
Ramsar, c'est quoi ?  
Le 2 février 1971, la ville iranienne de Ramsar a servi de cadre à la signature, par dix-huit pays, de la « Convention 
relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau ».  
Cette convention internationale est le seul traité au monde dédié à la conservation d'une catégorie 
d'écosystème, certains de ses principes fondateurs ont inspiré d'autres accords voués à la préservation de la 
biodiversité.

Zones humides en Brenne

La Brenne est reconnue comme une zone humide d'importance internationale par la convention de Ramsar 
depuis 1991. Pour alerter sur la nécessité de préserver ces milieux naturels, tous les ans est organisée, le 2 février, 
la journée mondiale de zones humides.   
Cette année, plusieurs structures du territoire du Parc naturel régional de la Brenne se sont réunies pour proposer, 
durant tout le mois de février, des actions de sensibilisation à la protection de ces milieux fragiles.   
Alors profitez-en, les animations sont gratuites !

Mois des

Réservation en ligne sur www.parc-naturel-brenne.fr ou au 02 54 28 12 13

Février 2023



SAMEDI 4 FÉVRIER de 9h30 à 12h30 ou de 13h45 à 16h45 
RDV Petit parking D17a (à l’ouest de la ferme de Foucault) - Rosnay

SAMEDI 4 FÉVRIER de 18h à 20h30 
RDV Cinéma Studio République - Le Blanc 

MERCREDI 8 FÉVRIER de 9h30 à 12h 
RDV Accueil Maison du Parc - Rosnay

Chantier de plantation de haie champêtre en bordure d’un chemin rural 
sur la Réserve naturelle Massé-Foucault - Dès 10 ans accompagné(e) d’un adulte 
Par Vincent Sauret, Théo Matignon, Corentin Lecouillard du PNR Brenne et Adrien Patrigeon du CEN CVL  
La Réserve naturelle régionale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault créée en 2014 est un espace de 319 ha, 
exceptionnel pour la diversité et la richesse de ses paysages. Les haies bocagères sont un enjeux majeur pour la 
préservation de la flore et de la faune, ainsi que pour la diversité du paysage. Nous vous invitons à venir planter une 
haie le long d'un chemin rural qui longe la partie Nord Est de la Réserve. 

Film et débat “Attention fragile” 
Par Patrick Luneau et Thierry Chareyre  
Attention Fragile se déroule en Brenne, le pays aux mille étangs, réputé, pour sa faune, sa flore, exceptionnelles, ses 
paysages préservés.  Comme souvent, les apparences sont trompeuses... Ce lieu foisonnant et paisible est menacé de 
manière insidieuse.  
La diffusion du film sera suivie d'un débat animé par Thierry Chareyre accompagné d'un des réalisateurs, Patrick Luneau. 

Grues cendrées 
Par Gilles Dézécot d’Indre Nature  
Les grues cendrées visitent la Brenne deux fois l’an : une première fois lors de la migration d’automne qui les mène des 
pays scandinaves vers le sud de l’Europe, et une seconde fois en fin d'hiver, lorsqu’elles effectuent ce voyage en sens 
inverse pour rejoindre leur zone de nidification. Certaines de ces voyageuses séjournent en Brenne tout l’hiver. Le jour, 
elles s’alimentent dans les prairies ou les parcelles de maïs déjà récoltées puis, le soir venu, elles se regroupent en 
dortoir pour passer la nuit. Les participants verront le déplacement des grues du dortoir aux lieux de gagnage 
(nourrissage).

SAMEDI 11 FÉVRIER de 14h à 16h 
RDV Médiathèque - Azay-le-Ferron

Atelier d’écriture sur les zones humides - Atelier famille 
Par Claire Heslouis du CPIE Brenne-Berry et Caroline Maigne-Neveu de la Médiathèque d’Azay-le-Ferron  
Après avoir exploré par les 4 sens la ruisseau Le Clecq, rentrons au chaud à la médiathèque d'Azay-le-Ferron pour 
découvrir les contes, histoires et poèmes sur les zones humides, et s'en inspirer pour écrire les nôtres ! 

MARDI 14 FÉVRIER de 14h à 17h 
RDV Maison de la Nature - Saint-Michel-en-Brenne

Tressages en zones humides - Atelier famille à partir de 6 ans 
Par Frédérique Ardibus du PNR Brenne  
À l'occasion de la Journée mondiale des zones humides, la Maison de la Nature vous propose de découvrir quelques 
plantes des bordures d'étangs ou chemins et de vous initier à des techniques de tressages simples. 



MERCREDI 15 FÉVRIER de 9h30 à 12h 
RDV parking de l’étang Massé - Rosnay 

MERCREDI 15 FÉVRIER de 13h30 à 14h30 ou de 15h à 16h 
RDV parking de l’étang Massé - Rosnay

Oiseaux de la Brenne 
Par Gilles Dézécot d’Indre Nature  
L’hiver est une saison propice pour découvrir des espèces qui profitent alors des vasières apparaissant au rythme des 
pêches d’étangs. Certains oiseaux s’attardent en Brenne, sondent la vase à la recherche de menues proies ou harponnent 
quelques poissons endormis par le froid. Les Grandes aigrettes et les Grues cendrées assurent à elles seules le spectacle.

