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Présentation de l’association PEGAZH 

Comme chaque année, depuis 2001, l’association PEGAZH (« Promotion des Etudiants 

pour la Gestion et l’Aménagement des Zones Humides ») organise les Journées Mondiales des 

Zones Humides à Angers (JMZH). Depuis 8 ans, notre association réalise également un 

concours photo sur le thème de la préservation de la nature et des zones humides. Nous 

œuvrons également pour l’éducation à l’environnement en intervenant auprès de scolaires 

pour sensibiliser les plus jeunes à la préservation de la nature. Enfin, nous proposons aux 

étudiants de l’Université d’Angers des animations tout au long de l’année pour leur permettre 

de découvrir la biodiversité angevine. Depuis maintenant 17 ans, l’organisation des JMZH a 

ainsi permis de créer un véritable réseau autour de l’association, impliquant notamment des 

associations locales de protection de la nature ainsi que des structures privées ou publiques, 

et de promouvoir la formation Master 2 « Zones Humides Continentales et Littorales » et le 

travail réalisé par ces étudiants chaque année.  

Pour cette 17ème édition des JMZH, notre objectif principal était de sensibiliser le grand 

public, par le biais de conférences, de projections, d’expositions, de photographies, de sorties 

naturalistes et d’animations pour les enfants. Nous souhaitions aussi valoriser les milieux 

particuliers que sont les zones humides et faire comprendre au public l’importance de leur 

protection.  Cette année encore, l’association PEGAZH a organisé les Journées Mondiales des 

Zones Humides qui ont eu lieu le vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 février 2017 aux 

Salons Curnonsky situés en centre-ville d’Angers. Ce projet a permis de répondre aux objectifs 

suivants :  

● Sensibiliser le grand public au fonctionnement et à l'intérêt des zones humides et plus 

particulièrement les enfants grâce aux interventions en milieu scolaire 

● Faire découvrir la richesse de ces écosystèmes et leur importance à travers différents 

types d’exposition (photographies, diorama, aquarium …)  

● Permettre une rencontre avec les associations locales dont les actions sont trop peu 

connues du public (sorties naturalistes, prêt d’expositions)  

● Promouvoir notre formation et les compétences qu’elle nous permet d’acquérir   

Cette année ce sont près de 400 personnes qui sont venus nous rendre visite durant le 
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weekend et qui ont permis de concrétiser notre projet. L’accès au salon étant gratuit durant 

ces trois jours, pour toute personne voulant assister à une conférence, ou voulant simplement 

consulter les expositions peut entrer librement. De plus, des interventions dans les écoles 

primaires et collèges réalisées par la commission animation, en partenariat avec l’association 

Terres des sciences, ont permis de sensibiliser un public plus jeune à l’importance de la 

préservation des zones humides et de nombreux enfants présents durant le weekend ont eu 

connaissance de notre évènement grâce à ces interventions.  

Composition de l’association et présentation des 

commissions 

Pour l’année universitaire 2016-2017, l’association PEGAZH est composée de 44 

membres, de la Licence 1 au Master, dont 15 étudiants de Master 2 « Zones Humides 

Continentales et Littorales » (cf Fig 1). Le bureau est composé de 3 étudiants de Master 2 et 

de 3 étudiants de Master 1 « Ecosystèmes et environnement actuels et passés ».  
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Figure 1 : Membres de Master 2 de l'association PEGAZH,  accompagnés de 
Françoise SERRE-COLLET (MNHN Paris), Martin BONHOMME et Stéphane SOURICE 

(Université d'Angers) 
 

Composition du bureau : 

- Président : MOISAN Bastien(M2) 

Vice-Présidente : BONNET Manon(M1) 

- Trésorière : PLESSIS Justine(M2) 

- Vice-Trésorier : BIT Bastien (M1) 

- Secrétaire : AUBERT Manon(M2) 

Vice-Secrétaire : DUFLOS Pauline (M1)

 

 

 Pour une meilleure organisation en vue de la préparation des Journées Mondiales des 

Zones Humides 2017 à Angers, les différentes missions de préparation du projet ont été 

réparties en six commissions.  
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Liste des commissions : 

- Subventions 

- Animations 

- Organisation des JMZH 

- Communication  

- Concours Photo  

- Sorties naturalistes 

 

Pour chacune des commissions, un responsable a été choisi sur la base du volontariat, 

afin qu’il coordonne le travail au sein de la commission et puisse faire part de l’avancée du 

travail lors des réunions avec le bureau. Cette année encore, des étudiants de Master 1 se 

sont investis, et ont même été présents pour l’installation et la désinstallation des salons le 

vendredi et la désinstallation le dimanche. Certains étudiants de Master 1 ont également été 

présents pour guider les visiteurs dans les salons le vendredi, et ont participé aux sorties 

naturalistes organisées durant le weekend et tout au long de l’année. De même, un étudiant 

de Master 2 de la filière Recherche, a eu un rôle déterminant dans la réalisation de ce projet 

durant le premier semestre. 
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Subventions 

Les demandes de subventions sont essentielles afin de réaliser les fonds suffisants à la 

réalisation de cet évènement. Nous les avons donc réalisées dès mi-septembre 2016. La 

commission « subventions » s’est organisée autour de ces demandes.  

Différentes structures ont été contactées par courrier grâce à une lettre type que nous 

avons écrite (cf Fig. 2). Nous avons recensé un maximum d’organismes (association, 

fondations, bureaux d’étude, entreprises…) (cf Tab. 1) susceptibles d’être intéressées par ce 

projet, et ainsi susceptibles d’être donatrices (dons financiers ou matériels). 

Certains organismes nous ont demandé de constituer des dossiers de 

subventions spécifiques : le FSDIE (Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives 

Etudiantes), la DREAL Pays de la Loire (Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement), le Conseil Départemental du Maine-et-Loire et la Fondation 

Biotope. Nous avons ainsi dû monter un budget prévisionnel au préalable pour lequel chacune 

des commissions a évalué ses besoins. Le but est de préciser avec transparence l’ensemble 

des dépenses impliquées. C’est dans ce type de dossier qu’est expliqué en détail notre projet. 

Seul le FSDIE nous a ensuite demandé de présenter oralement le projet devant une 

commission, afin de justifier nos dépenses.  

Peu de structures ont répondu à nos courriers. Pour celles qui ont répondu, cinq 

subventions nous ont été accordées. Le FSDIE nous a aidés grâce à une forte participation de 

3 835 euros. Cette année, le FSDIE nous a aussi subventionnés de 300 euros car l’association 

PEGAZH a été labellisée « Association de l’Université d’Angers ». La Fédération des Chasseurs 

de Maine-et-Loire, avec qui nous travaillons sur d’autres projets, nous a fait part de 400 euros. 

La Fédération de la Pêche de Maine-et-Loire nous a aussi octroyé une subvention de 250 

euros. La Fondation Biotope nous a également subventionnés à hauteur de 500 euros. Enfin, 

nous avons reçu une subvention du Conseil Départemental de Maine-et-Loire de 500 euros.   

La Mairie d’Angers a choisi de ne pas nous donner de subventions mais de nous aider 

en nous faisant payer la somme modique de 250 euros pour la location des Salons Curnonsky, 

dans lesquels se sont déroulées nos journées. A ce jour, nous n’avons pas reçu de réponse 
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concernant la demande de subvention pour l’année 2018 à la DREAL. 
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Figure 2: Lettre type envoyée aux financeurs 

 

Tableau 1 : Structures contactées pour les demandes de subventions
 

Structures contactées  Réponse Montant 

FSDIE  Positive 3 885€ 

Fédération des Chasseurs de 
Maine-et-Loire 

 Positive 400€ 

Fondation Biotope  Positive 500€ 

Fédération des Pêcheurs de 
Maine-et-Loire 

 Positive 250€ 

Label FSDIE  Positive 300€ 

Conseil Départemental de 
Maine-et-Loire 

 Positive 500€ 

Crédit Mutuel  Pas de réponse 0 

EDF  Négative 0 

DREAL  Pas de réponse 0 

Le bilan financier de l’année 2016-2017 est le suivant : 

Figure  : Modèle de la lettre type de demande de subvention 
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Tableau 2 : Bilan financier de l’association en 2016-2017 
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Communication 

Sites internet et réseaux sociaux 

Cette année, divers supports de communication ont été choisis pour annoncer les 

Journées Mondiales des Zones Humides. L’objectif étant d’attirer un grand nombre de 

visiteurs à l’occasion de cet évènement. Le premier moyen de communication retenu a été le 

site internet (www.pegazh.com), Tout d’abord d’importantes mises à jour ont été réalisées 

sur le site afin de rendre la visite plus agréable. Le site nous a notamment servi pour présenter 

le programme des Journées Mondiales des Zones Humides (Conférences, table ronde, 

projections et expositions) mais aussi pour faire une brève présentation des intervenants qui 

ont animé les différentes présentations. Il a aussi permis de diffuser des photos et retours de 

l’évènement de cette année mais aussi de communiquer sur notre formation et sur la 

promotion de l’année 2016/2017. 

Nous avons également fait le choix d’axer notre communication sur les réseaux 

sociaux. Notre choix a été de réutiliser la page Facebook déjà existante ainsi que le compte 

twitter. De plus, nous avons choisi de créer un compte Instagram pour viser un public plus 

large. La page Facebook se développement d’année en année, elle devient un outil de plus en 

plus efficace pour la promotion de l’évènement. Regroupant aujourd’hui plus de 150 

membres, il permet de communiquer sur l’association, de partager des contenus naturalistes 

mais aussi permet de faire le lien entre les différentes promotions.     

Une communication locale 

L’affichage 

Il a été décidé que 480 affiches seraient imprimées, dont un lot de 80 pour le concours 

photo le reste étant dédié à la promotion des Journées Mondiales des Zones Humides. Les 

affiches du concours photo ont été affichées pour la plupart sur le campus de Belle-Beille 

(Bibliothèque universitaire, I.U.T., Universités des sciences et de sciences humaines, cafétérias 

et au restaurant universitaire). L’université Catholique de l’Ouest a également accepté de 

placarder quelques affiches. 

http://www.pegazh.com/
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200 affiches ont été affichées dans la ville d’Angers par la société Loire Vision sur la base 

suivante. Les affiches ont été placardées dans différents lieux comme des centres 

commerciaux ou des boutiques. La liste des lieux est disponible en Annexe I.  On constate que 

l’évènement a pu bénéficier d’une échelle de couverture importante sur la ville d’Angers. Une 

partie du surplus de plus été affichée sur le campus par nos soins, en accord avec 

l’administration. 

Les écrans disposés dans la faculté de science ont été utilisés afin de rendre 

l’événement plus visible. De plus, le site internet de la fac a affiché l’affiche du concours photo 

puis celle de l’événement phare que sont les Journées Mondiales des Zones Humides.  

Lors de réunion avec la LPO Anjou, le président ainsi que certains membres de 

l’association PEGAZH ont communiqués sur l’organisation des Journées Mondiales des Zones 

humides. En effet, la LPO a participé à la réalisation de sorties et nous a permis de faire la 

promotion des journées mondiales tout en sensibilisant le public à la cause naturaliste, ce qui 

s’est révélé triplement bénéfique. Au total, 3 interventions ont eu lieu grâce à la LPO dans 

l’amphithéâtre du CEFRAS (à côté des locaux de la LPO) et ont ramenés au maximum une 

centaine de participants au cours de la première soirée. 

Les programmes 

Comme l’an passé, la décision prise par l’équipe a été d’imprimer 800 programmes 

sous forme de dépliant A4 (voir Figure 3 ci-dessous). Afin de réaliser des économies, ces 

derniers ont été entièrement réalisés par un membre de la commission. Ils ont été distribués 

la semaine précédant l’événement afin de rendre les événements plus visible pour le public 

qui avait pu voir les affiches auparavant. Elles ont été déposées dans les différentes 

composantes du campus ainsi qu’au SUAPS et à la maison des étudiants. De plus, une part a  

été distribuée pendant le weekend lors du démarchage réalisée auprès des passants. Ils ont 

quasiment tous été utilisés. 
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Figure 3 : Le programme des JMZH 2017 
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Les flyers 

Nous avons fait imprimer 800 

flyers (cf Fig. 4).  

Nous n’avons pas jugé 

pertinent d’ajouter un questionnaire 

au verso des flyers car les gens ne les 

conservent pas forcément et ceci 

induirait un coup d’impression 

supplémentaire important qui 

n’était pas compatible avec le 

budget de la commission.  

Les flyers ont été distribués 

dans le centre-ville uniquement 

durant le week-end. Une distribution 

quelques jours avant l’évènement 

dans le centre-ville (semaine et 

week-end) pourrait être plus efficaces. Une distribution plusieurs jours avant l’événement a 

néanmoins eu lieu dans le faculté des Sciences. De plus, cette année, de nombreux flyers (et 

programmes) ont été déposés dans la faculté des Sciences (amphithéâtres, cafétaria, etc.). Les 

flyers ont également été distribués dans quelques laboratoires de recherches. 

Concernant le nombre de flyers, il ne nous restait qu’une vingtaine de flyers. Lors de la 

distribution, nous nous repartissions en groupe de deux dans chaque rue en centre-ville 

d’Angers (bannir les intersections, ne retenir que les rues principales en annexes), rue 

Lepnepveu, rue Plantagenêt, rue Saint Aubin. Nous avons également distribué des flyers dans 

certains magasins pouvant être fréquentés par le public visé par notre évènement tel que 

Nature & Découverte, les magasins bio ou de commerce équitable.  

