
 
                                                              

   

Communiqué de presse, Orléans le 11 mai 2015 
 

 
 

 

Les Conservatoires d’espaces naturels ont encore répondu présents à cette 9
e
 édition de la Fête de la Nature, évènement national, et 

proposent plus de 100 animations  partout en France.  

        « Au bord de l’eau » 

Des professionnels de la nature, des bénévoles vous invitent à participer aux différentes manifestations proposées par l’ensemble des 
Conservatoires d’espaces naturels. 

 

Quelques animations proposées par les Conservatoires 
d’espaces naturels :  
 

 A la découverte de la Forêt des Hauts du Mont Vert … au 
bord de l’eau (Conservatoire d’espaces naturels de La 
Réunion)  jeudi 14 mai, vendredi 15 mai et dimanche 17 
mai  2015  

 

 La nature en fête sur le site naturel protégé des salines ! 
(Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon) 
mercredi 20 mai 2015 

 

 Festa di a natura – de nombreux ateliers pédagogiques et 
ludiques sont proposés – découverte du rivage de Sainte-
Lucie de Porto-Vecchio – les petites bêtes de nos rivières – 
les différentes espèces de poissons – des tortues  

(animation du Conservatoire de Corse) – découverte des fonds marins – des plages et leurs trésors ….- (Conservatoire d’espaces 
naturels de Corse) le jeudi 21 mai 2015 [© Conservatoire d’espaces naturels de Corse] 
 

 Pérrigny-sur-Armançon – Au fil de l’eau (Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne) le 
samedi 23 mai 2015 
 

 Les odonates aux fils de l’eau (Conservatoire d’espaces naturels du Pays de la Loire) le samedi 23 
mai 2015 
 

 Les libellules, demoiselles et autres petites bêtes du marais d’Avilly (Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie) le samedi 23 mai 2015 
 

  Les rives de Beaugency – Les habitants des bords de Loire  (Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre Val de Loire) le samedi 23 mai 2015 
 

 La nature en fête à Aubenas : circuit « l’eau, la rivière et les hommes » (Conservatoire d’espaces 
naturels de Rhône-Alpes) le samedi 23 mai 2015 
 

 Découverte de la Haute-Vallée de la Meuse – Carrières d’hier, carrières d’aujourd’hui, passé 
industriel du site, sa géologie et fossiles, découverte du lac Vert (Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine) le samedi 23 mai 2015 
 

 Et si on fêtait la nature au cœur de la nature ? Week-end d’évasion au cœur de la vallée 
d’Andelle, randonnée et bivouac (Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie) le 
dimanche 24 mai et lundi 25 mai 2015 
 

 Sortie nature : ruisseau de la Planche (Conservatoire d’espaces naturels du Limousin) le 
dimanche 24 mai 2015 
 

 Belle-Ile fête sa nature ! (Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes Côte-d’Azur) le dimanche 24 mai 2015 
 

 

 

  

 

  

 

 

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

Cette année encore, les Conservatoires d’espaces naturels 
seront au rendez-vous Fête de la Nature du 20 au 24 mai 2015 ! 

 

Contacts Fédération  des Conservatoires d’espaces naturels  

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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