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AUVERGNE 

Allier  (03)  

Samedi 25 mai 2013   
Commune d’Yzeure (03400)  
A partir de 09h30 sur le parking des Vesvres, Yzeure    
Découverte des libellules et insectes aquatiques.  
½ journée d’animation 
Fête de la nature  
Etangs de Vesvres et des Jaumiers 
Animation dès 3 ans.  
N’hésitez pas venez nous rencontrer  
AG du Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier  
Contact Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier  au 04 70 42 89 34  

Dimanche 26 mai 2013  
Commune de Gannat (03800)  
A partir de 14h30  
Rendez-vous sur le parking du camping du 
Mont libre à Gannat  
Animation dès 6 ans  
A la recherche des papillons et autres 
insectes de ce coteau calcaire  
Site labélisé en espace naturel sensible 
Cette sortie s’inscrit dans le programme 
annuel nature ENS financées via un 
programme FEADER par le Conseil général de 
l’Allier et s’intitule 

 « Mini bêtes et maxi  découvertes ». 

  
Contact Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier  
Tél. 04 70 42 89 34 et sur inscription à l’office du Tourisme de Gannat au 04 70 90 17 78  

Fête de la Nature 2010  - Collines de Mazerier  
© Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier  



Haute-Loire  (43)  

Dimanche 26 mai 2013   
Commune de Frugières-le-Pin (43230)  
½ journée d’animation 
Dès 6 ans. 
Balade 
Fête de la Nature  
Fêtons la Nature entre fleurs et petites bêtes ! 
Animation organisée en partenariat avec la commune, le CBNMC et le PNRLF 
Rendez-vous à 14h00 à  Frugières-le-Pin (43)  
Sur inscription à l’O.T. des Gorges de l’Allier, 04 71 77 05 41. 

Puy-de-Dôme  (63) 

 

Mercredi 22 mai 2013     
Commune de Prompsat (63200)  
Sortie naturaliste de 03h00 à partir de 3 ans 
Fête de la Nature 
Puy de Thé Les orchidées en fête ! 
Animation organisée avec la commune 
Rendez-vous à 18h00   
Sur inscription au Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne, 04 73 63 18 27. 
 

 

 
  

 

Samedi 25 mai 2013     
Commune de Ménétrol, Riom (63200)  
Durée de l’animation : 03h00 
Sortie naturaliste dès 9 ans. 
Fête de la Nature 
Colline de Mirabel Bécasse, bourdon ou abeille ?  
Les orchidées de Mirabel 
avec Riom Communauté, le CG 63 et la commune de Ménétrol 
Rendez-vous à 14h00 à  Ménétrol/Riom (63)  
Sur inscription au Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne, 04 73 63 18 27. 

 

 

 

Fête de la Nature 2010  - Côte de Saint-Amand  
© Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 



 
 
 
 

  

  

 

 

 

BOURGOGNE 

Côte-d’Or (21)  

Dimanche 26 mai 2013 
Commune de Talant (21240)  
De 14h00 à 17h00     
Petites bêtes à 0, 6 et 8 pattes  
Animateur : Cédric Foutel du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Petits et grands, venez participer à une chasse au trésor : nul coffre rempli de joyaux à la clé, mais 
des insectes colorés et des araignées éblouissantes à admirer sans modération. 
Rendez-vous sur le parking du centre sportif Marie-Thérèse Eyquem à Talant  
Information et inscription au Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne au 03 80 79 25 99  

Nièvre (58)  

Du vendredi 24 mai au dimanche 26 mai 2013 
Commune de Pouilly-sur-Loire (58150)  
De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00  
Sur la Réserve naturelle nationale du Val de Loire  
La Réserve naturelle nationale du Val de Loire : quelle diversité !  
Exposition sur le pavillon du Milieu de Loire à Pouilly-sur-Loire. 
Voyage au cœur des différents milieux naturels ligériens, à la rencontre de leur faune et de leur flore, 
pour mieux comprendre pourquoi et comment les préserver  
Rendez-vous au Pavillon du Milieu de Loire  
Renseignements au 03 86 39 54 54  

