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Limousin – Poitou-

Charentes  
Charente (16) 

Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Roullet (16440)  
Randonnée commentée autour des meulières 
Entre Mouthiers et Claix, venez découvrir la richesse des meulières et des 
pelouses calcaires. Lors d’une randonnée de 8 km animée par des experts 
de la faune, de la flore mais aussi du patrimoine meulier, vous traverserez 
plusieurs milieux et ambiances naturelles riches et diversifiées.  
Rendez-vous au parking des Glamots à Roullet à 09h30 
Réservation obligatoire au 05 45 90 67 51 
Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes  
Animation organisée en partenariat avec Charente nature  

Charente-Maritime (17) 
Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Saint-Just-Luzac (17320)  
Oiseaux et curiosités naturalistes du marais de la Seudre  
Découverte du patrimoine naturel du marais  
Inscription obligatoire au 05 46 82 12 44  
Rendez-vous au Moulin des Loges à Saint-Just-Luzac à 09h00 
Courriel : espace.nature@lpo.fr  
 

Dordogne (24) 
Vendredi 20 mai 2016 
Commune de Saint-Victor (24350)  
Site des coteaux de Saint-Victor et Montagrier 
De 10h00 à 17h00  
Animation Fête de la nature  

mailto:espace.nature@lpo.fr


Initiation au suivi scientifique et à la détermination de la flore et des papillons de jour  
Animateur : Benoît Duhazé  
Public : Etudiants BTSA GPN de Périgueux  
Pas d’inscription  

 

Animation Fête de la nature 2015 site de Peyroutet  © SFO – V. Gillet 

Samedi 21 mai 2016 
Commune de Vendoire (24320)  
De 14h30 à 17h00  
Site de la tourbière de Vendoire  
Sortie Fête de la nature  
Découverte des tourbières de Vendoire  
Animateur : Vincent Labourel 
Animation tout public  
Inscription obligatoire avant le 20 mai 2016 auprès du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine au 05 53 81 39 57  
Courriel : v.lbourel@cen-aquitaine.fr  

 
 

 

 

 

mailto:v.lbourel@cen-aquitaine.fr


Gironde (33) 
Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Bazas (33430)  
Sortie Fête de la nature  
Dispositif grand public  
Découverte de la faune et de la flore du Lac de la Prade et du sentier  
Venez découvrir le temps d’une balade les nombreuses espèces du Lac de la Prade à Bazas : 
oiseaux, paillons, libellules, orchidées et plein d'autres espèces. Balade commentée gratuite 
de 02h00 ouverte aux grands comme aux petits. Un livret guide de la flore sera mis à votre 
disposition. 
Animation de 10h00 à 12h00 
Animatrice : Amélie Bertolini  
Tout public  
15 personnes maximum  
Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau, un appareil photo et des jumelles si possible  
Réservation auprès de l’office du tourisme du Bazadais au 05 56 25 25 84  

 

 

Tulipe d’Agen  © CEN Aquitaine - Elisa Curot-Lodeon 

 



Lot-et-Garonne (47) 
Samedi 21 mai 2016 
Commune de Tournon d’Agenais (47370) 
Coteau de Casserouge 
Sortie Fête de la nature   
Découverte des pelouses sèches calcaires et orchidées 
De 14h30 à 17h00 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine en partenariat avec 
la SFO Aquitaine et l’association Erythrée 
Animateur : Florent Hervouet 
Tout public  
15 personnes maximum  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Inscription obligatoire avant le 20 mai 2016  
Tél. 05 53 64 00 51  
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr  

 

Libellule déprimée  © CEN Aquitaine – Marion Souriat 

 

mailto:f.hervouet@cen-aquitaine.fr


Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Moncrabeau (47600) 
Coteau de Peyroutet 
Animation Fête de la nature  
De 14h30 à 17h00  
Découverte des pelouses sèches calcaires et des orchidées  
Animatrice : Audrey Lefrançois  
Tout public, 15 personnes maximum  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine avant le 19 
mai au 05 53 64 00 51  
Courriel : a.lefrancois@cen-aquitaine.fr  

  

 

Coteau de Lembeye  © CEN Aquitaine – Céline Deltort  

 

 

 

 

 

mailto:a.lefrancois@cen-aquitaine.fr


Pyrénées-Atlantiques (64) 
Samedi 21 mai 2016  
Commune de Lembeye (64350)  
Animation Fête de la nature  
Découverte des orchidées sur le coteau de Lembeye 
Animatrice : Céline Deltort – Animation tout public  
Information et inscription obligatoire auprès de l’office du tourisme de Lembeye au 05 59 68 
28 78. Animation organisée en partenariat avec la communauté de communes de Lembeye  

Samedi 21 mai 2016  
Commune d’Arcangues (64200)  
Site de la Réserve naturelle régionale de l’Etang de Chourroumillas à 09h15 
Animation Fête de la nature  
Découverte de la réserve naturelle  
Animatrice : Alionka Boiché  
Animation tout public,15 personnes maximum 
Prévoir une tenue adaptée à la météo du moment  
Inscription obligatoire avant le 20 mai 2016 auprès du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine au 05 24 33 32 88 
Courriel : a.boiche@cen-aquitaine.fr  

 

Réserve naturelle régionale de l’Etang de Chourroumillas  (Xurrumilatx)  © CEN Aquitaine – Tangi Le Moal  

mailto:a.boiche@cen-aquitaine.fr


Samedi 21 mai 2016  
Commune d’Arcangues (64200)  
A 14h30  
Site de la Réserve naturelle régionale d’Errota Handia  
Animation Fête de la nature  
Découverte de la réserve naturelle  
Animatrice : Alionka Boiché  
Animation tout public  
15 personnes maximum 
Prévoir une tenue adaptée à la météo du moment  
Inscription obligatoire avant le 20 mai 2016 auprès du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine au 05 24 33 32 88 
Courriel : a.boiche@cen-aquitaine.fr  
 

