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Un île riche en biodiversité

Quand l’homme travaille avec la nature

A la découverte du bord de mer

En soirée

Inscription obligatoire. Nombre de places disponibles
(par exemple : 20 personnes)

Nombre de places illimité (pas d’inscription)

« La nature est un professeur universel et sûr pour celui qui
l'observe ». Carlo Goldoni
De l’émerveillement naît l’envie de comprendre, puis de protéger
la Nature.
La Fête de la Nature est un  événement qui permet à chacun de
vivre un moment exceptionnel au cœur des sites naturels.  Pour
la 5e édition, avec pour thème « la biodiversité de proximité »,
tous ceux qui le souhaitent pourront fêter la nature à travers
diverses manifestations et sorties nature gratuites, en compagnie
de professionnels ou de bénévoles.
Vous vous demandez qu’est-ce que la laisse de mer ? Quels sont
les oiseaux qui peuplent les marais salants ? Ou vous voulez
tout simplement découvrir l’ostréiculture traditionnelle, ou
encore la vie de la nuit… La Fête de la Nature est là pour çà ! Les
animateurs de la Fête de la Nature vous propose de découvrir
ou de redécouvrir la biodiversité de l’Ile de Ré, les enjeux de la
préservation des forêts, des marais salants, des dunes, de
l’estran…ou tout simplement de venir vous détendre et
observer le spectacle que vous offre gratuitement la nature.
Merci aux associations qui animent cette 5e édition de la Fête de
la Nature, à la Communauté de Commune de l’Ile de ré, ainsi
qu’aux partenaires financiers : Evian et Intermarché.

Légendes :

20

ill.
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MERCREDI 18 MAI

10h à 12h30
14h30 à 18h ANCRE Maritaise,  Montamer,  Sainte-Marie / La Noue

Au travers de diaporamas et d’expositions "Xynthia ou la nature reprend ses droits"
et "Xynthia : un an après…", venez découvrir cet accident climatique majeur qui a
touché l'île de Ré en 2010.

Renseignements au 05 46 55 41 38

Tout savoir sur Xynthia

ill.
ADEPIR / APNRExposition

SAINTE-MARIE-DE-RÉ / LA NOUE

18 h à 19h30 L'érosion côtière

ANCRE Maritaise, Montamer, Sainte-Marie / La Noue
Quels sont les mécanismes de l'érosion des côtes et leurs solutions
appliquées et applicables.

Amis de l'île de Ré Renseignements au  05 46 55 41 38
ill.

Conférence par M. BOT

LOIX

15h à 16h30 À la découverte du marais salé

Écomusée du marais salant, route de Loix

Jeux de piste enfants 8 à 12 ans Écomusée des marais salants Inscription au 05 46 29 06 77

20

Grâce aux indices que nous a laissés le propriétaire des lieux, les enfants
découvrent de manière ludique et interactive la faune et la flore insolites
de ce marais salé.

ANCRE Maritaise
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JEUDI 19 MAI
SAINTE-MARIE-DE-RÉ  / LA NOUE

10h à 12h30
14h30 à 18h ANCRE Maritaise,  Montamer,  Sainte-Marie / La Noue

Au travers de diaporamas et d’expositions "Xynthia ou la nature reprend ses droits"
et "Xynthia : un an après…", venez découvrir cet accident climatique majeur qui a
touché l'île de Ré en 2010.

Renseignements au  05 46 55 41 38

Tout savoir sur Xynthia

ill.
ADEPIR / APNRExposition

17 h à 19h Les causes de Xynthia, tout s'explique !

ANCRE Maritaise, Montamer, Sainte-Marie / La Noue
On a tous vu à la télévision les effets de Xynthia , mais connaissez- vous vraiment
les causes de cet accident climatique ? Pierre Le Gall, Universitaire, vous dira
tout sur cette montée des eaux.

Ré Nature Environnement Renseignements au  05 46 55 41 38

ill.
Conférence par M. BOT

VENDREDI 20 MAI

SAINTE-MARIE-DE-RÉ  / LA NOUE

10h à 12h30
14h30 à 18h ANCRE Maritaise,  Montamer, Sainte-Marie / La Noue

Au travers de diaporamas et d’expositions "Xynthia ou la nature reprend ses droits"
et "Xynthia : un an après…", venez découvrir cet accident climatique majeur qui a
touché l'île de Ré en 2010.