 

Figure 4 : Le flyer des JMZH 2017 
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Les invitations 

Afin d’inciter les élus locaux et les professionnels de l’environnement aux salons, une 

table ronde a été organisée pour permettre une discussion autour du thème de la prévention 

du risque inondation. A cette occasion, des invitations ont été envoyées par e-mail, suivies de 

relances téléphoniques à une trentaine de communes situées à proximité d’Angers et 

d’entités hydrologiques majeures du département (Loire, Loir, Sarthe, Mayenne). Ces 

invitations ont permis de rassembler 7 intervenants pour la table ronde (M.ROUSSELOT, 

M.DECAMPS, M.RAIMBAULT, M.BLONDET, M.DELOCHRE, M.LAMBERT et Mme LEHON). Ils 

venaient respectivement représenter les communes d’Angers, Soulaire-et-Bourg, Cheffes, 

Denée, Behuart et Grez-Neuville. 

 

Evaluation de notre communication 

Afin d’évaluer notre effort de communication, nous avons repris l’idée des 

questionnaires de satisfaction. Il s’avère que sur les 382 entrées, nous avons eu un retour de 

92 questionnaires de satisfaction. 

Lors des différentes opérations de tractations et d’affichages, plusieurs difficultés ont 

été rencontrées. En effet, il faut prendre un compte que les délais d’impression sont assez 

longs et il faut donc prévoir de faire les affiches au plus tôt. L’affichage s’est concentré sur la 

ville d’Angers alors que nous aurions aimé en mettre quelques une dans les commerces des 

villes alentours.  

Comme souvent lors de la distribution des flyers, certaines  personnes refusaient notre 

démarchage par manque de temps ou d’intérêt pour la chose naturaliste. Cependant, nous 

avons tout de même été agréablement surpris par les nombreux échanges avec des passants 

intéressés, passionnés de nature, ou parfois simplement curieux. 
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Retours et recommandations 

Pour les prochaines éditions des Journées Mondiales des Zones Humides, il faudrait 

conserver le nombre d’affiche de cette année mais prévoir un créneau pour étendre la zone 

d’affichage en les disposant dans les communes aux alentours d’Angers (cibler notamment les 

nouveaux écoquartiers de l’agglomération). Cela permettrait d’accroitre notre visibilité aux 

yeux du grand public et donc d’agir sur le nombre potentiel de visiteurs. 

 Dans le cas des programmes, il serait intéressant de les répartir d’une autre façon, de 

manière à ce qu’un nombre suffisant soit distribué quitte à réduire le nombre de flyers. Il serait 

également intéressant de réserver un certain nombre de programmes à  distribuer à l’issu des 

interventions dans des écoles, afin que les enfants ayant assisté aux animations puissent 

inciter leurs parents à venir découvrir notre action. 

Lors de la préparation des prochaines éditions il pourrait être bénéfique de prendre 

contact avec les journaux locaux afin de faire paraître un article pour une annonce de 

l’évènement, voir même un article post-évènement sur les sorties natures ou l’évènement lui-

même. Il pourrait également être intéressant de réaliser un spot-vidéo promotionnel 

(présentation de l’exposition, interview des étudiants et des intervenants, recueil de l’avis des 

visiteurs, voix off didactique, etc.). Un article a tout de  même été écrit dans le Courrier de 

l’Ouest. 

Concernant l’impression que cette édition a pu laisser aux visiteurs, le comptage du 

nombre d’entrée et les questionnaires de satisfaction nous ont permis de faire un bilan sur le 

déroulement de cet évènement. 

Cette édition 2017 des JMZH a attiré 459 personnes au total mais seulement 92 

questionnaires de satisfaction ont été rendus complétés (soit environ 20% de questionnaires 

attendus). La majeure partie des personnes étaient originaire du Maine et Loire, et plus 

précisément de l’agglomération Angevine. Sur les 92 personnes ayant répondu au 

questionnaire, la moitié était des actifs, l’autre moitié est répartie à 50 : 50 entre les retraités 

et les étudiants.  Une part importante des personnes étaient venue en entendant parler via le 

bouche à oreille (55%), les flyers et affichages (22%), réseau sociaux (9%), site internet (5%) 
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ou encore sur le journal (5%). Les expositions photos ont été très appréciées des visiteurs, tout 

comme les conférences. Par ailleurs, sur les 92 personnes, environ 80% ne connaissaient pas 

l’association PEGAZH et les JMZH auparavant. Enfin, 90% des personnes ont été satisfaites du 

contenu présenté lors de ces JMZH 2017. 

Bilan financier 

Pour le budget, cette année la commission communication a dépensé 660€ pour les 

pulls (Financer en partie par la participation des membres de PEGAZH à hauteur de 20€ par 

personne) et 540€ de flyers, affiches et programme et enfin une 20aine d’euros pour les 

invitations. 
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Organisation générale 

Programmation 

Dès le mois d’octobre, une fois la diffusion du thème RAMSAR pour les JMZH 2017, la 

première réunion de commission qui s’occupaient de l’élaboration du programme a eu lieu. 

Cette réunion ne nous avait pas permis d’avancer réellement. Nous avons donc réfléchi 

chacun de notre côté à ce que nous voulions organiser pour les JMZH de cette année, puis 

nous avons organisé une seconde réunion pour mettre nos idées et nos attentes en commun.  

Le but de ces premières réunions était de savoir comment nous voulions organiser les 

Journées Mondiales des Zones Humides 2017 : le fil rouge, nos objectifs, quel public et quelles 

animations, et si nous voulions se baser sur la programmation des JMZH de l’année 

précédente (conférences, projections, sorties et expositions). A l’issue de cette réunion, les 

deux objectifs qui sont ressortis étaient de sensibiliser le public et de se mettre en avant 

auprès des acteurs locaux. Nous avons décidé d’organiser l’espace du salon en pôles de la 

manière suivante : 1- présentation de la formation M2 ZH et du projet JMZH, 2- biodiversité 

et risques (expositions), 3- table ronde et conférences, 4- animations enfants, 5- animations 

tout public. Suite au thème RAMSAR “Les zones humides dans la prévention des risques”, nous 

avons proposé un programme permettant de suivre ce fil conducteur : 

  

1) Présentation des zones humides :  

- définition 

- répartition (échelles mondiales et locales) 

- historique / activités humaines 

- fonctionnement, rôles 

- biodiversité (dont protocoles scientifiques) et chaîne trophique  

→ panneaux + conférences 

 

 

 

2) Gestion des risques :  
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- présentation, explication / exemple de cas concrets  

- gestion des risques : protection homme (= directe) / zone humide (= indirecte, naturelle -

>RAMSAR)  

- prévention, précaution 

- aménagement / restauration  

- impacts (coûts, conflits sociaux, biodiversité, sécurité humaine) 

→ panneaux + table ronde  

 

La nouveauté de cette année était de proposer une table ronde sur cette gestion des 

risques. Nous voulions inviter des professionnels, acteurs locaux, maires et élus à y participer, 

afin qu’ils échangent sur leur vécu, leurs expériences, et d’apporter à tous des solutions pour 

cette problématique.  

Une fois ces thèmes établis et validés par l’ensemble des membres de PEGAZH, nous 

avons commencé à chercher des conférenciers, des expositions et des projections pouvant 

répondre à ces thèmes. 

L'ébauche de programme que nous avions décidé était la suivante : 

Vendredi après-midi (14h ouverture du salon) : 
o Animation scolaire sur place + projections 
o Présentation et promotion du M2 ZH et de PEGAZH 
o Pot d’ouverture 
o Sortie amphibiens 

 

Samedi matin (9h) :  
o Projection 
o Conférences 
o Sortie nature 

 

Samedi après-midi :  
o Conférences 
o Sortie ornithologique 
o Sortie amphibiens 

 

Dimanche matin (10h) :  
o Projection 
o Conférence 
o Sortie nature (montage du crapauduc) 
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Dimanche après-midi :  
o Table ronde 
o Conférence 
o Résultats du Concours photos  
o Pot de fermeture  

 

Bar et traiteur : 

Bar : 

- 2 boîtes de thé  fournies par Biocoop 

- 6 paquets de café 

- 12 bouteilles d’eau (1,5L) 

- 60 bouteilles de Jus de fruit dont une vingtaine fournies par Biocoop, mais une vingtaine a 

été achetée en trop 

- Percolateur emprunté au BDE 

- Consigne pour les écocups 

- Prix des boissons = il n’était pas fixé car nous avions décidé que les gens donnaient ce qu’ils 

voulaient 

- Le bar a plutôt bien fonctionné. Le public découvrant les expositions ou présent aux 

conférences et projections allait ensuite dans la salle du bar pour discuter et échanger entre 

eux ou avec les conférenciers ou encore avec nous (étudiants du M2 ZH). 

Petits déjeuners : 

2 petits déjeuners (3 boîtes de chouquettes et 20 boîtes de mini-viennoiseries commandées 

et achetées à la boulangerie de Carrefour Grand Maine) ont été proposés au public dès 

l’ouverture le samedi et le dimanche matins, accompagnés de jus de fruits (20 bouteilles), de 

café et de thé. 

Il faudra réduire d’un bon tiers les quantités pour l’année prochaine car il y avait trop de 

viennoiseries pour les deux matinées, même en comptant les étudiants qui en ont 
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consommées une bonne partie. 

Cocktails (crémant et traiteur) : 

- 30 bouteilles de crémant pour les 2 cocktails : cette prévision était largement surestimée car 

il restait une dizaine de bouteilles. 

- Le prêt des verres pour servir le crémant a été fait par l’université d’Angers. 

- Le même traiteur que l’année dernière a été choisi : Lemon’s traiteur (beaucoup de choix et 

prix raisonnable). Nous avions prévu 40 personnes le vendredi soir pour le pot d’ouverture et 

60 le dimanche soir pour le pot de fermeture, avec 6 pièces salées et 3 sucrées par personne. 

La livraison a été effectuée gratuitement aux environs de 17h directement aux Salons 

Curnonsky (soit 1h avant chacun des cocktails). 

Il n’y avait pas plus de 30 personnes à chaque cocktail, il faudra donc réduire les quantités. En 

effet, les conférenciers intervenants le lendemain ou surlendemain n’étaient pas encore 

présents le vendredi et déjà repartis le dimanche soir. De plus, les goûts plus originaux des 

canapés/verrines n’ont pas eu grand succès, il faudra donc choisir des canapés/verrines 

classiques pour faire l’unanimité.  

Remarque : 

Budget à prévoir :  

- Budget petit-déjeuner = 130 € 

- Budget cocktails = 830 € 

- Budget boissons (crémant + jus de fruit…) = 300 € 
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Figure  5 : Cocktail de fermeture  

Camions de déménagement : 

- Une camionnette prêtée par la fac, conduite par Stéphane Sourice 

- Un camion de 8m3, loué au Super U de Beaucouzé, du vendredi matin au lundi matin 

= 300 €, conduite par une étudiante. Attention pensez à prévoir un chéquier pour le dépôt de 

garantie et un justificatif avec le nom de membres de l’association Pegazh.  

- En trois tours de camion tout le matériel avait été amené aux salons le vendredi 

matin. Un seul tour de camion avec 3 voitures d’étudiants complètement chargées ont permis 

de tout ramener à la fac le dimanche soir. 

- Penser à faire une demande de stationnement auprès de la mairie pour le camion et 

la camionnette pour les 3 jours en ville. Il a fallu les relancer jusqu’à la dernière semaine.  
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Matériel utilisé/emprunté : 

Une très grande partie du matériel qui a servis aux conférences et aux expositions a 

été emprunté à l’Université d’Angers.  

 Liste de matériel : 

- 3 vidéo-projecteurs (avec les câbles de branchement) (BIAFF, GECCO et LETG) 

- Écran blanc de conférence  

- Une trentaine de grilles (pour expositions)  

- Micro, enceinte, et pupitre (pour les conférenciers)  

- 60 verres à pieds  

- Un pointeur laser  

- Rallonges électriques, branchements, multiprises  

- Des plantes de la serre pour décorer les Salons 

- Matériel naturaliste : waders, jumelles, longues-vues, guides naturalistes 

- Matériel pour les sorties : trousses de secours, gilets jaunes 

- Loupes binoculaires, boites de pétri et cristallisoirs  
 

La partie animation a quant à elle eut recours au partenariat avec Terre des Sciences pour 

certains matériaux, et à des livres et jeux empruntés aux Pôles Educatif Livres et Jeux d’Angers 

(voir plus loin).   



30 
 

Conférences, table ronde et projections 

Conférences et table ronde 

Organisation : 

Nous avons décidé de laisser une durée de 45 minutes à 1h d’intervention 15 minutes 

de questions comprises.  

Dès le mois d’Octobre nous avons commencé à prendre contact avec des structures 

ciblées ou personnes rencontrées travaillant dans le domaine des Zones Humides, 

susceptibles de nous aider et d’intervenir sur les différentes thématiques. Nous avons envoyé 

de nombreux e-mails et passé des coups de téléphone afin de présenter notre projet et de 

proposer aux personnes intéressées d'intervenir sur la thématique. Nous avons proposé à 

quelques personnes intervenues en cours pour notre master si elles seraient intéressées de 

proposer une conférence. Aucun n’a répondu positivement.  

Pour la table ronde, nous avons choisi la thématique suivante : "Aménagements et 

zones humides : quelles solutions pour gérer les risques ?". Madame Taibi, Directrice du 

département de géographie à l'Université d'Angers, a accepté d’animer cette table ronde.  

