Journées Mondiales des Zones Humides

6, 7 et 8 février 2015

• Les Basses Vallées Angevines

Découvrez cette zone naturelle remarquable avec
les collections du Muséum des sciences naturelles
d’Angers

• La vie dans les zones humides

Observez toute la diversité du vivant dans une série
d’aquariums spécialement crée pour l’événement

• Le concours photo

Une sélection des plus belles photos du concours seront
exposées tout au long du week-end

• Un patrimoine à préserver

Curieux ? Sceptique ? Enfin, les zones humides
n’auront plus de secrets pour vous

Entrée
libre

• Découverte de la Loire

Admirez la Loire sous toutes ses formes

ANGERS

Plan d’accès

Salons Curnonsky

• L’espace enfants

Activités et jeux en continu, gérés par notre
équipe d’animation. Grand concours de créations
samedi, de nombreux lots à gagner !

• Le bar

Boissons chaudes, rafraichissements et cassecroûtes servis toute la journée

Toutes les infos (contenu des sorties, lieux de
rendez-vous) sont sur notre site internet :

http://pegazh.com

Association PEGAZH
UFR Sciences
2, boulevard Lavoisier
49045 ANGERS

IPNS, merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Place Maurice Saillant

Horaires d’ouverture
Vendredi

Samedi
Dimanche

14h – 20h
9h30 – 20h

Ouverture à consultation du « projet
SDAGE 2016-2021 »
Pascal BONIOU
Loire-Bretagne)

(Agence

de l’eau

18h30 • Inauguration
Cocktail et discours d’ouverture

Découvertes

Nature

Expos

Photos

Avenir

Sorties

Conférences

Projections

Infos et exclusivités : pour ne
rien rater, suivez PEGAZH !

9h30 • P’tit déj’ offert
10h15 • Conférence

Zones humides : une solution pour
lutter contre les inondations
Cyril FLEURANT (Université d’Angers)

11h15 • Conférence
Fonctionnement, conservation des
zones humides de petites tailles
Francis ISSELIN (Polytech’ Tours)

14h • Conférence
Lac de Maine story !

Vers un aménagement durable

17h30 • Conférence

Samedi 7

Fabrice REDOIS (Université d’Angers)

15h15 • Table ronde
Thème : « Aménagement des rives
de la Maine »

15h30 • Sortie nature
Le dessous des zones humides

Edouard METZGER & Aurélia MOURET
(Université d’Angers)

16h30 • Projection-débat
« Pour une Loire vivante : des bras, des
boires… des annexes »
Jean-Paul GISLARD & CORELA

20h30 • Sortie nature
A la rencontre des amphibiens

Alain PAGANO (Université d’Angers)

Quel avenir pour les zones humides ?

- Exclusivité des expositions pour les
scolaires d’Angers
- Visite guidée des expositions par
l’équipe PEGAZH
- Animations

Une zone humide, qu’est ce que c’est ?

Réception des scolaires d’Angers

Les zones humides et moi

14h • Ouverture des salons

Environnement

JOURNÉES MONDIALES DES ZONES HUMIDES 2015

Vendredi 6

Dimanche 8
10h30 • Conférence

Les basses vallées de la Vienne et de
l’Indre
Olivier RIQUET (Pnr Loire Anjou Touraine)

11h30 • Conférence
La gestion de l’eau en France

Pascal BONIOU (Agence de l’eau LoireBretagne)

14h • Conférence
Présentation du Conservatoire d’Espaces
Naturels des Pays de la Loire
Fabrice NORMAND (FCEN)

14h30 • Sortie Nature
Découverte des oiseaux d’eau

Adeline JOVANOVIC (LPO Anjou)

15h15 • Conférence
Zones humides : entre modifications
environnementales et actions humaines
Pierre OZER (Université de Liège)

17h • Concours photo
Annonce des résultats du concours
et remise des prix

17h45 • Pot de clôture
Cocktail et discours de clôture

