HISTOIRE DES MARAIS ET BIODIVERSITE
Avec La cabane de moins et la CARO

Ancienne île du golfe de Saintonge,
le coteau de Liron offre une vue
imprenable sur les marais de Breuil
Magné et le site de la Cabane de
Moins. Découvrez à travers une
lecture de paysage l’histoire de
ces lieux au fil des siècles. Ce sera
également l’occasion d’observer les
nombreuses espèces d’oiseaux qui
fréquentent la réserve.
RDV : 17h00 parking de la Cabane de
Moins route du Liron à Breuil Magné
Réservation obligatoire

DES JARDINS POUR LA BIODIVERSITE

Avec la LPO

Balade à la rencontre de propriétaires de Refuge
LPO qui vous ouvrent leur jardin pour découvrir les
aménagements qu’ils ont réalisés pour favoriser la
biodiversité chez eux.
RDV : 17h00 à l’école Anatole France rue Anatole France
à Rochefort
Réservation obligatoire

DE LA GRAINE A L’ARBRE

TECHNOLOGIE AGRICOLE
ET HAUTE VALEUR
ENVIRONNEMENTALE

Avec Dominique Vechambre, CARO et Eau 17

Sur son exploitation agricole, Dominique Vechambre
conjugue technologie de pointe avec la certification
«haute valeur environnementale». Il participe également
à un programme pour la préservation de la ressource en
eau.
RDV : 10h00 à La Rigaudière à Saint Hipppolyte
Durée 2h00 Réservation obligatoire

Avec Format plein air

MIGRATEURS PETITS COURRIERS A
LA RESERVE NATURELLE DE MOEZE

A l’ombre des arbres du jardin de la Marine, venez
partager un moment en famille pour découvrir la nature.
Au programme : jeu de piste, observations au microscope
et jeux de dextérité en bois.
RDV de 14h30 à 17h30 au Jardin de la Marine rue Toufaire
à Rochefort

SAMEDI 22 MAI

Avec la LPO

Les végétaux tiennent une place importante pour
la migration des oiseaux. Venez à la rencontre des
gestionnaires de la réserve qui vous expliqueront les
actions misent en place pour favoriser la halte de ces
oiseaux migrateurs.
RDV : 14h30 à la Ferme de Plaisance à Saint Froult
Durée : 2h00 Réservation obligatoire

L’ECOLE DE DEHORS

Avec l’école maternelle Libération
et la LPO

Le parc de la Peupleraie est un havre
de nature dans lequel les enfants de
l’école maternelle Libération pratique
tout au long de l’année « L’école de
dehors ». Venez à la rencontre d’une
enseignante praticienne de l’école du
dehors, et découvrir les productions
d’élèves et actions pour devenir des
éco citoyens .

REGARDS PARTAGÉS DANS LA PRAIRIE ET
LE BOIS

VOIR L’INVISIBLE AU JARDIN

Artiste, scientifique, aventurier ou enclin à la contemplation…,
réunissons ces sensibilités ! Venez participer à des ateliers pour
éveiller votre regard et partager les émotions que la nature nous
procure. Chaque atelier jouera avec une approche particulière et
nous fera voyager dans la prairie et le bois de la Jehannière.
RDV : de 16h à 18h au local associatif avenue de la Jehannière à
Tonnay-Charente - durée 1h30 Réservation obligatoire

Léa, vous accueille dans son jardin plein de vie « Le
temps des cueillettes » pour partager ses connaissances
sur les plantes comestibles, les potagères comme les
sauvages. Animations autour de la prairie, de la lisière
pleines d’insectes, des plantes sauvages, des arbustes
et d’arbres indigènes.
RDV de 15h00 à 19h00 à la ferme « Le temps des
cueillettes » Lieu-dit Boisrond à Moragne

Avec À dos de libellule

RDV entre 10h et 12h Parc de la
Peupleraie entre l’avenue du Pont Neuf
et la rue Jacques Prévert à Rochefort

«BALADE DANS UN JARDIN PARTAGÉ DE ROCHEFORT »
Avec les Jardinots

Belle occasion de découvrir les jardins familiaux en
compagnie des jardiniers. Flânez dans les allées pour
appréhender la vie du jardin, pour découvrir le monde
végétal, l’ambiance éco-conviviale en conjuguant le
respect de l’environnement et le goût du partage.
RDV : à 11h et à 15h Durée : 1h30 Réservation obligatoire

LES PIEDS DANS LA
VASE
Avec la LPO

Cette sortie permet d’appréhender
et de comprendre les enjeux du
changement climatique et les risques
de submersion à travers l’exemple de
la réserve naturelle de Moëze-Oléron.
RDV: 11h00 à la ferme de Plaisance à
Saint Froult Durée : 1h00 Réservation
obligatoire

DIMANCHE 23 MAI
SORTIE A TRAVERS CHAMPS
Avec À cœur de marais

ESPACE NATURE S’ANIME

De 14h30 à 18h00
Avec les équipes d’animation de la CARO, de la LPO, de
l’Ecomusée de Port des Barques, Les Cré-Ateliers et Les
écollectivites
Pour les plus jeunes et les familles venez participer à des
ateliers:
- Scientifiques, créatifs, ludiques
- Fabrication de produits naturels
- Jeux de société
- Expositions: .. La terre vue du ciel de Yann Arthus Bertrand
.........................La Biodiversité de Good Planète

