Les animateurs de la réserve naturelle du
Marais d’Yves, sont signataires de la charte
de l’animation dans les réserves naturelles,
où, ils s’engagent sur des objectifs de
qualité, notamment à utiliser des méthodes
pédagogiques favorisant le respect de
l’individu, de sa dignité et de sa faculté de
compréhension.

Ils privilégient
Des méthodes pédagogiques diversifiées :
scientifique, sensorielle, artistique, ludique et
par l’imaginaire...

Informations
pratiques
Accès

• En provenance de La Rochelle, D 137.
Sortir à "Aire de la Baie d’Yves".
• En provenance de Rochefort, D 137.
Sortir à l’échangeur des "3 canons", et reprendre
la D 137, direction Rochefort.
Sortir à "Aire de la baie d’Yves".

Un contact direct avec la nature et la
biodiversité pour initier à des méthodes
scientifiques et favoriser des comportements
respectueux de l’environnement.

Renseignements et réservations

Chaque trimestre avec L’Oiseau
Mag Junior, la revue nature LPO
pour les 7-12 ans, découvrez les
oiseaux et la nature en compagnie
de Pirouette et Ptilou ! Ouvrez
l’esprit des enfants sur la nature et
les animaux, donnez-leur le goût de
la lecture, apprenez-leur à protéger
l’environnement pour leur avenir !
Pour s’abonner, rendez-vous
sur www.lpo.fr

Réserve Naturelle du Marais d’Yves
Ferme de la Belle Espérance
17 340 YVES
05 46 56 41 76
marais.yves@espaces-naturels.fr
www.marais.yves.reserves-naturelles.org
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Activités Nature

écoles, Collèges, Lycées
Centres de loisirs, Groupes d’enfants
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
Réserve naturelle du marais d’Yves
Ferme de la Belle Espérance
17340 Yves
Télépohone : 05 46 56 41 76
marais.yves@espaces-naturels.fr

Réserve naturelle
du Marais d’Yves

Activités
pédagogiques

Située sur une des principales
voies de migration, et de par
sa configuration, la Réserve
Nationale du Marais d’Yves,
est un des sites du littoral
atlantique, où l’observation
de la faune est la plus facile.
Prairies humides, dunes,
lagune, estran vaseux, roselières, bocage et
haies de tamaris, bosquets et fourrés ; une
belle mosaïque de milieux, s’est installée sur ce
petit coin de littoral, accueillant une multitude
d’espèces animales et végétales...
Au fil des saisons se succèdent : cigognes, hérons,
oies, canards, petits échassiers des rivages,
orchidées, gentianes, iris, papillons, libellules...

Du cycle 1 au BTS, les activités proposées sont
conçues et adaptées pour les différentes classes
d’âge. Elles illustrent les programmes scolaires :
le vivant, le régime alimentaire, les adaptations,
la reproduction, le cycle de l’eau, la gestion des
milieux naturels, la stratification géologique...
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• "Découverte de la Réserve Naturelle
Nationale du Marais d’Yves".
• "Les 3 saisons des oiseaux de la Réserve
Naturelle Nationale du Marais d’Yves".
• "Découverte de la faune et de la flore
à marée basse".

• "La gestion de l’eau de la source à la réserve
naturelle du Marais d’Yves".
• "Les petites bêtes de la mare".
• "Une espèce animale à découvrir :
le Lapin de garenne".
• Journée (2 x 2 heures), en ateliers explorant
un panel de thèmes.
• En plusieurs séances, en classe et sur la
réserve, dans le cadre de projets d’école
ou de collège.
• Un dossier pédagogique de la réserve offert
à chaque classe.
• Des outils pédagogiques :
Raconte-tapis, maquettes
d'oiseaux, géorium, boîtes
à loupe...
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révélée

• "Les traces et indices de présence des animaux".

• En demi-journée (durée effective : 2 heures).
Barge à queue noire © Denis Clavreul

La Nature

• "A la découverte du monde végétal :
la flore, la reproduction, les adaptations".
• "Géologie et morphologie de la Réserve
Naturelle Nationale du Marais d’Yves".

Activités
de loisirs
Safari Junior
Les oiseaux - Sur les traces - Détectives en
herbes - Le petit paléontologue - Plumes et
coquillages - Le monde des 6 pattes...
Jeu de piste
Animation pour anniversaire

Canard souchet © Denis Clavreul

Rallye nature © Marie Génin

