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Zones Humides
Rendez-vous sur nos réseaux pour suivre
l'évènement

Vendredi 4
février

Pegazh

Projection
Projection
photos
naturalistes - projection du
documentaire "Au cœur des
Basses Vallées Angevines,
entre hommes et nature"

Cinéma Pathé
angers

évènement gratuit
de sensibilisation
à la préservation
des zones humides

@pegazh_jmzh

samedi 5
février

Conférences, exposition
photographique, ateliers de
sensibilisation, sortie
découverte des amphibiens

hostellerie
bon pasteur

bien plus à
découvrir sur
place

PEGAZH Asso

dimanche 6
février
conférences, ateliers de
sensibilisation, sorties
découverte des oiseaux

hostellerie
bon pasteur

Programme de l'évènement
Vendredi 4 février
18 h 45

20 h 15

Projection photos naturalistes - CINÉMA PATHÉ ANGERS
La biodiversité angevine
F. CAUET - Réservation obligatoire et gratuite en ligne
Projection de film - CINÉMA PATHÉ ANGERS
"Au cœur des Basses Vallées Angevines, entre hommes et nature"
A. GAMERO & J. SAUDUBOIS - Réservation obligatoire et gratuite en ligne

Samedi 5 février
conférences - HOSTELLERIE BON PASTEUR
10 h 30

14 H

Les oiseaux des zones humides - Exemple des Basses Vallées Angevines (1 h 30)
A. BESNARD - LPO Aquitaine & J. SECONDI - Université d'Angers
Une relique boréale face à l'altération des zones humides :
le cas de la Vipère péliade en France (45 min)

Ateliers
z'humides

M. BONHOMME - MCLterra

Dès 9 h samedi
Présentation du projet sur les salamandres de l'étang St Nicolas (30 min)
14 h 45
Dès 10 h dimanche
M. BOZON - PEGAZH
Jeux ludiques spécial
zones humides pour enfants
Le potentiel RAMSAR des zones humides en Méditerranée (30 min)
15 h 45
Animation sur la prévention
L. DAMI - Tour du Valat

des inondations

16 h 15

21 h

Une discussion autour de la conservation des espèces menacées :
l'exemple des zones humides de la Nouvelle Calédonie (30 min)
K. CHKIOUA - Écologue indépendant
SORTIE NATURALISTE - Étang st nicolas
M. BONHOMME - MCLterra - Réservation par mail à pegazh@gmail.com

dimanche 6 février
10 h

Fabrication de nichoirs
pour oiseaux
Présentation de
l'écosystème des mares
Exposition photographique
Animation pédagogique
sur les amphibiens

Sortie naturaliste - lac de maine
LPO Anjou - Réservation gratuite au 02 41 44 44 22 ou sur www.lpo-anjou.org
conférences - HOSTELLERIE BON PASTEUR

14 h

15 h 45

16 h 30

Approche sur les tourbières (1 h)
S. SACRE - CEN Pays de la Loire
Approche juridique des zones humides (30 min)
N. MOREL - FNE Pays de la Loire
Sortie naturaliste - lac de maine
LPO Anjou - Réservation gratuite au 02 41 44 44 22 ou sur www.lpo-anjou.org

Découverte des
insectes d'eau