Au départ du village de Champservé, cette balade
champêtre permet de découvrir et d’apprendre à
reconnaître les fruits et baies sauvages, les comestibles
et les toxiques ! La diversité des milieux traversés sera
l’occasion de rencontrer de nombreuses espèces végétales
et animales: oiseaux, papillons, libellules ... Riche en observations et sonorités.
Rdv 9h30 à la Maison du CAP à Champservé-Le-Haut, commune de Tonnay-Charente Durée : 2h00
Réservation obligatoire

BALADE KAYAK « OISEAUX ET
PATRIMOINE »
Avec le Club nautique Rochefortais et la LPO

Cette sortie sur la Charente permet une immersion
totale pour découvrir les richesses paysagères et le petit
patrimoine qui bordent le fleuve. Munis de jumelles, vous
découvrirez les nombreuses espèces d’oiseaux (hérons,
chevaliers, vanneaux ….) présentes dans les marais et
l’estuaire.
Rdv à 10h30 au Club nautique rue des Pêcheurs d’Islande à
Rochefort durée : 2h - Réservation obligatoire

Avec Le temps des cueillettes

RESERVE NATURELLE REGIONALE DE
LA MASSONNE
Avec Nature Environnement 17

Sortie à la découverte de la mosaïque de milieux qui
compose cet espace naturel remarquable ainsi que sa
richesse floristique et faunistique.
RDV : 9h30 parking de la réserve naturelle régionale de la
Massonne à La Gripperie Saint-Symphorien (direction Saint
Sornin) - Durée : 2h30 Réservation obligatoire

NOUVEAUTÉ
DU MERCREDI 19
AU DIMANCHE 23 MAI
JEU DE PISTE À LA DÉCOUVERTE
DES MARAIS DE ROCHEFORT

Seul ou en famille, partez à la découverte
des particularités des marais de Rochefort
en téléchargeant l’application Explorama.
En empruntant le Chemin de Charente,
du Pont Transbordeur à l’embarcadère
de Soubise en passant par la Station de
lagunage, découvrez en vous amusant les
richesses naturelles et les activités humaines
de cet espace naturel remarquable.
Le dimanche 23 mai après-midi, des
animateurs de la LPO seront présents sur
le parcours pour vous renseigner et vous
faire découvrir avec des jumelles et longues
vues les nombreuses espèces d’oiseaux
présentes sur le site à cette saison.

GRATUIT

GESTION ECOLOGIQUE DES ESPACES VERTS A ROCHEFORT

MERCREDI 19 MAI

Avec le service des espaces verts de Rochefort et la LPO

Au cours de cette balade dans le quartier
de La Gallissonnière, vous découvrirez
tous les secrets de la gestion écologique
mise en place dans les espaces verts de
la ville et la grande diversité floristique
et faunistique qui s’y développe.
RDV : 17h00 parking de la pharmacie des
Pêcheurs d’Islande à Rochefort
Durée: 1h30 - Réservation obligatoire

DECOUVERTE DE
L’ESTRAN

Avec l’Ecomusée de Port des
barques

C’est un rendez-vous désormais bien connu et attendu que celui de la Fête
de la Nature. Sorties, animations, expositions… tout un programme établi
cette année sur le thème « A travers Mille et un regards ». Ce thème nous
l’avons décliné pour vous concocter un programme riche et varié car il n’y
a pas une nature mais des natures.

Sur l’Ile Madame, le mouvement des
marées dévoile un estran rocheux où vit
une multitude de plantes et d’animaux.
Venez les observer et découvrir leurs
particularités et leurs adaptations à ce
phénomène !
Rdv à 14h30 parking des Palles, Port des
Barques - Durée : 1h30
Réservation obligatoire

«BALADE DANS UN JARDIN PARTAGÉ DE ROCHEFORT
Avec les Jardinots

Belle occasion de flâner dans les allées en
compagnie des jardiniers pour appréhender la
vie du jardin, pour découvrir le monde végétal,
l’ambiance éco-conviviale en conjuguant le
respect de l’environnement et le goût du
partage.
RDV : à 17h rue Charles Plumier à Rochefort
(à côté du Conservatoire du Bégonia) Durée
1h30 Réservation obligatoire

:

TRAITEMENT DES EAUX ET BIODIVERSITE
Avec la LPO

Cette 15ème 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 des acteurs
du territoire, à (re)découvrir les paysages et la biodiversité exceptionnelle de
l’estuaire de la Charente et de l’Arsenal de Rochefort récemment labellisé
Grand site de France.

