12 44.

Sortie « L’importance des zones humides pour les oiseaux et
poissons migrateurs » avec la L.P.O. et le CREAA.

Accompagné d’un naturaliste et d’un technicien vous découvrirez les actions
menées sur la réserve naturelle de Moëze pour préserver les populations
d’oiseaux et de poissons migrateurs. RDV à 14h00 à la Ferme de Plaisance .
Réserve naturelle de Moëze. Durée : 2 h00. Réservation : Espace Nature 05 46 82 12 44.

Sortie à vélo « De l’estuaire au marais » avec la L.P.O.
Au cœur de l’estuaire de la Charente, site de nidification, et halte migratoire entre le
nord de l’Europe et l’Afrique, les marais de Fouras accueillent une grande diversité
d’oiseaux d’eau, d’échassiers et de passereaux…
RDV à 14h30 à l’Office du tourisme de Fouras. Durée 2h30 - Distance : 11 km.
Réservation : Office du tourisme Rochefort Océan à Fouras 05 46 84 60 69.
Sortie sur la gestion écologique des
Espaces Verts à Rochefort avec le

Service des Espaces Verts de la Ville et la L.P.O.
Balade dans un quartier de Rochefort pour
découvrir, avec le responsable des Espaces
Verts et un technicien de la L.P.O. la gestion
écologique mise en place dans la ville.
RDV à 14h00 à la Maison des Services Publics
rue Paule-Maraud (quartier du Petit Marseille)
Durée : 2h30 - Réservation : Espace Nature 05 46 82 12 44.

Sortie crépusculaire « Découverte des animaux du marais » avec la L.P.O.

La Station de Lagunage et les marais de Rochefort
constituent un espace naturel remarquable pour
l’observation de nombreuses espèces d’oiseaux
aquatiques (échasses, avocettes, rousserolles....) ainsi
que pour de nombreux batraciens, mammifères....
RDV à 20h30 à la Station de Lagunage de Rochefort.
Durée : 2h00.
Réservation : Espace Nature 05 46 82 12 44.

Sortie « Découverte du Pôle nature de la Cabane de Moins »

Découverte de la réserve, avec l’historique du marais, présentation des habitats ainsi
que l’observation de la faune et la flore du marais.
RDV à 16h30 à la Cabane de Moins à Breuil-Magné
Durée : 2h00 - Réservation : 05 46 84 48 60.

Sortie « Pélerins et hérons à la Gripperie »

avec le service du Patrimoine et la L.P.O.
Ici autrefois, était un port et les pèlerins venaient nombreux
chercher la guérison aux eaux miraculeuses de la
fontaine. Aujourd’hui, hérons, aigrettes et spatules ont pris
possession de cet ancien rivage.
Rdv à 18h30 à l’église de la Gripperie - Durée : 2h00.
Réservation : Espace Nature 05 46 82 12 44.

Point d’observation « Découverte de la Cigogne
blanche » avec la L.P.O.
Entrez dans l’intimité d’un couple de Cigognes blanches grâce
un point d’observation avec mise à disposition de matériel
optique (jumelles, longue vues).
RDV de 14h30 à 17h00 sur le parking du Pont de la Roberte à
Saint-Agnant. Coordonnées GPS : lat: 45,5114 - long: 0,5847

Vendredi 20 mai
Sortie « Au cœur du Grand Site, les oiseaux des marais » avec la L.P.O.
Les bords de la Charente offrent des paysages d’eau et de prairies naturelles où
vivent les hérons, aigrettes, busards, cygnes, canards…. Les rives de la Charente, les
vasières, les prés salés, les carrelets, et une vue privilégiée du Fort Lupin, annoncent
l’estuaire proche. RDV à 9h30 à la salle des Fêtes de Saint-Laurent de la Prée.
Réservation Espace Nature 05 46 82 12 44.

Sortie « Histoire et richesse écologique des marais de la Fublée »
avec le Service du patrimoine et la L.P.O.
A la découverte de l’histoire des marais de la Fublée grâce à l’outil cartographique
SIG historique et leur richesse écologique par une balade à pied.
RDV à 18 h00 à la ferme le Pérée à Saint Hippolyte - Durée 2h30.
Coordonnées GPS : lat: 45,5530 N long: 0,5339 W
Réservations : Espace Nature 05 46 82 12 44.