Nous avons ensuite contacté l’ensemble des communes de Maine-et-Loire, dont certaines 

directement touchées par les inondations, pour les inviter à y participer. Les personnes ayant 

répondu présentes étaient :  

- M. ROUSSELOT : Responsable du Service Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations à Angers Loire Métropole, 

- M. DECAMPS : Ancien Directeur de la Direction Environnement à la Mairie d'Angers, 

- M. RAIMBAULT : Maire de Soulaire-et-Bourg, 

- M. BLONDET : 1er adjoint à la Mairie de Cheffes, 

- M. DELOCHRE : Conseiller municipal à la Mairie de Denée, 

- M. LAMBERT : 1er adjoint à la Mairie de Béhuard, 

- Mme LEHON : Conseillère municipale à la Mairie de Grez Neuville. 
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Retours : 

Les conférences ont été réalisées dans la salle fermée, comme les années précédentes, 

pour limiter le bruit dans la grande salle d’exposition. La gestion du temps s’est plutôt bien 

passée, malgré la première conférence du samedi après-midi qui a duré beaucoup plus 

longtemps (2h, très intéressante mais longue) et quelques décalages décidés pour attendre 

l’arrivée du public (sans décaler la totalité du programme).  

Le choix (après le retour de l’année dernière) de mettre une conférence le samedi 

matin en fin de matinée et de ne pas en mettre le dimanche matin a été une bonne idée car 

peu de personnes étaient présentes avant 10h sur les lieux, ce qui nous a permis d’optimiser 

le nombre de visiteurs sur les heures de conférences prévues. Peu de personnes étaient 

présentes à la conférence de fin d’après-midi le samedi, le sujet de cette dernière était sans 

doute trop scientifique pour le grand public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Conférence de M. DEREX 
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Figure 7 : Conférence de M. LACOSTE, M. JAMES et M. DELACROIX 

 

La table ronde fut une réussite, aussi bien pour les participants  que les auditeurs. Le 

créneau fixé pour cette table ronde aurait pu être plus long car le temps que chaque 

participant se présente, raconte la situation de leur ville par rapport aux inondations, puis 

échange sur les problèmes rencontrés puis les solutions possibles, le temps de paroles pour 

chacun fut court. En effet, ils auraient bien voulu échanger plus longtemps puisque cette 

opportunité ne se présente pas souvent.  

La majorité des intervenants ont été trouvé ou ont donné réponse au mois de 

décembre ou janvier (sauf deux déjà confirmés avant décembre). La présence d’élus ou maires 

pour la table ronde a été confirmée pour certains que tardivement (fin janvier), ce qui nous a 

fait douter de l’intérêt de cette table ronde. Mais nous avons néanmoins eu une dizaine de 

participants, nous avons eu raison de conserver ce type de format, nouveau et intéressant, 

permettant une interaction et des solutions apportées avec des cas vécus à proximité. Le 

programme a été bouclé le programme fin janvier afin qu’il soit disponible pour la commission 

communication.  
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Figure 8 : Table ronde  

 

Projections 

Organisation : 

Concernant les projections, la Maison de l’Environnement nous a proposé l’ensemble 

de ces DVDs gratuitement et sans avoir besoin de droits de diffusion. Nous avions aussi des 

DVDs disponibles dans le local PEGAZH. Parmi eux nous avons choisi cinq projections pour 

l'édition 2017.  

Voilà les résumés des projections choisies :  

- "Le voyage de l'eau" (30min) : Depuis la création de la première cellule élémentaire, l'eau 

façonne la vie. Elle circule sans jamais s'arrêter, transite d'un être vivant à l'autre, se 

transforme... La rivière est son voyage. Un fil de vie sinueux qui relie des cimes glacées à des 

lagunes tièdes et salées. Partons pour un grand voyage contrasté des truites et du Cincle 

plongeur d'un torrent de montagne jusqu'aux rolliers, hérons et flamants roses de la 

Méditerranée. 

- "Les nouveaux castors" (25min) : A travers le destin d’un jeune castor à la recherche d’un 
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nouveau territoire, nous découvrons la réalité des cours d’eau dont la plupart ont été 

aménagés et dégradés par l’homme. En filigrane, on découvre bien sûr la biologie de ce grand 

mammifère aquatique, en particulier avec des images inédites et d’une grande beauté prises 

sous l’eau. Au-delà des pièges mortels et des impasses bétonnées, il y a donc un avenir pour 

cet animal étonnant. Peu lui importe la pollution de l’eau si fatale aux autres habitants des 

rivières, il se faufile dans notre monde et s’invente une vie à notre porte. Loin des clichés de 

grands espaces et de nature vierge souvent associés à cette espèce, le réalisateur nous offre 

une belle histoire, authentique et résolument positive. 

- "Flots de vie" (30min) : Portrait croisé entre un homme et une rivière. Une rivière: le mystère 

et la magie du monde des eaux claires. 

- "De l'eau dans les vallées" (25min) : A la découverte des basses vallées angevines, 

l'importance de ces zones humides pour le râle des genêts. 

- "La soif du marais" (25min) : Pourquoi maintenir les zones humides ? Impact des actions de 

l'homme. 

N’ayant pas reçu à temps le tirage des photos des étudiants pour les exposer, nous avons 

décidé de les projeter en continue à l’entrée du salon. Cela fut une bonne idée car nous 

aurions peu de place libre pour les exposer et les personnes pouvaient s’arrêter et s'asseoir 

devant pour les voir défiler à tout moment.  

Retours : 

Toutes les projections ont eu du succès car très bien expliquées, captivantes, et 

accessibles à tous. Cela incitait les gens à revenir pour les projections suivantes, à s’intéresser 

au sujet particulièrement ou aux zones humides en générale, à discuter à la fin des films et à 

nous poser des questions.  

Il faudra penser à choisir quel ordinateur emmener aux JMZH, qui servira à projeter les DVDs. 

En effet, nous avons eu un problème pour lire certains DVDs sur l’ordinateur prévu, et ce petit 

contretemps nous a mis du stress supplémentaire que l’on aurait pu éviter si nous avions testé 

la comptabilité auparavant.  
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Bilan de l’organisation générale 

D’une manière générale, le travail réalisé par cette commission s’est bien déroulé. Il 

faut s’attendre à un pic d’activité pendant les mois de décembre et janvier, période où le 

programme doit être finalisé. Nous avions besoin que chacun contacte les personnes 

susceptibles d’intervenir durant les conférences, les expositions et la table ronde, et que 

chacun les relances régulièrement. Nous avons donc dû nous répartir les tâches et les contacts 

possibles, et demander de l’aide à la commission “Communication”.  

Il faudra penser à donner un budget limite clair et fixé qui soit énoncé dès le début aux 

intervenants pour ne pas avoir de mauvaises surprises sur les frais de restauration, 

hébergement ou transport, comme cela a été le cas pour cette année.  

 

Figure 9 : Hall d’entrée et table pour le livre d’or 
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Stands, expositions et dioramas 

Dioramas 

 Le but d’un diorama est de mettre en scène un modèle – des animaux naturalisés 

dans notre cas – dans un environnement mimant autant que possible la réalité. Cette année 

nous avons choisis de réaliser une roselière.  

Partenariat avec la Maison de l’Environnement d’Angers 

 Suite à une visite de la collection de l’Université d’Angers, permise par Stéphane 

Sourice, une liste des espèces empruntables et d’intérêts a été dressée en cohérence avec le 

thème sélectionné sur la roselière (cf Annexe 2).  

Le Maison de l’Environnement de la ville d’Angers a été contactée une première fois le 

11 Novembre 2016 afin de mettre en place un partenariat pour l’installation du crapauduc. Le 

rendez-vous pris le 2 Décembre 2016 avec Maxime MORIN a permis par la même occasion 

d’envisager le prêt d’espèces supplémentaires en résine.  Le 23 janvier 2017, une convention 

pour la mise à disposition de l’exposition «D’un bord à l’autre» a été envoyée par Stéphanie 

MOULARD. Celle-ci présente un récapitulatif des espèces en résine prêtée par la Maison de 

l’Environnement (cf Annexe 3).  

L’ensemble de l’exposition de la Maison de l’Environnement a été récupéré le 6 février 

2017 par deux membres de l’association. 

Décors 

La création des décors et la récolte des divers éléments le constituant a nécessité une 

journée durant laquelle nous nous sommes divisés en trois équipes : la première a été chargée 

de récolter du sable et de la terre, la seconde a été chargée de récolter des branches, des 

brindilles et de la mousse tandis que la troisième et dernière a été chargée de récolter des 

roseaux et de la baldingères.  

Pour le diorama « roselière » (cf Fig. 10), une après-midi a été consacrée à la collecte 

de roseaux secs et de  baldingères en divers endroit des bords de Loire et de Maine par trois 

personnes de l’association. Ces végétaux ont été entreposés dans un cabanon à l’abri et au 
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sec pendant presque un mois, temps nécessaire au séchage, avant d’être utilisés pour monter 

le décor. 

Des blocs de polystyrène ont été récupérés à la faculté d’Angers. Ils ont été découpés 

puis troués à l’aide d’un couteau pour y placer chaque tige de roseaux. Les blocs de 

polystyrène ont ensuite été dissimulés à l’aide de colle, de sable et de terre. Pour le sol, des 

bâches marron ont été achetées en plus de celle que nous avions au local pour constituer la 

base de notre diorama, permettant ainsi de créer un certain relief au sol, pour le rendre plus 

réaliste. Les bâches ont ensuite été recouvertes de sable et de terre ainsi que de reste de 

roseaux.  

Les spécimens ont été placés de façon à ce que les visiteurs puissent s’amuser à 

retrouver chacune des espèces présentées sur les fiches comme si elles étaient dissimulées 

dans leur milieu naturel. L’ensemble des éléments du diorama ont été assemblés le jour « J » 

sur place, dans la partie basse de la salle, contre le mur du fond de façon à capter le regard 

des visiteurs dès leur entrée. Un CD de divers chants d’oiseaux a été diffusé en boucle afin de 

plonger le public dans l’ambiance de la roselière.   

 

Des fiches explicatives (A4), pour chaque espèce ont été réalisées par trois membres 

de la commission afin de présenter les lieux de vie des espèces et leur rôle au sein des milieux 

représentés. Ces fiches ont été accrochées à l’aide d’épingle à linge sur une ficelle tendue 

entre deux tuteurs.  

Figure 10 : Photographies du diorama « roselières » après montage 
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Bilan financier 

Les couts générés pour la constitution du diorama s’élèvent à 50€ en tenant compte 

du prix de la bâche et du terreau. 

Stand de découverte des plantes carnivores  

Cette année, nous avons eu l’idée de mettre un peu plus en avant l’univers végétal, pour ce 

faire, nous avons choisis de réaliser une exposition de plantes carnivores, fascinantes aussi 

bien pour les initiés que pour les néophytes. Nous avions à disposition un terrarium par l’un 

des membres de notre association ainsi qu’un système d’éclairage à led. Les plantes quant à 

elles ont été généreusement prêtées par Dylan GUICHARD, cultivateur amateur et passionné 

du département après une demande réalisée sur les réseaux sociaux.  

Voici une liste des espèces présentes lors de l’exposition : 

- Sarracenia hybride, 

- Nepenthès X Ventrata 

- Drosera aliciae, Drosera capensis, Drosera scorpioides, Drosera adelae, Drosera      

rotundifolia. 

- Pinguicula emarginata, Pinguicula hybride, 

- Utricularia sandersonii, 

- Heliamphora hybride, 

- Cephalotus folicularis, 

- Dionaea muscipulata, 

- Darlingtonia californica 

Des fiches explicatives des différentes espèces et genre ont été réalisées par l’un des membres 

de l’association. 

 

 

Stands d’observations faune aquatique 

L’idée de réaliser divers aquariums (cf Fig. 12) présentant la diversité faunistiques 

Figure 11 : Photographies du terrarium des plantes carnivores 
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milieux aquatiques nous est venue naturellement ; les expositions mettant en scène du vivant 

étant souvent les plus efficaces pour informer et sensibiliser le public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Photographie du stand d’observation de la faune aquatique 

 

Côté matériel, des loupes binoculaires ont été aimablement prêtés par la faculté d’Angers via 

l’intermédiaire de Stéphane Sourice. Des boites de pétri de petite taille, des cristallisoirs ainsi 

qu’un aquarium ont été utilisés afin de présenter les animaux.   

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Photographie d’une des notonectes (Notonecta glauca) présentées lors 
de l’exposition 

Figure  : Photographie des deux aquariums exposés pendant les JMZH 
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Tableau 3 : Liste des espèces présentées pour le stand d’observation 

 

Liste des espèces présentées  

Aselles Larves de moustiques 

Chirocéphales 
Crevettes d’eau douce 

Larves de Trichoptères et leurs 
fourreaux 

Daphnies Larves de Zygoptères (demoiselle) 

Dytiques Larves et mues d’Éphéméroptères 

Gammares Lentilles d’eau 

Larves d’Anisoptères (libellule) Limnées (escargots aquatiques) 

Larves de dytiques Notonectes 

 

Ce stand d’observations aux loupes binoculaires, était l’occasion pour les visiteurs d’observer 

en détail des animaux qui leur sont, pour la plupart, tout à fait inconnus. Il leur permet 

également d’utiliser du matériel scientifique dont le maniement reste plus simple qu’il n’y 

parait. Des planaires, daphnies, aselles, gammares et crevettes d’eau douce (cf Tab. 3) ont 

ainsi pu être observés permettant d’expliquer aux visiteurs les rôles primordiaux de ces 

invertébrés qui passent souvent inaperçu. 

