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

DE LA GRAINE A L’ARBRE

LE COUCHER
DES AIGRETTES

Avec Format plein air
Portés par la marée, 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.

Avec A cœur de marais

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.

Après avoir admiré la vue depuis le
pont suspendu de Tonnay-Charente,
observation du ballet des aigrettes
et des hérons qui se couchent dans
les bois inondés de Saint-Hippolyte.

RDV de 14h30 à 17h30 au Jardin de la Marine
rue Toufaire à Rochefort

DE LA GRAINE A L’ASSIETTE

Rdv à 18h30 quai de la Libération, place
de la Marine à Tonnay Charente Durée
3h00

Avec la Boussole

Rdv à 17h30 au Club nautique rue des Pêcheurs d’Islande à Rochefort durée : 2h - Places limitées

Devant l’ancienne école de médecine, le jardin
d’Utopies est au carrefour du lien social, de la
botanique, de l’écologie et de l’histoire. Les jardiniers
de la Boussole vous invitent à le découvrir.

SAMEDI 10 0CTOBRE

RDV : de 14h30 à 17h30 à l’Ecole de médecine rue Amiral
Meyer à Rochefort

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
RESERVE NATURELLE REGIONALE DE LA MASSONNE
Avec Nature Environnement 17, la LPO

«Portes ouvertes» de la réserve naturelle,
découvertes des créations artistiques
dans la nature et rencontre avec les
artistes en résidence « Veilleurs de Vent ».

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,
A dos de libellule et Eliane Déat.
Pour les plus jeunes et les familles,
venez participer à des ateliers :
• scientifiques
• culinaires
• créatifs
• jeux de société

• Sentier de découverte, littéraire et rencontre
des auteurs et écrivains, sur le thème de l’érosion
de la biodiversité et les changements climatiques

VISITE D’UN PRODUCTEUR
DE SPIRULINE
Avec Jérôme Martin

Contes à rire et à chanter
Avec Jérôme Monzein de la compagnie l’Arche
en sel accompagné de sa kalimba

Cultivée traditionnellement pour ses
vertus depuis des siècles au Mexique et au Tchad, la spiruline est une algue extraordinaire.
Jérôme vous invite à découvrir la production de cette algue si concentrée en nutriments
qu’on la surnomme le « super aliment ».
RDV : à 10h devant la serre rue Charles Plumier à Rochefort – Durée : 1h30

«BALADE AU CŒUR DES
JARDINS FAMILIAUX
DE « LA VARENNE »

Exposition : De la fleur à la graine

Avec Jardinot et la mairie de
Tonnay-Charente
Belle occasion pour découvrir les
jardins familiaux de la Ville de Tonnay
Charente. 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.»

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 : à 17h30 à Espace Nature 35 rue Audry de
Puyravault à Rochefort

RDV : à 10h ou à 11h (2 départs) 9 rue des Tilleuls à Tonnay Charente Durée : 1 heure

BIO-COUP DE COURGES
ET D’ABEILLES
Avec Le temps des cueillettes

Léa, maraîchère, 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.
Au programme : animation «Autour de la ruche»,
cueillette de courges à prix jardin et conférence
«Tout sur les courges».

RDV de 16h00 à 19h00 à la ferme « Le temps des cueillettes » Lieu-dit Boisrond à Moragne

• Exposition artistique et littéraire
•Ateliers créatifs et pédagogiques pour
les enfants et familles : peinture végétale
et naturelle, «terre de glaise & imaginaire»,
•Ateliers scientifiques «... de la graine à
la fleur», exposition «Les pollinisateurs»
• Coin lecture et jeu : biodiversité et nature.
RDV : de 10h à 17h parking de la réserve naturelle
régionale de la Massonne à La Gripperie SaintSymphorien (direction Saint Sornin)

DIMANCHE 11 OCTOBRE
SORTIE A TRAVERS CHAMPS
Avec A cœur de marais

Au départ du village de Champservé, cette
balade champêtre vous permettra de découvrir et
d’apprendre à reconnaître les fruits et baies sauvages,
les comestibles et les toxiques !
La diversité de ces 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

DE MARAIS A MAREE A VELO
Avec la LPO

Embarquez pour une promenade insolite à vélo,
de la Station de lagunage à la réserve naturelle de
Möeze en passant par le Pont Transbordeur puis
Soubise, et découvrez ces paysages façonnés par
la nature et les hommes ainsi que les richesses
naturelles des marais et du littoral.

RDV : 9h30 parking de la Station de lagunage route de Soubise à Rochefort ; retour 16h30 – Distance :
40 kms - Prévoir son pique-nique.

GRATUIT

MERCREDI 7 OCTOBRE

JEUDI 08 OCTOBRE

DE LA FLEUR A LA GRAINE

LES ASTUCES POUR PRÉSERVER
LE LITTORAL

BALADE A VELO
DE L’ESTUAIRE AU MARAIS
Avec la LPO

Avec A fleur de marée

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 « Prenez-en de la graine ». Ce thème nous l’avons
pris au sens propre comme au figuré pour vous concocter un programme
riche et varié. Les graines et les plantes seront à l’honneur, mais également
les belles initiatives du territoire qui peuvent inspirer chacun et chacune
d’entre nous.

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.

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!

