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EDITO
« CURUMA a bientôt 30 ans. Un anniversaire c’est toujours une fête, mais aussi le 
constat du temps qui passe, un petit coup d’œil dans le rétroviseur. Enfin petit... Si je 
commence à dérouler le fil de mes souvenirs nous risquons d’y passer un moment .
Mais disons que d’une idée, d’un petit groupe de Verdonnais, de «faire quelque chose 
pour nos marais»  à une association de sept salariés à temps plein , 9 administrateurs 
et une centaine d’adhérents pour animer et gérer plus de mille trois cents hectares de 
zones humides il y a eu quelques étapes !!! 
La porte d’entrée fut aquacole, comme à Guerande avec le sel ou en Charente avec les 
huîtres. Produire des Gambas a donné un intérêt économique, a restauré ou a créé 
des marais maritimes. Ensuite, c’est le dialogue qu’il a fallu rétablir, en passant de 
SEPAMAM à CURUMA , l’animation et la découverte pour un plus grand nombre de 
nos concitoyens des richesses écologiques locales ont intégré le credo de l’association.
Attirer l’attention, puis le soutien des pouvoirs publics, Agence de l’eau, Port de 
Bordeaux, Conservatoire du Littoral et autres structures partenaires a demandé de la 
patience et de la persévérance aux bénévoles comme aux salariés .
A de rares exceptions, ils nous sont fidèles depuis de longues années, c’est il me semble 
la reconnaissance du sérieux de l’Association qui maintient son cap sans langue de bois 
ni non plus de provocations inutiles . 
En continuant de grandir, nous avons noué des liens forts avec la FNH* ou le Forum des 
Marais Atlantique.
Le passage au label CPIE il y a quelques années, qui valorise l’association sans modifier 
ses statuts, nous a ouvert la porte d’un réseau de personnes qui nous ressemblent et 
avec lesquelles nous coconstruisons une offre régionale d’animation, mais aussi une 
médiation territoriale renforcée.
Car c’est bien le sujet de nos efforts, rendre nos marais maritimes à tous et pour tous 
dans le respect de la nature et du vivre ensemble. Le travail n’est jamais fini, et de 
nouvelles étapes nous attendent prochainement. Finalement cet anniversaire pour 
moi , si j’osais la comparaison, a un petit côté Restos du Cœur. Une bonne idée, qui a 
pris corps, s’est développée par nécessité, et ne trouve pas forcément le relais structurel 
pour prendre la suite. Pourtant les lois et décrets des vingt dernières années pour 
aboutir à la GEMAPI** ont inscrit nos actions dans un cadre suffisamment clair pour 
que  nos collectivités prennent en partie le relais. Quand je vous disais qu’il restait du 
chemin à parcourir !!!
Mais ne boudons pas notre plaisir , Joyeux Anniversaire CURUMA  et longue vie à nos 
marais Medocains. »

Bertrand Iung
* Fondation pour la Nature et l’Homme
** Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
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ATELIER PRATIQUE - Aménager un poulailler
Le Verdon-sur-mer  // 10h00 à 12h00

Samedi

07 1

JA
NV
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R 2

ATELIER PRATIQUE - Les produits d’entretien
Le Verdon-sur-mer  // 10h00 à 12h00

Samedi

14
3

RALLYE PHOTO - Remontons le temps !
Soulac-sur-mer  // 10h00 à 12h00

Samedi

21 4
LES OISEAUX D’EAU - À l’occasion des JMZH* 

Queyrac  // 10h00 à 12h00
Samedi

28
À LA DÉCOUVERTE - De la restauration d’une prairie 

Soulac-sur-mer  // 10h00 à 12h00

Samedi

04 5
SCIENCE PARTICIPATIVE - Un dragon ! dans mon jardin ?

Le Verdon-sur-mer  // 18h00 à 20h00
Samedi

25 1

ATELIER PRATIQUE - Auxilliaires des jardins
Le Verdon-sur-mer  // 10h00 à 12h00

Samedi

04 1 5
À LA DÉCOUVERTE - Des arbres et haies

Le Verdon-sur-mer  // 10h00 à 12h00
Samedi

11
6

À LA DÉCOUVERTE - d’un domaine viticole
Saint-Christoly de Médoc  // 10h00 à 12h00

Samedi

18 1
À LA RECHERCHE DU GRENOME - Avec le G.R.A.V.E

Le Verdon-sur-mer  // 14h30 à 16h30

Samedi

25
ATELIER PRATIQUE - L’eau au jardin

Le Verdon-sur-mer  // 10h00 à 12h00

Samedi

01AV
RI

L

1
SCIENCE PARTICIPATIVE - Les abeilles sauvages

Le Verdon-sur-mer  // 10h00 à 12h00
Samedi

29 1

À LA DÉCOUVERTE DE- La mare & ses habitants
Le Verdon-sur-mer  // 10h00 à 12h00

Samedi

06 1 1
APPRENDRE À RECONNAITRE - Les oiseaux du jardin

Le Verdon-sur-mer  // 10h00 à 12h00
Samedi

13
1

À LA DÉCOUVERTE - Des serpents
Le Verdon-sur-mer  // 18h00 à 20h00

Samedi

27

À LA DÉCOUVERTE - De la botanique
Le Verdon-sur-mer  // 10h00 à 12h00

Samedi

03 1 7
INITIATION - Au dessin paysager

Vendays-Montalivet // 10h00 à 12h00
Samedi

10
1

À LA DÉCOUVERTE - De l’aquaculture et l’ostréiculture
Le Verdon-sur-mer  // 10h00 à 12h00

