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L'estuaire en Seine

par la Maison de l’Estuaire

Edito
Cette année, l’actualité de la réserve naturelle fut une nouvelle
fois riche en actions. Pour nous aider nous avons quatre nouvelles
recrues : Hélios, Zen, Aslan et Théos, des petits chevaux Konik
Polski, permettant de gérer par un pâturage extensif certains secteurs
exempts d’activités, pour y accroître la biodiversité.
Par ailleurs le programme des travaux de restauration des mares dites “orphelines”
suit son cours (voir n°15). L’article Des canards dénombrés à la “passée” dévoile
les premiers résultats des suivis de la fréquentation par les oiseaux d’eau des
mares réhabilitées.
D’importants travaux ont été entrepris sur certains fossés alimentant le marais
du Hode – reprofilage des berges, changement des ouvrages - afin d’améliorer
la circulation des eaux entre le fleuve et les prairies humides. Ce sujet sera
détaillé dans le prochain numéro.
Une bonne gestion nécessite une bonne connaissance du milieu comme en
témoignent les trois articles sur l’analyse de l’évolution spatiotemporelle des
milieux, le suivi de la flore ou encore de l’avifaune migratrice. Ainsi chaque année
nous en apprenons davantage sur le fonctionnement écologique de l’estuaire et
découvrons de nouvelles espèces, comme cette petite libellule, l’agrion délicat
observée dans le marais de Cressenval. Ces différentes études nous permettent
d’orienter au mieux les choix et d’adapter les méthodes de gestion.
Enfin, nous vous invitons à faire plus ample connaissance avec Amandine
Poujade-Rey, représentante locale du Conservatoire du Littoral, qui nous fera
part de sa vision du marais.
Bonne lecture et encore bonne rentrée à toutes et à tous.
Jacques Le Bas

les échos de l'estuaire
De nouvelles recrues pour la gestion de la réserve

La zone endiguée de la Seine intégrée à Natura 2000

Saviez-vous que de nouveaux grands herbivores à cornes ou à crinière ont
rejoint deux secteurs de la réserve gérés par la Maison de l’Estuaire ?
Depuis le mois d’avril, un troupeau composé de quatre chevaux Konik Polski
et de dix vaches Highland Cattle – deux races rustiques – broutent les herbes
hautes et sèches d’une friche littorale située à l’extrême ouest de la réserve,
à l’arrière de la dune mobile. Ce mode de pâturage mixte et extensif vise à
obtenir une structure végétale plus variée, qui permet l’expression d’une
biodiversité maximale aussi bien floristique que faunistique.
Puis, au cœur de l’été, huit jeunes chevaux de Camargue sont venus renforcer
et rajeunir le troupeau qui pâture depuis près de 20 ans les roselières du
Banc Herbeux, une réserve de chasse bordant la Seine, en amont du Pont de
Normandie. Sur ce site, l’objectif est avant tout de limiter le développement
du roseau au profit d’autres plantes de prés salés moins compétitives et de
créer des milieux accueillants pour les oiseaux d’eau brouteurs comme l’oie
cendrée ou le canard siffleur.
Stéphanie Reymann,
Chargée de communication
stephanie.reymann@maisondelestuaire.org

En réponse à l’avis motivé de la Commission européenne en date du 22 décembre 2004, la France
s’est engagée à intégrer les chenaux de navigation dans les sites du réseau Natura 2000. Directement
concerné par cette décision, le site « Estuaire de Seine » va voir son document d’objectifs initial
complété afin d’intégrer la zone endiguée de la Seine. Le tracé du fleuve est fixé par la présence
de digues et entretenu par un dragage quotidien au niveau du chenal emprunté par les navires
marchands. Les activités présentes sur l’estuaire se font sur un espace où les enjeux écologiques
sont forts, puisque la zone endiguée sert aussi bien de zone d’alimentation, de nourricerie ou encore
de reposoir pour les oiseaux. L’anguille, les lamproies, le saumon, le phoque veau marin ou le
marsouin sont quelques unes des espèces que l’on peut croiser dans cette zone, qui est aussi un
véritable couloir de migration. Suite à cette nouvelle intégration au site Natura 2000 « Estuaire de
Seine », un diagnostic est mené en partenariat avec la Cellule de Suivi du Littoral Normand et en
concertation avec les acteurs locaux afin de définir les objectifs de conservation et les orientations de
gestion. L’accent sera mis notamment sur le maintien des fonctionnalités écologiques. Le document
final sera présenté au Comité de pilotage du site « Estuaire de Seine » au début de l’année 2012.

