
 
 

Forum des Marais Atlantiques 
Dimanche 1er février 2004 
Journée Portes Ouvertes 

 
Quai aux Vivres à Rochefort 

De 15 heures à 19 heures 
 
Pour la troisième année, nous choisissons d’ouvrir les portes du Forum 
des Marais à un large public à l’occasion de la « Journée Mondiale des 
Zones Humides » initiée dans le cadre de la convention internationale 
pour les zones humides RAMSAR. 
 
Cette année, vous pourrez découvrir plusieurs aspects des zones 
humides. 
 
 

 De 15h00 à 16h00 
 
Projection d’un film documentaire sur la vie dans la roselière 

« Vie sauvage dans les roseaux » 
Film primé au festival de Ménigoute (durée 52 min.) 

Auteurs : F. ROYET et J. BOUVIER 
 

 De 16h30 à 18h30 
 
Présentation des activités menées par le Forum en 2003 par Jean 
Louis FROT, Vice-Président du Forum des Marais Atlantiques. 
 
Présentation de la convention RAMSAR par Jean-Pierre THIBAULT,
Directeur de la DIREN Poitou-Charentes. 
 
Projection de 3 documentaires  

• « Animaux sans frontières » de la série « Les grandes 
énigmes de la science » 
Film sur les espèces animales envahissantes (écrevisses -
grenouilles-taureau - tortues de Floride) diffusé sur France 2  

• Film sur l’entretien par l’UNIMA des étiers envahis par la 
jussie, une plante exotique 

• Présentation du projet de réhabilitation des fossés à 
poissons dans les marais de la Seudre par Philippe 
BLACHIER, Directeur du Centre Régional d’Expérimentation et 
d’Application Aquacole (CREAA au Château d’Oléron) 

 
 
Dans le hall du Forum, vous trouverez différents stands : 

• Objets tressés en joncs (Jacques PATANCHON, Association 
AGERAD) 

• Produits issus du ragondin (Eric BRUNETEAU) 
• Présentation des activités en marais salés du Lycée de la Mer et 

du Littoral de Bourcefranc 
• Stand de dégustation d’huîtres « pousse en claires » (M. VIAUD, 

Syndicat de la Pousse en Claires) 
 
 
Le centre de documentation du Forum sera ouvert tout au long de cet 
après-midi. 
 

N’hésitez pas à inviter vos proches à cet après-midi  
« Portes Ouvertes » ! 

 