Samedi

17 1
À LA RECHERCHE DU GRENOME - Avec le G.R.A.V.E

Le Verdon-sur-mer  // 10h30 à 12h30

Samedi

24
INITIATION - À la photographie

Le Verdon-sur-mer  // 10h00 à 12h00

Samedi

09 1 1
ATELIER PRATIQUE - La faune du sol au jardin

Le Verdon-sur-mer  // 10h00 à 12h00
Samedi

16
1

CHANTIER NATURE 
Le Verdon-sur-mer  // 10h00 à 13h00

Samedi

23 1
JOURNÉE FESTIVE - Les 30 ans du CPIE !

Le Verdon-sur-mer  // à partir de 11H
Samedi

30

OC
T MAISON DE GRAVE - Erosion du littoral

Le Verdon-sur-mer  // 10h00 à 12h00

Samedi

07 2
LAND’ART - Et champignons !

Le Verdon-sur-mer  // 10h00 à 12h00
Samedi

14 8

RANDONNÉE - La Pointe de Grave
Le Verdon-sur-mer  // 10h00 à 13h00

Samedi

11 1 1
ATELIER PRATIQUE - J’agis, je plante !

Le Verdon-sur-mer  // 10h00 à 12h00
Samedi

18
1

INITIATION - Traces et pièges photos
Le Verdon-sur-mer  // 10h00 à 12h00

Samedi

25

DE
C ATELIER PRATIQUE - Les buttes de culture

Le Verdon-sur-mer  // 10h00 à 12h00

Samedi

02 1
ATELIER PRATIQUE - Les produits d’hygiène

Le Verdon-sur-mer  // 10h00 à 12h00
Samedi

09 1

* JMZH : Journées Mondiales des Zones Humides



Biodiversité

Paysage et territoire

Art et Nature

Développement durable

Thèmes
Jardin et maison

Vignoble

Polder

Littoral

Zone humide

Forêt

Paysages

LE VERDON-

SOULAC

SUR-MER

TALAIS
SUR-MER

GRAYAN-ET-L’HÔPITAL

VENSAC

ST-VIVIEN
DE-MÉDOC

JAU-DIGNAC
ET-LOIRAC

QUEYRAC

VENDAYS-MONTALIVET

VALEYRAC

BÉGADAN

CIVRAC-EN-MÉDOC

ST-CHRISTOLY-
DE-MÉDOC

1
2

3

4

5

8

6

7

GAILLAN-EN-MÉDOC
BLAIGNAN-PRIGNAC

NAUJAC-SUR-MER

LESPARRE
MÉDOC

ORDONNAC

DE-MÉDOC
ST-YZAN

1

2

3

4

5

6

7

Chalets du CPIE Médoc

Maison de Grave

Parking du Signal

Marais de Queyrac

Ecluse bleue de Neyran

Domaine Clos Grange-Vieille

Pont de la Brède

8 Parking du Logit



JANVIER

‘‘ Samedi

28
LES OISEAUX D’EAU

à l’occasion des JMZH
Au marais de Queyrac  // gratuit De 10h00 à 12h00

Au cœur des marais et d’espaces humides et en compagnie de la Fédération des chasseurs 33, nous 
vous proposons un temps d’échange sur la migration, l’alimentation des oiseaux et l’importance des 

zones humides. Observez les oiseaux présents et profitez du calme de ce lieu.

‘‘

Samedi

21
RALLYE PHOTO 
Remontons le temps !

au parking du Signal, Soulac-sur-mer // 4€De 10h00 à 12h00

‘‘
Vous vous demandez à quoi pouvait bien ressembler la célèbre station balnéaire de Soulac-sur-mer 
au début du 20ème siècle ? En s’appuyant sur d’anciennes cartes postales ou photographies, nous 

tenterons de prendre en photo le même point de vue... mais des décennies plus tard ! 
L’occasion ensuite de pouvoir échanger en comparant ensemble l’évolution des paysages.

Si vous possédez d’anciens visuels, n’hésitez pas à les amener.

‘‘
‘‘ Samedi

14À la Maison de Grave, Le Verdon-sur-mer // 4€ De 10h00 à 12h00

Initiez vous à une démarche zéro déchet. En effet, en fabriquant vos propres produits (éponges, 
nettoyants de surface, ...)  vous réduisez votre consommation de plastique et utilisez des éléments 
naturels, non nocifs pour la santé. C’est une démarche écologique mais également économique !