Légende de la photo de couverture : Théos et Zen

Bulletin de liaison de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine

Quentin Texier
Chargé d’études Natura 2000
quentin.texier@maisondelestuaire.org

• Entre Nature et Société

Naturalité estuarienne •

L’évolution de l’occupation du sol entre 1999 et 2008 est
particulièrement flagrante sur la partie Ouest de la zone
étudiée, avec l’apparition de Port 2000 et la réalisation
des mesures compensatoires associées : le reposoir sur
dune, l’îlot du Ratier, le méandre creusé sous le Pont de
Normandie… Pour le reste, les cartes à ces deux dates se
ressemblent beaucoup.
En analysant l’évolution de 1966 à 2008, différents constats
peuvent être établis. Sur la rive Nord, le paysage du marais
s’est complexifié. En 1966, la prairie et la vasière représentaient 72% de l’occupation du sol alors qu’aujourd’hui, elles
ne recouvrent plus que 30%. Trois facteurs expliquent cela :

• les aménagements du fleuve ont favorisé l’atterrissement
de l’estuaire, faisant évoluer la vasière en une organisation
plus complexe d’habitats : vasière – schorre – roselière
et mégaphorbiaie ;
• le changement des pratiques agricoles : alors que la
surface agricole diminue de près de 1000 ha (-26%) entre
1966 et 2008, les cultures se développent dans le marais
(mais depuis 1994, la surface en culture diminue à nouveau
au profit des prairies) ;
• l’anthropisation de l’espace : les usines gagnent progressivement du terrain, de même que les friches, les zones de
remblais et de chantiers…
L’évolution du paysage est moins flagrante en rive sud,
majoritairement dominée par les systèmes prairiaux. On
constate par ailleurs un vieillissement de la végétation
ligneuse, avec le passage d’une végétation buissonnante
à des milieux boisés. Enfin, contrairement à la rive opposée, le processus d’urbanisation était déjà entamé dans
les années 60.

cartes qui en sont extraites sont largement exploitées par
le gestionnaire dans le cadre de ses missions. Ce travail
mérite donc d’être poursuivi entre 2015 et 2020.
Guillaume Fauveau
Chargé d’études Géomaticien/Webmaster
guillaume.fauveau@maisondelestuaire.org

Cette étude contribue ainsi à une meilleure lisibilité de
l’évolution de l’occupation du sol dans l’estuaire de la
Seine. Elle représente une source fiable de données et les

recrutés spécialement pour cette tâche ardue et relativement ingrate.

Armés de sacs, de gants et d’une bonne dose d’énergie,
l’association Simohé, la Maison de l’Estuaire et une
quarantaine de volontaires ont réalisé quatre journées
de ramassage des déchets sur la dune entre août et
septembre. Mais l’opération ne s’est pas arrêtée là !
Le nettoyage s’est poursuivi pendant quatre semaines
sur les rivages peu accessibles du Banc Herbeux et
du marais de la Risle, grâce au renfort de deux agents

Au total près de 50 m3 de déchets ont été retirés
du milieu naturel ! Komète, une magnifique jument
ardennaise et son meneur, Bruno Buttard, sont venus
prêter ‘patte’ forte pour les évacuer en douceur hors
de la réserve. Mais cela ne représente que la partie
émergée de l’iceberg, tant les quantités accumulées çà
et là sur les rivages de la réserve sont considérables.
Sans oublier que de nouveaux déchets rejoignent les
anciens à chaque marée.
Alors avis aux esprits éco-citoyens, l’opération sera
sans doute renouvelée l’année prochaine. En attendant,
encore un grand merci à toutes et à tous !
Gilles Le Guillou, Garde Technicien et Christelle
Dutilleul, Chargée de mission Flore/Habitats
gilles.leguillou@maisondelestuaire.org
christelle.dutilleul@maisondelestuaire.org

