
À la découverte 
des zones humides

AuTOuR Du LAC DE GRAND-LIEu !

Programme d'animations 2023

Expositions / Animations / Conférences / Sorties nature…



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 2023 de cette 
journée a pour thème :

« Il est temps de restaurer les zones humides ».
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, des partenaires vous proposent de nombreuses 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 !

WorldWetlandsDay.org   

de restaurer les zones humides
Il est temps
En 50 ans, plus de 35% des zones humides ont disparu.

Vos choix, votre voix et vos actions ont le pouvoir 
d’inciter à la restauration des zones humides.

Rejoignez la #GénérationRestauration 
#PourlesZonesHumides



 Sortie   Prix libre et conscient - 2h30

AU PIED DE MON ARBRE,
AU PAS DES ÂNES

Entre le bas fief et le canal, découvrons 
comment le marais change de visage au fil 
des saisons. Ce sera l’occasion de comprendre 
l’ importance des arbres aux abords de cette 
zone humide et de découvrir comment les 
hommes gèrent cet écosystème. Pour allier 
l’utile à l’agréable, les ânes de Payz’ânes 
l’Asso nous accompagneront et pourront 
transporter les enfants. La sortie se clôturera 
par une dégustation de fromage à la Ferme 
de Grand Lieu.

SAMEDI 4 FÉVRIER  |  14H30
LIEU : Saint-Lumine-de-Coutais
INFOS & RÉSERVATION : 
payzaneslasso@asso-nature.fr
06 09 95 44 84

 Sortie   5€ / gratuit -12 ans - 2h

LES SAMEDIS OUVERTURE NATURE : 
BALADE À PIERRE AIGÜE « À LA 
DÉCOUVERTE DU LAC DE GRAND 
LIEU, SA FAUNE ET SA FLORE »

À travers une balade de 3km environ, venez 
observer les richesses naturelles du lac de 
Grand-Lieu.

SAMEDI 4 FÉVRIER  |  14H30
LIEU :  Site de Pierre Aigüe
(Saint-Aignan de Grand Lieu)
INFOS & RÉSERVATION : 
ouverturenature@legrandlieuduconte.fr
07 83 20 43 92

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

 Sortie   Gratuit - 2h30

BALADE ENTRE VILLE ET MARAIS 
SUR LA COULÉE VERTE DE LA 
CHEVROLIÈRE

La Chevrolière présente sur son territoire, 
un espace naturel tout à fait remarquable, 
véritable prolongement du lac de Grand Lieu :
La Coulée verte de la Chaussée. 
Cet hiver, en famille, pour la Journée 
mondiale des zones humides, on vous invite 
pour une petite balade entre ville et marais. 

SAMEDI 4 FÉVRIER  |  10H
LIEU : Coulée verte de la Chevrolière. 
Parking du parc de l’école St Louis de 
Montfort
(La Chevrolière)
INFOS & RÉSERVATION : 
m.quirantes@mairie-lachevroliere.fr
02 55 58 03 75

 Sortie   Gratuit - 1h30

POURQUOI ET COMMENT
PRÉSERVER LES MILIEUX HUMIDES ? 

Aux abords du lac de Grand-Lieu, des 
peupliers ont laissé la place à une prairie 
inondable. Mais, pourquoi ? Les arbres ne 
sont-ils pas les plus efficaces pour lutter 
contre le réchauffement climatique ? Venez 
découvrir les super-pouvoirs des milieux 
humides !

SAMEDI 4 FÉVRIER  |  10H30
LIEU : parking de La Maison du Lac de 
Grand-Lieu (Bouaye)
INFOS & RÉSERVATION : 
contact@maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

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.

 Spectacle jeune public   5€ - 1h

MA VIE D’ANGUILLE
 
Spectacle théâtral et musical pour toute la 
famille, qui raconte l’histoire de la créature 
emblématique la plus mystérieuse du monde 
animal : l’anguille. Par la compagnie des 
Tarigrades. Ecriture en collaboration avec 
Eric Feunteun, spécialiste mondial des 
anguillidés. Organisé par l’Office de tourisme 
de Grand Lieu.