Bilan des expositions 

Couplées au diorama, ces différentes expositions sur le vivant permettaient de tenir 

des discours complets et appuyés sur les réseaux trophiques des zones humides, leur 

importance et les menaces pesant sur ceux-ci. La diversité des animations ainsi que la qualité 

des explications données par les membres de l’association PEGAZH ont permis de captiver un 

grand nombre de visiteurs, quel que soit leur âge et leurs connaissances en écologie. 

 

Exposition de panneaux d’informations  

Une exposition a été mise en place sur le thème des zones humides dans la prévention des 

risques. Ainsi, 33 panneaux d’informations ont été exposés au public dans l’optique de leur 

faire découvrir : 
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- Dans un premier temps ce que sont les zones humides, leurs importances et les différents 

types de milieux qu’ils représentent. 

- Dans un second temps, l’importance des zones humides pour éviter et diminuer les risques 

de catastrophes naturelles et écologiques, illustré par l’exemple notable de « la crue du 

siècle » 

 

Outre l’exposition, différents posters ont été présentés lors des JMZH sur le thème de la 

biodiversité en Anjou. Ces 10 panneaux réalisés il y a quelques années par les étudiants de 

l’IBEA (de l’université catholique de l’Ouest) présentent différentes espèces que l’on peut 

retrouver en Anjou ainsi que l’importance de la préservation des paysages Angevins. 

 

Des affiches promotionnelles pour les formations dans les métiers de l’environnement ont 

également été exposées afin d’illustrer différentes thématiques abordées dans notre master. 

Panneaux de présentation du master 

1 Eco conseil 

2 
Nos compétences variées dédiés à l'environnement  

3 
Diagnostic environnemental 

 

Parmi les panneaux exposés, 25 ont été récupérés des expositions précédentes et sont à 

disposition pour les années à venir :  

- 3 panneaux de présentation des zones humides 

-   2 panneaux sur le rôle des zones humides 

- 6 panneaux de présentation de différentes zones humides  

- 3 panneaux sur les différents milieux des zones humides 

- 7 panneaux sur les crues et inondations 
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- 4 panneaux sur des espèces floristiques et faunistiques présentes dans les zones humides.  

 

Panneaux de présentation des zones humides 

1 Une zone humide c'est quoi ? 

2 Rôle des zones humides  

3 Les sites RAMSAR en France 

 

Panneaux sur le rôle des zones humides 

1 Rôle des zones humides (1) 

2 Rôle des zones humides (2) 

 

Panneaux de présentation de différentes zones humides (différents milieux) 

1 Les marais de plaines et plateaux 

2 Les milieux alluviaux 

3 Les mares 

4 Les étangs et bords de lacs 

5 Des zones utiles 

6 Du contraste… de l’action 
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Panneaux de présentation des différents milieux de zones humides 

1 Les milieux humides (1) 

2 Les milieux humides (2) 

3 Les milieux humides (3) 

 

Panneaux de présentation des crues et inondations :  

1 Les BVA zone humide d'exception 

2 
Les causes de cette crue exceptionnelle 

3 
Les moyens de lutte et de prévention 

4 
Cheffes aux plus hautes eaux, une ville fantôme  

5 
Quelques photos de la crue du siècle 

6 
Quelques photos de la crue du siècle 2 

7 
Les grandes crues du siècle 

 

Panneaux de présentation de différentes espèces vivant dans les habitats humides 

1 Les espèces invasives (Définition) 

2 Les espèces invasives (Exemples)  

3 Les espèces animales 

4 Les espèces végétales 
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8 nouveaux panneaux ont été réalisés cette année, afin de compléter l’exposition :  

Intitulé des 8 nouveaux panneaux :  

1 Les zones humides : une protection naturelle contre les catastrophes 

2 Cinq zones humides qui nous aident à faire face aux phénomènes 

météorologiques extrêmes 

3 Les zones humides sauvent des vies, Comment protéger les zones humides? 

4 Les zones humides d’importance internationale dans le monde désignées au titre 

de la convention de Ramsar 

5 Des exemples d’actions pour la protection de l’environnement dans le monde 

6 Des exemples d’actions pour la protection de l’environnement en Europe 

7 Des exemples d’actions pour la protection de l’environnement en France 

8 Historique des inondations autour d’Angers  

 

 

 

 

 

 

Figure 14 et 15 : Enfants remplissant le questionnaire en étudiant les nouveaux 

panneaux de l’exposition « zones humides dans la prévention des risques » ; 

Exposition  de la Maison de l’Environnement et stand herpétologique.  
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Figures 16 et 17 : Exposition « zones humides dans la prévention des risques » ; 

Panneaux sur le thème de « la biodiversité en Anjou ». 

 

Bilan financier 

Les 8 nouveaux panneaux conçus ont été imprimés à Copies Express (157 Avenue du Général 

Patton, 49000 Angers) en choisissant l’option « mode bâche non plastifiée » et le format A1. 

Ce choix d’option a permis d’obtenir des panneaux de bonne qualité qui pourront être 

réutilisés. 

Le coût total des impressions était de 120 euros. 

Un budget plus important sera à prévoir pour les prochaines années afin d’anticiper le coût 

des impressions qui seront à réaliser pour les futures expositions.  

Exposition Biodiversité en Anjou  

Cette exposition nous a également été confiée par la Maison de l’Environnement par 

l’intermédiaire de Maxime MORIN et Stéphanie MOULARD. L’exposition « Biodiversité en 

Anjou » conçue en 2006, sert de support pour permettre au public d’acquérir les 

connaissances, les comportements nécessaires pour préserver l’environnement. Il y avait au 

total 22 calicots 60*120 et 22 supports en bois (22 mats et 22 plots), seuls une partie ont été 

choisis. Les panneaux ont été placés devant le stand herpétologique, répartis au milieu de la 

salle (Figure 15). 
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Conclusion 

Couplée avec le questionnaire, l’exposition a permis d’intéresser petits et grands sur 

l’importance des zones humides et de leur préservation. La présence des membres de 

l’association PEGAZH a été appréciée par le public, d’une part pour aider les enfants à 

répondre au questionnaire et à comprendre plus simplement le contenu des panneaux, et 

d’autre part pour répondre à des interrogations diverses plus complexes ou ne figurant pas 

dans l’exposition. 

De manière générale, l’exposition a été  appréciée par les enfants et le public adulte. Elle a été 

jugée claire par le public. Les retours ont été positifs et les informations figurant sur les 

panneaux ont été jugées riches d’informations et ludiques.  

Expositions et stands intervenants 

Exposition de photographies professionnelles de P. Trécul 

Dans le cadre de cet évènement nous avons aussi fait intervenir un photographe 

professionnel (Patrick Trécul), pour permettre d’ajouter à notre exposition des clichés de 

qualité autours de l’environnement et des zones humides. Cette exposition qui avait pour 

thème « Sèvre Nantaise, secrète et sauvage », regroupais une vingtaine de cliché grand 

format, sur la faune, la flore et la paysages des rives de la Sèvre Nantaise. Le public a été très  

intéressé par cette exposition, avec un grand nombre de retour positif. Cette exposition a aussi 

permis, avec le concours photo, d’apporter une bonne partie visuel apprécier des visiteurs et 

permettant de faire une pause dans les lectures proposée par nos panneaux d’informations. 

De plus, la disponibilité de l’auteur des photos Patrick Trécul a aussi été un point apprécié du 

public. En effet il a été présent sur 2 journées de l’évènement et a aussi organisé une 

conférence très appréciée du public.      
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Figure 18 : Exposition des photos de Patrick Trécul 

 

Stand herpétologique 

Au cours des JMZH, nous avons aussi accueilli Françoise Serre-Collet (Médiatrice 

scientifique au MNHN) et Martin Bonhomme (Expert herpétologue indépendant) deux experts 

en herpétologie. Ils ont été présents les trois jours de l’évènement, sur un stand commun, 

pour présenter et discuter sur les reptiles et les amphibiens. Leurs capacités de vulgarisation 

sur le sujet ont permis de répondre aux questions des amateurs comme des confirmés. Leur 

stand proposait aussi des panneaux d’informations, des jeux, des ouvrages et des 

photographies autours des reptiles. Ils proposaient notamment la vente des ouvrages de 

vulgarisation ainsi que d’autres plus professionnel. Nous les remercions aussi pour leurs 

contributions aux autres activités du salon, avec deux sorties sur les amphibiens réalisées en 

leur compagnie  ainsi que la conférence Françoise Serre-Collet a donné qui fut, comme l’année 

dernière, un grand succès.       
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Figure 19 : Stand herpétologique de Françoise Serre-Collet et Martin 

Bonhomme 
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Concours photos 

Thèmes retenus : 

Cette année les 3 thèmes qui ont été retenus par les membres de la commission pour le 

concours photos sont les suivants : 

 - La biodiversité au cœur des Zones Humides. 

Les photos attendues devaient mettre en avant les espèces animales et/ou végétales que l’on 

peut rencontrer dans les zones humides. 

 - Les Zones Humides au rythme des saisons.  

Les photos attendues pour ce thème était des paysages de zones humides au gré des saisons 

permettant d’apprécier différentes couleurs, luminosité, chaleur, moment de la journée… 

 - Quand les éléments se déchainent.  

Ce thème a été choisi en lien avec le thème des journées mondiales des zones humides de 

cette année : Des zones humides pour la prévention des risques de catastrophes. Les 

photographies attendues devaient mettre en scène “la violence” de la nature, avec par 

exemple des scènes d’inondation, de tempête ou d’orage… en privilégiant l’impact sur 

l’homme, ses activités…  

Les photos pouvaient venir de France ou d’ailleurs et chaque participation devait suivre le 

règlement suivant :  

 

Règlement : 

 

Règlement de l’édition 2017 du concours photographique des JMZH d’Angers 

 

Article 1 - Organisation 

1.1/ L’association PEGAZH (Promotion des Etudiants en Gestion et Aménagement des Zones 

Humides) organise à l’occasion des Journées Mondiales des Zones Humides (JMZH) un 

concours photographique amateur. Ces journées auront lieu les 10, 11, 12 février 2017 aux 

Salons Curnonsky à Angers (Maine-et-Loire, France).  

 

Article 2 - Conditions générales de participation 
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2.1/ Ce concours est ouvert à tout photographe amateur individuel, c’est à dire à toute 

personne dont la photographie ne constitue pas son activité professionnelle, à l’exclusion des 

organisateurs des JMZH, des membres de l’association PEGAZH et des membres du jury. 

 

2.2/ Les participants mineurs doivent fournir une autorisation parentale téléchargeable 

depuis le site pegazh.com. Ce document pourra être scanné et renvoyé par courriel à 

concours.pegazh@gmail.com ou par courrier à l’adresse suivante:  

Association PEGAZH 

UFR des Sciences 

2 boulevard Lavoisier 

49045 Angers Cedex 01 

 

2.3/ Les participants doivent observer un comportement naturaliste ne portant aucun 

dérangement ni atteinte aux milieux et aux espèces vivantes. De la même manière, les 

réglementations en vigueur concernant la protection des espèces et de leurs milieux doivent 

être respectées sur le lieu de prise de vue. 

 

2.4/ Les photographies naturalistes se doivent de rester fidèles à la scène observée, aucune 

retouche visant à dénaturer l’originale ne devront être effectuées sur les clichés envoyés. Seul 

un ajustement de la luminosité ou du contraste, sans excès, est autorisé. Aussi, les 

photographies, ne devront pas comporter ni cadre, ni signature. 

 

2.5/ Les participants devront s’assurer que les personnes clairement reconnaissables sur les 

clichés soumis lui aient donné l’autorisation d’utiliser leur image par la signature d’un 

document de renonciation au droit de l’image. 

 

2.6/ Le participant atteste sur l’honneur  être l’auteur des photographies transmises. Ils 

garantissent que les clichés soumis sont originaux, inédits et qu’il est le seul détenteur des 

droits attachés à cette image. 

 

2.7/ Le participant s’engage à autoriser l’association PEGAZH à exposer son(ses) cliché(s) 

lors des JMZH 2017 ainsi que sur le site internet de l’association. Aucune autre utilisation 

des clichés ne sera réalisée sans autorisation écrite de l’auteur. 
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2.8/ PEGAZH s’engage à citer le nom ou pseudonyme de chaque auteur tel que précisé par le 

participant lors de son inscription. 

 

Article 3 - Modalités concernant les photographies et dépôt des clichés 

3.1/ Les clichés sont à envoyer par mail à l’adresse suivante: concours.pegazh@gmail.com 

avant le xx/xx/xx à minuit accompagné des données suivantes et ce, pour chaque 

photographie: 

• Nom et prénom de l’auteur 

• Pseudonyme (facultatif) 

• Titre de la photographie 

• Adresse* 

• Numéro de téléphone* 

• Adresse électronique* 

• Lieu et date de la prise de vue 

• Thème de la photographie 

• Commentaire de la photographie ( vivement recommandé - 150 mots maximum). 

Les informations accompagnées d’un (*) resteront confidentielles. 

 

3.2/ Les clichés doivent dater au plus tôt du 1er Janvier 2014. 

 

3.3/  Le participant peut fournir au maximum 6 photographies avec un maximum de 2 

photographie par thème.  

 

3.4/ Les photographies devront, par leurs dimensions, pouvoir faire l’objet d’une impression 

au format 20 x 30 cm. Chaque photographie doit être renommée sous la forme suivante :  

“nom_prenom_numero de la photographie_theme”. 