Paroles du marais
Amandine Poujade-Rey est technicienne de gestion au
Conservatoire du Littoral(1).Cette jeune femme pleine de
dynamisme et de bonne humeur nous livre sa vision du
marais.
J’ai découvert l’estuaire lors de mon embauche au Conservatoire en avril 2005. Plutôt spécialisée sur les milieux
dunaires, j’ai beaucoup appris sur ce marais, dont j’apprécie
les vastes étendues de prairies, entourées par les coteaux
calcaires et la Seine. Il y a aussi cette immense roselière,
dans laquelle je me suis aventurée un jour d’été et quasiment
perdue, ne voyant pas à un mètre devant moi.
L’estuaire de la Seine est un espace naturel très particulier,
dans la mesure où il est toujours à l’interface avec l’univers
industriel. Où que l’on soit, même au cœur du marais, on
entend un bruit de fond continu de véhicules ou autre. Je
déplore que l’avenir de cet espace soit toujours en balance
avec de nouveaux aménagements. Sa préservation devrait
être actée définitivement depuis son classement en réserve
naturelle, qui est primordial pour la sauvegarde du site.

Mais mis en place sans mesures d’accompagnement
importantes envers les usagers – dialogue, compensations
financières – il est ressenti comme une contrainte.

ou encore une étude du fonctionnement hydraulique du
marais de Cressenval, pour en améliorer in fine la gestion.

En tout cas, il s’instaure un véritable échange entre le
Conservatoire et le gestionnaire, par le biais du montage
et du suivi des travaux ou plus important encore, des
rencontres communes avec les usagers. La rencontre de
chaque exploitant agricole lors du renouvellement de sa
convention d’usage est un moment d’échange privilégié et
nécessaire à l’établissement d’une relation de confiance.
De même, l’institution par secteur d’un ‘comité de gestion’,
comme il vient de se tenir sur le marais de Cressenval,
permettrait peut-être d’assouplir des situations.
Il y a ainsi eu plusieurs avancées depuis mon arrivée,
avec notamment l’installation de nouvelles clôtures pour
le pâturage des prairies humides et la remise en herbe de
parcelles dans le marais de Cressenval. D’autres projets
sont en préparation, comme la renaturation des anciennes
cressonnières de La Cerlangue, l’abattage d’une peupleraie

Dans l’objectif de fournir de nouveaux sites d’alimentation
aux canards hivernants dans l’estuaire de la Seine, la Maison
de l’Estuaire a restauré d’anciennes mares de chasse dans la
réserve de chasse du Banc Herbeux (voir Estuaire en Seine
n°15). Depuis 2009, l’équipe y réalise des comptages pour
suivre la fréquentation des anatidés, la grande famille des
canards. Ces derniers ont un rythme de vie nycthéméral,
c’est-à-dire basé sur l’alternance du jour et de la nuit.
Alors que les canards consacrent leur journée au repos et
à la toilette, ils s’alimentent principalement durant la nuit.
Ainsi les oiseaux rassemblés en journée sur les bords de
Seine, se déplacent au crépuscule pour se rendre sur les
zones dites de gagnage. Le protocole de suivi mis en place
consiste donc à dénombrer les canards pendant cette phase
de déplacement, entre le mois de septembre et le mois de
mars, couvrant ainsi la période d’hivernage et de migration
de la plupart des espèces visées.

Sur la plage abandonnés, emballages et gros déchets…
Les seules dunes haut-normandes sont situées dans
l’estuaire de la Seine. Elles résultent essentiellement de
phénomènes naturels d’accumulation de sables. L’action
conjuguée de la mer et du vent entraîne la formation
d’une plage, où se développent des végétations spécifiques avec le Cakile maritime, le Pourpier de mer ou
encore l’Euphorbe des dunes… Sur cette plage et sa
dune, régulièrement baignées par les grandes marées,
se déposent et s’accumulent de grandes quantités de
déchets : casques de chantiers, bouteilles, briquets,
jouets en plastique, cotons-tiges ou encore larmes de
sirène, ces minuscules billes de plastique destinées à
être transformées en toutes sortes d’objets de notre
vie quotidienne… Piégés à marée descendante sur le
sable, ils polluent le paysage et menacent la survie de
certains oiseaux littoraux : les débris plastiques qu’ils
ingèrent par mégarde s’accumulent dans l’estomac et
entraînent parfois la mort. En mer, ces déchets menacent
aussi les mammifères marins.

Des canards dénombrés à la “passée”

Amandine Poujade-Rey,
Technicienne de Gestion au Conservatoire du Littoral
02 31 15 30 90
(1) Cet établissement public national a pour mission de préserver les
espaces naturels littoraux ou humides, en achetant ou en se faisant affecter
des terrains. Dans la réserve, le Conservatoire est propriétaire de 630 ha
gérés par la Maison de l’Estuaire.