DIMANCHE 5 FÉVRIER  |  15H
LIEU : Maison des Pêcheurs du Lac de 
Grand-Lieu (Passay, La Chevrolière)
INFOS & RÉSERVATION : 
ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr
02 40 78 73 88
grandlieu-tourisme.fr



 Conférence   Gratuit - 1h30

PROTÉGER LES ZONES HUMIDES
N’EST PAS QU’UNE AFFAIRE 
D’ADULTES !

Conférence animée par des élèves du Conseil 
de la Terre de l’école Delaroche de Saint Mars 
de Coutais (les enfants des classes de CE2-
CM1 et ULIS) et Christelle Priot, médiatrice 
de la Réserve naturelle nationale du lac de 
Grand-Lieu. 
Les enfants du Conseil de la Terre vous 
exposeront leur projet d’Aire Terrestre 
Educative. Leurs objectifs sont de choisir 
une zone « naturelle » du territoire de la 
commune pour faire connaître sa biodiversité 
et mettre en place les actions nécessaires 
à sa protection. À la suite de leur exposé, 
Christelle Priot vous présentera la singularité 
de la biodiversité du lac de Grand-Lieu et 
de sa zone humide. Un accent sera mis sur 
les dangers qui guettent ces zones humides, 
sentinelles de notre propre santé !

MARDI 7 FÉVRIER  |  19H
LIEU : théâtre de Saint-Mars-de-Coutais
INFOS : 
saintmarsdecoutais.fr
02 40 31 50 53

 Jeu de piste   5€ / gratuit -12 ans  - 1h

LES MERCREDIS NATURE MYSTÈRE :
JEU DE PISTE AUTOUR DE LA MARE

Céline vous fera découvrir le milieu de la mare 
à travers un jeu de piste à faire en famille dans 
le Parc du Grand Lieu du Conte.

MERCREDI 8 FÉVRIER  |  15H30
LIEU : Parc du Grand Lieu du Conte
(Saint-Aignan de Grand Lieu)
INFOS & RÉSERVATION : 
ouverturenature@legrandlieuduconte.fr
07 83 20 43 92

 Atelier   Gratuit - 2h

LES PETITS SCIENTIFIQUES DE L’EAU

En famille, venez mener des expériences pour 
comprendre le fonctionnement des zones 
humides, leur intérêt et faire connaissance 
avec leurs petits habitants !

SAMEDI 11 FÉVRIER  |  10H
LIEU : Saint-Mars-de-Coutais.
INFOS & RÉSERVATION : 
https://bit.ly/CPIEagenda
02 40 05 92 31

 Sortie nature   Gratuit - 2h

DÉCOUVERTE DU SITE NATURA 2000 
DU LAC DE GRAND-LIEU À TRAVERS 
LE MARAIS DE L’ÎLE

À Pont-Saint-Martin, les prairies pâturées se 
retrouvent immergées sous les eaux du lac de 
Grand-Lieu en hiver. Découvrez l’histoire, la 
biodiversité et le fonctionnement de ce marais 
inondé. Bottes indispensables. Sortie confirmée 
selon conditions météorologiques.

SAMEDI 11 FÉVRIER  |  10H
LIEU : Pont-Saint-Martin (lieu précisé lors 
de l’ inscription)
INFOS & RÉSERVATION : 
sbv@sage-grandlieu.fr
02 40 78 09 17
Nombre de places limité (12 personnes 
max.)

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

Ils représentent 72 000 hectares !

Les zones humides
en Loire-Atlantique ?

 Exposition tout public   Gratuit

LE ROI PÊCHEUR

Plongez dans l’univers du Martin-pêcheur 
à la découverte de son habitat, des mythes 
qui l’entourent mais également des menaces 
qui pèsent sur cette espèce. Une rencontre 
avec un oiseau remarquable, aux couleurs 
rutilantes, rendue possible grâce aux clichés 
du photographe professionnel Erwan 
Balança, pris sur le vif. 
Le travail de l’artiste se démarque par 
son originalité, montrant de rares clichés 
subaquatiques, et par son éthique 
irréprochable, ne perturbant pas l’oiseau dans 
son milieu naturel. Une exposition réalisée 
par La Maison du Lac de Grand-Lieu.