Renseignements au  05 46 55 41 38

Tout savoir sur Xynthia

ill.
ADEPIR / APNRExposition

LA FLOTTE-EN-RÉ

11 h à 12h Les huîtres de Ré
Établissements Le Corre (zone du Petit Préau entre la Flotte et St-Martin)

Depuis l'Antiquité, l'huître est un mets de choix. Venez découvrir ce qui fait
l'originalité des huîtres rétaises en direct d'un établissement ostréicole.

Flottille en Pertuis Inscriptions au 05 46 09 61 39

30
Sortie de découverte

RIVEDOUX-PLAGE

16 h30 à 18h30 Les pollutions des zones littorales

Salle des fêtes de Rivedoux

Au travers d'un débat animé par des conférenciers issus de la recherche ou
du milieu associatif,  venez écouter et débattre sur la thématique des pollutions
des zones littorales. De la qualité de l'eau en passant par la qualité de l'air, un
large tableau sera brossé.

Ré-Connexions Renseignements au 06 03 05 35 06

ill.

Débat
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SAINTE-MARIE-DE-RÉ  / LA NOUE

10h à 12h30
14h30 à 18h ANCRE Maritaise,  Montamer,  Sainte-Marie / La Noue

Au travers de diaporamas et d’expositions "Xynthia ou la nature reprend ses droits"
et "Xynthia : un an après…", venez découvrir cet accident climatique majeur qui a
touché l'île de Ré en 2010.

Renseignements au  05 46 55 41 38

Tout savoir sur Xynthia

ill.
ADEPIR / APNRExposition

17 h à 19h Les effets de Xynthia sur la vie de l'île de Ré

ANCRE Maritaise, Montamer, Sainte-Marie / La Noue

Venez découvrir les effets de Xynthia sur la vie rétaise, de la destruction
des digues en passant par l'impact sur l'agriculture, Mme Comes vous dira
tout.

Renseignements au  05 46 55 41 38

30

Conférence ADEPIR / APNR

RIVEDOUX-PLAGE

Exposition APNR Renseignements au 05 46 09 80 62

15h à 18h La biodiversité de l'estran et de la laisse de mer

Salle des associations, près de l’Office de Tourisme de Rivedoux-Plage

Savez-vous reconnaître les œufs de poissons que vous trouvez sur la plage ?
Qu'est ce qui compose la laisse de mer ? Cette exposition vous l'apprendra et
vous fera découvrir la biodiversité de l'estran. Pour les plus jeunes, un  grand jeu
de l'oie sur les œufs de raies les attend ! ill.

Sortie découverte APNR Renseignements au 05 46 09 80 62

14h à 15h30 Chasse aux œufs de mer sur l'estran
et découverte de la laisse de mer

Devant l’Office de Tourisme de Rivedoux-Plage

Aidez les  scientifiques le temps d'une sortie ludique et pédagogique en partant
à la recherche des œufs de poissons sur l'estran et en transmettant vos
découvertes !

20

SAMEDI 21 MAI

ARS-EN-RÉ

18h à 19h30 La nature insolite rétaise

VVF Villages, près du port d'Ars-en-Ré

Renseignements au 06 17 88 34 10

ill.

Saviez vous que la crépidule (petit mollusque) change de sexe au cours de sa
vie ?  Venez découvrir quelques bizarreries de la nature aux cours d'une
conférence qui vous surprendra.

Conférence Ré Nature Environnement
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SAINT-MARTIN-DE-RÉ

10h à 12h
À la découverte de la faune et de la flore

des fortifications

Porte des Campani, à Saint-Martin-de-Ré

Inscriptions au 05 46 09 20 06

20
Inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, les fortifications de Vauban à
Saint-Martin abritent une faune et une flore remarquables.  Venez découvrir ce
lieu où se mèlent histoire et nature.

Sortie découverte Mairie de St-Martin et LPO

Sortie découverte /
dégustation

Mairie de St-Martin
et M. Sury Inscriptions au 05 46 09 74 52

13h45 à 15h45 À la découverte de l'ostréiculture traditionnelle

Porte des Campani, à Saint-Martin-de-Ré

Partez à la rencontre de l'ostréiculture traditionnelle tout en découvrant le
patrimoine fortifié de Saint-Martin-de-Ré ! 30

LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

PÔLE FORÊT (tenu par l'Avenir du Bois)

2011 est proclamée année internationale
de la forêt par les Nations Unies. Depuis l’Ama-
zonie jusqu’a l'île de Ré, venez célébrer la forêt
et découvrir comment chacun de nous peut faire
pour la protéger.