Voici les résultats les plus marquants. Lors des hivers
2009 et 2010, plus de 2900 oiseaux ont été dénombrés
lors des 12 comptages effectués sur un échantillon de 4
mares. Sont recensés à la fois les individus se posant sur
le plan d’eau et ceux en survol. Sur les 12 espèces de la
famille des anatidés observées, 9 ont fréquenté au moins
une fois les mares restaurées. Le canard colvert et le canard
chipeau représentent les plus gros contingents, suivis par
le canard siffleur et la sarcelle d’hiver.

Tadorne de Belon
2%
Canard Souchet
3%

Canard Pilet
1%

Cygne tuberculé
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Canard Colvert
27%

Sarcelle d’hiver
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Répartition des anatidés
fréquentant les mares
échantillonnées

Fuligule Morillon
<1%
Tadorne Casarca
<1%

Anas sp
12%

Canard Siffleur
19%

La fréquentation des mares augmente progressivement au
cours de l’hiver pour atteindre son apogée en décembre et
janvier. Puis elle diminue fortement, alors que les effectifs
observés, eux, continuent de croître jusqu’en mars. Ce
constat s’explique par la combinaison de deux facteurs.

Canard Chipeau
21%

disposition une centaine de mares n’ayant pas subit la
même diminution du stock de nourriture. Les oiseaux se
dispersent alors sur l’ensemble de l’estuaire.
Aurélien Canny
Chargé d’études
aurelien.canny@maisondelestuaire.org

Tout d’abord la ressource alimentaire, essentiellement
constituée des plantes aquatiques et de leurs graines,
ne se régénère pas en hiver. Consommée avidement par
les oiseaux au fil des mois, la ressource s’épuise donc
« naturellement ». Ensuite la fermeture de la chasse au
gibier d’eau ayant lieu en février, les oiseaux ont alors à

mare…

En 2007 la Maison de l’Estuaire a réalisé une étude
diachronique de l’occupation du sol de l’estuaire.
Elle portait sur les années 1966, 1973-75, 1985 et
1999. Le travail de cartographie a été accompli
à partir des clichés de l’IGN. L’année 2008 a été
ajoutée à cette étude. La carte de l’occupation a
été dessinée à partir d’une photo aérienne très
précise, réalisée par le Grand Port Maritime du
Havre et la CODAH.

de

Une nouvelle étape dans l’analyse de l’évolution de l’estuaire

un petit c o i n

Une nouvelle espèce de libellule dans la réserve !
Cette année nous avons réalisé un inventaire des odonates
(libellules et demoiselles) et des amphibiens (crapauds,
grenouilles, tritons…) au sein du marais de Cressenval.
Il présente un linéaire de fossé important de près de 70
km et une 20aine de mares. Néanmoins, la plupart de ces
dernières se sont asséchées dès début mai et de nombreux
fossés étaient à sec.
Des passages réguliers ont permis de recenser 17 espèces
différentes d’odonates, mais nous n’avons pas de preuve
de reproduction pour toutes. Les plus représentatives
sont l’Agrion élégant Ishnura elegans, l’Agrion jouvencelle
Coenagrion puella, l’Anax empereur Anax imperator et
l’Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale. Ce dernier est
une demoiselle remarquable de couleur bleue protégée en
France et à l’échelon européen.

Compter fleurs et rosettes
dans l’estuaire de la Seine
Sujet de plusieurs études depuis la création de la réserve,
la flore de l’estuaire compte aujourd’hui 495 espèces. Cette
liste à la Prévert ne cesse de s’allonger ! Chaque année,
à l’occasion de suivis sur le terrain, de nouvelles plantes
sont découvertes. En 2010, le troscart des marais Triglochin
palustris et le potamot à feuilles obtuses Potamogeton
obtusifolius ont été trouvés dans les prairies du Hode. Des
stations supplémentaires de plantes patrimoniales sont
également décrites, comme celle de la langue de serpent
Ophioglossum vulgatum, une petite fougère des prairies
humides, discrète par sa taille et sa courte période de végétation. Même si sa fréquence est sans doute sous-estimée
dans la réserve, elle reste malgré tout une espèce en forte
régression du fait de la dégradation générale de son habitat
(intensification du drainage et amendement des prairies).

est confirmée avec l’observation d’une 20aine d’individus et
de tandems (mode d’accouplement typique des odonates).
L’espèce, connue dans le Marais Vernier, semble localisée
sur quelques fossés en compagnie de l’Agrion de Mercure.
L’Agrion délicat se rencontre souvent dans les milieux
tourbeux, dans les mares ou fossés riches en végétation.
Il est considéré comme en danger en Haute-Normandie et
inscrit dans le plan d’action régional en faveur des odonates.