DU 10 FÉVRIER AU 30 AVRIL
LIEU : Maison des Pêcheurs du Lac de 
Grand-Lieu (Passay, La Chevrolière)
INFOS  : 
ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr
02 40 78 73 88
grandlieu-tourisme.fr

Excursion théâtralisée   
10€ adulte et 5€ enfant - 1h30 à 2h

SUR LES TRACES D’ARSÈNE 
CORBEAU

Que ce soit Tino, Layoutte ou La Petite 
Vierge, chacun d’entre eux vous dévoilera 
ce qu’il voudra bien de la culture de cette 
communauté unique et atypique de Passay ! 
Mais dans tous les cas, ils vous embarqueront 
dans leur histoire et leur vie quotidienne où 
chaque habitant vit en symbiose avec le lac 
de Grand-Lieu ! 
Avec eux, parcourez des lieux improbables 
permettant de découvrir l’écosystème local.

SAMEDI 11 FÉVRIER  |  10H
LIEU : Passay (La Chevrolière)
INFOS & RÉSERVATION : 
contact@lemillelieu.fr
06 50 32 20 90



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 4-8 ans   5€/enfant - 2h

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 !
Atelier organisé par l’Office de tourisme de 
Grand-Lieu.

MERCREDI 15 FÉVRIER  |  10H
LIEU : site de l’abbatiale - Déas
(Saint-Philbert-de-Grand-Lieu)
INFOS & RÉSERVATION : 
grandlieu-tourisme.fr
ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr
02 40 78 73 88

 Atelier tout public   Gratuit - 1h30

OH ! QUEL LAC IMMENSE !
QUI S’Y CACHE ?

Profitez des vacances pour découvrir en 
famille la zone humide du lac de Grand-Lieu :
quels sont les animaux qui y vivent ? Quelles 
plantes s’y installent ? Qui travaille sur le lac ?
Dans quel état de santé est-il ? Participez 
à cet atelier en salle, familial et ludique, 
pour trouver les réponses à ces questions et 
bien d’autres encore avec Christelle Priot, 
médiatrice de la Réserve naturelle nationale 
du lac de Grand-Lieu.

MERCREDI 15 FÉVRIER  |  14H30
LIEU : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
INFOS & RÉSERVATION : 
ateliers@stphilbert.fr
02 40 78 22 32

 Sortie   
Gratuit adhérents / 3€ adulte / 2€ enfant - 12ans
2h

DÉCOUVERTE
DES PRAIRIES HUMIDES 

Connaissez-vous les prairies inondables du 
lac de Grand-Lieu ? Venez les découvrir, en 
hiver, à l’occasion de la Journée mondiale 
des zones humides. Avec un peu de chance, 
et de patience, vous pourrez même observer 
certains de leurs habitants.

SAMEDI 18 FÉVRIER  |  10H
LIEU : Saint-Mars-de-Coutais
INFOS & RÉSERVATION : 
contact.faunalis@gmail.com

 Sortie   2€  - 3h

ENTRELAC HISTORIQUE
ET NATURALISTE
 
Du Grand-port au clocher de l’église en 
passant par les marais, découvrez Saint-
Lumine-de-Coutais en compagnie de Michel 
Groisard, historien local et Christelle Priot, 
médiatrice de la Réserve naturelle nationale 
du lac de Grand-Lieu. Laissez-vous conter 
l’histoire de ses habitants étroitement liée 
aux prairies inondables et profitez de cette 
matinée pour observer à la longue-vue et 
aux jumelles les oiseaux d’eau en limite de la 
Réserve naturelle.

DIMANCHE 19 FÉVRIER  |  9H
LIEU : Saint-Lumine-de-Coutais
INFOS & RÉSERVATION : 
rnn.grandlieu@snpn.fr
02 40 32 62 81

 Atelier 6-10 ans   5€/enfant - 2h

COQUILLAGES ET CRUSTACÉS :
SORS DE TA COQUILLE !