‘‘

ATELIER PRATIQUE 
Les produits d’entretien

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR CHAQUE SORTIE

Samedi

07
ATELIER PRATIQUE
Aménager un poulailler

au CPIE Médoc, Le Verdon-sur-mer // 4€De 10h00 à 12h00
‘‘

Où ? Comment ? Avec quels matériaux aménager son poulailler ? Et les prédateurs ? Ce sont autant 
de questions, qui jusqu’à présent vous ont freinées dans la conception de votre poulailler. Ensemble 

construisons un eldorado pour cocottes.

‘‘

1

2

3

4



IN MEDIO AQUAE
UN

 M
AT

IN
 D

’H
IV

ER
 S

UR
 LA

 R
OS

EL
IÈ

RE
 D

ES
 M

AR
AI

S 
DU

 C
ON

SE
IL

LE
R

« Le Médoc, ce petit bout de terre aux paysages insoupçonnés n’accueille que ceux qui le méritent... Pour y 
arriver il y a plusieurs possibilités, le train aux horaires incertains, le vélo sur pistes cyclables morcelées, ou 
la voiture qui reste à limiter. Votre moyen de transport choisi, si vous arrivez à éviter les sangliers et à ne 
pas vous décourager derrière les tracteurs alors bravo et bienvenue pour découvrir notre jolie presqu’île ! 
Vous serez certainement attirés en premier lieu par nos grandes plages de sable fin, peut-être irez-
vous vous balader dans nos étonnantes forêts de feuillus. Mais si vous êtes à la recherche de quiétude, 
n’oubliez surtout pas de venir découvrir nos splendides marais maritimes. 
Nous nous y rencontrerons peut-être car c’est depuis sa Pointe, que Curuma oeuvre depuis 3O années à 
préserver ces terres de marais ! »

CAMILLE



FÉVRIER

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR CHAQUE SORTIE

Samedi

04
À LA DÉCOUVERTE
De la restauration d’une prairie

à l’écluse de Neyran, Soulac-sur-mer // gratuitDe 10h00 à 12h00
‘‘

Dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides, découvrez les Mattes de Paladon, un 
espace agricole gagné sur l’estuaire par la poldérisation il y a plusieurs siècles , accompagnés par un 

agriculteur. Comment le monde agricole s’adapte t-il au changement climatique ?

‘‘

5

‘‘ Samedi

25Au CPIE Médoc, Le Verdon-sur-mer // Gratuit De 18h00 à 20h00

Dans les marais, on retrouve de nombreuses espèces d’amphibiens lors de la période de 
reproduction. Vous apprendrez comment les différencier par leur chant et leur morphologie afin de 
contribuer à leur inventaire pour soutenir le programme de sciences participatives « Un DRAGON ! 

Dans MON Jardin ? ». 
‘‘

SCIENCE PARTICIPATIVE
Un Dragon ! Dans mon jardin ?1

CURUMA, UNE ASSO QUI EN A !
« Le nord Médoc, un territoire différent, absolu, intense, 

splendide, méconnu … aux caractéristiques exceptionnelles, 
au caractère sauvage et entier et pourtant … pourtant … 
Souvent, toujours, systématiquement, ce sont des « néo-
résidents » qui révèlent ses richesses, qui les mettent en 

exergue pour que ses autochtones puissent les revendiquer, 
encore plus haut, encore plus fort.

Original, incongru, n’est-ce-pas ? Et ainsi déjà, à la 
création de l’association Curuma, Eric voulait 
initier une dynamique autour des marais, de 

leur protection. Puis, ce sont Bertrand, Bérénice
 et Patrick,, accompagnés de nombreux 

bénévoles, qui ont œuvré pour une appropriation 
pleine et entière de cet écosystème, si fragile et si 

indispensable. Autant de valeureux « venus d’ailleurs » qui 
nous ont ré-appris à connaître, à reconnaître, à aimer notre 

territoire. Mon territoire ».
BÉATRICE

Créativité
Unité
Réseau
Ubiquité
Motivation
Animation



LE
S 

M
AR

AI
S 

DU
 C

ON
SE

IL
LE

R 
DE

PU
IS

 U
NE

 B
AT

IS
SE

 E
N 

RU
IN

E



MARS
Samedi

04
ATELIER PRATIQUE
Auxilliaires des jardins

au CPIE Médoc, Le Verdon-sur-mer // 4€De 10h00 à 12h00
‘‘

Les potagers sont souvent des garde-mangers et des refuges pour de nombreuses espèces. Alors 
pour les protéger, nous proposerons des aménagements afin de les accueillir en toute sécurité 

(construction d’abris pour la faune…). Ce sera également l’occasion de parler des auxiliaires des 
jardins, comme le hérisson, les oiseaux, certains insectes. Eux aussi sont essentiels dans la vie d’un 

potager et sont de véritables alliés.

