
 

 

Bilan jour de la Nuit  

Réseau des Conservatoires d’espaces naturels  

 

 

5 Animations programmées par 4 Conservatoires d’espaces naturels  

 

Conservatoire  Nombre d’animation (s)   Nombre de participants 

Centre Val de Loire  2 46 

Isère  1  4 

Lorraine  1 26  

Provence Alpes Côte-d’Azur  1 50 

TOTAL  5 126 

 

Retour des Conservatoires : 

 Conservatoire d’espaces naturels du Centre Val de Loire :  
Les animations Jour de la Nuit du 10 octobre dernier ont eu lieu sur deux sites et ont au total 

attiré 46 personnes : 2 animations ont eu lieu 

 

- l'Île Marie à Vierzon 

 

Bilan quantitatif : 5 personnes (3 adultes et 2 enfants)  

 

Bilan qualitatif : Participation d'un chargé d'études de Nature 18. Projection d'un diaporama 

sur les chauves-souris, observations nocturnes, détection de chiroptères. Point de progrès : les 



lampadaires de la Ville ont été rallumés une demi-heure avant l'heure demandée. 

 

 

- La Sablière de Cercanceaux à Dordives 

 

Bilan quantitatif : 23+18= 41 personnes 

 

Bilan qualitatif : la Mairie de Dordives a grandement contribué à la communication autour de 

l'événement ce qui en a fait son succès. Écoute de la faune nocturne (chouettes, chauves-

souris, sangliers) et observation des papillons de nuit étaient au menu. En parallèle, des 

animations d'astronomie étaient organisées. 

 

 Conservatoire d’espaces naturels d’Isère :  

L’animation s’est déroulée sur la tourbière du Grand Lemps avec 4 participants  

 

 Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine :  

L’animation s’est déroulée sur la Réserve naturelle de Montenach. 

19 adultes et 7 enfants  

Environ 40 personnes refusées….  

 Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur :   

L’animation s’est déroulée à Mouans-Sartoux  dans les Alpes-Maritimes. 

Découverte des « oiseaux de la nuit ». Beau succès  

Déroulé de l’animation : en salle, discours du président Vincent Kulesza et intervention en salle 

pendant 01h30 (50 personnes présentes), puis sortie nocturne durant 01h30 (40 personnes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan du 4 novembre 2015 

FCEN  