 



52 
 

Article 4 - Thèmes du concours 2017: 

 

thème 1: La biodiversité au coeur des zones humides 

thème 2: Les zones humides au rythme des zones humides 

thème 3: Quand les éléments se déchainent 

 

Article 5 - Procédure et modalité d’attribution des gains mis en jeu 

 

5.1/ Les 10 meilleurs clichés de chaque catégorie, sélectionnés par le jury de la commission 

dédiée de PEGAZH, seront exposés lors des JMZH 2017 et feront l’objet d’un vote public les 

10,11 et 12 février 2017. Cela implique que chaque photographe autorise l’association 

PEGAZH à utiliser les photos envoyées dans le cadre des JMZH 2017. 

 

5.2/ Le jury, constitué par les membres de la commission dédiée de l’association PEGAZH, 

tiendra particulièrement compte du cadrage, de l’originalité du sujet, du lien avec le thème, 

du traitement de la lumière, de l’esthétique générale et des conditions de prise de vue. 

L’association PEGAZH garantit aux participants l'impartialité, la bonne foi et la loyauté des 

membres du jury. 

 

5.3/ Pour chaque catégorie, deux prix seront attribués: un prix du Jury ( décerné par le jury de 

l’association PEGAZH) et un prix du Public ( décerné par le public présent lors de l’exposition 

durant les JMZH 2017). Il sera également décerné un Grand Prix du Jury et un Grand Prix du 

Public (toutes catégories confondues). 

 

5.4/ Les Grands Prix ne pouvant être sélectionnés pour un prix de catégorie. De la même façon, 

un Prix du Public ne pourra être attribué à un cliché ayant obtenu un Prix du Jury. Si un tel cas 

se produit, ce sera la deuxième photographie ayant obtenu le plus de voix de la part du public 

qui obtiendra le Prix du Public. 

 

5.5/ Les auteurs des clichés lauréats seront avertis par courriel mais les classements et prix 

attribués ne seront divulgués que lors de la remise de prix,le 12 février 2017. En cas d’absence 

lors de la remise des prix, les gagnants seront prévenus par mail et pourront venir récupérer 

leur prix aux locaux de PEGAZH jusqu’au xxxx. Si, les gagnants sont dans l’indisponibilité de 

venir récupérer leur lot aux locaux, un envoi à leur charge pourra être convenu. 
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5.6/ Les gains remis lors de la remise des prix ne peuvent donner lieu à aucune contestation 

d’aucune sorte, ni à la remise de sa contre-valeur en argent ou sous aucune autre forme que 

ce soit, ni à son remplacement ou à son échange. 

 

5.7/ Dans le cas où les gagnants seraient dans l’impossibilité de bénéficier de leur gain, pour 

quelque raison que ce soit, ils en perdront le bénéfice, sans possibilité d’obtenir une 

quelconque contrepartie 

5.8/ PEGAZH et les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’incident qui pourrait 

survenir à l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance du gain. 

 

5.9/ Les photographies lauréates seront mises en ligne après les JMZH sur le site internet de 

l’association PEGAZH. Les participants s’engagent à autoriser PEGAZH à publier en ligne leurs 

photographies en cas de sélection. 

 

5.10/ Les participants dont la(les) photographie(s) a(ont) été sélectionnée(s) pour l’exposition 

pourront venir récupérer leur(s) cliché(s) sur simple demande à une personne organisatrice à 

la suite de la remise des prix sur présentation d’une pièce d’identité. 

 

Article 6 - Réglementations diverses 

 

6.1/ Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photo qu’ils jugent 

comme pouvant revêtir un caractère pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de 

toute autre nature choquante. Le participant ne pourra aller à l’encontre de la décision de 

l’association PEGAZH en cas de suppression des photos jugées irrecevables. 

 

6.2/ Lors de la période de vote, si une anomalie est constatée (vote massif suspicieux,...), les 

responsables du concours se réservent le droit de supprimer la ou les photographies 

concernées. 

 

6.3/ Toute tentative de fraude, de tricherie ou de non-respect au présent règlement pourra 

entraîner l’exclusion définitive du ou des participants, sans recours possible. 
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6.4/ Les organisateurs du concours ne pourront être tenus responsables de tout problème lié 

au déroulement du concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, de problème informatique, 

technologique ou de toute autre nature. 

 

6.5/ En cas de force majeure ou si les circonstances l’imposent, les organisateurs se réservent 

le droit de modifier le présent règlement, de reporter, de modifier ou d’annuler le concours. 

Leur responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications. 

 

LE SEUL FAIT DE PARTICIPER AU PRÉSENT CONCOURS IMPLIQUE L’ACCEPTATION PURE ET 

SIMPLE ET SANS RÉSERVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT. SON NON-RESPECT ENTRAÎNERA 

L’ANNULATION DE LA CANDIDATURE.  

 

Autres thèmes possibles pour les années suivantes : 

 

Voici une liste de thèmes qui n’ont pas été retenu pour cette édition mais qui pourront être 

utilisé pour les prochaines : 

- L’urbanisme dans les zones humides : entre tradition et modernité 

- Paysage de zones humides d’ailleurs 

- Biodiversité des zones humides d’ailleurs  

- Entre ciel et eau : les oiseaux des zones humides 

- Paysages des basses vallées angevines 

- Le cycle de l’eau dans les zones humides 

- Entre terre et eau 

- Les petites vies des zones humides 
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- Sur et sous l’eau 

 

Partenaires : 

 

Tableau 4  : Réponses de 

nos partenaires 

 

 

La recherche des 

partenaires a été lancée très 

vite, car il est indispensable 

d’avoir la liste complète des 

sponsors avant de diffuser 

l’affiche pour pouvoir mettre 

leurs logos dessus. Tous les 

membres de la commission ont 

participé à l’envoi des mails. 

 

Au total, 73 entreprises ont été 

contactées et 17 nous ont 

donné une réponse positive. Il 

ne faut pas hésiter à en 

contacter un maximum et à les 

relancer.  

 

 

 

 

 

 

 
 

ENTREPRISES Réponses ENTREPRISES Réponses 

Nat'Images 

 

Mauna Kea 

 

Macro Photographie 

 

Compagnie vendéenne 

 

Image & Nature 

 

Biotope éditions POSITIVE 

Aquarium La Rochelle POSITIVE Nature et Découverte 

 

Le 7ème Continent POSITIVE Richer 

 

Défi Nature 

 

La Luciole 

 

Contact 

 

La Librairie Nature 

 

JAMA 

 

Librairie Durance 

 

Camara 

 

Rendez-vous avec la Nature 

 

Sentier des Daims 

 

Photobox 

 

Puy du Fou 

 

Photoweb 

 

Indian Forest 

 

Pixium 

 

La Hulotte POSITIVE Punta Lara POSITIVE 

La Salamandre POSITIVE La Boissière du Dorée POSITIVE 

Natural'Parc 

 

Tepacap 

 

Megazone Laser Games 

 

Entomo-silex 

 

Natur'Zoo de Mervent POSITIVE Terre Sauvage 

 

Océanile POSITIVE Philosophie Magazine 

 

Océarium 

 

Nature et Progrès 

 

Ouistiti Compagnie 

 

Pluriel Nature 

 

Parc Anjou Aventure POSITIVE Lacoste Photographie 

 

L'Étang POSITIVE L’atelier des photographes 
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Voici le mail type utilisé pour la demande de partenariat :  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Chaque année depuis maintenant 17 ans, l’association PEGAZH (Promotion des 
Etudiants pour la Gestion et l’Aménagement des Zones Humides), réunissant les 
étudiants du Master Eco-ingénierie des Zones Humides de l'Université d'Angers, a le 
plaisir d’organiser les Journées Mondiales des Zones Humides, en lien avec la 
convention RAMSAR, un événement prenant part tous les ans à Angers. 
 
Cet événement, qui se déroulera cette année les 10, 11 et 12 février 2017 aux salons 
Curnonsky à Angers, a pour objectif de sensibiliser le grand public à la fragilité des 
zones humides et à l’importance de les protéger. De nombreuses conférences, 
expositions et tables rondes animées par des professionnels seront organisées à cette 
occasion, ainsi que des projections de films, et des animations en écoles primaires. 
Par ailleurs, le thème choisi cette année par le secrétariat de la convention RAMSAR 
« Les zones humides pour la prévention des risques naturels » sera le fil rouge de 
notre congrès. 
 
Pour la 7ème année consécutive, un concours de photographies naturalistes est 
organisé à travers trois thèmes autour des zones humides. Cet événement rencontre 
un véritable engouement auprès du public avec des centaines de participants chaque 
année. 
Toutefois, malgré la bonne volonté de ses étudiants bénévoles, l’association reste 
tributaire du soutien financier ou matériel de certains organismes (Université 
d’Angers, Terre de Sciences, Mairie d’Angers…) et de partenariats avec d’autres 
structures. Dans le cadre de l’organisation du concours de photographies 
naturalistes, nous recherchons tout soutien possible par le biais de dons de lots 
(magazines, bons, places d’entrée…) afin de pouvoir récompenser les gagnants. 
Grâce à ce soutien, le Zoo de la Boissière du Doré sera associé à cet événement de 
découverte des zones humides par le grand public tout en vous garantissant une 
bonne visibilité. 
 
Par avance, nous vous remercions de l'attention que vous voudrez bien porter à notre 
demande. Nous nous tenons à votre disposition pour vous envoyer de plus amples 
informations sur l’organisation ou sur le déroulement de cette manifestation qui se 
veut enrichissante pour tous. 
 
Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 
 

Commission Concours Photographies 
Association PEGAZH 

UFR Sciences 
2, boulevard Lavoisier 

49045 ANGERS 
concours.pegazh@gmail.com 
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Lancement du concours et promotion 

Figure 20 : Affiches provisoires de notre concours photos (maquettes) 

Différents modèles ont été réalisé (voir ci-dessus) et voici le modèle définitif (ci-

dessous) après votes de tous les étudiants de la promotion : 
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Figure 21 : Affiche finale de la huitième édition de notre concours 

 

Le lancement du concours s’est fait le 30 novembre. Ce lancement s’est fait sur le site 

de l’association et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) où l’affiche 

comportant les thèmes a été révélée. La promotion s’est ensuite principalement faite sur 

Facebook via des groupes naturalistes et des groupes de photographies animalières. Des 

affiches avaient également été imprimées et placardées à l’université et dans la ville d’Angers, 

ainsi qu’à Cholet et à la faculté des sciences et techniques de Nantes. 

 



60 
 

Participation : 

L’édition 2017 du concours photo a encore une fois rencontré un très grand succès 

avec la participation de 97 photographes amateurs qui nous ont envoyé 293 clichés. Chaque 

année le concours semble de plus en plus attendu et l’on retrouve désormais des habitués qui 

dès septembre demandaient déjà les thèmes du concours.  

Les trois thèmes ont tous suscité un fort intérêt avec tout de même une préférence 

pour la photographie animalière (représentée par le thème « Gros plan sur la faune des zones 

humides » et une partie des photographies du « Réveil des zones humides »). 

 

Sélection des photographies finalistes : 

La sélection des photographies finalistes fut compliquée. Pour chaque thème, 

seulement dix photographies devaient être retenues, ce qui a donné lieu à deux réunions 

entre les membres de la commission pour se mettre d’accord. Le jury a également été 

composé de 2 invités d’honneur : Stéphane Sourice et Patrick Trécul.  
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Figure 22 : Photos des gagnants 
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Les gagnants de cette année sont les suivants :  

Dupé Maxime - "Pêcheur matinal" (Prix du public – Thème 1) ; Schill Renaud - "La fée 

du soir" (Prix du jury – Thème 1) ; Bernard François - "Le héron blanc" (Prix du public – Thème 

2) ; Schill Renaud - "Les pieds dans l'eau" (Prix du jury – Thème 2) ; Thimister Philippe - 

"Hauckland" (Prix du public – Thème 3) ; Naullet Matthieu - "Poisson pas frais" (Prix du jury – 

Thème 3). 

Thimister Philippe - "Hauckland" a obtenu le  Grand prix du public et Gastinois 

Matthieu - "Pas commode le fou !" a obtenu le Grand Prix du jury. 

 

Exposition lors des JMZH 

Deux expositions étaient prévues lors des JMZH. L’une avec les photos du concours et 

l’autre avec des clichés pris par les étudiants de la promotion. Malheureusement suite à des 

soucis avec le site monalbumphoto.com (pourtant conseillé par les étudiants de l’année 

dernière) qui n’a pas effectué la livraison prévue dans les délais, l’exposition des clichés pris 

par les étudiants a dû prendre une autre forme. Les photos ont été projetées sur un vidéo 

projecteur pour que le public puisse en profiter. Les photographies du concours ont été 

imprimées chez Kodak Express à Angers près du jardin des plantes. Le prix était beaucoup plus 

élevé que sur le site de monalbumphoto.com mais après comparaison à la réception, il s’est 

avéré que la qualité des photographies était de bien meilleure qualité. Et heureusement que 

les photos du concours ont pu être imprimées chez Kodak Express. Le format pour le concours 

est : 20 x 30 cm 

Voici la disposition lors des JMZH : 

Figure 23 : Disposition des photos pour l’exposition 

Des bulletins de vote ont été distribués aux visiteurs afin que soit décerné les prix du 

public. Ces bulletins ont été dépouillés tous les soirs pour gagner du temps. En tout, 176 

visiteurs ont voté. Il faut penser à prévoir le PowerPoint. Deux vainqueurs étaient présents 

dans la salle pour venir retirer leur lot. Les lots avaient été répartis à l’avance.  

http://monalbumphoto.com/
http://monalbumphoto.com/
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Commission sorties naturalistes 

 

Tout au long de l’année universitaire 2016-2017, de nombreuses sorties naturalistes 

ont été organisées. En voici la liste : 

 Dimanche 18 septembre 2016, sortie à la Réserve Naturelle des Coteaux du Pont-

Barré, principalement axée sur l’entomologie et l’herpétologie, avec observation 

notamment d’une Couleuvre verte et jaune, de Lézards verts et de Lézards des 

murailles, ainsi que de nombreuses espèces d’Orthoptères (Pezotettix giornae, 

Omocestus rufipes, Oedipoda caerulescens, Euchorthippus declivus, Chorthippus 

parallelus, Platycleis affinis, etc.) et de Rhopalocères (Polyommatus bellargus, mais 

aussi Polyommatus icarus, Araschnia levana, surement Aricia agestis, Inachis io, etc.) 