Samedi 25 mai 2013 
Commune de Pouilly-sur-Loire (58150)  
Réserve naturelle nationale du Val de Loire  
Piafs de Loire à Pouilly-sur-Loire  
Animation de 09h30 à 12h00  
Venez découvrir, observer et écouter les oiseaux des bords de Loire pour mieux comprendre la 



nécessité de leur protection. Un garde vous accueille avec du matériel d’observation.  
Suivre le fléchage à partir du pont de  Pouilly-sur-Loire  
Renseignements au 03 86 39 05 10  

Dimanche 26 mai 2013 
Commune de Pouilly-sur-Loire (58150) 
En matinée  
Piafs des prairies à Pouilly-sur-Loire  
Réserve naturelle nationale du Val de Loire  
Sortie matinale sur la commune de Pouilly-
sur-Loire  
De l’Alouette lulu au Bruant proyer en 
passant sur la Pie-grièche écorcheur, vous 
saurez tout sur les oiseaux des pelouses, 
prairies et fourrés des bords de Loire.  
Lieu et heure de rendez-vous indiqués à 
l’inscription  

 

 
Renseignements   auprès du Pavillon du 
Milieu de la Loire au 03 86 39 54 54 

Saône-et-Loire (71) 

Samedi 25 mai 2013   
Commune de Pont Seille  
Bois Fouget (71)  
Les forêts et la Réserve naturelle nationale de la Truchère-Ratenelle et le Bois Fouget   
Animation de 09h00 à 11h30  
Animateurs : Romain Gaiffe (Office National des Forêts) et Stéphane Petit (Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne)  
Accompagné par un agent ONF et le garde de la Réserve naturelle nationale, l’occasion sera donnée 
de découvrir la forêt et ses habitants, et d’échanger sur les enjeux de la gestion forestière.  
Rendez-vous à la Maison de la Réserve à Point Seille sur la D933  
Information et inscriptions au 03 85 51 35 79  
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne : 03 80 79 25 99  

Samedi 25 mai 2013   
Commune de Digoin (71160)  
Découverte des milieux naturels de bord de Loire à Digoin  
Animation de 09h30à 11h30  
Animateurs : Isabelle Rebillard au Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Animation organisée en partenariat avec l’Observatoire. 
La Loire, fleuve sauvage, est à l’origine des milieux naturels hébergeant une faune et une flore 
spécifique. Sur un parcours d’environ 2 km nous découvrirons ces milieux. 
Prévoir chaussures et vêtements adaptés.  
Rendez-vous à l’observatoire rue des Perruts à Digoin  
Information et inscription à l’observatoire au 03 85 53 75 71  

 

Fête de la Nature 2010  Sortie RNR Errota Handia  
© Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine – Tangi Le Moal 



 

Samedi 25 mai  2013 
Commune de Pont Seille (71)  
Comprendre la gestion des espaces 
naturels. De 15h00 à 17h00  
Animateur : Stéphane Petit du 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne  
La conservation de la nature nécessite 
généralement une gestion active. En 
illustrant les objectifs d’une Réserve 
naturelle nationale, le garde technicien 
vous détaillera les différentes actions 
effectuées pour la conservation d’un 
patrimoine naturel exceptionnel.  

  

 

Rendez-vous à la Maison de la Réserve naturelle nationale de la Truchère-Ratenelle à Pont-Seille sur 
la D933  
Information et inscriptions au 03 85 51 35 79  
 

Dimanche 26 mai  2013 
Commune de Pont Seille (71)  
Du sable à la tourbe  
De 09h00 à 11h00  
Animateur : Stéphane Petit du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Venez admirer des milieux naturels remarquables : dune et tourbière  
Le garde-animateur du site vous guidera dans votre découverte de ces lieux rares et surprenants de 
la plaine de Saône.  
Rendez-vous à la Maison de la Réserve à Pont-Seille sur la D933  
Informations et inscriptions au 03 85 57 35 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la Nature 2010  Land ’Art à Château-Gaillard 
© Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie  



 

 
  
 

 

 

 

 

Région CENTRE  

Cher (18)  