TRAITEMENT DES EAUX ET BIODIVERSITE
Avec la LPO

Avec Dominique Vechambre, CARO, LPO et EAU 17

RDV : à 10h00 à la ferme de La Rigaudière à Saint
Hipppolyte

05 46 82 12 44

espace.nature@lpo.fr
Place Colbert 17300 Rochefort
Programme complet
www.agglo-rochefortocean.fr
www.fetedelanature.com

«Au bord du canal de
Charras, dans le marais
Nord de Rochefort,
venez découvrir les
initiatives réalisées sur
notre territoire pour
préserver 2 espèces
menacées : l’Anguille
et le Vison d’Europe.
Les équipes de la Cellule Migrateurs Charente Seudre et de la LPO du programme Life
Vison vous présenteront les actions de suivis menées pour sauvegarder ces espèces.
RDV : 14h30 sur le parking de l’Echappe Nature de la Cabane de Moins route de Liron à Breuil Magné

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
•CREAA Cellule migrateurs Charente
Seudre
•Conservatoire Régional des Espaces
Naturels (CEN Nouvelle Aquitaine)
•Le temps des cueillettes
•Jardinot

•La boussole
•Les Cré-ateliers
•L’arche en sel
•Eliane Déat
•Le Club Nautique Rochefortais
•EAU 17
•Ville de Rochefort : services des Espaces verts
•Conservatoire du Littoral et des rivages
lacustres
•Dominique Vechambre
•Jérôme Martin

Avec le CEN et la LPO

Venez découvrir tous les secrets de la
gestion écologique mise en place à
Rochefort à travers une balade dans
le quartier de La Mauratière. Vous
apprendrez ainsi pourquoi la fauche
tardive et le « zéro phyto » favorisent
le développement d’une diversité
floristique et faunistique

RDV : 14h30 devant l’Espace Ferreira Cerca rue Paule Malraux à Rochefort
Distance : 3 kms – Durée : 2h00

MIGRATEURS PETITS
COURRIERS À LA RÉSERVE
NATURELLE DE MOEZE

RDV à 15h00 au parking de la Station de
lagunage route de Soubise à Rochefort
Durée 2h

VENDREDI 09 OCTOBRE

Avec la LPO

Avec A dos de libellule

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 mises en place
pour favoriser la halte de ces oiseaux
venus des contrées plus nordiques.

Chaque arbre a ses secrets... Comme eux, nous
pouvons nous associer pour mieux connaître le monde
de la forêt. Atelier sur la vie de l’arbre. De 7 à 777 ans.
RDV : à 17h00 au local associatif 23 bis avenue de la Jehannière
à Tonnay-Charente - durée 1h30

RDV : 14h30 à la Ferme de Plaisance
à Saint Froult – Durée : 2h00

Avec la LPO
Vestige du passé militaire de Rochefort,
les anciens terrains du Centre Ecole de
l’AéroNavale acquis récemment par
le Conservatoire du littoral retrouvent
aujourd’hui leur caractère de zones
humides avec la mise en place d’une
gestion hydraulique et pastorale
favorable à la biodiversité.

RDV : 17h30 parking de la Station de lagunage
route de Soubise à Rochefort. Durée : 2h00

GRAND JEU COOPÉRATIF LES SECRETS
DU GRAND CHÊNE

DES GRAINES POUR L’AVENIR A LA RESERVE NATURELLE DE
MOEZE

LE MARAIS RETROUVE

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, foulques, bécassines....).

Avec le service des espaces verts de
Rochefort et la LPO

Sur son exploitation agricole de Saint Hippolyte
à la Rigaudière, Dominique Vechambre
conjugue technologie de pointe avec la
certification haute valeur environnementale en
lien avec le programme Re-Source mené par
Eau17 sur la qualité de l’eau. Vous découvrirez
aussi comment favoriser la biodiversité à la
ferme avec l’opération de la LPO « Des terres
et des ailes».

Avec la Cellule Migrateurs Charente Seudre et la LPO

ESPACE NATURE

GESTION ECOLOGIQUE
DES ESPACES VERTS
À ROCHEFORT

TECHNOLOGIE AGRICOLE
ET HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

ACTIONS POUR PROTEGER L’ANGUILLE ET LE VISON

Renseignements – Réservations

RDV : 14h30 Office du tourisme de Fouras –
Distance : 10kms – Durée : 3h00

Rdv à 10 h parking des Palles, Port des Barques
Durée : 1h30

RDV à 10h00
à Fouras au bout de la rue de la Sauzaie Durée : 2h00

Ainsi durant ces 5 jours, une vingtaine de sorties est proposée de l’aube au
crépuscule, à pied, à vélo, en kayak afin de découvrir, à travers cette thématique,
des lieux insolites et les richesses patrimoniales de notre territoire.
Cette 14è 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 et du Marais de Brouage.

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….

avec l’Ecomusée de Port des barques

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. Les graines ici sont celles
de la connaissance, mais pas seulement car
les plantes seront elles aussi à l’honneur.

RDV : 16h30 à la Ferme de Plaisance à Saint
Froult – Durée : 2h00

VISITE DU CENTRE REGIONAL D’INNOVATION
ET DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE HORTICOLE
avec le CRITT et la LPO

Pénétrez dans ce centre de
recherches accompagnés d’un
spécialiste et découvrez comment
les végétaux sont aujourd’hui utilisés
à des fins très variées : construction,
architecture, teintures, agriculture
urbaine, et comment concilier
biodiversitée et développement
urbain.
RDV à 17h00 à la serre CRITT Horticole
rue Charles Plumier à Rochefort Durée :
1h30