© Fauna Flora - Agrion élégant

Fin juillet, P. Stallegger observe plusieurs demoiselles de
couleur rouge, il reconnaît aussitôt l’Agrion délicat Coenagrion
tenullum. C’est la première donnée de cette espèce dans la
réserve naturelle ! Quelques jours plus tard, sa reproduction

Une autre espèce protégée dans la région rencontre les
mêmes obstacles, la baldéllie fausse-renoncule Baldellia
ranunculoides. Cette jolie plante amphibie gazonne les
berges sablo-vaseuses des mares qui présentent un niveau
d’eau variable. Malgré la délicatesse de ses pétales et la
finesse de ses pétioles, le froissement de ses feuilles dégage
une désagréable odeur de linge sale humide… Le crambe
maritime Crambe maritima, protégé au niveau national,
ancêtre sauvage de nos choux potagers, se réinstalle sur
les cordons de galets pâturés en bord de Seine. Les chevaux
camarguais ont non seulement rouvert le milieu en broutant
le roseau, mais ont aussi remobilisé les galets qui avaient
tendance à se fossiliser, permettant la réapparition de ce
chou au feuillage vert glauque. D’autres espèces comme
l’ache odorante Apium graveolens, l’obione faux-pourpier
Halimione portulacoides et la cochléaire d'Angleterre
Cochlearia anglica présentent également de nouvelles
stations en bord de Seine, renforçant le patrimoine naturel
d’exception de la réserve.

Malgré une année 2011 avec une météo peu favorable
pour les libellules, la Marais de Cressenval présente une
richesse en odonates intéressante, mais à première vue
fragile (petites populations localisées).
Anthony Gourvennec
Fauna Flora
faunaflora@wanadoo.fr

Ophioglossum vulgatum

Malgré ces avancées, la liste reste incomplète tant la surface
à prospecter est vaste. Ces nouvelles données participent
d’emblée à une meilleure connaissance des milieux, de leur
écologie et constituent une aide indéniable à la décision en
terme de gestion ou d’entretien des habitats.
Christelle Dutilleul,
Chargée de mission Flore/Habitats

Pour aller plus loin
Le Phragmite aquatique, Acrocephalus paludicola
Un monitoring ambitieux et inédit !
Wissant

L’espèce est étudiée grâce aux filets de capture tendus lors
du Camp de Baguage International de l’estuaire de la Seine.
Un programme scientifique inscrit dans les programmes
du Centre de Recherche par le Baguage des Populations
d’Oiseaux (CRBPO) lui est dédié depuis 2008. Ce protocole
est aussi devenu le socle scientifique du plan national
d’actions pour la protection du Phragmite aquatique, validé
par le Ministère de l’Ecologie en 2010.
Environ 100 oiseaux bagués par an mais peu de chance
d’observer cette espèce !

Une perle rare !
Avec ses 11 grammes, ce petit oiseau brun est considéré
comme l’espèce la plus rare et l’une des seules mondialement menacées à fréquenter le territoire français. Estimée
à environ 50 000 individus, la population n’atteint même
pas les effectifs d’espèces emblématiques telles que le
gorille commun, qui en compte un peu plus de 100 000.

D’autres études ont été menées dans la réserve naturelle entre
2008 et 2010, sous la conduite de l’observatoire avifaune,
en collaboration avec le CRBPO : suivi de 15 individus
équipés de puces électroniques, analyse de 69 fientes pour
l’étude du régime alimentaire, analyse des habitats sur une
zone d’étude de 750 ha, analyses statistiques, publications.

Le Phragmite aquatique niche en Europe de l’Est, dans de
vastes plaines humides, composées de prairies humides
gérées de manière extensive et traditionnelle. Détruites
ou dégradées sur 90% de leur surface, ces dernières se
concentrent encore en Biélorussie, Pologne, Ukraine et
Hongrie. Avant de rejoindre ses quartiers d’hiver en Afrique
subsaharienne (Sénégal, Mali), l’espèce doit effectuer
plusieurs vols migratoires nocturnes entre la fin juillet et
septembre. C’est lors de cette migration que l’essentiel de
la population mondiale transite par les marais français
bordant la Manche et l’Atlantique.