Mercredi 22 mai 2013   
Commune de Morthomiers (18570)  
Site des Chaumes du Verniller  
A la rencontre des plantes et des insectes des chaumes du Verniller  
Rendez-vous à 14h30 à la mairie de Morthomiers  
Animation gratuite  
Sortie encadrée par Jean-Claude Bourdin, conservateur bénévole du site  
Cette balade vous conduira sur le Tusiau, petite pelouse sèche située sur la commune de 
Morthomiers où orchidées sauvages et papillons aux multiples couleurs se partagent cet espace. 
Renseignements et inscription auprès Sandra Conzaga  à l’antenne du Cher du Conservatoire 
d’espaces naturels au 02 48 83 00 28  

Samedi 25 mai 2013   
Commune de Noirlac (18)  
Site du Bocage de Noirlac  
Balade matinale dans le Bocage de Noirlac  
Le mois de mai est un moment privilégié pour de belles promenades au sein du Bocage. Cette balade 
matinale mettra vos sens en éveil avec le doux parfum des fleurs de l’Aubépine, le chant du Coucou 
et les voltiges du Guêpier d’Europe.  
Rendez-vous à 09h30 (lieu à préciser)  
Renseignements et inscription auprès Sandra Conzaga  à l’antenne du Cher du Conservatoire 
d’espaces naturels au 02 48 83 00 28  

 
Dimanche 26 mai 2013   
Commune de Lunery (18400)  
Site des Chaumes du Patouillet  
Espace naturel sensible du Cher  
Les orchidées en fête sur les Chaumes du Patouillet  
Rendez-vous à 09h00 devant la mairie de Lunery.  
Animation gratuite  
Prévoir une casquette  
Animation organisée dans le cadre de la Fête de la Nature  



Cet ensemble de pelouses calcaires forme un petit joyau de découvertes, en particulier par la 
présence de plus de 23 espèces d’orchidées cohabitant parmi plus de 312 autres espèces de plantes. 
L’Ascalaphe soufré, insecte aux allures de papillon, et la Cigale des Montagnes, contribuent au 
spectacle offert par ce site exceptionnel où cachées parmi les genévriers se dévoileront  également 
les traces d’une ancienne activité d’extraction de minerai de fer.   
Renseignements et inscription auprès Sandra Conzaga  à l’antenne du Cher du Conservatoire 
d’espaces naturels au 02 48 83 00 28  

Eure-et-Loir (28)  

Samedi 25 mai 2013   
Commune de  Montreuil (28500)  
Site de la Côte de Montreuil  
Les papillons et les petites bêtes 
Les petites bêtes sont à l’honneur pour 
cette 7e édition de la Fête de la nature. 
C’est l’occasion de découvrir les papillons 
et les insectes typiques qui peuplent les 
pelouses sèches dans une ambiance 
quasi-méditerranéenne !  
Heure de rendez-vous à 14h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à 
l’inscription  
Animation gratuite  

 

  

Prévoir de bonnes chaussures de marche, jumelles, eau et chapeau.  
Inscription obligatoire avant le 24 mai 2013 à 12h00 
Renseignements au 02 37 28 90 91 
Antenne Eure-et-Loir du Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre  
Contactez Sylvain Garbar  
Ou contact Antenne Eure-et-Loir : Charlotte Allard  
Tél. 02 38 59 97 13  

Samedi 25 mai 2013   
Commune de Bleury-Saint-Symphorien (28700)  
Site de la Pelouse de Bonville  
Les secrets de la Pelouse de Bonville  
Propriété communale, ce nouveau site préservé par le Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre, est remarquable par la présence de pelouses sèches marnicoles. Cet habitat rare en Eure-et-
Loir et particulièrement menacé au niveau européen est très riche d’espèces. Venez découvrir 
certaines espèces emblématiques comme les orchidées sauvages !  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Prévoir des chaussures de marche. Animation gratuite  
Inscription obligatoire avant le 24 mai 2013 à midi  
Renseignements au 02 38 59 97 13  
Balade nature organisée en partenariat avec la mairie de Bleury-Saint-Symphorien et l’association du 
Patrimoine des Vallées.  
Contact Antenne Eure-et-Loir : Charlotte Allard  

Fête de la Nature 2010   

 © Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre  



   

