
Inscription obligatoire (avant le 31 janvier) : CEN Aquitaine, 05 53 64 00 51, jmzh2014@cen-aquitaine.fr 
 

Les partenariats en faveur des zones 
humides et de l’agriculture. 

 

Point fort de la Journée Mondiale des Zones Humides 2014 
– ZOOM sur le Lot-et-Garonne – 

Dimanche 2 février, à Couthures sur Garonne. 
 

En partenariat avec :  

Gens de Garonne, Syndicat Mixte d’Aménagement de la Garonne 

(SMEAG), Club Connaitre et Protéger la Nature (CPN) de Lagruère, CPN 

Savoureuses plantes sauvages et le Conservatoire d’espaces naturels 

d’Aquitaine (CEN Aquitaine). 

Venez participer au temps fort de la Journée Mondiale des Zones 

Humides, le 2 février à Couthures sur Garonne, pour une journée riche 

en découvertes ! Partez à la rencontre des paysages de Garonne, de ses 

milieux naturels et de ses plantes comestibles. L’évolution des paysages, 

les problématiques rencontrées par le monde rural et agricole, ainsi que 

les outils existants en faveur de la prise en compte des zones humides en 

milieu agricole seront abordés (tout public, gratuit). 

Programme de la journée : 

10h00 :   Café d’accueil à la maison des Gens de Garonne 
 
10h30 :  Diaporama, échanges et débats : « les zones humides du Lot-et-

Garonne, KEZAKO  et KENFETON ? » 
Cinéma 3D « Si Garonne m’était contée » 
 

12h30 :  Buffet du terroir, production locale, discussions avec les participants et 
invités 

 
14h00 :  Balades nature : familiale à la rencontre de l’histoire de la Garonne à 

Couthures et des plantes comestibles, ou plus sportive à la découverte 
des bords de Garonne et de ses milieux 

 
15h30 :   Un bon café pour se réchauffer… 
 
16h00 à 17h30 :  Quiz ludique "Flore de Garonne" 

Projection du film « Ô Papillons » et causeries 
 



Diaporama, échanges et débats : « Les zones humides du Lot-et-Garonne, KEZAKO  et KENFETON ? » 

(10h30) :  

Au travers de la présentation de l’inventaire des zones humides réalisé en Lot-et-Garonne, venez 

apprendre ce qu’est une zone humide, ses richesses et particularités, ses fonctions... De nombreux 

outils permettent aujourd’hui de mieux les intégrer et les prendre en compte en milieu rural.  

Cinéma 3D « Si Garonne m’était contée » (12h00):  

Transportez-vous au cœur de l’écosystème du fleuve... Le spectateur part pour un voyage sur le fleuve. 

La magie des images de synthèse combinée aux prises de vues réelles et à la 3D entraîne le spectateur 

dans un étrange voyage en trois dimensions dans le temps et l’espace. 

Buffet du terroir (12h30): 

Repas proposé par Philippe Miozzo, agriculteur de Meilhan sur Garonne. Dans le souci de mettre en 

avant la typicité de son terroir, il a su écouter les conseils expérimentés des anciens et travaille avec 

une race bovine rustique élevée autour de Bazas depuis des siècles. 

Sortie nature  « La Garonne sous toutes les coutures » (14h00) : 

Un raconteur de pays vous guidera à la découverte des zones humides de la Garonne. Vous découvrirez 

l’évolution des paysages et des traditions. Vous comprendrez, grâce aux différents intervenants, 

l’importance de ces milieux humides, les menaces qu’ils subissent et les outils existant pour les 

préserver. (Circuit d’environ 4km ; prévoir des bottes et des vêtements imperméables et chauds). 

Balade nature « Couthures, un village-aimant pour la Garonne » (14h00) :  

Venez découvrir comment la Garonne s’est rapprochée de Couthures au fil des siècles, grâce aux 

explications d’un guide. La poursuite de la promenade vous amènera vers la découverte les plantes 

sauvages comestibles des bords de Garonne. Les zones humides et les bords de Garonne ne vous 

laissent pas mourir de faim ! Les différents intervenants pourront approfondir la découverte de ces 

milieux. (Circuit court autour du village ; prévoir des bottes et des vêtements chauds). 

Quiz ludique «  Flore de Garonne » (16h00):  

Partez à la découverte de la végétation qui borde les rives de la Garonne… Cette nature que nous 

connaissons si bien, a-t-elle toujours été ainsi ? Et ces fleurs que nous trouvons si jolies peuvent-elles 

représenter un danger pour l’écosystème ? Un quiz ludique durant lequel chacun pourra tester ses 

connaissances, découvrir les secrets que cachent certaines espèces végétales mais aussi ce qui les rend 

si remarquables. 

Projection du film « Ô Papillons, ou l’histoire des hommes et des papillons » et causeries (16h20) :  

Ce film nous emmène sur les ailes de quatre espèces de papillons, ambassadeurs méconnus 

des zones humides. Ils sont, à l’image de leurs lieux de vie, menacés de disparition. Film de 

Marie Daniel et Fabien Mazzocco, primé au festival de Ménigoute.  

Pour participer à cette journée, rien de plus facile ! Inscrivez-vous (obligatoire) 
pour la matinée, l’après-midi ou la journée entière par téléphone au 05 53 64 00 
51 ou par mail à l’adresse jmzh2014@cen-aquitaine.fr  

Afin de pouvoir organiser cette journée d’une manière optimale, merci de préciser le nombre 

de participants présent au buffet. 
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