
Visites scolaires et animations 

V. Mahé (CPIE Loire-Anjou) :  
Rôles  et fonctions des zones humides et leur prise en compte dans 

les documents d’urbanisme   

Les mares des Varennes accueillent de nombreuses espèces 
d’amphibiens pendant la période de reproduction.  

Animée par M. Bonhomme et par les étudiants du M2 Zones 
Humides, venez les découvrir sur la commune de Mûrs-Erigné 

------ 
RDV : Parking du stade des Varennes, Chemin de la 

Jubeaudière, Mûrs-Erigné 
Bottes et lampes torches souhaitées 

CONTACT : Association PEGAZH – 06 83 80 81 99  

Installation d’un Crapauduc, un dispositif permettant de réduire 
la mortalité routière des amphibiens, au Lac de Maine, animé 

par M. Morin, technicien de la Ville d’Angers 
------ 

RDV : Parking de la base nautique, Avenue du Lac de Maine, 
Bouchemaine 

CONTACT : Maxime Morin – 02 41 05 33 64 

Une  rencontre entre décideurs publics  
et professionnels de l’environnement 

Aménagements et zones humides : quelles solutions 
 pour gérer les risques ? 

Animée par le Dr Aude Nucia Taibi,   
Maitre de Conférence à l’Université d’Angers 

Les nouveaux castors, de V. Chabloz (40 min) 

Le voyage de l’eau, de F. Neveu (30 min) 

P. Trécul : Diversité et modes de vie des libellules dans l’ouest 
de la France 

De l’eau dans les vallées, de L. Joffrion (10min) 

J.M. Derex  : 
 Des étangs, des marais et des hommes : pour le meilleur et 

pour le pire 

M. Bonhomme : Zones humides de substitution, les 
nouveaux hot-spot de l’herpétofaune 

M.Rakotoarisoa (UFR Sciences) : Les outils de simulation, vers une 
mesure des composantes du risque 

Animé par  S. Hennique (LPO Anjou), et D. Gélineau  
partez à la découverte de la biodiversité autour d’une ferme des 
Basses Vallées Angevines. La sortie se conclura par un échange 

autour d’un apéritif à la ferme 
RDV : Mairie de Cantenay Epinard     

CONTACT : LPO Anjou – 02 41 44 44 22    (Inscription obligatoire) 

Animé par A. Jovanovic (LPO Anjou),  
explorez le lac de Maine et partez apprendre à reconnaitre les 

nombreuses espèces d’oiseaux qui y vivent 
RDV : Parking de la base nautique, Avenue du Lac de Maine, 

Bouchemaine 
CONTACT : LPO Anjou – 02 41 44 44 22    (Inscription obligatoire) 

Pour modalités, se référer à la sortie amphibiens du vendredi 10 
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VENEZ  
NOMBREUX ! Flots de vie,  de V. Mermod-Gasser et P. Wegmuller  (30 min) 

La soif du marais, de F. Mazzocco (30 min) 

S. Lacote (SBOS), M-A.James & A.Delacroix :  
Les méandres de la Sazée :  restaurer une zone humide tout en 

réduisant le risque d’inondation 

Résultats du concours photo et remise des lots 



Vendredi : 14h – 19h30  
Samedi : 9h – 19h30 

 Dimanche : 10h – 19h30 

ENTREE LIBRE IPNS NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 L’association PEGAZH de l’Université d’Angers  

vous présente les : 

Qu’est-ce qu’une zone humide ?  
Quels dangers les menacent ?  

Pourquoi doit-on les protéger ?  
Cette exposition répondra à toutes vos questions 

sur les zones humides et sur la raison d’être de 
ces journées mondiales. 

  

Partez à la rencontre de la faune et de la flore 
des zones humides à travers des clichés réalisés 

par l’association PEGAZH. 
 Vous pourrez également observer par vous-

même certaines espèces grâce à la mise à 
disposition d’aquariums, de terrariums et de 

loupes binoculaires.  
Un diorama montrant les animaux des roselières 
dans une reconstitution de leur habitat naturel 

sera également  présenté. 

Cette exposition vous appendra comment les 
zones humides nous protègent des risques 

naturels, ainsi que la façon dont elles sont gérées 
et restaurées. 

  

Grâce à une vingtaine de photos très grand-
format, Patrick Trécul, photographe 

professionnel, vous fera découvrir les ambiances 
particulières de ce cours d'eau ainsi que 

quelques-unes des discrètes espèces qui s'y 
développent. 
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