 Jeudi 13 octobre 2016 : sortie nocturne amphibiens à l’étang St Nicolas, derrière la 

faculté des Sciences. 

 Lundi 24 octobre 2016 : sortie nocturne amphibiens à l’étang St Nicolas (plus de 110 

Salamandre tachetée observés). Une dizaine de participants étaient présents. 

 Mercredi 16 novembre 2016 : sortie nocturne amphibiens à l’étang St Nicolas (plus 

d’une vingtaines de Salamandres tachetées observées) 

 Samedi 14 janvier 2017 : sortie ornithologique au lac de Maine. Les observations faites 

sont les suivantes : des Ardéidés (Héron cendré, Aigrette garzette), des Laridés 

(Mouette rieuse et Goélands), des Anatidés (Sarcelle d'hiver, Fuligule morillon, 

Foulque macroule, etc.), ainsi que des Grèbes huppés, des grands Cormorans et de 

nombreux passereaux. Une dizaine de participants étaient présents. 

 Samedi 21 janvier 2017 : sortie ornithologique au lac de Maine. Les observations faites 

lors de cette sortie sont les suivantes : des Anatidés (Sarcelle d'hiver, Canard colvert, 

Canard souchet, Canard siffleur, Canard chipeau), des Ardéidés (Héron cendré 

principalement), des Laridés (Mouette rieuse et Goélands), ainsi que beaucoup de 

Cormorans et de passereaux. Une dizaine de participants étaient présents. 
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 Mercredi 1 février 2017 : sortie nocturne amphibiens aux mares des Varennes, à Mûrs-

Erigné. Quelques espèces comme le Triton palmé, le Triton ponctué et des Grenouilles 

vertes ont été observées. 

 Mercredi 8 mars 2017 : sortie nocturne amphibiens à l’étang St Nicolas. 

 Lundi 10 avril 2017 : sortie ornithologique au Lac de Maine. 

Figure 24 : Observations d’oiseaux d’eau au Lac de Maine le 14 janvier 2017 

 

Du matériel nous a été gracieusement prêté par Stéphane Sourice et le laboratoire GECCO, à 

savoir un filet à papillons et une longue-vue. Les troubleaux étaient fournis par PEGAZH. Il 

était fortement conseillé de venir assister aux sorties naturalistes organisées en tenue 

adéquate à la sortie envisagée (K-way, bottes, lampe frontale pour les sortie nocturne, 

troubleau ou filets si possible, jumelles, …). 
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Sorties durant les JMZH 

Cinq sorties étaient planifiées à l’origine durant les JMZH : deux concernant 

l’observation des amphibiens, une axée sur l’observation des oiseaux d’eau du Lac de Maine, 

une concernant les pratiques agricoles respectueuses de l’envronnement et du Râle des 

genêts à Cantenay-Epinard, et une pour le montage du Crapauduc au Lac de Maine. Non loin 

d’une centaine de personnes étaient présentes sur l’ensemble des cinq sorties naturalistes 

organisées. 

Sortie ornithologique 

Un partenariat a rapidement été mis en place (courant octobre 2016) avec la LPO Anjou 

afin d’effectuer une sortie pour observer l’avifaune du Lac de Maine situé en périphérie 

d’Angers. Le contact a été pris avec Adeline JOVANOVIC, chargée de mission éducation à 

l’environnement à la LPO, et un créneau a été fixé le samedi 11 février, l’après-midi de 14h30 

à 16h30. Les inscriptions étaient prises à la fois par la LPO et par l’association PEGAZH, avec 

une limite fixée à une vingtaine de personnes. Sur place, de nombreuses espèces typiques du 

milieu étaient présentes, comme le Héron garde-bœuf, le Héron cendré, A’aigrette garzette, 

le grand Cormoran et bien d’autres…      

Au total, une trentaine de personnes ont assisté à cette sortie. Il pourrait donc être 

possible d’envisager l’organisation de deux sorties à deux créneaux différents, comme il a été 

fait l’année dernière lors des JMZH 2016, afin de permettre à un plus grand nombre de 

participants d’assister à cette sortie.  

Sorties amphibiens 

L’idée initiale était d’effectuer une sortie amphibiens à Mûrs-Erigné, site connu pour 

sa diversité spécifique, le vendredi soir et le samedi soir. Les rendez-vous ont donc été fixé au 

vendredi à 20h et le créneau du lendemain également. En raison des mares à sec (exceptée 

une dont le niveau était bas) et des effectifs très limités d’amphibiens à cause du froid 

(températures proches de 0°C), la deuxième sortie s’est effectuée à l’étang St Nicolas. Martin 

Bonhomme (herpétologue indépendant) et Françoise Serre-Collet (Médiatrice au Muséum 

National d’histoire naturelle) ont animés ces deux sorties pour le plus grand plaisir du public. 
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Les retours ont été excellents. Certaines personnes venant de loin (Charente-Maritime, 

Rhône, etc.) ont assisté à ces sorties. 

Une quinzaine de participants étaient présents à chacune de ces deux sorties. 

Quelques personnes se sont désistées à cause du temps le vendredi. Les espèces rencontrées 

étaient le Crapaud commun, la Grenouille agile, des Grenouilles vertes, le Triton palmés et le 

Triton crêté. 

Figure 25 : Observation d’amphibiens lors de la sortie du samedi soir 

 

Montage Crapauduc du lac de Maine 

Une annonce concernant la mise en place du Crapauduc du lac de Maine le dimanche 

matin, organisée par la Maison de l’environnement d’Angers, a été placée dans le programme 

des JMZH. Cet évènement s’est donc effectué en partenariat avec la Maison de 

l’environnement pour la deuxième année consécutive. Le montage du crapauduc, organisée à 

l’aide de Maxime MORIN, technicien de la ville d’Angers, était l’occasion de présenter aux 

visiteurs des JMZH et aux participants des sorties du vendredi et du samedi un cas concret et 

simple de mesure de conservation des amphibiens. 

 



67 
 

Sorties dans les Basses vallées Angevines 

Cette sortie a été animée par Stéphanie Hennique (Chargée de missions LIFE Râle des 

genêts à la LPO Anjou) et David Gélineau (agriculteur). Le but était de découvrir la biodiversité 

des milieux agricoles et l’exploitation de David Gélineau et de comprendre comment sont 

mises en places les pratiques permettant un respect de cette biodiversité et notamment du 

Râle des genêts. La sortie a été suivie d’un barbecue. 
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Commission animations 

 

 Intervention avec les scolaires 

 Nous avons pu, cette année encore, organiser en collaboration avec l’association 

éducative Terre des Sciences, des actions de sensibilisation à destination des écoles 

élémentaires et collèges d’Angers et ses environs. Nous avons pris à cœur de sensibiliser des 

écoliers et étudiants Angevins aux zones humides qui tiennent une place particulièrement 

importante dans notre région. Cette mission a été, pour nous, essentielle car nous considérons 

la sensibilisation comme le pilier des actions de conservation à destination des générations 

futures. Nous pensons que notre rôle en tant qu’étudiants, mais surtout en tant que futurs 

professionnels de l’environnement, est de prendre part à l’animation d’actions de 

sensibilisation envers nos futurs concitoyens et futurs collègues environnementalistes. Il nous 

semble essentiel de préparer les actifs de demain à accueillir les actions de gestion mais 

surtout à comprendre les différentes implications de celles-ci et pourquoi pas d’inciter leur 

participation. 

 Cette année, le fil conducteur de nos animations s’est présenté principalement 

sous la forme d’une présentation générale des zones humides avec participation active des 

élèves et trois activités découvertes sous forme de jeux. 

Les objectifs que nous nous sommes fixés pour les interventions sont en grande partie 

des objectifs de découverte des zones humides en général, de leurs fonctionnements, de leurs 

utilités, des pressions anthropiques qui menacent ces écosystèmes ainsi que des moyens 

engagés pour leur protection. Le but de ces animations en milieu scolaire est d’adapter ces 

notions au programme de chaque niveau. Pour cela nous avons utilisé le langage qui convenait 

suivant la classe auprès de laquelle nous intervenions. Cette adaptation de notre part s’est 

tenue lors de la présentation générale des zones humides, ainsi que lors des jeux.   

Le dossier pédagogique présenté par Terre des Sciences aux instituteurs et enseignants fut 

composé des points suivants : (Fiches activités en ANNEXE 6) 
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✓ Présentation générale des zones humides via un diaporama qui reprenait une définition 

des zones humides, les termes d’espèces invasives, biodiversité, la présentation des 

animaux et végétaux habitants les zones humides, les menaces qui jouent sur elles et 

leurs rôles (Fiche activité 1) ; 

✓ Maquettes des zones humides dont une présentant une rivière canalisée, un champ, 

une route, un parking donc le milieu anthropisé, et une autre présentant une rivière 

avec des méandres compris dans une zone humide, avec prairies, arbres et végétaux 

se comportant comme des éponges (Fiche activité 2) ; 

✓ Jeu de la grenouille basé sur le jeu de l’oie (Fiche activité 3) ; 

✓ Jeu des empreintes (Fiche activité 4). 

 

A savoir que la présentation générale en classe entière était suivie d’une séparation de la 

classe en deux groupes afin que l’un observe les maquettes pendant que l’autre jouait au jeu 

de la grenouille ou des empreintes. Les groupes échangeant d’activité au bout d’un certain 

temps afin que tous les élèves puissent voir et les maquettes et le jeu choisi par l’enseignant. 

 

Notre objectif de départ était de démarrer les animations au début du mois de janvier, pour 

intervenir dans une dizaine de classes minimum lors des jours sans cours. Malheureusement 

nous n’avons pu commencer qu’à la fin du mois de janvier. Nous voulions également intervenir 

dans les classes de primaires, collèges et lycées. Nous n’avons pu intervenir auprès des lycées 

puisque l’activité que nous voulions réaliser avec eux, c’est-à-dire de créer des posters sur le 

thème des zones humides, posters qu’ils auraient pu présenter aux JMZH, ne peut se faire 

qu’avec un certain temps (plusieurs semaines à mois) de cours de prévu. 

Mais nous sommes tout de même intervenus auprès de 14 classes dont deux de collégiens. 
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Tableau 5 : Récapitulatif des interventions 

Dates Écoles Instituteurs / 
Enseignant 

Niveau 

26/01/17 Henri Chiron Mme Le Ray CE2 
27/01/17 Jean Madeleine M. Mabileau CM2 

  M. Lardeux CM1 / CM2 
30/01/17 Jean Lurçat  5ème 
31/01/17 Henri Chiron M. Gilbert CM2 

  Mme Gortina CM2 
 Victor Hugo Mme Plouchard CE2 / CM1 

2/02/17 Petit Prince (Le 
Plessis Macé) 

Mme Pavie CE2 / CM1 

3/02/17 François Raspail M. Souny CM1 / CM2 
6/02/17 Charles Bénier Mme Frézeau CE2 / CM1 

 Henri Chiron Mme Plassard CE2 
7/02/17 Le Cèdre Bleu 

(Sarrigné) 
Mme Duperray CM1 / CM2 

 Auguste Mailloux 
(Loroux-Botterau 44) 

 6ème 

9/02/17 Bellevue (Mûrs-
Érigné) 

M. Seube CM2 

 

Les élèves de la classe de 6ème sont venus sur la ville d’Angers pour une visite du lycée horticole 

de Pouillé avec un atelier horticole et un atelier de dissection florale à la base. Terre des 

Sciences s’occupant de cette venue sur Angers nous a proposé de leur présenter les zones 

humides dans leur matinée restant libre. Ils sont alors venus sur le campus de l’Université de 

Belle-Beille afin d’apprendre sur les zones humides. Nous leur avons, en plus du diaporama, 

des maquettes et du jeu de la grenouille, présenté une carotte du sol humide du Parc Naturel 

Régional de la Brière, puisqu’ils s’occupent d’un petit jardin dans leur collège et ont déjà 

réalisé des carottes avec tarière. Le sol du jardin étant bien différent d’un sol de zone humide, 

ils ont pu observer nettement la différence. L’activité d’1H30 s’en est suivie d’une visite du 

campus de l’Université par Monsieur Damien PICARD, maître de conférences à l’Université.  

 

 

Figure  : Photographies des animations en classe de primaire 
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Suite à ces interventions nous avons envoyé un questionnaire aux instituteurs. Les retours que 

nous avons eus nous permettent de dire que nous avons atteint nos objectifs de sensibilisation 

avec succès. 

Pour exemple Mme Frézeau de l’école Charles Bénier. 

Tableau 6 : Extrait d’un questionnaire 

 
 
 
 

Questions 

Etes-vous 
satisfait de la 

prestation des 
étudiants, par 

rapport au 
vocabulaire 
utilisé (trop 
simple, trop 
complexe, 
adapté) ? 

 

 
Etes-vous 

satisfait de la 
prestation des 
étudiants, par 
rapport à leur 

comportement 
avec les élèves, 

avec vous ? 
 

 
 
 

L’intervention a-
t-elle été utile 
aux élèves ? 