10h à 13h Dune, plage et forêt

Grande salle polyvalente à côté du marché au Bois-Plage

Renseignements au 05 46 09 23 26

ill.
À travers une exposition consacrée à la flore, venez découvrir le système
dunaire ainsi que de nombreuses espèces végétales souvent peu connues.

Exposition ONF

10h à 13h L'arbre et l'oiseau

Grande salle polyvalente à côté du marché au Bois-Plage

Renseignements au 05 46 09 23 26

ill.
Les arbres et les oiseaux sont intimement liés. Vous découvrirez dans cette
exposition originale et esthétique les alliances entre l’avifaune et la forêt.

Exposition LPO
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PÔLE BORD DE MER ET NATURE

De 13h00 à 17h00, dans  le site remarquable du « Préau »,  8 entités
se regroupent pour vous aider à mieux apprécier la nature et le
bord de mer.

LOIX

15h à 16h30 À la découverte du marais salé

Ecomusée du marais salant, route de Loix

Inscription au 05 46 29 06 77

20

Grâce aux indices que nous a laissé le propriétaire des lieux, les enfants
découvrent de manière ludique et interactive la faune et la flore insolites de
ce marais salé.

Écomusée des marais salantsJeux de piste enfants 8 à 12 ans

10h à 13h Manipuler et jouer avec la forêt

Grande salle polyvalente à côté du marché au Bois-Plage

Renseignements au 05 46 09 23 26

ill.
À l'aide de petits dispositifs ludiques et d'un jeu de société géant, venez
manipuler et jouer sur le thème de la forêt.

Exposition Petits débrouillards

15h à 17h30 Promenons-nous dans les bois

Grande salle polyvalente à côté du marché au Bois-Plage

Inscriptions au 05 46 09 23 26

12

Partez sur les chemins et les bois qui entourent le village du Bois-Plage. Au
cours d'une balade nature, un guide vous fera découvrir les merveilles qui
vous entourent.

Sortie découverte Office de Tourisme Bois-Plage
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13h à 17h Découvrir le rôle des écogardes et leurs missions

Parking du "Preau"  à Loix

Renseignements au 05 46 29 07 91

ill.
Les écogardes participent à la préservation de la nature de l'île de Ré.  Venez
découvrir avec eux les bonnes pratiques de pêche à pied et prendre votre
réglette gratuite des tailles de pêche pour la tester sur l'estran.

Sortie / débat CDC île de Ré

13h30 à 15h
14h30 à 16h

Grâce à une exposition et une sortie commentée d'une écluse en chantier, venez
découvrir la réhabilitation du patrimoine culturel maritime rétais.

Inscription au 05 46 29 07 91

Les écluses à poissons et leurs réhabilitations

80
ADEPIRSortie découverte

Parking du "Preau"  à Loix

13 h à 17h La vie des zones humides

L'AEMA sauvegarde au quotidien les zones humides,(marais ou digues).  À
travers deux expositions, venez découvrir ce milieu exceptionnel !

Renseignements au 05 46 29 07 91

ill.
Exposition / débat AEMA

Parking du "Preau"  à Loix

15h15 à 16h15
16h30  à 17h30

Accompagné d'un animateur de la LPO,  partez jumelles en bandoulières observer
les oiseaux de l'estran.

Inscription au 05 46 29 07 91

Les oiseaux du bord de mer

40
LPOSortie découverte

Parking du "Preau"  à Loix

APPRE Renseignements au 05 46 29 07 91

13h à 17h La reproduction des espèces de l'estran

L'estran est un milieu extraordinaire. Venez découvrir la reproduction des
espèces qui y vivent avec le regard éco-responsable des Pêcheurs à pied. ill.

Parking du "Preau"  à Loix

Débat / film

14h à 15h30
16 à 17h30

Partez en balade sur la côte à la cueillette des fossiles.