‘‘

Samedi

18
À LA DÉCOUVERTE
D’un domaine viticole

à Saint-Christoly de Médoc // 4€De 10h00 à 12h00

‘‘
Cette année, le CPIE a à cœur de vous faire découvrir les acteurs qui façonnent le territoire 

médocain. Pour cette balade, nous irons à la rencontre de Brice-Alban Roualec au domaine Clos de 
Grange Vieille. Il nous présentera son vignoble de 3Ha en biodynamie et nous racontera comment 
à travers ses pratiques agricoles il arrive à concilier le travail de la vigne et le respect de la nature. 
Nous terminerons par un temps de dégustation nous permettant d’apprécier un vin de qualité !

‘‘
‘‘ Samedi

11À l’écluse de Neyran, Soulac-sur-mer // 4€ De 10h00 à 12h00

Depuis 2016, le CPIE accompagne propriétaires fonciers et communes dans leurs projets de 
plantation de haies champêtres. La visite d’un de ces sites sera l’occasion de découvrir en quoi elles 
constituent une structure paysagère essentielle sur notre territoire, d’aborder les notions de trames 
vertes et bleues et de s’interroger sur l’évolution de nos paysages dans le contexte du changement 

climatique.

‘‘

À LA DÉCOUVERTE
Des arbres et des haies

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR CHAQUE SORTIE

5

‘‘ Samedi

25
À la recherche du 

Grenome avec Le G.R.A.V.E
Au CPIE Médoc, Le Verdon-sur-mer // gratuit De 14h30 à 16h30

Il y a quelques temps, les membres du G.R.A.V.E (Groupe de Recherche Amateur sur la Vie dans 
l’Estuaire) nous ont contactés pour avoir des informations sur le Grenome, animal discret vivant 

dans les marais. Où est-il apparu ? Pourquoi a-t-il quitté le grand fleuve ? Comment survit-il entre 
canaux et marais ? 

‘‘

1

1

6



LES LOCAUX, 
TOUTE UNE HISTOIRE...
« Curuma, naissance, jour 1 an 1993, décembre.
Explorateurs, rêveurs, passionnés, les fondateurs 
puisent au cœur du marais, Curuma est née. 
Débats, travaux, planches, sueur et clous, de 
leurs efforts la possibilité d’une ferme émerge et 
éveille déjà petits et grands à la question de la 
préservation du marais.
Curuma, terra formation, jour 1619, 1998, mai.
Notre première base est intégrée à une unité 
expérimentale de production de post larves de 
crevettes tropicales. Nous travaillons sous 1m10 de 
plafond en accédant aux combles situés au-dessus 
de l’écloserie par une échelle empruntée aux 
reliques d’un ancien vaisseau.
L’inconfort le dispute à la convivialité et les 
journées oscillent entre euphorie créatrice, repas 
partagés et amitiés en devenir. S’il faut ramper 
pour accéder à son poste de travail, la vue reste 
imprenable sur les bassins de ce qui deviendra 
la Ferme Aquacole du Conseiller et Ecloserie 
Médocaine FACEM.
Certes, lorsque d’autres théorisent les toilettes 
sèches, nous expérimentons les toilettes fraiches et 
la pelle reste notre meilleure alliée qu’il s’agisse de 
gratter un fond de bassin, planter un piquet ou... 
enfin vous voyez...
Les années passent, les échecs forgent 
l’apprentissage et le vaisseau Curuma s’éloigne de 
quelques centaines de mètres pour s’ancrer à fleur 
de marais et bord de dune. Il se détache certes des 
premiers pionniers qui l’ont porté, mais s’enracine 
aussi dans son époque et pour longtemps, c’était il 
y a 30 ans...»
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AVRIL

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR CHAQUE SORTIE

Samedi

01
ATELIER PRATIQUE
L’eau au jardin

au CPIE Médoc, Le Verdon-sur-mer // 4€De 10h00 à 12h00
‘‘

En été, l’eau devient une ressource précieuse car, dans certains territoires, des restrictions s’appliquent. 
Pourtant, pour continuer de produire, le jardin a toujours besoin de cette ressource pour pallier aux pertes 

liées à l’évapotranspiration. Alors quelles solutions pour récupérer, recycler et économiser l’eau ? Ces notions 
d’économies, de systèmes de stockage, etc. seront donc abordées. Le choix du paillage s’avère essentiel et ses 

étapes de mise en place aussi !