 

Réserve naturelle régionale d’Errota Handia © CEN Aquitaine – Tangi Le Moal  
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Samedi 21 mai 2016 
Commune de Sare (64310)  
« A la découverte de la faune et de la flore des tourbières et landes de Sare »  
A partir de 14h00  
Prévoir une tenue adaptée pour la sortie terrain, et à la météo du moment, une bouteille 
d’eau, et appareil photo si possible. 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 19 mai 2016 afin d’obtenir le lieu de 
rendez-vous, auprès de Priscille L’Hernault, chargée de missions à l’antenne Pays-Basque et 
Landes au 05 24 33 32 88 ou par courriel : p.lhernault@cen-aquitaine.fr  
Animation gratuite tout public  

Dimanche 22 mai 2016  
Commune de Lembeye (64350)  
Animation Fête de la nature  
Découverte des orchidées sur le coteau de Lembeye 
Animatrice : Céline Deltort  
Tout public  
Information et inscription obligatoire auprès de l’office du tourisme de Lembeye au 05 59 68 
28 78. Animation organisée en partenariat avec la communauté de communes de Lembeye  
 
Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Mouguerre (64990) 
Site des Landes humides de Mouguerre  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Sortie Fête de la nature  
Animateur : Nicolas Dejean  

 

Fête de la nature 2010 sur la réserve naturelle régionale d’Errota Handia © CEN Aquitaine – Tangi Le Moal  

mailto:p.lhernault@cen-aquitaine.fr


Deux-Sèvres (79) 
Dimanche 22 mai 2016 
Commune d’Arçais (79210)  
L’arbre et le marais de Saint-Hilaire-la-Palud  
Découverte du patrimoine naturel 
Lors d’une balade, venez écouter l’histoire des aménagements des marais mouillés avec 
leurs influences sur les arbres. Vous pourrez découvrir les usages et les rôles des arbres 
plantés, la gestion traditionnelle…  
Rendez-vous à la Mairie de Saint-Hilaire-la-Palud à 10h00  
Renseignements : Samuel Fichet – Prom’haies au 05 49 07 64 02  
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes  - Marie 
Duclosson au 06 17 90 62 05 

Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Caunay (79190)  
Découverte botanique de la prairie de Moquerat 
Lors d’une balade au cœur de la prairie de Moquerat, venez découvrir la diversité de plantes 
de cette zone humide singulière. 
Rendez-vous à la Mairie de Caunay à 14h30 
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes  - Sabrina 
Maiano au 06 13 44 57 76 – Animation organisée en partenariat avec Deux-Sèvres Nature 
Environnement  

 

 

Marais de la Seudre - Moulin des Loges  © Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes 



Vienne (86) 
Mercredi 18 mai 2016 
Commune de Dissay (86130)  
Le Coteau des Pendants de Dissay 
« Les oiseaux du coteau des Pendants de Dissay »  
Le site se compose d’une suite de pelouses calcaires remarquables dont la gestion est 
assurée par le Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes. Mais 
connaissez-vous les oiseaux qui le fréquentent ? En compagnie d’un guide nature de la LPO 
Vienne, partez à la rencontre de la Fauvette grisette ou du Tarier pâtre qui profitent des 
buissons d’aubépine ou de genévrier pour chanter ou nicher parfois à même le sol. 
Rendez-vous à 14h00 place Pierre d’Amboise (face à l’auberge du château) à Dissay puis 
covoiturage vers le lieu de l’animation 
Renseignements : Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes : 05 49 50 
42 59 

Animation organisée en partenariat avec la LPO Vienne 

 

   © Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes 

 

 

 



Haute-Vienne (87) 
Mercredi 18 mai 2016 
Commune de Saint-Léger-la-Montagne (87340)  
« Passionnés par nature ! » Fête de la Nature sur la Tourbière des Dauges 
Cette 10e édition de la fête de la nature met en lumière les hommes et les femmes qui 
œuvrent pour la nature au quotidien. En cette occasion, découvrez le matin, la tourbière des 
Dauges au travers d’une balade conviviale. Prévoyez un pique-nique pour le midi, la réserve 
naturelle vous offrira le café. L’après-midi vous pourrez partager la passion d’un naturaliste, 
échanger avec lui sur son engagement bénévole, ses expériences… Il s’ensuivra un pot 
convivial avec une petite surprise. De 10h00 à 17h00 : à la maison de la réserve naturelle de 
la tourbière des Dauges.  Organisateur : Conservatoire d’espaces naturels du Limousin, 
équipe de la Réserve 05 55 39 80 20. Prévoir un pique-nique et des bottes 
 
Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Saint-Priest-sous-Aixe (87700)  
Sortie nature : Prairies de Chez Roger   
Les Prairies de bords de Vienne de Chez Roger offrent un point de vue magnifique sur la 
vallée de la Vienne et son cours sauvage. Dans le cadre du Salon Lecture Nature, Guy 
Labidoire vous y guidera à la découverte de ce qui vous entoure. 
Rendez-vous à 10h30 au Salon Lecture Nature. Organisateurs : Conservatoire d’espaces 
naturels du Limousin 05 55 03 98 25  et Association Défi Développement Durable 
 

 

Fête de la nature 2015 en Limousin   © CEN Limousin 