Inscription au 05 46 29 07 91

La géologie de l'île de Ré et ses fossiles

30
Amis de l'île de RéSortie découverte

Parking du "Preau"  à Loix
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15h à 18h Points d'observations des oiseaux de la Réserve naturelle

Le long de la piste cyclable longeant la Réserve naturelle aux Portes-en-Ré

Renseignements au 05 46 29 50 74

ill.
À l’aide d’une longue-vue, des bénévoles de la LPO vous feront découvrir
quelques oiseaux des marais le long de la Réserve naturelle de Lilleau des Niges.

Point d'observations LPO

PÔLE DÉCOUVERTE DE LA NUIT

Le temps d’une soirée, venez découvrir l’univers de la nuit à travers
des sorties de découverte, de contes ou encore de débats avec les
intervenants présents. Les animaux de la nuit, l’astronomie et les
légendes nocturnes vous attendent !

SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES

Renseignements au 05 46 29 50 74

14h à 16h Découverte d'une écluse à poissons et de l'estran

Partez découvrir une écluse à poissons (avec le chef d’écluse), et les habitants de
l'estran au cours d'une balade riche en surprises. 20

Devant le Café du phare au pied du Phare des Baleines à St-Clément

LPOSortie découverte

LES-PORTES-EN-RÉ

10h à 18h La Maison de la Dune

Entre la plage de la conche et les-Portes-en-Ré (proche du Petit Bec)

Renseignements au 05 46 29 50 74

ill.
Rénovée récemment, la cabane des Fontaines abrite des expositions sur la dune.
Elles vous permettront de vous familiariser avec cet univers fragile et méconnu.

Exposition A4P

ARS-EN-RÉ

Renseignements au 05 46 29 46 09

09h30 à 12h Déchets et dérivés

Circuit en bord de mer, ramassage des déchets qui seront triés et réutilisés pour une
activité créative sur le thème de la forêt insolite l'après midi. Pensez à venir équipé. ill.

À  Ars-en-Ré, se renseigner à l'Office de Tourisme

P'tits Vers du FierSortie découverte

15 h à 18h Forêt insolite

À l'aide des déchets collectés sur les plages, travaillons notre imaginaire pour
créer une forêt et sensibilisons-nous à la valorisation et  au réemploi des déchets.

Renseignements au 05 46 29 46 09

ill.
Atelier créatif

Place de la chapelle à  Ars-en-Ré

P'tits Vers du Fier
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Exposition LPO Renseignements au 05 46 29 50 74

10h à 12h30
14h30 à minuit Visitez la Maison du Fier

Maison du Fier, route du vieux port aux Portes-en-Ré

Située dans un ancien hangar à sel, la Maison du Fier présente des expositions
sur le patrimoine naturel de l’île de Ré. Vous y découvrirez également une
exposition artistique de Nathalie Boncoeur.

ill.

Spectacle vivant
Mme Devin

et Mme Airaud
Renseignements au 05 46 29 50 74

19h à 21h30 Si la nuit m’était contée

Maison du Fier, route du vieux port aux Portes-en-Ré

À travers des contes pour toute la famille, Justine Devin et Madeleine Airaud vous
transporterons au coeur d’un univers naturel imaginaire où se mêlent des
hommes, des animaux et des plantes insoupsonnées. ill.

Sortie découverte LPO Inscription au 05 46 29 50 74

19h30 à 22h Sortie crépusculaire

À la fin de la journée, la nature retrouve son calme. Certains animaux actifs de
jour (oiseaux, insectes) se font discrets et s'endorment. D'autres au contraire
s'éveillent et s’activent ...  Venez les observer ! 75

Maison du Fier, route du vieux port aux Portes-en-Ré

Observation Ciel d'Aunis Renseignements au 05 46 29 50 74

22h à minuit Les étoiles se dévoilent !

À l’aide de télescopes ou de longues-vues, venez découvrir et observer l’univers
des étoiles, des planètes et des constellations ! La magie du ciel à porter d'yeux !

ill.

Maison du Fier, route du vieux port aux Portes-en-Ré
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LA FLOTTE-EN-RÉ

Sortie découverte Oursine de Ré Inscriptions au 06 79 98 17 33

11h à 12h Découvrez et dégustez les oursins de Ré

Oursinerie de Ré (zone du Petit Préau entre la Flotte et St-Martin)

L’Oursinerie de Ré est spécialisée dans la production des oursins, venez
découvrir le cycle de croissance de cet animal à la vie pleine de piquants !
Dégustation proposée en fin de visite. 20

RIVEDOUX-PLAGE

Exposition APNR Renseignements au 05 46 09 80 62

15h à 18h La biodiversité de l'estran et de la laisse de mer

Salle des associations, près de l’Office de Tourisme de Rivedoux-Plage

Savez-vous reconnaître les œufs de poissons que vous trouvez sur la plage ?
Qu'est-ce qui compose la laisse de mer ? Cette exposition vous l'apprendra et
vous fera découvrir la biodiversité de l'estran. Pour les plus jeunes, un jeu grand
de l'oie sur les œufs de raies les attend ! ill.

