
 
Programme 2013 (1 ersemestre 2013) 

 

 
Les activités de notre Association se révèlent, chaque année, de plus en plus 

importantes. Au fil des ans les «Marais de Montferrand» font l’objet d’une attention 
toujours grandissante de la part des naturalistes, tant et si bien qu’ils deviennent une 
source de curiosité et d’attrait. Il ne fait aucun doute qu’elle le doit en grande partie à 
la publication des «Fiches Patrimoines» dont le travail à été récompensé en 2010 par 
l’ «Académie des Sciences et Belles Lettres et Arts de Bordeaux». 

Les associations, mais aussi les services publics locaux, départementaux et 
même régionaux, ainsi que l’ «Education Nationale», nous accordent une large 
consultation dans l’élaboration de leurs projets éducatifs et environnementaux.  

Ces sollicitations, grandissantes avec le temps, nous imposent une 
organisation nouvelle, à commencer par l’élaboration d’un programme d’activités. 

Il est à noter que ces activités sont encadrées par des bénévoles, donc 
gratuites, d’une part et que d’autre part, le contenu s’adresse à tous les amoureux de 
la nature, débutants et/ou passionnés. 

Les exposés et les sorties sur les marais seront présentés avec un langage 
non scientifique , mais plutôt simple, de manière à mieux appréhender la nature 
pour en comprendre aisément ses mécanismes biologiques. 



 

� Jeudi 31 janvier à Bègle  : Entre Dordogne et Garonne s’étend sur 280 ha, 
une partie de l’identité et du Patrimoine de la Presqu’île d’Abès. Cette zone 
palustre, marais publics et privés confondus, participe à l’originalité et à la 
valeur humaine de ce territoire. P. Bardou et B. Vélasquez  feront découvrir 
cette richesse naturelle, que ce soit  sa diversité biologique, ses paysages 
et son identité culturelle. 

� Samedi 2 février : P. Bardou et B. Vélasquez : Participation pédagogique 
à la Journée nationale des zones humides avec «les Sauvaginiers» sur le 
Petit Marais 

� Mercredi 13 février : T. Dussenty, P. Bardou, B. Vélasquez et tous les 
membres disponibles : Visite du Petit Marais de la DREAL Aquitaine 
(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement), accompagnée du Réseau Nature de la CUB (Communauté 
Urbaine de Bordeaux) : Connaissance du terrain, historique, Faune, Flore, 
Politique Nature, animation Natura 2000, protection contre les 
inondations). 

� Vendredi 15 février : Assemblée Générale à 20 heures, salle Saint 
Laurent, 34 rue de Sauvin, Ambarès et Lagrave. 

� 5,6 et 7 avril à Sainte Eulalie : T. Dussenty, P. Bardou, B. Vélasquez et 
tous les membres disponibles : Participation à la manifestation organisée 
par l’association Sainte Eulalie Patrimoine  dans le cadre de la semaine du 
Développement Durable, sur le thème de l’eau. Plusieurs thématique 
seront abordées ; usages anciens et présents de l’eau ; flore et faune des 
ruisseaux et zones humides ; origine de l’eau potable, qualité et 
retraitement ; ouvrages hydrauliques communaux ; goût de l’eau ; risques 
d’inondations … 



� Vendredi 5 avril à Saint Louis de Montferrand (18h45, Centre inter 
générationnel, rue Louis Monteau) : B. Vélasquez, Présentation et débat 
sur les mécanismes biologiques de la biodiversité. C’est une approche 
simple qui est proposée au travers d’une projection, mettant en évidence 
les dualités biologiques entre les activités humaines et la Nature, dualité 
hautement responsable de  phénomènes naturels actuels. Que nous 
réserve l’avenir ? 

� Dimanche 14 avril : Sortie annuelle : cette année, le Petit Marais. Rendez-
vous au Fronton à 8h15. Le matin, visite du marais, précédée d’un pique 
nique tiré du sac à la salle Saint Laurent. L’après midi exposition 
commentée par Pierre Bardou. 

� Mercredi 17 avril : Pierre Bardou, B. Vélasquez : Visite-découverte des 
deux Marais avec Le Club Alpin Français 

� Samedi 8 juin : « Les Amis fêtent le Marais », journée récréative avec 
entre autres « la pêche à l’écrevisse » …de Louisiane ! Mais aussi, 
intéressons nous aux mico-organismes ses jales, des fossés, des mares, 
… Initiation à la pêche au plancton. Grand pique nique champêtre avec 
dégustation … des écrevisses, bien sûr ! 

Nota : La date des séances d’entretien n’étant pas encore fixée, elle sera 
communiquée ultérieurement.  
 

Sorties botaniques  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Encadrées par Bernard 

Vélasquez, ces quatre 
premières sorties sont destinées 
à toutes et à tous, jeunes et 
moins jeunes, sans niveau de 
connaissances particulières.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
⇒ Samedi 20 avril  : Le Grand Marais Nord. Rendez-vous à 14h, place de l’église à 

Saint Louis de Montferrand. 
⇒ Mercredi 24 avril : Le Petit Marais. Rendez-vous à 14h, à la stèle Raymond 

Beauvais, au Petit Marais. 
⇒ Samedi 27 avril : Le Grand Marais Sud. Rendez-vous à 14h, au Fronton du 

Chemin de la Vie, Ambarès 
⇒ Samedi 4 mai : Le Petit Marais, secteur des  « Badaunes ». Rendez-vous à 14h, 

à la stèle Raymond Beauvais, au Petit Marais. 
 

Par définition, les marais sont des zones humides, il est donc essentiel de se 
munir de bottes. Carnets de notes, appareils photo, sont aussi des « outils » 
indispensables. 

 