Dimanche 26 mai 2013   
Site du Moulin Rouge  
Langue de vipères et belles orchidées  
Venez découvrir les fascinants reptiles et les charmantes fleurs de la vallée de l’Aigre (bords de 
rivière, pelouses calcicoles, bois) en sud Eure-et-Loir.  
Apprenez à les reconnaître avec  Alain Houssier, herpétologue, et Jacques Paute, botaniste.  
Animation gratuite   
Inscription obligatoire au 02 37 30 96 96  
Prévoir des jumelles, chaussures de marche, pique-nique pour la sortie à la journée  
Animation organisée par Eure-et-Loir Nature en partenariat avec l’Ecomusée de la Vallée de l’Aigre. 
Contact Antenne  
Ou : contact Antenne Eure-et-Loir : Charlotte Allard au Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre au 02 38 59 97 13 

 

 

Dimanche 26 mai 2013   
Commune de Saint-Georges-sur-
Eure (28190)  
Site Espace naturel sensible de la 
vallée de l’Eure  
Le Printemps de l’environnement  
Dans le cadre du Printemps de 
l’environnement et de la Fête de 
la nature, cette sortie de 
découverte de l’espace naturel 
sensible sera l’occasion de 
découvrir toute sa biodiversité 
ainsi que la gestion adaptée mise 
en place par la municipalité.  
Rendez-vous à 14h30  
Lieu de rendez-vous : 

communiqué à l’inscription  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et des jumelles 
si possible.  
Inscription obligatoire avant le 24 mai 2013 à 12h00  
Renseignements au 02 37 28 90 91  
Animation proposée dans le cadre du partenariat avec le Conseil Général d’Eure-et-Loir.  
Ou : contact Antenne Eure-et-Loir : Charlotte Allard au Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre au 02 38 59 97 13 

 

 

 

 

Fête de la Nature 2011  en Aquitaine  
 © Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine   



 
 

Indre (36)  

Dimanche 26 mai 2013   
Commune des Bordes (36)  
Site des pelouses du Bois du Roi  
La flore du Bois du Roi et des pelouses calcicoles  
Cette balade vous entrainera à la découverte des 
orchidées sur les Pelouses du Bois du Roi, sous l’œil expert 
de spécialiste. Ophrys araignée, Orchis singe ou bien 
encore Ophrys bourdon n’auront plus de secrets pour 
vous. 
Rendez-vous devant la poste des Bordes à 14h00  
Animation gratuite organisée en partenariat avec 
l’association Berry Nature Environnement  
Contact antenne Indre du Conservatoire d’espaces 
naturels de la région Centre Sandra Conzaga  au 02 48 83 
00 28  

  

 

 

 

Indre-et-Loire (37)  

Du mardi 21 mai au samedi 25 mai 2013   
Animations sur plusieurs communes : Bridoré, Beaulieu-lès-Loches, Chambourg sur Indre, Reignac sur 
Indre et Cormery 
Faites de la nature près de chez vous  
Cette action gratuite permettra de faire découvrir par le biais d’animations nature de conférences et 
d’expositions, la biodiversité (faune et flore) ainsi que les milieux naturels du Sud Touraine aux 
habitants (adultes et enfants)  
Manifestation itinérante le long de l’Indre et sa partie amont à sa partie aval 
Animations proposées par le membres du Réseau d’Education à l’Environnement d’Indre-et-Loire, sur 
5 communes  
Renseignements au 02 47 51 81 84 ou portable 06 82 76 92 57 (LPO Touraine). 
Contact antenne d’Indre et Loire du Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre : 02 47 27 
81 03 – Manuella Vérité.  

Mercredi 22 mai 2013   
Commune de Beaulieu-lès-Loches (37600)  
Une chauve-souris dans votre grenier ?  
Peut-être  êtes-vous déjà en colocation avec ces petits animaux volants ? Au lieu d’essayer de les 
faire fuir, venez apprendre à les connaître avec l’aide d’un spécialiste des Chiroptères. Il vous 
présentera dans un premier temps, sous forme de diaporama, les différentes espèces présentes sur 
le département de l’Indre-et-Loire, leurs habitats, leurs mœurs et leurs particularités. Puis dans un 
second temps, il échangera avec  la salle sous forme de questions/réponses.  

