
 
                                                              

   

 

Communiqué de presse, Orléans le 16 mai 2013  

 

 
 

 

Les Conservatoires d’espaces naturels ont encore répondu présents à cette 7
e

 édition de la Fête de la Nature, évènement 

national, et proposent une centaine d’animations  partout en France.  

 « En 2013, cherchons les petites bêtes », telle est la thématique nationale. 

Alors prenons nos loupes et découvrons la nature ! 

Des professionnels de la nature, des bénévoles vous invitent à participer aux différentes manifestations proposées par 

l’ensemble de Conservatoires d’espaces naturels. 

 

Observons quelques animations proposées par les Conservatoires 

d’espaces naturels :  

 Découverte des insectes aquatiques et des libellules (Conservatoire 

d’espaces naturels de l’Allier)  le samedi 25 mai 2013 

 

 Les papillons et les petites bêtes  (Conservatoire d’espaces naturels 

de la région Centre) le samedi 25 mai 2013   

 

 Inventaire entomologique  (Conservatoire d’espaces naturels de PACA) 

le samedi 25 mai 2013 

 Coléoptère   

 Petites bêtes  de « 0, 6 et 8 pattes » (Conservatoire d’espaces naturels 

de Bourgogne) le dimanche 26 mai 2013 

 

Mais pas seulement ….  

 Apprenez à identifier les insectes en participant au Spipoll (suivi photographique des insectes pollinisateurs) réalisez votre 

première collection de photos d’insectes …  (Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais) le vendredi 24 mai 

2013  

 

 Sur la Réserve naturelle du Val de Loire, 3 jours d’animations nature « La Loire en fête » piafs de Loire et piafs des prairies   

(Conservatoires d’espaces naturels de la région Centre et Bourgogne) du vendredi 24 au dimanche 26 mai 2013 

 

 Découverte du patrimoine naturel de l’Isère à travers 4 balades sur les thèmes des reptiles, des orchidées, des oiseaux, 

et plus généralement de la faune et de la flore (Conservatoire d’espaces naturels de l’Isère) le samedi 25 mai 2013  

 

 Ateliers pédagogiques : le monde des fourmis, le land Art ;  balade ornithologique ; découverte de la tortue Hermann de 

Corse, du monde de l’apiculture et projection sur le Milan royal… (Conservatoire d’espaces naturels de Corse) le dimanche 

26 mai 2013 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordination : Dominique Chérière – Chargée d’animations Réseau  – tél. 02 38 24 55 02 - dominique.cheriere@reseau.cen.org   

Communication : Hervé Chouteau – Chargé de communication   –  tél. 02 38 24 55 07 -  herve.chouteau@reseau-cen.org 

 

Cette année encore, les Conservatoires d’espaces naturels 
se mobilisent dans la Fête de la Nature du 22 au 26 mai 2013 

dans la Fête de la Nature ! 
 

Contacts Fédération  des Conservatoires d’espaces naturels  

Coléoptère  

© Conservatoire  d’espaces naturels du  

Languedoc-Roussillon 

En savoir plus sur la Fête de la Nature : 

www.fetedelanature.com 

 

Retrouvez le programme général des animations proposées par les Conservatoires d’espaces naturels sur le 

site www.reseau-cen.org – rubrique Fête de la Nature  - Pour  tout renseignement contacter Christophe 

Lépine  - tél. 06 07 27 20 60 – c.lepine@conservatoirepicardie.org  
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