Le lac de Grand Lieu abrite de nombreuses 
espèces animales telles que les poissons, les 
mammifères, les amphibiens ou encore les 
insectes… Le saviez-vous ? Les coquillages 
et les crustacés sont nombreux à s’y épanouir 
aussi. Durant cet atelier, intéressons-nous au 
monde des coquillages d’eau douce telle que 
l’anodonte qui joue un rôle très important au 
lac. Découverte des aquariums, des coquillages 
d’eau douce. Réalisation d’un bricolage sur le 
thème des coquillages. Atelier organisé par 
l’Office de tourisme de Grand Lieu.

MERCREDI 22 FÉVRIER  |  10H
LIEU : Maison des Pêcheurs du Lac de 
Grand-Lieu (Passay, La Chevrolière)
INFOS  : 
ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr
02 40 78 73 88
grandlieu-tourisme.fr

Et le lac
de Grand-Lieu ?

 Atelier tout public   Prix libre et conscient - 1h

À L’EAU !

Apéro conte avec Jeanine Qannari. Des 
histoires d’eau...

VENDREDI 17 FÉVRIER  |  19H
LIEU : Le Grand Lieu du Conte (Saint-
Aignan de Grand Lieu)
INFOS  : 
contact@legrandlieuduconte.fr
07 67 33 85 19



 Sortie nature   Gratuit - 2h

À LA RENCONTRE DES HABITANTS 
DES MARAIS DE ROSTU

Pénétrez au cœur des marais de Rostu, à la 
découverte d’un peuple fascinant : véritable 
havre pour de nombreux oiseaux sédentaires ou 
de passage, ils abritent de nombreuses autres 
espèces de plantes et d’animaux.

JEUDI 12 FÉVRIER  |  14H
LIEU : Marais salants de Rostu (Mesquer)
INFOS & RÉSERVATION : 
cpie-loireoceane.com
02 40 45 35 96

 Conférence   Gratuit - 2h

UNE GRENOUILLE PEUT EN CACHER 
UNE AUTRE

Venez découvrir les amphibiens du site Natura 
2000. Grenouilles, Tritons : un monde peu connu 
et passionnant ! Avec Philippe Evrard, de la 
Société Herpétologique de France.

VENDREDI 24 FÉVRIER  |  20H
LIEU : Salle de la Baritaudière (Saint-
Hilaire-de-Riez (85))
INFOS  : 
Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf
02 51 39 55 62

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 !

 Sortie   Gratuit - 2h30

ENTRE TERRE ET EAU,
ÇA DÉBORDE DANS LES MARAIS ! 

En hiver, 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, à l’occasion de la Journée 
mondiale des zones humides !

SAMEDI 25 FÉVRIER  |  10H
LIEU : Rouans
INFOS & RÉSERVATION : 
https://bit.ly/CPIEagenda
02 40 05 92 31

 Rallye aventure   
10€ adulte / 5€ enfant - 2h

AVENTURE DANS LES MARAIS

« Les marais sont incertains mais 
remarquables chaque jour ! » vous dit 
Marcelle, femme de pêcheur, qui les connaît 
bien. « Qu’il pleuve, qu’il vente, ou que le soleil 
tape, le paysage et la vie dans les marais sont 
métamorphosés, ils méritent d’être traversés ! » 
Mais attention, Marcelle est un peu taquine 
et ne vous aidera qu’à demi-mot au milieu de 
cette nature énigmatique. Vous allez devoir 
démêler le vrai du faux et vous repérer à 
travers ces marais sans brûler les étapes… 
Sinon, vous vous perdrez !

DIMANCHE 26 FÉVRIER  |  10H
LIEU :  Saint-Lumine-de-Coutais
INFOS & RÉSERVATION : 
contact@lemillelieu.fr
06 50 32 20 90

Marais de Guérande et du Mès

Marais Breton



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

Faunalis
Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique

La Chevrolière
lacdegrandlieu.com

Le Grand Lieu du Conte
Le MilleLieu

Maison des Pêcheurs du lac de Grand-Lieu
Office de tourisme de Grand Lieu

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


