
 

 

 

 

Programme d’animations  

« Actions Nature » 
janvier-avril 2020 

 
 

Actions Estran 2020 
 

L’estran est la partie du littoral alternativement couverte et découverte par la mer. 

Le programme des « Actions estran » initié par le Parc de l’Estuaire a pour objectif de préserver cette zone 

fragile en coopération avec les communes.  

Les « Actions Estran » sont des nettoyages manuels et pédagogiques destinés à sensibiliser le grand public, 

les scolaires, les centres de loisirs et les collectivités locales au maintien d’un l’habitat d’intérêt 

communautaire : la laisse de mer. 

Suite au succès de l’expérience menée en hiver 2018-2019, l’opération de déploiement de Bacs à marée sera 

reconduite. Celle-ci vise à permettre aux promeneurs de déposer des déchets ramassés sur les plages dans 

des bacs positionnés près du littoral (https://bacamaree.fr/app/). Ces déchets sont ensuite valorisés au 

maximum : recyclage de certaines matières, récupération du matériel ostréicole pour le comité conchylicole, 

etc. Le tri est pris en charge par des chantiers d’insertion. Les bacs doivent être ôtés en avril à cause du non-

respect des consignes d’utilisation. Les actions estran programmées alors permettront de prolonger la période 

sans nettoyage mécanique sur certaines communes partenaires. 

 

 

DIMANCHE 26 JANVIER, 10H : ACTION ESTRAN SUR LES PLAGES DU CHAY ET DU PIGEONNIER A 

ROYAN  

 

Nettoyage manuel et pédagogique des petites criques du 

« Chay » et du « Pigeonnier » organisé par le Parc de 

l’Estuaire et la Ville de Royan.  

Apporter des gants épais et un gobelet pour partager le verre 

de l’amitié.  

2h environ, gratuit, rendez-vous sur le parking de la plage du 

Chay, à Royan. 
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DIMANCHE 19 AVRIL, 10H : ACTION ESTRAN AVEC L’AIDE DE CHEVAUX SUR LA PLAGE DE LA GRANDE 

CÔTE, À SAINT-PALAIS-SUR-MER ET LES MATHES-LA PALMYRE 

 

Nettoyage manuel et pédagogique de la plage de la Grande 

Côte organisé conjointement par le Parc de l’Estuaire, les 

communes de Saint-Palais-sur-mer, Les Mathes-La Palmyre 

et avec la participation du ROC Plongée.  

Amener des gants épais et un gobelet pour partager le verre 

de l’amitié. 

2h environ, gratuit, rendez-vous au parking des Combots, 

avenue de la Palmyre, à Saint-Palais-sur-Mer. 

 

 

 

 

DIMANCHE 26 AVRIL, 15H : ACTION ESTRAN AVEC L’AIDE DES BAUDETS, SUR LA PLAGE DE SUZAC, A 

MESCHERS-SUR-GIRONDE 

 

Nettoyage manuel et pédagogique de la plage de Suzac 

organisé par le Parc de l’Estuaire en partenariat avec la mairie, 

l’association des usagers du port de Meschers et l’Asinerie du 

Baudet du Poitou. Amener ses gants et un gobelet pour partager 

le pot de l’amitié.  

2h environ, gratuit, rendez-vous sur la plage de Suzac, au 

niveau du parking et restaurant « La Crique ». 

 

 

 

Animation nature  
 

SAMEDI 8 FEVRIER, 10H : STAGE « YOGA EN PLEINE NATURE » animé par Sophie Bouron. 

Profitez d’un lieu privilégié en forêt pour pratiquer une 

activité bienfaisante pour le corps et l’esprit avec une 

vue imprenable sur l’estuaire ! Le type de yoga 

traditionnel proposé est un enchaînement de postures 

associé au contrôle du souffle et à la concentration ; il 

s’adresse aux débutants comme aux plus exercés. 

Une expérience unique dans un cadre idyllique ! 

2h30, à partir de 15 ans, 26€/personne. 

En fonction des conditions climatiques, le stage se 

déroulera en partie à l’extérieur pour une marche en 

conscience et dans la villa du Parc.  

Amener un tapis, une couverture et des vêtements 

amples ainsi que chauds pour la marche en sous-

bois. Réservation obligatoire au Parc de l’Estuaire au 05 46 23 77 77. 
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Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides 
 

Programme complet des animations proposées dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides 

« Rives de Gironde - Pays Royannais et Haute-Saintonge, édition 2020 » à retrouver sur www.biosphere-

environnement.com 

 

 

SAMEDI 22 FEVRIER, 9H30 ET 14H : CHANTIER PARTICIPATIF DE PLANTATION DE HAIES DANS LE MARAIS 

DE TALMONT-SUR-GIRONDE : « BIODIVERSITÉ ET PROJET DE TERRITOIRE PAR LA VALORISATION 

PASTORALE » 

Venez participer à une action de restauration écologique 

de plantation de haies dans le marais de Talmont sur 

des terrains récemment acquis par le Conservatoire du 

littoral et gérés par le CREN. Vous contribuerez à un 

projet global de reconversion d'anciennes terres de 

cultures en prairies humides destinées au pâturage ovin. 

Le chantier se fera en présence du jeune éleveur installé 

qui vous expliquera l'intérêt de ces fourrés littoraux pour 

ses moutons et l'accueil de la biodiversité en recréant un 

maillage bocager disparu.   

Informations pratiques : 3h, venir en bottes, vêtements 

chauds et imperméables, amener une gourde d’eau, des 

gants de jardinage. Gratuit mais réservation 

obligatoire auprès du Parc de l’Estuaire au 05 46 23 

77 77. 

 

 

 

MERCREDI 26 FEVRIER, 20H : SORTIE DE DÉCOUVERTE « OPÉRATION CRAPAUDS ! » DANS LA FORÊT DE 

SUZAC 

A la fin de l’hiver, les crapauds entament leur migration pour se reproduire. Ce 
voyage n’est pas sans danger quand des routes traversent leur chemin entre 
la forêt et le marais. Depuis 9 ans, le Parc de l’Estuaire coordonne avec des 
bénévoles un dispositif de protection d’une population de Crapaud épineux 
d’importance internationale.  
Venez découvrir cet engagement pour la préservation d’une faune locale pas 
si ordinaire que ça ! 
Durée : 1h30, gratuit, dès 8 ans accompagné d’un adulte, porter un gilet 
réfléchissant et une torche. Maintenu en cas de petite pluie, annulé ou reporté 
par grand froid. Sur réservation au 05 46 23 77 77. 
Animation proposée dans le cadre de la Journée mondiale des zones 

humides. 
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Informations pratiques 

 

 

Ouverture du site au public 

De janvier à mars : accueil de groupes possible sur réservation uniquement. 

Ouverture du site à la visite le mercredi 1er avril 2020. 

 

Informations et réservations 

Le Parc de l'Estuaire 

47 avenue Paul Roullet 

17110 Saint-Georges-de-Didonne 

Tél : 05 46 23 77 77 
leparcdelestuaire@charente-maritime.fr 

www.leparcdelestuaire.com 

https://facebook.com/leparcdelestuaire/ 
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