
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme des journées mondiales des zones humides à  

Saint Mars de Coutais : 

 

« Presqu’île de Grand-Lieu » 
 

 



Exposition photos extérieure          
Titre : La biodiversité des zones humides de Grand-Lieu  

Date : du 14 au 28 Février 

Lieu : Chemins de randonnées à Saint-Mars-de-Coutais.  

Parking et départ: la Berderie 

 

Exposition photo en extérieur sur la biodiversité des zones humides du territoire 

de Grand-Lieu. Photos de l’association ALAC et commentaires de l’association 

Faunalis. 

 

Exposition bibliothèque 
Titre : Lettre à l'humide 

Date, horaire : du 16 au 27 Février 2022, aux heures d’ouverture de la bibliothéque 

Lieu : Bibliothèque municipale de Saint Mars de Coutais « Au fil des mots » 

 

Exposition libre et grand public sur l’eau, la nature et la biodiversité 

 

 

Atelier création graphique  
(Organisé par la bibliothèque) 

Titre : Création d’un livre accordéon sur le « voyage de la petite 

goutte ». 

Date, horaire : Mercredi 23 février 10h 

Lieu : Salle Saint Marine à Saint Mars de Coutais  

Inscription obligatoire :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkJA-

5Pl4frJpzrtzvh9IDJoCzVol4E8yTXu3s9jWbYBobGw/viewform 

 

Création d’un livre accordéon sur le « voyage de la petite goutte ». Atelier animé 

par l’illustratrice Emmanuelle Houssais. À partir de 7 ans. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkJA-5Pl4frJpzrtzvh9IDJoCzVol4E8yTXu3s9jWbYBobGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkJA-5Pl4frJpzrtzvh9IDJoCzVol4E8yTXu3s9jWbYBobGw/viewform


Conférence  
Par le Chercheur généticien Jacques-Eric Rouault 

Titre : Bienvenue sur la terre des insectes  

Date, horaire : Vendredi 25 Février 20h 

Lieu : Théâtre de Saint Mars de Coutais  

Inscription conseillée (en cas de restriction Covid-19) :  

https://forms.gle/qCr1GFfHyEY4aJgK9 

 

Nous vivons sur la terre des insectes : 90% du nombre d’espèces, 90% de la 

biomasse, 99% du nombre d’individus. Quelle est la place des insectes dans le 

monde du vivant, dans les zones humides ? Quelles sont  leurs caractéristiques 

biologiques, le secret de leur réussite, ou encore les difficiles relations entre les 

insectes et l’homme ?  

 

Atelier découvertes et manipulations  
Animé par le CPIE Logne et Grand-Lieu  

Titre : Découvertes et manipulations de l’eau  

Date, horaire : Samedi 26 Février 10h 

Lieu : Salle Saint Marine et parc des Versènes 

Saint Mars de Coutais  

Publics concernés :  A partir de 10 ans  

(ou de 8 ans accompagné d’un parent) 

Inscription obligatoire (places limitées) :  

https://forms.gle/nrYTfdjrGkxfNJsW9 

 

Venez découvrir et expérimenter autour de la manipulation de l’eau et de sa 

biodiversité dans les zones humides avec le CPIE Logne et Grand-Lieu.  

Atelier scientifique offert par la municipalité 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/qCr1GFfHyEY4aJgK9
https://forms.gle/nrYTfdjrGkxfNJsW9


Rencontre citoyenne 
Co-organisée par Saint Mars de Coutais, Bouaye, des associations 

Estuarium, Sud Loire Avenir et du groupe de réflexion PNR Loire 

estuaire Grand-Lieu 

Titre : Rencontre citoyenne : l’eau un trait d’union entre nos 

territoires  

Date, horaire : Samedi 26 Février 15h 

Lieu : Salle Saint Marine, Saint Mars de Coutais 

ou par visioconférence.  

Inscription : obligatoire pour la visioconférence et conseillée  

en présentiel (en cas de restriction Covid-19) :  

https://forms.gle/PhtAWmb5CiJZWADz8 

 

 « Un Parc Naturel Régional peut-il aider à protéger les zones humides, 

tout en favorisant le développement de nos territoires ? » 

La rencontre commencera à 15h par une introduction sur les zones 

humides, sur l’histoire de l’agriculture et des marais du lac de Grand-Lieu 

et des marais estuariens; la particularité de leurs biodiversités et celle du 

lac ; la singularité hydraulique de la Loire, du Tenu, de l’Acheneau ; et 

enfin en quoi un Parc Naturel Régional peut participer à la préservation 

et à la valorisation des zones humides. 

