
Tout le weekend, de 
nombreux stands et 

activités : fabrication de 
lessive, exposition de 

photos 

Pôle enfants ouvert toute 

la journée  
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Effet du 
réchauffement 

climatique sur la 
vipère péliade en 

France 
M. BONHOMME 

SHF 

Sortie  
Castors 

Présentation des 
Journées mon-
diales des zones 

humides  
 
 

Agriculture en 
zones humides 

C.MANOLI 
INRA Angers 

Changement 
climatique et 

zones humides au 
Sahara et au 

Sahel 
A. BALLOUCHE 

Université Angers 

Le changement 
climatique dans 
le SDAGE Loire-

Bretagne 
P. BONIOU 

Agence de l’eau  

Exemple de cas 
d'aménagement 

des zones 
humides 

R. CLARKE 

SMBAA  

Présentation du 

métier de photo-

graphe naturaliste 

Y. RAOUL  

Photographe 

Boreals wetlands 
and climate 

change (30 min) 
P. NUMMI 
Université  

Helsinki 

La fabuleuse 
histoire de la 
biodiversité 
A partir de 7 ans 
I. SAUVAGE 

ADNe et 

permaculture :  

de nouveaux outils 

pour la 

préservation des 

milieux aquatiques 

J.B DECOTTE 

VigiLife 

RDV au lac de 
Maine 

LPO ANJOU 
Réservation 
obligatoire 

Présentation du 

travail des 

doctorants en 3 

min 

Changement 
climatique et 

acidification des 
océans 

H. HOWA 

Université 

Angers 

Sortie  
Amphibiens 

Etang St Nicolas 
Rdv Faculté des 
Sciences (Bat A.) 

Réservation 
obligatoire 

2 Sorties  
Oiseaux 

20H Projection du film « Madagascar, expédition en Terre Makay » de Nat’Explorer et Sortie Amphibiens à l’étang St Nicolas  

Remise des prix 

du concours 

photo et dessin 

Pot de  

clôture 

Ouverture de 
l’évènement 

Pot   
d’ouverture 

10H 11H SAMEDI 14H 15H 16H 17H 17h30H-19H 

11H 14H 10H 14H 15H 16H 17H 18H 

9H 

Intervention des 

Jeunes 

ambassadeurs pour 

le climat 

H. BRUN 

JAC 

 

VENDREDI 

DIMANCHE 

Rdv au lac de 
Maine 

LPO ANJOU 
Réservation 
obligatoire 
10H-12H 

et 
14H-16h 

 

 

Conférence Conférence Thèse en 3 minutes Conférence Conférence 

Conférence Conférence Conférence Conférence Conférence Conférence Conte pour enfants Conférence* 

Projection 

2°C avant la fin 
du monde 

H. POULAIN 
1h30 

20H-22H 

* Conférence en anglais 

19h 19h30-21h30 21H30 

Réservations : sortiesnature.pegazh@gmail.com 

Ateliers savons : pegazh@gmail.com  

Ateliers savons 

samedi :  

11H et 16H  

dimanche : 15H 

(sur réservation)  



Le saviez-vous? Chacun peut jouer un rôle dans la 

préservation de l’environnement. Alors faites un geste 

écolo, ne jetez pas ce flyer dans le caniveau  

 

Plus d’infos sur 

pegazh.com 

Depuis 18 ans, l'association PEGAZH organise les 

Journées mondiales des zones humides. Que se 

soit pour découvrir les zones humides, ou 

approfondir vos connaissances, partez à la 

découverte des amphibiens qui peuplent nos 

contrées, relevez des défis photographiques au 

cours du marathon photo, laissez votre imaginaire 

se développer en écoutant un conte, découvrez le 

travail des chercheurs grâce aux conférences. 

Pendant 3 jours, plein d'activités s'offrent à vous et 

nous serons ravis de vous accueillir.  

Salons 8ème sens-  8 ter Rue Béclard 49100 
Angers 

À 2 minutes de la gare 

Arrêt Foch Harras 

Cette année, vous pourrez assister à la diffusion du 

film « Madagascar, expédition en Terre Makay », 

réalisé par Nat’Explorer, et retraçant l’expérience de 

l’explorateur Evrard Wendenbaum dans la découverte 

du massif du Makay à Madagascar. 

 

Yoan Raoul, photographe professionnel et président 

du jury du concours photo/dessin exposera ses 

clichés.  