‘‘

‘‘ Samedi

29Au CPIE Médoc, Le Verdon-sur-mer // Gratuit De 10h00 à 12h00

 On entend souvent parler des abeilles domestiques, productrices de miel. Mais connaissez-vous les abeilles 
sauvages ? Plus discrètes, souvent solitaires, ce sont des pollinisatrices hors pair et indispensables.  Dans le cadre 
de notre partenariat avec le PNR Médoc, nous proposons de venir découvrir ces insectes. Ainsi, Amélie DELERUE, 

chargée de mission LIFE abeille sauvage viendra vous présenter l’étude qu’elle mène sur ce sujet. Elle sera 
accompagnée par un membre de l’OPIE (Office pour les insectes et leur environnement) qui vous formera à la 

reconnaissance des insectes pollinisateurs grâce au programme de sciences participatives SPIPOLL.
‘‘

SCIENCE PARTICIPATIVE
Les abeilles sauvages 1
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« D’aussi loin que je me souvienne (et ça fait un moment que je suis là…), 
l’histoire des bénévoles de Curuma a toujours été très importante 
pour la vie de la structure. Parfois mouvementée, souvent conviviale, elle 
est la colonne vertébrale nécessaire de notre association.
Si le nombre d’adhérents reste modeste (de 10 à 140 en fonction 
des millésimes !), certains d’entre 
eux sont les piliers de la vie associative, discrets mais toujours présents 
lors des étapes et évènements importants, qu’ils soient heureux ou difficiles. Comme serait 
présente une famille.
Et s’il fallait décerner des prix pour la longévité de l’engagement, nous aurions une longue liste 
de lauréats puisque certains soutiennent l’association depuis 2000 et n’ont jamais quitté le navire, 
malgré les tempêtes et les obstacles à surmonter.
L’association Curuma a aujourd’hui trouvé son rythme de croisière avec un nombre d’adhérents plus 
important que jamais, conscients du contexte global et des enjeux locaux, ou simplement heureux 
de participer aux activités nature à nos côtés…
Merci à tous, votre présence à nos côtés est précieuse. »

1

BÉRÉNICE
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MAIMAI

Samedi

06
À LA DÉCOUVERTE 
De la mare et de ses habitants

au CPIE Médoc, Le Verdon-sur-mer // 4€De 10h00 à 12h00
‘‘

La mare est un écosystème peuplé de nombreuses étrangetés…
Une diversité surprenante d’espèces peuple nos mares : des insectes, des grenouilles, et même 

des dragons ! Les pieds dans les bottes, et à l’aide d’épuisettes, capturons des petites bêtes, 
observons-les à la loupe, dessinons et identifions ces êtres vivants aquatiques, avant de les 

relâcher. Du têtard à la grenouille, de la larve à la libellule, découvrez les habitants de la mare, leur 
adaptation au milieu, leur mode de respiration et de déplacement, les chaînes alimentaires …

‘‘
Samedi

27
À LA DÉCOUVERTE 
Des serpents

au CPIE Médoc, Le Verdon-sur-mer // 4€De 18h00 à 20h00
‘‘

 Accompagné de l’expert en reptiles, Matthieu Berroneau, venez participer à la découverte des 
serpents.  Victimes de leur mauvaise réputation, une première partie technique sera l’occasion 
de défaire les préjugés qui collent aux serpents, nous apprendrons à reconnaître les différentes 

espèces qui côtoient nos jardins (et notamment à faire la différence entre les vipères et les 
couleuvres). Une seconde partie sera alors l’occasion d’une sortie sur le marais pour tenter 

d’observer ces reptiles dans leur habitat naturel et s’essayer à leur identification.

‘‘

‘‘ Samedi

13Au CPIE Médoc, Le Verdon-sur-mer // 4€ De 10h00 à 12h00

Ouvrez vos yeux et surtout vos oreilles, l’univers fascinant des oiseaux est à la portée de tous ! Les 
thèmes suivants seront abordés : anatomie, plumes, bec, chant, migration, camouflage, nourriture, 

reproduction et menaces. Nous apprendrons à reconnaître des chants d’oiseaux et découvrirons 
ensemble les habitués de votre jardin.

‘‘
APPRENDRE À RECONNAITRE 

Les oiseaux du jardin

1

1

1

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR CHAQUE SORTIE
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« Non, nous on fait des balades nature ! Et de la gestion d’espaces naturels. 
Et de l’accompagnement territorial. Un peu d’expertise écologique et de 
conception paysagère aussi. Je vous ai parlé des projets scolaires ? Et 
des chantiers d’entretien et de restauration ? Et bien sûr, la conception et 
la réalisation de supports pédagogiques. Un soupçon de médiation, de 
concertation et de facilitation auprès… d’un peu tout le monde. Parfois 
terrassier et menuisier amateur, artiste et poète, jardinier et mécanicien à nos 
heures perdues. Autant dire, pas beaucoup ! »

VOUS VENDEZ DES HUÎTRES ?

CLAIRE



JUIN
Samedi

03
À LA DÉCOUVERTE
De la botanique

au CPIE Médoc, Le Verdon-sur-mer // 4€De 10h00 à 12h00

Sur un temps convivial, nous apprendrons les notions techniques essentielles pour l’utilisation de guides 
naturalistes. Dans un second temps, nous nous baladerons dans les marais pour observer des plantes typiques 

de ce lieu et découvrir les usages de ces plantes, certaines sont notamment comestibles.