La migration des crapauds 
Par Sandra Gonzaga du CEN CVL  
Sandra vous propose de participer à un jeu de piste en famille tout en vous mettant dans la peau d'un petit amphibien 
qui vient de se réveiller de son sommeil hivernal et doit se rendre à sa mare natale pour y retrouver son partenaire.

JEUDI 16 FÉVRIER de 9h45 à 10h45 ou de 10h45 à 11h45 
RDV Ludothèque - Douadic

Mes premières expériences sur l’eau - de 3 à 6 ans 
par Frédérique Ardibus du PNR Brenne  
Lors de cet atelier, les enfants seront amenés à découvrir différents phénomènes de la nature en observant puis en 
pratiquant des expériences simples avec de l’eau.  

SAMEDI 18 FÉVRIER de 10h à 12h 
RDV parking de l’étang Ricot - Saint-Michel-en-Brenne 

Botanique des étangs : rencontre avec un gazon singulier - Adultes 
Par Cécile Danel de la Réserve naturelle nationale de Chérine  
Le gazon n’est pas seulement ce qui entoure les maisons. C’est un terme qui définit les cortèges de plantes qui colonisent 
leurs milieux spécifiques. Dans les étangs, se développent des gazons moins conventionnels, que l’on appelle « gazons 
amphibies ».  
Au cours de cette promenade, nous irons sur l’étang Ricot, qui sera en assec, à la découverte de la flore d’hiver de 
l’étang, de sa géologie. Nous aborderons les moyens que Chérine met en œuvre pour protéger la végétation aquatique. 
Les participants constateront qu’on peut aussi parler de l’eau quand il n’y en a pas… 

MARDI 21 ET MERCREDI 22 FÉVRIER de 10h à 11h ou de 11h à 12h 
RDV Ludothèque - Douadic

Défis des Zones humides - De 4 à 10 ans - Par l’équipe de la Maison de l’enfance  
Défis en tout genre : motricité, habilité, origami, course de tortues, petits jeux d’adresse

MERCREDI 22 FÉVRIER de 14h à 16h 
RDV Maison de la nature - Saint-Michel-en-Brenne

Découverte sensorielle des paysages - A partir de 8 ans 
Par Claire Heslouis du CPIE Brenne-Berry  
Après une découverte par les 4 sens du paysage qui nous entoure, participez à un atelier de modelage en argile afin 
de le recréer et mieux le comprendre.



MERCREDI 22 FÉVRIER de 14h30 à 15h30 
RDV Médiathèque - Le Blanc

Bibli’histoires : les petites bêtes des étangs - De 4 à 10 ans 
Par Amélie Svobodny de la Médiathèque du Blanc  
Dans le cadre de la Journée mondiale des zones Humides, Bibl’histoires met en avant les petites bêtes des étangs. 
Venez écouter des histoires de grenouilles, de libellules et de poissons. La lecture sera suivie d’un jeu et d’un goûter. 

VENDREDI 24 FÉVRIER de 9h30 à 12h 
RDV parking de l’étang Massé - Rosnay

SAMEDI 25 FÉVRIER de 14h à 17h30 
RDV Accueil Médiathèque - Le Blanc

MARDIS 14 ET 21 FÉVRIER de 9h30 à 12h  MERCREDIS 15 ET 22 FÉVRIER de 9h30 à 12h et de 14h à 18h  JEUDIS 16 ET 23 FÉVRIER de 9h30 à 12h 
RDV Ludothèque - Douadic 

Paysages de Brenne - Adultes 
Par Gilles Dézécot d’Indre Nature  
En Brenne, la diversité de la flore et de la faune sauvage est le résultat d’une combinaison heureuse entre l’action de 
l’homme et une histoire géologique singulière. En chemin, on découvre la succession des évènements naturels qui ont 
modelé le socle géologique de cette région et on comprend l’importance des interactions entre l’homme et les milieux 
présents sur ce territoire. 

Initiation à l’illustration (scientifique et) naturaliste - Adultes à partir de 15 ans 
Par Marie Corail  
Découvrez les ficelles de l’illustration scientifique et naturaliste : réunir la documentation et les références, les croquis d’études 
comportementales, les choix narratifs et la réalisation d’une illustration prête à l’édition dans une revue scientifique !

Jeu de piste “sur les traces des animaux” - Dès 4 ans - Par l’équipe de la Maison de l’enfance  
Venez chercher votre feuille de route à la Ludothèque et partez dans le bourg en autonomie pour 30 min. de jeu.

JEUDI 23 FÉVRIER de 14h30 à 16h30 
RDV Salle poyvalente pour associations - Douadic

Après-midi jeux intergénérationnels - De 3 à 99 ans 
Par l’équipe de la Maison de l’enfance 