DECOUVERTE DE LA
CIGOGNE BLANCHE ET DU
MARAIS DE BROUAGE
Avec la LPO et RTE

Accompagnés par un ornithologue et
équipés de jumelles et de longue vues,
entrez dans l’intimité d’un couple de
cigognes blanches.
Rdv de 14h30 à 17h00 sur le parking du Pont
de la Roberte à Saint Agnant
(route de Marennes Oléron)

Renseignements
Réservations

JEUDI 20 MAI

La station de lagunage et les marais de
Rochefort constituent un exemple brillant des
services rendus par les écosystèmes pour épurer
l’eau mais aussi un espace naturel remarquable
pour l’observation de nombreuses espèces
d’oiseaux aquatiques (canards, échasses,
foulques…)
RDV : 17h00 parking de la station de lagunage
route de Soubise à Rochefort Durée
1h30 Réservation obligatoire

DE LA FLEUR A LA GRAINE
Avec A fleur de marée

ESPACE NATURE

05 46
82 12 44
espace.nature@lpo.fr
Place Colbert 17300 Rochefort
Programme complet
www.agglo-rochefortocean.fr
www.fetedelanature.com

INFORMATION COVID

Pour le bien de tous, il est demandé lors des sorties et des ateliers de
respecter les mesures de distanciation sociale, les gestes barrières et le
port du masque.

CONCOURS PHOTOS
« La Nature à travers Mille et Un regards »
Il n’y a pas une nature mais des natures, à vous de photographier la vôtre !
Clichés à envoyer à espace.nature@lpo.fr avant le 31 mai
3 catégories : Paysages, Biodiversité et Jeune public (7-17ans)
Nombreux cadeaux : jumelles, livres ….

VENDREDI 21 MAI
BALADE A VELO AU
CŒUR DU GRAND SITE
Avec la LPO

Au cœur de l’estuaire de la
Charente, entre le nord de l’Europe
et l’Afrique, les marais de Fouras
accueillent une grande diversité
d’oiseaux. Dans ces paysages d’eau
et de prairies naturelles, vivent les
hérons, aigrettes, busards, cygnes,
canards….
Rdv : 15h00 Office du tourisme
de Fouras
Distance : 10 km
Durée : 3h00
Réservation obligatoire

Règlement du concours sur www.agglo-rochefortocean.fr

ANIMATIONS POUR LE JEUNE PUBLIC A FAIRE EN FAMILLE
Merci aux partenaires mobilisés sur la manifestation :
• Ecomusée de Port des barques
• Nature Environnement 17
• A fleur de marée
• Au coeur du marais
• A dos de libellule
• Format Plein Air
• CAPENA
• Le temps des cueillettes
• Les Cré-ateliers
• Le Club Nautique Rochefortais
• Echo-Mer
• Les Ecollectives
• Eau 17

• RTE
• Ville de Rochefort : Services des Espaces
verts
• Conservatoire du bégonia
•Conseil Départemental
de la Charente- Maritime
•Les équipes des Echappées Nature
des réserves naturelles du Marais d’Yves,
de Moëze, de la station de lagunage
et de la Cabane de Moins
•Dominique Vechambre, Guillaume Martin
et Christine Calmein
• École maternelle Libération

par CAPENA, le Conseil Départemental de Charente-Maritime et la LPO
Trois ateliers pour découvrir :
-.. Le cycle de vie du moustique et les moyens de régulation
-.. Les poissons migrateurs et la biologie de l’Anguille
-.. Les insectes, crustacés, mollusques… qui vivent dans les marais
RDV de 14h30 à 17h30
entre le Pont Transbordeur
et le viaduc de Martrou à
Rochefort.

BALADE ECO-CITOYENNE A
ROCHEFORT
Au cours de cette sortie, vous observerez les détails cachés des plantes sauvages pour les
identifier et vous découvrirez leurs stratégies et adaptations pour se reproduire.
RDV : 10h00 à Fouras au bout de la rue de la Sauzaie Durée : 2h00 Réservation obligatoire

MILLE ET UNE VARIÉTÉS DE BÉGONIAS
Avec le conservatoire du bégonia

Plante intimement liée à l’histoire de
Rochefort, le bégonia forme l’un des
genres botaniques les plus riches
du règne végétal. Découvrez cette
collection de plus de mille et une
variétés de bégonias botaniques et
hybrides. Des plantes basses rampantes
du Mexique, au tubéreux du Chili, en
passant par des feuillages colorés de
Nouvelle Guinée....
RDV : 9h30 et 10h30 Conservatoire du
bégonia rue Charles Plumier à Rochefort
Durée : 1h00 Réservation obligatoire

Avec Echo-Mer

Cette balade autour du port de plaisance
de Rochefort s’inscrit dans le cadre de la
Démarche environnementale Atlantique
et vous propose un regard différent sur le
port : son histoire, l’influence des activités
sur l’économie locale, les problématiques
environnementales et les solutions mises en
place pour y remédier...
RDV à 17h00 devant la capitainerie plaisance
quai le Moyne de Sérigny à Rochefort
Durée : 1h30 Réservation obligatoire

LES HERONS FONT LE TEMPO
Avec la LPO

Profitez d’une belle lumière de fin de
journée pour une balade naturaliste à la
découverte du va et vient des hérons,
spatules, aigrettes entre le marais de
Brouage et leur héronnière.
RDV : 18h00 devant l’église de la
Gripperie Saint Symphorien
Durée : 2h00 Réservation obligatoire