Un estuaire d’importance internationale
pour une espèce exigeante !

Le marais de l’estuaire de la Seine représente un important
site de passage pour cette espèce, qui y fait halte entre le 5
et le 20 août, pendant en moyenne 5 jours. Au printemps,
elle emprunte une voie de migration plus orientale.

Le savoir est la base de la conservation ! La population de
phragmites aquatiques transitant chaque été par l’estuaire
de la Seine est estimée à quelques milliers d’oiseaux, soit
au moins 5% de l’effectif mondial !

Un milieux optimal pour l’alimentation de cet oiseau rare.

Rendez-vous avec l'estuaire :
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1 Reedbeds of Pirou
2 Massereau reserve
3 Reedbeds of Braud
4 Gironde estuary (Saint-Seurin d’Uzet)
5 National reserve of La Maziere
6 Reedbeds of Villefranque
7 et 8 Palencia’marsh in Spain
9 Laguna of Gallocanta
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9 oiseaux recapturés sur les 93 bagués en estuaire de Seine
en août 2010.

Après un long vol migratoire nocturne de 200 à 400 km,
l’oiseau se réfugie en fin de nuit au sein des roselières
inondées. Au lever du jour l’oiseau part s’alimenter principalement dans des végétations inondées de moyenne
hauteur (environ 50 cm) situées à l’interface entre l’eau
libre et la roselière. L’espèce y trouve ses proies préférées, mouches, punaises d’eau, libellules…, de quoi
reconstituer ses réserves de graisse pour une prochaine
nuit de migration. L’oiseau se déplace peu dès lors qu’il
a trouvé une bonne zone d’alimentation. Son territoire de
vie quotidien est de 4,25 ha.

Un migrateur au long cours !

sur la réserve na

93 aquaticswarblers ringed
1st to 31th august 2010

Map with retraps of AW ringed in 2010
in National Reserve of Seine estuary

Rencontres au Salon
Vert et Nature
Du 3 au 5 février 20
12
aux Docks Café, Le Ha
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ez nous rejoindre au
sein du Village des
ciations, à l’occasion
Assode la seconde édition
de ce salon
dédié à l’agriculture et
à l’environnement.
Vous pourrez y déc
ouvrir quelques uns
des
qui composent la nou
velle exposition intitulé clichés
e Estuaire
de Seine - Cœur de
Nature, conçue par la
Maison de
l’Estuaire à partir des
photographies prises
par Philippe
Sabine et Frank Descha
ndol…

Deux articles scientifiques résument les connaissances
acquises dans la réserve et sont téléchargeables sur le site
de la Maison de l’estuaire dans la rubrique « La Réserve ».

Les clés d’une gestion conservatoire !
Plusieurs actions de gestion favorisent l’expression d’habitats
attractifs pour cette espèce migratrice : réhabilitation de
mares dans les roselières denses, pâturage extensif des
roselières, fauche différenciée de la végétation des bords de
mare ou encore présence d’une lame d’eau en été.
Il est impératif de conserver des milieux ouverts variés,
entretenus par le biais d’une pratique de fauche adaptée et
d’une gestion des niveaux d’eau satisfaisante, pour offrir à
cette espèce une étape migratoire de premier choix. Voici
la clé de la conservation d’un patrimoine exceptionnel !
Pascal Provost,
Coordinateur de l’Observatoire de l’avifaune
pascal.provost@maisondelestuaire.org

Plus d’infos sur le Camp de Baguage
International du Hode :
http://internationalringingcamp.blog4ever.com

www.salonvertetna

ture.com

Estuaire de Seine
- Cœur de Nature
Écoles, mairies, offices
de tourisme :
une nouvelle expositio
n à emprunter
Deux photographes

mordus de nature ont
arpenté de
long en large cette vas
te zone humide et bra
vé des heures d’attente pour réu
ssir à capturer sur le
vif les scènes
de la vie sauvage que
vous allez découvrir.
Paysages, plantes, ani
maux à poils, à plume
s, à écailles
ou à carapace, chacun
de ces clichés reflète
la grande
beauté de la Nature,
mais illustre aussi tou
te la diversité, la complexité et
la fragilité de cet éco
système hors
normes….

Présentation détai
llée de l’expositio
n sur
www.maisondelestu
aire.net
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