 

 
 

Avez-vous envie 
de renouveler 
l’expérience 

l’année 
prochaine ? 

 

 
 
 
 

Réponses 

 
Ils ont vite perçu 

que certains 
mots étaient 

trop complexes 
parfois et ont 

vite adapté leur 
vocabulaire. 

 
 
 
 

Très satisfait. 
 

Oui, le 
diaporama est 

bien à la portée 
des élèves. Je 

n’ai qu’un regret 
c’est qu’ils 
n’aient pas 

évoqué ni le râle 
des genets ni la 

fritillaire qui sont 
quand même les 

emblèmes de 
notre 

département. 
Le travail 

avec la maquette 
et le jeu de l’oie  

ont été très 
parlant pour les 

élèves. 
 

 
 
 
 

Oui volontiers ! 
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Conclusion et perspectives 

 

Weekend des JMZH 

 Nous déposions une affiche des Journées Mondiales des Zones Humides dans chacune 

des écoles dans lesquelles nous sommes intervenus. Ceci a permis d’avoir lors des trois jours 

d’ouverture des salons, une école primaire qui est venue le vendredi après-midi et a participé 

aux animations prévues pour les enfants ainsi qu’au questionnaire prévu leur étant 

principalement destiné afin de les inciter à s’intéresser à l’ensemble de l’exposition. Nous 

avions, sur les panneaux d’information, affiché notre « mascotte », spécialement créée pour 

l’occasion, pour les aider à trouver les réponses aux questions du quiz. Ce quiz faisant l’objet 

d’un concours avec des lots à gagner. Nous avions également installé des plantes carnivores 

et des animaux aquatiques, ce qui a beaucoup plu aux enfants. 

Préconisations et pistes d’amélioration 

Comme dit précédemment, le fait que les enfants passent au goutte à goutte dans 

l’exposition ne nous a pas permis de les faire jouer au jeu de la grenouille, ou encore à la 

présentation via les maquettes.  

Pour ce qui est des enfants du niveau de l’école primaire, nous avons donc pensé à 

organiser un moment « animation » dans le programme du weekend des JMZH. Ainsi il y aurait 

un temps fort pour les enfants et nous pourrions continuer notre sensibilisation comme nous 

l’avons fait dans les écoles de par nos interventions.  

Pour ce qui est des plus grands, c’est-à-dire les collégiens voire même les lycéens, nous 

avions pensé, trop tard dans l’année scolaire, à demander aux classes de réaliser des posters 

ou même des vidéos sur le thème des zones humides. Ces posters et/ou vidéos auraient fait 

l’objet d’un concours lors du weekend des JMZH, ce qui aurait animé les salons et fait venir 

les participants ainsi que leurs parents. Nous avions pensé à cette activité aux mois de 

novembre – décembre, ce qui était trop tard pour la présenter aux enseignants. Si l’année 

prochaine, les futurs Master 2 Zones Humides décident d’organiser ce concours, il  
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leur faudra s’en occuper dès le mois de septembre afin que les enseignants puissent organiser 

le temps de création sur leurs créneaux de cours. 

Quelque chose à peut-être améliorer également est la collaboration avec Terre des 

Sciences. Selon les rapports d’activité des années précédentes, il est possible de constater que 

Terre des Sciences ne contacte les écoles qu’à la mi-janvier, contrairement à ce que nous 

demandons tous, c’est-à-dire décembre pour débuter au début du mois de janvier. Deux 

anciens étudiants du parcours Zones Humides, travaillant aujourd’hui comme enseignants 

dans des collèges de la ville d’Angers, nous ont proposé d’intervenir dans leur classe, ceci dès 

le mois de novembre pour l’un et de décembre pour l’autre. Nous reposant trop sur notre 

collaboration avec Terre des Sciences, nous avons attendu le programme d’intervention 

proposé par l’association. Nous n’avions alors plus le temps d’intervenir dans les classes de 

collèges des anciens étudiants. Ayant fait passer la collaboration avant, nous sommes très 

certainement passés à côté d’une bonne expérience auprès des collégiens. 

 Si l’équipe 2018 est désireuse de créer de nouvelles activités il est de première 

importance de porter la plus grande attention à l’adaptation de celles-ci en fonction de l’âge 

des élèves. Il est également essentiel d’adapter ces activités au fil des interventions dans les 

classes, grâce aux échanges avec les enseignants et au ressenti des élèves.  
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Préconisations et pistes d’amélioration pour 

l’organisation des JMZH et les sorties naturalistes 

Suite à la dernière réunion des membres de l’association PEGAZH, organisée dans les 

jours suivants les JMZH, nous avons convenu de plusieurs points d’améliorations à explorer 

pour l’organisation future de cet événement. Ci-dessous, une synthèse des diverses 

suggestions et remarques énoncées par les étudiants afin d’enrichir la qualité des prochains 

weekends. 

Activités proposées 

Table ronde 

Cette conférence-débat a su avoir de très bons retours, autant de la part des 

intervenants que du public. Cependant et comme abordé précédemment, il serait intéressant 

de prévoir un créneau d’au moins 2 heures afin de laisser du temps pour les questions. En 

effet, le temps de 1 heure et demie prévu pour cette année a engendré un retard pour la 

conférence suivante et de nombreuses personnes ont regretté ce manque de temps. 

Stand de découverte des plantes carnivores 

L’exposition de plantes, nouveau stand de l’année 2017, a également été appréciée par 

le public. Nous pensons qu’inclure des plantes comme les thallophytes (champignons, algues, 

lichens, mousses,…)  par exemple serait pertinent dans notre démarche de découverte de la 

biodiversité et notamment celle qui est méconnue. L’exposition pourrait être également 

développée grâce à des partenariats avec des pépinières spécialisées ainsi que des passionnés, 

proposants potentiellement la vente de plants. Cette initiative pourrait notamment permettre 

d’élargir la publicité autour de l’événement et toucher un certain public (réseau d’amateurs 

de plantes carnivores par exemple). 

Communication 

Distribution de flyers et programmes 

Comme commenté plus haut, la distribution des flyers et programmes nécessitent une 

autorisation de la mairie à obtenir auprès des services concernés. Nous pensons qu’en plus 



75 
 

des dates initialement prévues le samedi 30 janvier, le mercredi 3 février et le jeudi 4 février, 

il aurait été bénéfique de réaliser une distribution de flyers et programmes le weekend juste 

avant les JMZH. En effet, plusieurs personnes contactées dans la rue le jour même des JMZH 

étaient intéressés mais avait déjà d’autre projet pour le weekend. 

Il a également été abordé que certaines personnes refusaient notre démarchage par 

manque de temps ou pensant que c’était une démarche commerciale. Nous avons pensé 

qu’une distribution des prospectus en déguisement permettrait en quelque sorte de « briser 

la glace » et de faciliter le premier contact avec les passants. Cela permettrait également de 

rendre l’événement plus attractif, de passer d’autant plus un meilleur moment lors de la 

distribution et peut-être même limiter le nombre de refus. 

Partenariat avec des étudiants en communication 

Il ne serait pas inintéressant de contacter dès septembre, des étudiants en 

communication (facs, écoles). Cela permettrait d’augmenter le nombre de personnes impliqué 

mais surtout d’avoir un regard plus professionnel sur une campagne de communication. Les 

moyens techniques ne seraient que renforcés ainsi que le réseau autour de l’organisation des 

JMZH. 

Valorisation de l’événement 

Nous avons tous regretté le manque d’information concernant l’association lors de 

notre inscription. Nous ne pouvons que conseiller de continuer à améliorer la communication 

avec les 1ères années du master afin qu’ils puissent mieux anticiper l’organisation des JMZH 

durant leur 2e année. De plus, il faut continuer à valoriser l’association et l’événement comme 

un ensemble de compétences transversales à acquérir. Il serait donc important de l’intégrer 

sur la plaquette du master (à savoir qu’un lien vers le site de l’association PEGAZH existe déjà 

sur la page d’information du master). 

Nous pensons qu’une personne désignée pour réaliser des films et photos durant le 

salon serait un plus, notamment pour réaliser un spot-vidéo promotionnel pour les prochaines 

années et également qui pourrait être transmis pour les demandes de subventions. Ce film 

pourrait être diffusé sur plusieurs plateformes comme les réseaux sociaux, le site de 

l’université d’Angers, etc. 
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Organisation générale 

Intervenants 

Concernant les intervenants et pour éviter les mauvaises surprises pour le budget, il 

faudra essayer d’être le plus clair possible sur le moyen de locomotion des intervenants. 

Lorsqu’ils viennent en voiture, penser aux coûts des parkings et places payantes dans le centre-

ville d’Angers. Nous conseillons donc d’augmenter le budget locomotion des intervenants de 

20%. 

Bar et traiteur 

Nous préconisons de changer de traiteur afin de proposer des goûts plus « classiques » 

car comme dit précédemment, les goûts plus originaux des canapés/verrines n’ont pas eu 

grand succès. De plus, la quantité en jus et alcool serait à diminuée : 60  bouteilles de jus et 30 

bouteilles de crémant étaient prévues cette année. Les quantités peuvent être diminuées de 

10 pour chacun. Il faudra également diminuer d’un tiers les quantités pour le petit déjeuner 

(pour mémo, 3 boîtes de chouquettes et 20 boîtes de mini-viennoiseries) voir les réserver aux 

étudiant organisant les JMZH car peu de personnes en ont consommé (malgré le prix libre) par 

rapport aux étudiants. 

Matériel 

Il semble pertinent de créer une commission chargée du matériel. La commission 

pourra s’occuper de la logistique du matériel en récupérant tout d’abord une liste (exemple : 

bouilloire, scotch, ciseaux, etc.) et sera chargée ensuite de trouver le matériel ou de s’assurer 

qu’il a été trouvé (sauf le matériel pour le diorama par exemple qui est du ressort de cette 

dernière commission). 

Déroulement du salon 

Suite au faible taux de fréquentation le samedi matin, nous conseillons de repousser 

l’ouverture à 10 h. Il faut également bien penser à compter les participants des conférences et 

des sorties, nous n’avions parfois qu’une estimation. 
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Animations 

Comme il a été indiqué précédemment, nous pensons qu’il est important d’améliorer 

le pôle animation dans le salon en changeant son fonctionnement. Au lieu d’être ouvert en 

permanence, les animations pourront être regroupées en temps forts, avec des horaires précis 

indiqués sur le programme. Nous avons été confrontés par exemple à un groupe d’une 

quinzaine d’enfants alors qu’à d’autres moments, il n’y avait pas du tout d’enfant dans le salon. 

A l’avenir, il serait également important que tout le monde puisse se rendre disponible 

au moins une fois, lors des deux semaines d’interventions en école. Cela permettrait d’une 

part de soulager la commission et d’autre part, cela reste une expérience enrichissante avec 

de très bon retours même pour les étudiants ne faisant pas initialement parties de la 

commission mais ayant tout de même apporté leur soutien. Il faudra cependant toujours 

veiller à prévoir 1 ou 2 référents de la commission animation qui connaissent bien les activités 

et les diapos de présentation des zones humides. 

Il nous a été également recommandé de faire plus de lien avec le territoire d’Angers et 

des Basses Vallées Angevines mais cela nécessite peut être de prévenir les enseignants à 

l’avance afin de mieux préparer leurs élèves au sujet. Cette recommandation peut-être vu avec 

Terre des Sciences notamment. 

Il a été discuté également avec Terres des Sciences, de proposer et mettre en place des 

collaborations dès septembre avec les écoles, collèges et lycée afin de les impliquer dès le 

début dans des activités de confections  d’affiches, vidéos (ce qui n’a pas pu être fait cette 

année) faisant la promotion des zones humides et de l’événement. Les jeunes voudront 

forcément voir leur fruit de leur travail et donc cela attira potentiellement un public plus jeune. 

Partenariats 

Nous conseillons de continuer de se rapprocher de structure comme la LPO Anjou afin 

peut-être de créer un partenariat durable pour proposer des sorties, conférences et autres 

événements. Il peut être intéressant de se rapprocher également d’autres associations de la 

faculté des Sciences (voir inter-facultés), cela permettra d’avoir plus d’aide pour l’organisation, 

apporter des compétences nouvelles mais aussi simplement faire connaître les JMZH. 



78 
 

Organisation de la trésorerie 

Concernant la trésorerie et l’administratif, il faudra bien penser à demander un 

justificatif pour prouver que vous êtes membre de l’association, surtout pour les 3 personnes 

du bureau utilisant le chèque. Cette procédure est probablement à voir avec l’université 

d’Angers. Il serait également intéressant de commander une carte bleue car toutes les 

transactions ne sont pas possible par chèques. 

