
                 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Bilan du Réseau des                    

Conservatoires d’espaces naturels 

 

4 animations programmées par 

3 Conservatoires d’espaces naturels  

 

 

 

 

 

 

Conservatoire  Nombre d’animation (s)   Nombre de participants 

Centre Val de Loire  2 20 

Haute-Normandie 1  0 

 Picardie 1 28 

TOTAL  4 48 

 

 

 



Retour des Conservatoires : 

 Conservatoire d’espaces naturels du Centre Val de Loire :  

7 personnes sur le site Rives de Beaugency. L’Office du tourisme qui devait présenter

 le patrimoine culturel de Beaugency n’est pas venu.  

13 personnes dont 2 enfants à Vierzon, sur le site de l’Ile Marie. Avec la participation 

de Nature 18 et du pôle des Etoiles de Nancay.  

 

 

Jour de la Nuit 2016 en Centre-Val de Loire sur l’Ile Marie à Vierzon  

© CEN Centre-Val de Loire – Sandra Gonzaga 

 

« Alors j'ai eu 11 adultes et deux enfants (une famille avec 2 enfants se 

sont désistés le soir même et deux autres personnes ne sont pas venues).  

La soirée a été chaude par rapport aux températures des soirs précédents, 

nous étions 3 animateurs, Faustin de Nature 18, Emmanuel Laisné responsable 

du site du Pôle dse étoiles de Nançay et moi-même. Bon le ciel était nuageux 

donc pas d'observation des étoiles malheureusement, mais il y a eu cependant 

des questions sur le ciel et Emmanuel a pu y répondre. 

Nous avons fait des pauses pour observer les araignées, écouter les chauves-

souris avec un bat box (nous avons capté deux fois des sons au bat box), nous 

avons entendu des cris d'alerte de Hérons cendré et des pigeons ramiers que 

nous avons dérangé.  



A mi-chemin, au niveau de la maison de quartier du comité de quartier de 

Chambon Abricot, nous avons pu observer quelques papillons nocturne grâce au 

piege lumineux installé par Faustin 1h auparavant (drap blanc tendu 

verticalement et illuminé par une ampoule) et garder par le président et le 

trésorier du comité (super sympa de leur part!).  

Ce fut aussi l'occasion de boire un petit chocolat chaud. Puis nous sommes 

repartis en longeant le canal de Berry et en traversant le quartier de 

l'Abricot qui avait été pour l'occasion plongé dans le noir (la ville a super 

bien joué le jeu et a éteints tous les éclairages publiques qui étaient sur 

notre chemin)! Dans le canal, nous avons vu brême, ragondin et pleins d'autres 

petits poissons, et sur les troncs des érables toujours le long du canal, 

les deux enfants se sont régalés de l'observation de toutes les épeires de 

l'ombre (araignée!) qui étaient postées au centre de leur toile!!! 

 

Voilà, normalement il devrait sortir un article de presse car un journaliste 

du BR était présent au rendez-vous. » 

 

Source : Sandra Gonzaga – Animatrice au Conservatoire d’espaces naturels du 

Centre-Val de Loire  

 

 
 



 
 

 

 Conservatoire d’espaces naturels de Picardie   

28 personnes au Géodomia  

  

 

 

Bilan du 27 octobre 2016 

FCEN  