‘‘

Samedi

10Au pont de la Brède, Vendays-Montalivet // 4€ De 10h00 à 12h00

Nous vous invitons, débutants en dessin ou artistes confirmés, à venir partager un moment privilégié dans un 
espace naturel. À travers la lecture de paysage, vous prendrez connaissance de l’histoire de ce milieu, et de la 
biodiversité exceptionnelle qu’il abrite. Plusieurs haltes sont planifiées, pour vous laisser le temps de prendre 

connaissance du paysage et de l’immortaliser au crayon dans une esquisse rapide, ou sous les traits aériens 
d’une aquarelle.

‘‘

INITIATION
Au dessin paysager

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR CHAQUE SORTIE

‘‘ Samedi

24
À LA RECHERCHE DU GRENOME

Avec le G.R.A.V.E
Au CPIE Médoc, Le Verdon-sur-mer // gratuit De 10h30 à 12h30

Il y a quelque temps, les membres du G.R.A.V.E (Groupe de Recherche Amateur sur la Vie dans l’Estuaire) nous 
ont contactés pour avoir des informations sur le Grenome, animal discret vivant dans les marais. Où est-il apparu 

? Pourquoi a-t-il quitté le grand fleuve ? Comment survit il entre canaux et marais ? 

‘‘

1

1

7

Samedi

17
À LA DÉCOUVERTE 
De l’aquaculture et de l’ ostréiculture

au CPIE Médoc, Le Verdon-sur-mer  // 4€De 10h00 à 12h00
‘‘

Aujourd’hui, suite au travail de relance de l’ostréiculture en Médoc, la richesse qu’offrent les espaces naturels est 
de nouveau exploitée. En effet, l’activité autour de l’huître a jadis fait vivre de nombreuses familles. Mais suite à 
diverses perturbations cette tradition a été stoppée pour ne reprendre qu’en 2014. Les marais médocains sont 

alors redevenus le support d’une activité commerciale douce et raisonnée.

‘‘

1

‘‘

‘‘



BIENVENUE DANS LE RÉSEAU CPIE 
« Tout à commencé en 2009 pour Curuma. Enfin deux ans avant, le processus de labellisation fut… 
fastidieux. Le Label CPIE est donné à des associations ancrées dans leur territoire dont les actions 
se tournent autour de la sensibilisation à l’environnement et l’accompagnement des territoires. 
Plus concrètement, nous sommes « facilitateurs d’action commune en territoire » et ce depuis 2020. 
Avant nous étions juste « artisans du changement environnemental » et encore avant on faisait de 
l’éducation à l’environnement. Nous n’avons plus une action collective mais commune ! Avec un 
soupçon de communication engageante. Quels que soient les mots, on continue d’avancer pour les 
zones humides, l’environnement et la population ! »
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Découverte des mattes de Paladon

Marais du Logit

Stand à la Gam’guette

Grand pique-nique du Parc



Découverte des mattes de Paladon

MOOD - Pauillac

Ile Nouvelle - Adapto

Saint-Nicolas

Plantes comestibles - marais du Conseiller
Land’art - Claire de Bel



SEPTEMBRE

‘‘ Samedi

16Au CPIE Médoc, Le Verdon-sur-mer // 4€ De 10h00 à 12h00

Venez découvrir les secrets de la vie du sol, source de fertilité. En apprendre plus sur ce dernier 
permet de le préserver. Au cours d’ateliers, venez échanger autour du sol, ses usages, sa protection 

et sa richesse.

‘‘

ATELIER PRATIQUE 
La faune du sol au jardin

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR CHAQUE SORTIE

Samedi

09
INITIATION
À la photographie

au CPIE Médoc, Le Verdon-sur-mer // 4€De 10h00 à 12h00
‘‘

Accompagnés par une photographe professionnelle, nous vous proposons un moment de 
partage autour de la photographie. Le thème de cet atelier sera la nature. Grâce à différents 

conseils et astuces, nous apprendrons à travailler les profondeurs, les textures, les couleurs, pour 
un rendu artistique et épuré.

‘‘

1

1

Samedi

23
CHANTIER NATURE
Action à définir

au CPIE Médoc, Le Verdon-sur-mer // gratuitDe 10h00 à 12h00
‘‘

Profitez de ce moment convivial pour vous investir dans la préservation du territoire. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues : vous fournissez les bras, on fournit le matériel !

‘‘

1

‘‘ Samedi

30 Au CPIE Médoc, Le Verdon-sur-mer // 4€ À partir de 11h

Venez fêter les 30 ans de l’association dans la joie et le bonheur. Ce sera l’occasion de passer un 
moment convivial tous ensemble. Au programme diverses animations et ateliers pour les grands et 

les petits. Le midi sera l’occasion de se rassembler autour d’un repas.

