Une zone humide, c’est quoi ?
Ça sert à quoi ?
Les milieux humides sont des terres recouvertes
d’eaux peu profondes ou bien imprégnées d’eau
de façon permanente ou temporaire.

Journées mondiales des zones humides
Puisaye et régions naturelles voisines

Zones humides...

50 % des zones humides ont disparu en France
au cours du siècle dernier
en raison des activités humaines…
Elles abritent pourtant 40 % des espèces
de la planète !

...et biodiversité
Pour en savoir plus, une courte vidéo : Zones humides, zones utiles : agissons !
Par l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse

Les activités proposées bénéficient du soutien financier de :

Tout au long du mois de février
Venez découvrir la richesse biologique des zones
humides et rencontrer celles et ceux qui les
connaissent, les préservent et les valorisent !

AU PROGRAMME :

DES ANIMATIONS PASSIONNANTES ET INSTRUCTIVES !

Dimanche 02 février

Toute la journée / Andryes
▶  Visite libre des marais d’Andryes

Dimanche 23 février
Journée découverte « Zones humides en Puisaye »

14h / Vergigny (rdv à l’observatoire des sternes)
▶  Observation des oiseaux de la Réserve ornithologique
De Bas-Rebourseaux avec la LPO

rdv toute la matinée à la Californie (Toucy)
Espace ludique pour les enfants
Expositions, maquettes…

Dimanche 09 février

9h30 - Forêts alluviales anciennes
Balade découverte : biodiversité et écosystèmes forestiers

14h / Domaine des Metz à Saint-Sauveur-en-Puisaye
▶  Visite découverte (bocage, prairies humides, mares)
Échanges sur le thème « Paysan en zone humide »
Avec la SRPM et Natura 2000
Prunoy (Charny Orée de Puisaye)
▶  Opération « Nettoyons la nature ! »
Pour participer, contacter l’Association Enfance et Loisirs

Samedi 22 et Dimanche 23 février

Toute la journée / La Californie à Toucy
▶  Chantier participatif « Une zone humide en Californie ?? »
Réhabilitation du Bout du Monde, mini prairie humide,
taille et création d’arbres têtards, vannerie de saule…

11h30 - Zones humides, changement climatique et biodiversité
Échanges autour des différentes animations
Sylvain Noël

Départ en excursion
14h30 - Traversées du bocage des 3 vallées (Ouanne, Branlin et Loing)
15h - Biodiversité et agriculture en zone humide
Visite des prairies humides des Bressus (Saints-en-Puisaye)
16h - Visite de la roselière de Moutiers
Exemple de réhabilitation d'une zone humide
... et crépuscule sur les étangs
CONTACT PRESSE SRPM : Cassandra Lafont
03 86 45 57 55 – cassandralafont.srpm@gmail.com

