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Programme d’animations 

grand public de février à juin 



La richesse naturelle exceptionnelle de notre territoire est à 
l’origine de notre histoire humaine. Elle nous invite à 
découvrir et redécouvrir une infinité de merveilles !  
 
L’association Ile d’Oléron Développement Durable et 
Environnement, labellisée Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement est ancrée sur le territoire de 
Marennes-Oléron.  
 

Voici son programme d’animations nature pour le 
printemps. 
 

Selon l’animation, n’oubliez pas de vous équiper : 
gourde d’eau, vêtement chaud, bottes ou chaussures de 
randonnée sont utiles ! 
 

Toutes les animations sont gratuites et sur réservation. 

animation@iodde.org - 05 46 47 61 85 



Les zones humides dans les cycles 
de l’eau 
Le territoire Marennes – Oléron étant composé en majeur 
partie de zones humides, le CPIE vous propose de  
comprendre leurs rôles à l’occasion de la Journée Mondiale 
des Zones Humides. Vous (re)découvrez les cycles de l’eau et 
le rôle vital de ces éponges naturelles pour notre planète 
grâce une promenade riche en découvertes et en  
apprentissages.   
2 février 2023 à 14h 
Saint-Denis-d’Oléron 

Photographie: Incandescence Gérard Chemit. Participant du concours 
photo sur les zones humides en 2022 

Animation labélisée ! 



Curieuse laisse de mer 
 

La laisse de mer est le nom donné à ce curieux et souvent mal aimé 
bandeau noir qui parcourt les plages. En y regardant de plus près, 

ça grouille, ça saute, ça rampe, ça chasse, la laisse de mer vit.  
Découvrez cet élément naturel mal connu et pourtant vital pour 

nos écosystèmes littoraux.  
13 février à 14h30 

12 avril à 14h30 
Saint-Georges-d’Oléron 

Chassiron et son estran 
Battu par les vents, la pluie et la houle depuis des siècles, ce lieu 
nous réserve de belles surprises. Patrimoine naturel ou culturel, 
venez (re)découvrir les mystères de la pointe de Chassiron ! 

6 février 2023 à 10h 
18 juin 2023 à 10h 
Saint-Denis-d’Oléron 



De chouette pelote ! 
 
Un hululement dans la nuit vous réveille, vous regardez par la  
fenêtre et au bout du jardin deux grands yeux mystérieux vous  
observent. Au petit matin, là où vous avez pu observer ce  
mystérieux voisin, d’étranges boules de poils jonchent le sol. Que  
peuvent-elles bien être ? Et surtout, que contiennent-elles ?  
Ensemble nous partirons à la découverte du monde fascinant de 
ces étranges présents laissés par nos amis à plumes noctambules. 
4 mars à 14h 
La Brée-les-Bains 

Nuit de la chouette 
 

Alors que la nuit s’installe, laissez vous conter par un hululement, 
un cri sauvage sortie de la grange, un sifflement dans le grand 

arbre. Un battement d’ailes, de grands yeux ronds et des boules 
de plumes prennent vie dans nos villages, marais et forêts  

lorsque les humains s’endorment. Pour la nuit de la Chouette, 
partez à la découverte des rapaces nocturnes.   

4 mars à 20h 
Lieu précisé à l’inscription 

Nuit de la chouette 



Disparition inquiétante sur Oléron 
Jeu de piste nature 

 
Sur les plages de l’île d’Oléron, les beaux jours reviennent et 

tout semble tranquille mais un drame va peut-être se produire. 
Des enfants ont disparu ! Leur mère affolée les recherche en 

vain face à la grandeur de l’île et l’afflux d’individus. Votre  
mission ?  Retrouvez ses enfants avant qu’il ne soit trop tard…  

Mais attention la mer monte, votre temps est compté ! 
11 avril à  14h30 
19 avril à 14h30 

Saint-Denis-d’Oléron 

Soirée forestière à la recherche des 
dragons 
Dans le cadre de l'opération fréquence grenouille, le CPIE vous 
propose de partir à la découverte de la forêt, mais cette fois-ci de 
nuit ! Sortons de notre zone de confort et laissons-nous guider 
dans cette nouvelle ambiance. Mais attention, on nous a rapporté 
que des dragons sortaient la nuit. Ressortirons-nous indemnes de 
cette aventure ? 

11 mars à 20h 
1 avril à 20h30 
Saint-Georges-d’Oléron 



Balade en forêt de Saint-Trojan 
 
Entre Pin maritime, Chêne vert et Oyat, partons à la découverte de 
l’origine de cette forêt, des modes de gestion qui y sont appliqués 
et de sa biodiversité. A l’interface du passé et du présent, nous 
irons à la rencontre de différents personnages de la forêt pour la 
redécouvrir. Laissons-nous conter par les histoires des gemmeurs 
à l’ombre des pins pour une balade ressourçante. 
27 avril à 9h30 
Saint-Trojan-les-Bains 

Entre vignes & marais 
Le temps d’une balade, découvrez un petit coin de nature,  

composé de marais, de plages, de villages anciens et de vignes. Ce 
sont tous les visages d’Oléron que nous vous proposons de  

(re)découvrir le temps d’une matinée. Vivez une belle balade riche 
en anecdotes, entre histoire, observations naturalistes et  

compréhension des enjeux du territoire. 
12 mai à 9h30 

Saint-Pierre-d’Oléron 

Lithophyllum & cie 
En compagnie d’une bénévole de l’association, partez à la décou-

verte des dix algues les plus communes de l’île.  

Identification, anecdotes, pratiques culturelles et autres petits 

noms locaux vous donneront une autre vision de l’estran.  

5 avril à 9h30 
3 juin à  10h 

Saint-Georges-d’Oléron 



Nuit étoilée par nature 
 

Pour fêter la nature tous ensemble, le CPIE vous propose de 
faire une pause. Le temps d’une soirée, évadez-vous en Grèce 

antique et laissez vos sensations vous guider dans ce voyage. 
Embarquez pour ce voyage sous un beau coucher de soleil puis 
laissez-vous vous éveiller à ce nouvel univers. Zeus, nous offrira 

peut-être son plus beau ciel étoilé… 
Attention, nous ne nous prétendons pas astronomes  

(ni astronautes d'ailleurs) ! 
27 mai à 21h 

Saint-Georges-d’Oléron 

L’anniversaire d’Emilie la fourmi 
Quelle coïncidence, l’anniversaire de notre fourmi préférée tombe 
pendant la Fête de la Nature. Tous les enfants sont invités à venir 
organiser une fête un peu particulière pour la star de la journée. 
Mais attention, comme pour tout goûter d’anniversaire, il va  
falloir se retrousser les manches et faire preuve de créativité pour 
que cette cérémonie soit mémorable et plaise à notre invitée 
d’honneur !  
24 mai à 14h30 
Dolus d’Oléron 

Fête de la nature 



Les Seulières, entre dune & marais  
 

Entre plage, roseaux et tamaris, nous cheminerons afin de 
mieux comprendre les enjeux de préservation du littoral. Véri-
table remise en question de nos aménagements du territoire, 
nous déambulerons de la plage au marais. Immortelles, oyats,  

rapaces et grenouilles devraient être au rendez-vous. 
7 juin 2023 à 14h 

Saint-Denis-d’Oléron 



Informations et réservations : 

CPIE Marennes-Oléron 
111 route du Douhet 

17 840 La Brée-les-Bains 
05 46 47 61 85 

animation@iodde.org 

Grâce à l'appui de nos partenaires, les animations de  
ce programme sont gratuites.    

 Merci à eux ! 


