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Programme d’animation  

grand public d’octobre à janvier 



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’animation nature pour l’hiver.  
 
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 mal aimés 
Hommage et sensibilisation à tous les gluants, piquants,  
rampants, bêtes et plantes mal-aimés. Ils font peur,  
ils gênent, ils dégoûtent parfois mais ce n'est souvent  
que par méconnaissance. Le temps d’un après-midi,  
partez à la découverte de ces espèces et bousculez  
les préjugés !  
25 octobre 2022 à 14h 
Saint-Georges-d’Oléron 

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

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

de (re)découvrir le temps d’un après-midi. Vivez une belle balade 
riche en anecdotes, entre histoire, observations naturalistes et 

compréhension des enjeux du territoire 

2 novembre 2022 à 14h 
Saint-Pierre-d’Oléron 



Champignons et cie 
 
L’automne sonne avec champignon, mais connaissez-vous  
vraiment ce monde complexe et passionnant ?  
Par une belle matinée de novembre, chaussez vos bottes,  
prenez vos paniers et partez récolter connaissances 
et anecdotes! Grâce à un passionné et fin amateur  
de champignons, un nouveau monde s’ouvrira à vous…  
26 novembre à 9h30 
Saint-Pierre-d’Oléron 

CAPOERA,  
à l’assaut de la laisse de mer ! 

 
Lors d’une belle balade sur l’une des plages de l’île, vous réaliserez la 

récolte des capsules d’œufs de raies, puis vous ramènerez votre butin 
au siège du CPIE pour un tri collectif où vous apprendrez à mieux  

connaître les différentes espèces. Grâce à votre participation, vous 
ferez progresser les connaissances sur la biologie des raies !  

10 décembre 2022 à partir de 9h 
 



Atelier bricolage pour nos oiseaux 
des jardins 
 
Afin d’anticiper le Comptage National des Oiseaux des Jardins, 
profitez des journées hivernales pour observer et accueillir les 
passereaux dans vos jardins. Venez confectionner mangeoires et 
nichoirs pour agrémenter vos jardins. Y-a-t-il plus beau cadeau 
de Noël que d’offrir le gîte et le couvert à nos voisins à plumes ?  
20 décembre 2022 à 14h 
La Brée-les-Bains 

 

Piafs des villes et piafs des champs 
 

Dans le cadre du Comptage National des Oiseaux des Jardins, le 
CPIE vous propose une initiation aux sciences participatives liées 

à l'ornithologie. Le temps d’une balade citadine entre ruelles, 
parcs, et jardins, ouvrez grand les yeux et les oreilles pour  

découvrir nos voisins à plumes. Apprenez à les reconnaitre et 
transmettez vos observations au Muséum d’Histoire Naturelle.  

28 janvier 2023 à 10h 
Marennes 



Les zones humides dans les cycles de 
l’eau 

 
Le territoire de 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 



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 ! 


