Marmandais: des balades pour mieux comprendre les «
zones humides »
30/01/2017 à 11:14 par mpradeau

Le jeudi 2 février sera la journée mondiale des zones humides. Quels sont les enjeux de
ces milieux humides sur notre territoire ? Plusieurs balades aideront à mieux le
comprendre.

Le Lac du Saut du Loup à Miramont, à découvrir le 15 février.

Il fallait bien une journée mondiale dédiée à ce qui prend une importance capitale dans
l’équilibre de notre écosystème, la préservation des « zones humides » qui ont une
fonction souveraine, vitale dans l’équilibre de la nature. Cette onzième édition se
déroule du 28 janvier au 28 février et ce à raison de rendez-vous proposés au public. Et
pour mieux les faire comprendre, rien de tel qu’une visite de terrain, une explication in
situ, en Grand Marùmandais.

Dates et lieux à retenir
Samedi 4 février : Observation des oiseaux sur une gravière réaménagée à Villeton
(réserve de la Mazière), puis visite de la salle d’exposition (décors animaliers et photos
naturalistes). 7€ adultes, 5€ enfants. Bottes conseillées. Rendez-vous à la Maison de la
Réserve de la Mazière. Réservation obligatoire au 05.53.88.02.57.
Dimanche 5 février : Entre terre et eau : balade autour du lac de Beaupuy à la
découverte de la biodiversité. Rendez-vous à 10h sur le parking du lac (durée 2h).
Organisé par le bureau des Guides du Lot-et-Garonne. Réservation obligatoire au
06.79.18.74.60.
Dimanche 12 et lundi 13 février : Entre canal et Garonne : découverte d’une zone
d’expansion des crues à Lagruère. Balade pédestre de 4km. Payant. Rendez-vous à
14h30 (durée 1h30). Rendez-vous à la halte nautique. Organisé par le Foyer Rural et la
municipalité. Contact : 06.78.92.83.67.
Mercredi 15 février : Découverte des zones humides au cours d’une balade autour du
lac du Saut-du-Loup à Miramont-de-Guyenne. RDV à 14h sur place (durée 2h30).
Réservation obligatoire au 05.53.64.00.51. 20 places disponibles. Prévoir des bottes.
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Lien : http://www.lerepublicain.net/marmandais-des-balades-pour-mieux-comprendre-les-zoneshumides_71641/