Puis à partir de 17h10 les participants et intervenants débattront, 

travaillerons en groupe pour établir comment un Parc Naturel Régional 

pourrait aider à protéger les zones humides, tout en favorisant le 

développement de nos territoires de l’estuaire de la Loire aux marais de 

Grand-Lieu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/PhtAWmb5CiJZWADz8


PROGRAMME : 

15 h 00 Mot d’accueil  

  

15 h 10 Martial Catherine Expert dans la surveillance du milieu marin-littoral - retraité 

IFREMER  

 Rôles et importance des zones humides : de l’estuaire de la Loire au lac de  

 Grand-Lieu   

 (20min + 5 min de questions) 

 

15 h 35 Claude Naud président du Syndicat de Bassin Versant de Grand-Lieu  

 François Forest, président de l’Union des marais du sud Loire et  

 Hervé de Villepin directeur d’Exploitation SAH Sud Loire 

Histoire et particularité de l’agriculture en zones humides (exemples des marais du 

lac de Grand-Lieu et des marais estuariens) ; singularité hydraulique de la Loire, du 

Tenu et de l’Acheneau 

 (10 min + 10 min et 5 min de questions) 

 

16 h 00 Jean-Marc Gillier, directeur de la Réserve Naturelle Nationale du lac de Grand-

Lieu Singularité de la biodiversité du lac de Grand-Lieu : est-elle en danger ? 

pourquoi faut-il la protéger ?  
 (15 min + 5 min de questions) 

 

16 h 20 Eric Provost, président du Parc Naturel Régional de Brière 

Rôles et fonctionnement d’un PNR : exemple de la Brière et des actions du parc 

pour préserver et valoriser les zones humides 

(15 min + 5 min de questions) 

 

16 h 40  Débat général questions entre les intervenants et la salle 

 (25 min) 

 

17 h 10 Atelier par petits groupes : « Un Parc Naturel Régional peut-il aider à protéger les 

 zones humides, tout en favorisant le développement de nos territoires ? »  

 (30 min) 

 

17 h 40 Mise en commun des travaux de chaque groupe et conclusions 

 

18 h 15 Fin 

 

 

 

 

 

 
 



 

Atelier citoyen  
Co-organisée par Saint Mars de Coutais et la Réserve naturelle 

nationale du lac de Grand-Lieu (SNPN) 

Titre : Travail collectif sur la préservation d’une ressource 

essentielle à la vie et à nos zones humides : l’eau ! 

Date, horaire : Samedi 26 Février 20h 

Lieu : Salle Saint Marine, Saint Mars de Coutais  

Inscription conseillée (en cas de restriction Covid-19) :  

https://forms.gle/4LWAxBTyhfvE2f3Q8 

 

L’EAU, UNE RESSOURCE ESSENTIELLE À LA VIE ! 

Des polluants (pesticides, médicaments, perturbateurs endocriniens, 

stupéfiants…) sont retrouvés dans les eaux usées des habitations, aux alentours 

d’une zone Natura 2000 : ils proviennent de notre alimentation, nos 

cosmétiques ou nos produits d’entretien. Quels sont-ils ? Ont-ils des effets sur 

les écosystèmes ?  

L’atelier commencera par une présentation par la Réserve naturelle nationale 

du lac de Grand-Lieu (SNPN) sur la qualité de l'eau du lac et des marais de 

Grand-Lieu puis une présentation des polluants produits par les habitants de 

Saint Mars de Coutais. 

Les participants travailleront ensuite par petit groupe pour proposer des 

solutions afin de réduire la production des polluants par les habitants dans le 

but  de  préserver une ressource essentielle à la vie et à nos zones humides : 

l’eau !  

Atelier tout public, les enfants sont les bienvenus ! 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/4LWAxBTyhfvE2f3Q8


Spectacle gratuit 
Co-organisé avec la bibliothèque  

Titre : La vie rêvée des eaux usées 

Date, horaire : Dimanche 27 Février 11h 

Lieu : Théâtre de Saint Mars de Coutais  

Publics concernés :  Tout public à partir de 7 ans 

Inscription conseillée (en cas de restriction Covid-19) :  

https://forms.gle/EwBbrPAVz6kLqFxs6 

 

Spectacle instructif et divertissant, ou comment s’approprier le sujet des eaux 

usées avec ce qui nous touche :  le rationnel et l’imaginaire ... et surtout un 

savant mélange des deux !  

Avec Solène Gendre, Rémi Lelong et Erwan Foucault de la compagnie Théâtre 

Cabines.  

Spectacle offert par la municipalité et la bibliothèque 

 

 

https://forms.gle/EwBbrPAVz6kLqFxs6