Sortie découverte APNR Renseignements au 05 46 09 80 62

14h à 15h30 Chasse aux œufs de mer sur l'estran
et découverte de la laisse de mer

Devant l’Office de Tourisme de Rivedoux-Plage

Aidez les  scientifiques le temps d'une sortie ludique et pédagogique en partant
à la recherche des œufs de poissons sur l'estran et en transmettant vos
découvertes !

20

SAINT-MARTIN-DE-RÉ

10h à 12h À la découverte des ânes des fortifications

Porte des Campani, à Saint-Martin-de-Ré

Renseignements au 05 46 09 20 06

ill.
Aujourd’hui, les remparts de Saint-Martin ne protègent plus la ville mais les
rarissimes baudets du Poitou. Venez découvrir comment cette race au bord de
l’extinction vit en harmonie dans ce haut lieu de l’histoire rétaise.

Sortie découverte Régis Leau (éleveur)

DIMANCHE 22 MAI

SAINTE-MARIE-DE-RÉ  / LA NOUE

10h à 12h30
14h30 à 18h ANCRE Maritaise,  Montamer, Sainte-Marie / La Noue

AU travers des diaporamas et d’expositions "Xynthia ou la nature reprend ses
droits" et "Xynthia : un an après…", venez découvrir cet accident climatique majeur
qui a touché l'île de Ré en 2010.

Renseignements au  05 46 55 41 38

Tout savoir sur Xynthia

ill.
ADEPIR / APNRExposition
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14h30 à 16h30 Quand mythes et légendes de la nature
et de l'histoire se rencontrent !

Venez découvrir le plus vieil édifice religieux de l'île et la nature qui l'entoure
à travers une visite originale où se mèlent légendes et anecdotes naturalistes !

Inscriptions au 05 46 09 61 39

30

Sortie de découverte
et histoire

Abbaye des Chateliers (entre La Flotte et Rivedoux-Plage)

Maison du Platin / LPO

LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

PÔLE FORÊT (tenu par l'Avenir du Bois)

2011 est proclamée année internationale
de la forêt par les Nations Unies. Depuis l’Ama-
zonie jusqu’a l'île de Ré, venez célébrer la forêt
et découvrir comment chacun de nous peut faire
pour la protéger.

10h à 13h Dune, plage et forêt

Grande salle polyvalente à côté du marché au Bois-Plage

Renseignements au 05 46 09 23 26

ill.
À travers une exposition consacrée à la flore, venez découvrir le système
dunaire ainsi que de nombreuses espèces végétales souvent peu connues.

Exposition ONF

10h à 13h L'arbre et l'oiseau

Grande salle polyvalente à côté du marché au Bois-Plage

Renseignements au 05 46 09 23 26

ill.
Les arbres et les oiseaux sont intimement liés, vous découvrirez dans cette
exposition originale et esthétique les alliances entre l’avifaune et la forêt.

Exposition LPO

10h à 13h Manipuler et jouer avec la forêt

Grande salle polyvalente à côté du marché au Bois-Plage

Renseignements au 05 46 09 23 26

ill.
À l'aide de petits dispositifs ludiques et d'un jeu de société géant venez
manipuler et jouer sur le thème de la forêt.

Exposition Petits débrouillards

15h à 17h30 Promenons-nous dans les bois

Grande salle polyvalente à côté du marché au Bois-Plage

Inscriptions au 05 46 09 23 26

12

Partez sur les chemins et les bois qui entourent le village du Bois-Plage. Au
cours d'une balade nature un guide vous fera découvrir les petites merveilles
qui vous entourent.

Sortie découverte Office de Tourisme Bois-Plage
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15h à 16h
16h30 à 17h30

Des éco-bénévoles de la LPO vous invitent à partir à la rencontre des oiseaux et
des plantes à proximité de la Maison du Fier. Une première approche de la
nature de l’île de Ré pour toute la famille.