‘‘

1 JOURNÉE FESTIVE
Les 30 ans du CPIE !

SPECIAL



LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
MÈNE LA BARQUE

“le haïku* du conseil
 
neuf en réunion, 
café, palabres, gestion,
administration !
 
actifs, amateurs,
retraités, parfois chasseurs ...
administrateurs. 
 
oeil sur le budget. 
cœur plein, hiver comme été. 
pieds dans les marais. 
 
doit-on embaucher ?
bière, vin frais, verres ébréchés. 
complètement fauchés !
 
appel d’offres, quel prix ?
refont les calculs, s’écrient,
croisent les doigts et prient. 
 
pèsent le contre le pour
fidèles aux valeurs toujours
dispos nuit et jour
 
le gaspi ils traquent
font la fête jamais ne craquent.
oui. ils mènent la barque. »
  
* le haïku est un poème 
japonais composé de strophes 
de 3 vers sur un rythme de 5, 7 
et 5 pieds 
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR CHAQUE SORTIE

Samedi

07
MAISON DE GRAVE
Erosion du littoral

à la maison de Grave, Le Verdon-sur-mer // 4€De 10h00 à 12h00
‘‘

Les ateliers de maison de Grave, terrains du conservatoire du littoral, font partie du patrimoine bâti 
parmi les plus anciens de la Pointe de Grave. Témoin d’une lutte acharnée contre l’érosion, nous 

proposons de découvrir ce site encore préservé à travers l’histoire des bâtiments et des paysages. De 
nombreuses traces de cette lutte sont encore visibles depuis la dune, où la vue s’étend de Soulac-

sur-Mer au Verdon-sur-Mer. C’est aussi l’occasion de découvrir la flore et la faune du milieu dunaire 
ainsi que les thématiques touchant le littoral et l’estran.

‘‘

2

‘‘ Samedi

14Au parking marais Logit, Le Verdon-sur-mer // De 10h00 à 12h00

Une sortie idéale en famille ou pour toute personne ayant une sensibilité artistique : c’est l’occasion 
de laisser votre créativité s’exprimer ! À partir d’éléments naturels trouvés sur place, vous serez 

amenés à réaliser une œuvre artistique éphémère aux couleurs de l’automne. Cette session portera 
sur les champignons. Sculptez, assemblez, découpez votre champignon réalisé avec ce que vous 

avez sous la main. 

‘‘
LAND’ART

Et champignons !8

LES ACTEURS DU TERRITOIRE

« La préservation des zones humides passe nécessairement par la gestion de l’eau. Et 
dans le Médoc, on en a ! Mais avez-vous déjà essayé de mettre tout le monde d’accord sur 
cette question ? Il faut de l’eau l’hiver pour remplir les nappes, mais point trop pour les 
cultures. Il faut remplir les tonnes de chasses, mais pas les rues des villages ! Il faut gérer 
les moustiques, l’accueil de la faune sauvage, l’abreuvage des bêtes tout en gardant une 
bonne qualité de l’eau pour nos fameuses huîtres du 
Médoc. C’est comme marcher sur un fil. Avoir de 
l’eau c’est bien, la partager c’est mieux. »

BENOÎT



REFLETS MÉTALIQUES SUR LES BASSINS DU MARAIS DU CONSEILLER 



MAINOVEMBRE

Samedi

11
RANDONNÉE
La Pointe de Grave

au CPIE Médoc, Le Verdon-sur-mer // 4€De 10h00 à 13h00
‘‘

À la pointe du Médoc, nous vous proposons une belle randonnée naturaliste. Le Médoc est 
riche d’une grande diversité d’habitats (marais, forêt, dune…),. Au détour d’un chemin venez 

découvrir ces espaces naturels pleins de surprises. Cette randonnée est l’occasion d’en apprendre 
d’avantage sur la faune, la flore et les paysages de la Pointe de Grave mais également sur son 

histoire.  

‘‘
Samedi

25
INITITATION
Traces et pièges photos

au CPIE Médoc, Le Verdon-sur-mer // 4€De 10h00 à 12h00

‘‘
Venez pister les animaux, en découvrant les traces et indices qu’ils nous laissent. En effet, pour 
se repérer et marquer leur passage, les animaux laissent volontairement ou non des traces. Ces 
empreintes, crottes, poils sont de vrais indices et permettent aux naturalistes de déterminer la 

présence d’espèces. Nous vous apprendrons également à utiliser des pièges photos pour capture 
des scènes de vies des animaux.

‘‘

‘‘ Samedi

18Au CPIE Médoc, Le Verdon-sur-mer // 4€ De 10h00 à 12h00

Découverte du programme citoyen « J’agis, je Plante » par la Fondation pour la Nature et l’Homme. 
Planter une haie par où commencer ? Nous vous proposons un atelier participatif afin 

d’expérimenter des techniques simples de bouturage. 

‘‘
ATELIER PRATIQUE

J’agis, je plante !