Sorties naturalistes au cours de l’année et communication auprès des 

étudiants en Licence 

Toutes les sorties se sont très bien passées et l’affluence a été satisfaisante, malgré 

des sorties de nuit ou tôt le matin par des températures négatives. La communication envers 

les étudiants en Licence s’est révélée très satisfaisante. Le clip promotionnel de PEGAZH créé 

par Anaëlle Neau (étudiante en L3 BOP) est excellent et a pu être diffusé  de la mi-septembre 

à début octobre (il ne faut pas le faire plus tard !) dans tous les amphithéâtres de Licence (L1 

à L3) pour recruter des membres. Ceci a parfaitement fonctionné et de nombreux étudiants 

sont venus aux permanences tenues au moins 1 fois par semaine de la mi-septembre à la mi-

octobre. Il faut absolument continuer sur ce chemin et communiquer auprès des Licence de 

l’association, aussi bien pour les sorties naturalistes que pour le concours photo et les JMZH.  
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Annexe 1 : Liste des lieux où ont été placardées les affiches des 

JMZH 2017 par la société Loire Vision 

> Banque , - Centre cial 
Chapeau de Gendarme 
ANGERS 
> Supermarché , - Centre 
cial Chapeau de Gendarme 
ANGERS 
> Alimentation 2, Avenue 
Vauban ANGERS 
> Boulangerie 22, Boulevard 
Joseph Bédier ANGERS 
> Pharmacie 28, Boulevard 
Joseph Bédier ANGERS 
> Institut de Beauté 20, 
Place La Fayette ANGERS 
> Coiffure 29, Rue Bougère 
ANGERS 
> Atelier 28, Rue de Frémur 
ANGERS 
> Epicerie Fine 1, Rue de 
l'Oisellerie ANGERS 
> Jeux 3, Rue de la Roë 
ANGERS 
> Restaurant 8, Rue de la 
Roë ANGERS 
> Coiffure 11, Rue de la Roë 
ANGERS 
> Vélos 29, Rue de la Roë 
ANGERS 
> Boulangerie 31, Rue de la 
Roë ANGERS 
> Agence Immobilière 30, 
Rue Parcheminerie ANGERS 
> Assurances 39, Rue 
Parcheminerie ANGERS 
> Batiment 35, Rue 
Plantagenêt ANGERS 
> Coiffure 4, Rue 
Valdemaine ANGERS 
> Restaurant 33, Avenue 
Besnardiere ANGERS 
> Restaurant 11, Avenue 
Marie Talet ANGERS 

> Restauration à Domicile 
26, Avenue Marie Talet 
ANGERS 
> Hôtel 27, Boulevard 
Ayrault ANGERS 
> Bar Restaurant 34, 
Boulevard Ayrault ANGERS 
> Boulangerie 50, Boulevard 
Ayrault ANGERS 
> Supérette 18, Boulevard 
Carnot ANGERS 
> Primeurs 6, Place Hérault 
ANGERS 
> Bar Restaurant 11, Place 
Hérault ANGERS 
> Brasserie 6, Place Imbach 
ANGERS 
> Agence de Voyages 27, 
Place Imbach ANGERS 
> Agence Intérim 2, Rue 
Boisnet ANGERS 
> Agence Intérim 26, Rue 
Boisnet ANGERS 
> Acadomia 35, Rue Boisnet 
ANGERS 
> Restauration à Domicile 
43, Rue Boisnet ANGERS 
> Sono Hi-FI 44, Rue Boisnet 
ANGERS 
> Bibliothèque 60, Rue 
Boisnet ANGERS 
> Coiffure 18, Rue du 
Commerce ANGERS 
> Cartoucherie 16, Rue 
Maillé ANGERS 
> Créperie 8, Place du Pilori 
ANGERS 
> Restaurant 59, Rue du 
Mail ANGERS 
> Bar 58, Rue Jules Guitton 
ANGERS 
> Vêtements 8, Rue 
Lenepveu ANGERS 

> Restaurant 5, Rue Saint-
Etienne ANGERS 
> Garage 1, Avenue Jean 
Joxé ANGERS 
> Fenêtres 6, Boulevard du 
Doyenné ANGERS 
> Informatique 20, 
Boulevard du Doyenné 
ANGERS 
> Peinture 26, Boulevard du 
Doyenné ANGERS 
> Restaurant 3, Boulevard 
Gaston Ramon ANGERS 
> Sanitaire 3, Quai Félix 
Faure ANGERS 
> Outillage 1, Rue Clément 
Ader ANGERS 
> Coiffure 6, Rue de la 
Chalouère ANGERS 
> Agence Immobilière 20, 
Rue de la Chalouère 
ANGERS 
> Boulangerie 2, Rue 
Jacques Cartier ANGERS 
> Tissus 4, Rue Richard 
Lenoir ANGERS 
> Financement 30, Avenue 
Yolande d'Aragon ANGERS 
> Laverie 15, Boulevard 
Daviers ANGERS 
> Pharmacie 18, Place 
Bichon ANGERS 
> Coiffure 12, Place 
Monprofit ANGERS 
> Coiffure 64, Rue Saint-
Jacques ANGERS 
> Fleuriste 13, Rue Saint-
Lazare ANGERS 
> Coiffure 80, Rue Saint-
Nicolas ANGERS 
> Coiffure 51, Avenue 
Général Patton ANGERS 
> Cycles 87, Avenue Général 
Patton ANGERS 
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> Cuisines 87, Avenue 
Général Patton ANGERS 
> Auto-école 131, Avenue 
Général Patton ANGERS 
> Pharmacie 7, Avenue 
Montesquieu ANGERS 
> Bureau d'Etudes 9, 
Boulevard du Ronceray 
ANGERS 
> Banque 1, Boulevard 
Henri Arnauld ANGERS 
> Agence Immobilière 10, 
Place de la Laiterie ANGERS 
> Boulangerie 18, Place de 
la Laiterie ANGERS 
> Meubles 8, Quai Robert 
Fèvre ANGERS 
> Bar-Tabac 1, Rue 
Beaurepaire ANGERS 
> Optique 31, Rue 
Beaurepaire ANGERS 
> Assurances 34, Rue 
Beaurepaire ANGERS 
> Vélos 45, Rue Beaurepaire 
ANGERS 
> Caves à Vin 67, Rue 
Beaurepaire ANGERS 
> Cabinet Dentaire 41, Rue 
de la Lande - Beaussier 
ANGERS 
> Cigarettes Electro 41, Rue 
de la Lande - Beaussier 
ANGERS 
> Bar - Brasserie 41, Rue de 
la Lande - Beaussier 
ANGERS 
> Bar - Brasserie 41, Rue de 
la Lande - Beaussier 
ANGERS 
> Laverie 21, Rue Grille 
ANGERS 
> Laboratoire 16, Rue Louis 
Dolbeau ANGERS 
> Photos 1, Boulevard Saint-
Michel ANGERS 
> Tabac-PMU 2, Boulevard 
Saint-Michel ANGERS 
> Banque CIC 30, Boulevard 
Saint-Michel ANGERS 

> Alimentation 33, 
Boulevard Saint-Michel 
ANGERS 
> Coiffure 44, Boulevard 
Saint-Michel ANGERS 
> Toilettage 79, Boulevard 
Saint-Michel ANGERS 
> Audition 80, Boulevard 
Saint-Michel ANGERS 
> Musique 119, Boulevard 
Saint-Michel ANGERS 
> Institut Beauté 2, Rue 
Constant Lemoine ANGERS 
> Jouets 5, Rue Pierre Lise 
ANGERS 
> Agence Immobilière 26, 
Avenue Pasteur ANGERS 
> Déguisement 92, Avenue 
Pasteur ANGERS 
> Vêtements 139, Avenue 
Pasteur ANGERS 
> Epicerie 159, Avenue 
Pasteur ANGERS 
> Coiffure 46, Boulevard 
Allonneau ANGERS 
> Tapissier 24, Boulevard 
Gaston Birgé ANGERS 
> Bar 13, Place Camille 
Claudel ANGERS 
> Boulangerie , Place de 
l'Europe ANGERS 
> Tabac-Presse , Place de 
l'Europe Angers 
> Boucherie 5, Rue Edouard 
et Renée Coeffard ANGERS 
> Bazar 13, Rue Edouard et 
Renée Coeffard ANGERS 
> Boucherie 15, Rue 
Edouard et Renée Coeffard 
ANGERS 
> Coiffure 98, Rue de la 
Madeleine ANGERS 
> Coiffure 5, Rue 
Saumuroise ANGERS 
> Bar-Tabac 10, Rue 
Saumuroise ANGERS 
> Assurances 195, Rue 
Volney ANGERS 

> Coiffure 107, Rue des 
Ponts-de-Cé ANGERS 
> Optique 46, Place des 
Justices ANGERS 
> Patisserie 200, Rue 
Saumuroise ANGERS 
> Agence Immobilière 291, 
Rue Saumuroise ANGERS 
> Bar PMU , - C.Cial de la 
Chesnaie LES PONTS DE CE 
> Coiffure , - C.Cial la 
Guillebotte LES PONTS DE 
CE 
> Optique , - C.Cial la 
Guillebotte LES PONTS DE 
CE 
> Pharmacie 220, Avenue 
Pierre Mendès France 
TRELAZE 
> Fleuriste 203, Route de la 
Pyramide ANGERS 
> Magasin Bio 216, Route 
de la Pyramide LES PONTS 
DE CE 
> Cabinet Infirmier 49, Rue 
Jean Jaurès TRÉLAZÉ 
> Pharmacie 99, Rue Jean 
Jaurès TRÉLAZÉ 
> Antiquités 128, Rue Jean 
Jaurès TRÉLAZÉ 
> Vétérinaire 156, Rue Jean 
Jaurès TRELAZE 
> Institut de Beauté 206, 
Rue Jean Jaurès TRELAZE 
> Caves à Vin 318, Rue Jean 
Jaurès TRELAZE 
> Boulangerie 24, Rue Roger 
Salengro TRELAZE 
> Coiffure 87, Rue Louis 
Pasteur TRELAZE 
> Coiffure 108, Rue Louis 
Pasteur TRELAZE 
> Optique , - C.Cial La 
Quantinière TRELAZE 
> Boulangerie 26, Boulevard 
Dautel TRELAZE 
> Bar Restaurant 26, 
Boulevard Dautel TRELAZE 
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> Restaurant 187, Rue 
Ferdinand Vest TRELAZE 
> Jouets 12, Avenue Pierre 
Mendès France AVRILLE 
> Concession Peugeot 20, 
Avenue Pierre Mendès 
France AVRILLE 
> Boulangerie 207, Avenue 
Pierre Mendès France 
AVRILLE 
> Supermarché 216, Avenue 
Pierre Mendès France 
AVRILLE 
> Funéraires 223, Avenue 
Pierre Mendès France 
AVRILLE 
> Brasserie , Boulevard 
Albert Camus ANGERS 

> Multiservices , Boulevard 
Albert Camus ANGERS 
> Pharmacie 7, Place C.Cial 
Bois du Roy AVRILLE 
> Brasserie 55, - ATOLL 
COEUR BEAUCOUZE 
> Taverne 56, - ATOLL 
COEUR BEAUCOUZE 
> Accessoires de Fête 20, - 
ATOLL SUD BEAUCOUZE 
> Luminaires 25, - ATOLL 
SUD BEAUCOUZE 
> Mobilier décoration 27, - 
ATOLL SUD BEAUCOUZE 
> Literie 41, - ATOLL SUD 
BEAUCOUZE 
> Bar Restaurant , Galerie C 
Cial Grand Maine ANGERS 

> Créperie , Galerie C Cial 
Grand Maine ANGERS 
> Bar , Galerie C Cial Grand 
Maine. ANGERS 
> Chocolatier , Galerie C Cial 
Grand Maine. ANGERS 
> Garage , Place C Cial 
Grand Maine ANGERS 
> Caviste 2, Rue du Grand 
Launay ANGERS 
> Restaurant Quick 20, Rue 
du Petit Launay ANGERS 
> Meubles 74, Square 
Penthière C Cial l'Horloge 
ANGERS 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’affichages de la société Loire Vision 
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Annexe 2 : Liste des spécimens sélectionnés dans la collection de 

l’Université d’Angers 

Espèces Quantité 
Avocette élégante 1 

Bihoreau gris 1 

Butor étoilé 1 

Campagnol amphibie 1 

Canard colvert 1 

Grenouille cornue de Cranwell 1 

Courlis cendré 1 
Foulque macroule 1 

Grèbe huppé 1 
Héron cendré 1 

Héron vert 1 
Poule d’eau 1 

Ragondin 1 
Vanneau huppé 1 

TOTAL 14 
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Annexe 3 : Liste des spécimens de l’exposition « D’un bord à 

l’autre » mis à disposition par la Maison de l’Environnement de la 

Ville d’Angers 

Espèces Quantité 
Oie cendrée 1 

Canard Pilet, mâle, nageant 1 

Canard Pilet, femelle, se nourrissant, tête sous l’eau 1 

Canard Souchet, mâle, se nourrissant, tête au ras de l’eau 1 

Canard Souchet, femelle, nageant 1 

Traquet tarier 1 

Mouette rieuse, couvant 1 

Mouette rieuse, pêchant au ras de l’eau, avec un poisson 
dans le bec 

1 

Chevalier Combattant, sur pattes 1 

Chevalier Combattant, sur pattes, à moitié en plumage 
nuptial 

1 

Sterne pierregarin, sur pattes, bec ouvert 1 

Poussin de Sterne pierregarin en train d’ingurgiter un 
poisson 

1 

Sterne pierregarin, en vol 1 

Sterne naine sur pattes 1 

Œufs de sterne naine 1 

Sterne naine, en vol 1 

Hirondelle des rivages, en vol 1 

Barge à queue noire, sur pattes 1 

Barges à queue noire, sur pattes en partie immergée, se 
nourrissant 

1 

Barge à queue noire, en vol 1 

Sarcelle d’été, mâle, sur pattes, hors de l’eau 1 

Sarcelle d’été, femelle, couchée, dormant 1 

Vanneau huppé, sur pattes, se nourrissant 1 

Vanneau huppé, sur pattes, observant 1 

Pluvier doré, sur pattes, courant 1 

Pluvier doré, sur pattes, courant 1 

Petit Gravelot, sur pattes 1 

Petit Gravelot, sur pattes, se nourrissant 3 

Poussin de Petit Gravelot + 3 oeufs de petit gravelot 1 

TOTAL 31 
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Annexes 4 : Fiches activités Animation 
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