Inscriptions au 05 46 29 50 74

Balade nature

40
LPOSortie découverte

Au départ de la Maison du Fier aux Portes-en-Ré

10h à 12h30
14h30 à 18h

Située dans un ancien hangar à sel, la Maison du Fier présente des expositions sur
le patrimoine naturel de l’île de Ré. Vous y découvrirez également une exposition
artistique de Nathalie Boncoeur.

Renseignements au 05 46 29 50 74

Visitez la Maison du Fier

ill.

LPOExposition

Maison du Fier, route du vieux port aux Portes-en-Ré

15h à 18h Points d'observations des oiseaux de la Réserve naturelle

Le long de la piste cyclable longeant la Réserve naturelle aux Portes-en-Ré

Renseignements au 05 46 29 50 74

ill.
À l’aide d’une longue-vue, des bénévoles de la LPO vous feront découvrir
quelques oiseaux des marais le long de la Réserve naturelle de Lilleau des Niges.

Point d'observations LPO

10h à 12h Le Fier d’Ars en canoë

Parking de la Patache aux Portes-en-Ré

Inscriptions au 05 46 29 50 74
20

Un moniteur de canoë diplômé et un animateur de la LPO vous feront
découvrir la face cachée de la Réserve naturelle et le Fier d’Ars côté mer.

Sortie découverte LPO / Absolument canoë

LES-PORTES-EN-RÉ

19h30 à 11h
11h30 à 13h

Partez avec un agent de l'ONF à la découverte de l'écosystème de la forêt et des
dunes et finissez votre balade en visitant la Maison de la Dune.

Inscriptions au 05 46 29 50 74

À la découverte de la dune et de la forêt du Lizay

20
ONFSortie découverte

Parking du Petit Bec aux Portes-en-Ré

ARS-EN-RÉ

14h à 16h Balade géologique

Pointe de Grigron,  Ars-en-Ré

Inscriptions au 05 46 29 46 09
30

À l’occasion d’une balade sur l’estran, découvrez la géologie des lieux
(affleurements, fossiles...).

Sortie découverte Amis de l'île de Ré
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2011 a été déclarée « Année européenne du bénévolat
et du volontariat » par la Commission Européenne.
Les bénévoles des associations de l’île de Ré vous convient
à cette 5ème édition de la Fête de la Nature.
Vous avez envie de partager vos compétences et votre
temps avec des associations rétaises ? N’hésitez-pas à les
contacter et à devenir bénévole à votre tour…

2011 est aussi l’Année internationale de la Forêt ! Cette
année sera donc l’occasion de renforcer les initiatives
visant à promouvoir la gestion durable, la préservation
et le développement des forêts sur le plan mondial. Mais
aussi de sensibiliser le public sur l’importance de nos
forêts et du rôle qu’elles jouent dans la préservation de
la biodiversité.
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Le développement durable,  au coeur des engagements de
l’eau minérale naturelle evian

La principale caractéristique de l’eau minérale naturelle evian réside
dans sa pureté originelle. Elle permet à tous de s’hydrater
quotidiennement de la manière la plus saine et 100% naturelle.

Pour préserver durablement la pureté et la qualité de son eau minérale
naturelle, evian a acquis une expertise forte dans le domaine de la
protection des ressources en eau. Afin d’assurer la pérennité de la
ressource, evian s’est engagé à ne pas prélever plus que ce que la
nature lui offre. evian agit également avec les acteurs locaux pour
protéger la zone de captage de l’eau minérale naturelle et sa zone
d’infiltration a été reconnue écosystème d’importance
internationale pour l’environnement et le climat dès 2009 :
l’impluvium est classé site RAMSAR.

En collaboration avec la LPO, evian a collaboré la même année à
l’organisation du premier forum Ramsar en France avec pour but
d’améliorer la gestion et la protection de ces zones essentielles
pour l’écologie.
Evian s’investi également dans la restauration des zones humides
exceptionnelles à travers le monde et participe dans le cadre du
Fonds Danone pour la nature à un projet ambitieux de replantation
de mangroves au Sénégal, réalisé en partenariat avec Océanium.

Zone humide située sur l’impluvium de l’eau minérale naturelle evian.
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votre Intermarché de la Flotte, partenaire
de la Fête de la Nature, vous invite à découvrir
son nouveau rayon de produits biologiques.