1

1

1

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR CHAQUE SORTIE



ÉQUIPE DE CHOC !
« Nous ne sommes que 7, et pourtant, des fois nous 
avons l’impression d’être bien plus nombreux…
7 ça fait beaucoup pour seulement 2 clefs de voitures, 
1 appareil photo, 1 carte bancaire et même pour 2 
chalets…
7 ce sont tout autant de compétences nécessaires pour 
gérer près de 1 400 ha et sensibiliser plus de 4 000 
personnes.
Mais 7 c’est aussi le nombre idéal pour une équipe 
soudée et motivée ! »
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DÉCEMBRE

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR CHAQUE SORTIE

PATRICK ET BÉRÉNICE, LES SURVIVORS !
« Que dire de l’histoire pittoresque, naturelle et aquatique des Bonny and Plide de l’aquaculture et de 
l’environnement ( dans cet ordre bien sûr . Pour le p de Plide , se référer au patronyme du sujet mâle de 
l’histoire).
 En ces temps immémoriaux où même le Grenome n’était encore que vase et pensées fugace, une association 
prit naissance dans le giron de la précédente, la fameuse Sepamam (c’est ma sœur répondait certains à 
l’époque), Curuma.
 La vocation affichée de cette petite nouvelle était de protéger et faire vivre les marais maritimes Medocains 
plutôt abandonnés à l’époque. De bonnes idées mais peu de moyens pour produire et faire découvrir ces 
espaces.
Comment progresser dans ces conditions. Enrôler de force de la matière grise, pourquoi pas ! Kidnapper les 
ressources intellectuelles nécessaires , pourquoi pas ! Faire travailler dans des soupentes des collaborateurs 
payés par l’état , encore mieux. Le travail pouvait enfin commencer grâce aux emplois-jeunes ( pour les plus 
jeunes consulter Wikipedia sur la page «  les forçats de la fin du vingtième siècle en France, après sévices 
militaires, et avant TUC et autres gâteaux salés).
C’est ainsi que Bérenice rejointe plus tard par Patrick , (déjà ensemble avant d’arriver) contractèrent la 
Verdonite. Cette dangereuse altération de la raison pousse l’individu à s’enraciner contre vents et marées dans 
l’espace où il l’a contractée. Ils ne sont pas les seuls dans ce cas , mais cela est une autre histoire.
Pendant que la maladie se propageait dans leur organisme encore sain et vigoureux, ils se donnaient corps 

Samedi

02
ATELIER PRATIQUE
Les buttes de culture

au CPIE Médoc, Le Verdon-sur-mer // 4€De 10h00 à 12h00
‘‘

Ce temps est le moment d’échanger sur la réalisation et l’utilisation d’un compost. Aborder le cycle naturel 
à l’œuvre et découvrir forme, mise en place et usage de cet outil indispensable dans un potager. Au cours 

de cette matinée, nous aborderons le sol, sa formation et sa fertilité avec comme support des principes 
d’agriculture pérenne. Avant de mettre en pratique avec la réalisation d’une butte lasagne, modèle 

permaculturel facile à mettre en œuvre, pour créer un espace de culture fertile simplement.

‘‘

1

‘‘ Samedi

09Au CPIE Médoc, Le Verdon-sur-mer // 4€ De 10h00 à 12h00

Initiez vous à une démarche zéro déchet. En effet, en fabriquant vos propres produits (baumes à lèvres, 
shampoing solide, déodorant...)  vous réduisez votre consommation de plastique et utilisez des éléments 

naturels, non nocifs pour la santé. C’est une démarche écologique mais également économique !

‘‘

ATELIER 0 DÉCHETS
Les produits d’hygiène1
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et âme pour faire revivre ces marais, soit en 
favorisant l’aquaculture, soit en favorisant les 
échanges et la parole entre ces factions, parfois 
armées qui peuplent ce territoire .
En ces temps troublés certains chefs sont partis, 
d’autres sont restés, ou ont rejoint l’aventure, 
mais comme un phare dans la nuit (de Cordouan 
si vous voulez), portés par le cœur des Pelobates, 
enivrés par l’Armoise, se reproduisant même, ils 
sont restés pour notre plus grand bonheur.
Ils font partie de ces héros des temps modernes, 
humbles, silencieux (pas toujours) mais 
volontaires et fidèles.
Moi votre narrateur , je vous l’assure , je les kiffe 
!!!
Alors si vous croisez au détour d’un chenal l’un 
de ces survivants, de ces temps que les moins 
de vingt ans ne peuvent pas connaître…, un 
petit geste de la main, un sourire de connivence 
leur fera plaisir. Et si votre agenda le permet un 
petit moment pour échanger sur le futur de leur 
mission (il reste tant à faire) ce ne sera pas de 
refus .»

BERTRAND



Bonne nouvelle, les animations que vous retrouvez dans ce livret 
ne seront pas les seules de l’année 2023 et seront accompagnées 
par bien d’autres que vous découvrirez saison par saison. Alors 
n’hésitez pas à consulter régulièrement notre agenda des balades !

Association Curuma - CPIE Médoc
15bis route de Soulac 

33123 Le Verdon-sur-mer

www.curuma.org
contact@curuma.org

05.56.09.65.57