Fête de la Nature 2011 en Lozère - Transhumance - 
Bonnecombe en fête  
© Conservatoire d’espaces naturels de Lozère  



Après cette conférence, nous espérons que vous pourrez cohabiter avec les chauves-souris de chez 
vous. Ou sis vous n’en avez pas encore, leur proposer de venir habiter chez vous, qui sait ?  
Rendez-vous à 20h00 à la salle des fêtes de Beaulieu-lès-Loches  
Animation gratuite  
Renseignements au 02 47 27 81 03  
Conférence organisée dans le cadre du projet « Faites de la nature près de chez vous » du Réseau 
d’Education à l’Environnement d’Indre-et-Loire.  
Contact antenne d’Indre et Loire du Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre : 02 47 27 
81 03 – Manuella Vérité.  

Samedi 25 mai 2013   
Commune de Bléré (37150)  
Site espace naturel sensible communal  
Site des Pelouses de Bléré  
Sciences participatives  
Heure de rendez-vous à 14h00  
Lieu de rendez-vous : à préciser à la réservation  
Le Conservatoire vous propose d’accompagner des scientifiques et de venir participer à un inventaire 
des orchidées et des papillons sur le site des Grandes Fontaines. Ses données récoltées seront 
ensuite intégrées au plan de gestion, elles permettront une meilleure connaissance de la biodiversité 
existante et donc de réaliser une  gestion adaptée du milieu de vie de ses espèces et de le préserver.  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche et si possible un véhicule. 
Nombre de place limité 
Inscription obligatoire avant le vendredi 24 mai 2013 à midi. 
Renseignements et inscription au 02 47 27 81 03 à l’antenne départementale d’Indre-et-Loire du 
Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre.  
Contact Manuella Vérité  

Loir-et-Cher (41)  

Vendredi 24 mai 2013  
Commune de Chaumont-sur-Loire (41150)  
Site de l’Ile de la Folie  
Les petits ligériens en folie  
Les enfants vous invitent à venir découvrir 
lors d’une balade sur les sentiers, les 
richesses de l’Ile de la Folie.  Suite à un 
appel à projet pédagogique de plusieurs 
séances, les enfants souhaitent vous faire 
partager leurs connaissances. 
Rendez-vous en début d’après-midi 
directement sur le parking du site naturel 
protégé de l’Ile de la Folie, en bas de la 
levée (D751), rive gauche (Chaumont-sur-
Loire). 
Animation gratuite  

Renseignements au 02 47 27 81 03  
Animation organisée par les élèves de la classe de CM1 et CM2 de l’école primaire de Chaumont-sur-
Loire dans le cadre du programme Fréquence Grenouille et de la Fête de la Nature.  
Manifestation réalisée en partenariat avec la commune de Chaumont-sur-Loire. 
Renseignements et inscription au 02 47 27 81 03 à l’antenne départementale d’Indre-et-Loire du 

  Azuré bleu céleste - Lysandra belargus 
© Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais – 
Thomas Cheyrezy  



Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre.  
Contact Manuella Vérité  

 

   
 
 

Samedi 25 mai 2013  
Commune de Thore La Rochette (41100) 
Découverte des richesses naturelles du 
Bois l’Oiseau  
A 07h00 et à 14h00  
Sortie sur deux thématiques :  
07h00 : chant des oiseaux  
14h00 : orchidées et pelouses calcicoles  
Rendez-vous au cimetière de Thore La 
Rochette. Animation gratuite  
Renseignements au 02 54 58 94 61 ou au 
06 76 88 28 74 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Loir-et-Cher  

 

 

 

Loiret (45) 

Dimanche 19 mai 2013  
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire (45500)  
Site des Grands Buissons  
Découverte des orchidées des coteaux calcaires  
Des orchidées sauvages près de chez vous ?  
Pas besoin d’aller bien loin pour voir des espèces rares 
Quinze espèces différentes d’orchidées poussent sur ce coteau qui domine la vallée de la Loire. Et ce 
n’est pas tout, des clématites géantes, des plantes sans chlorophylle, des armées de papillons…. 
Venez découvrir et comprendre comment le Conservatoire a fait renaître tout ce monde par diverses 
actions menées depuis le début des années 2000. 
Rendez-vous à 10h00 place de l’église de Saint-Brisson-sur-Loire  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche, et un chapeau 
Renseignements au 02 38 59 97 13  
Animation proposée gratuitement par Damien Deflandre, Conservateur bénévole du site. 

 
Mercredi 22 mai 2013  
Commune de Baccon (45130)  
Site de Glénaux  
Les orchidées : trésors floraux de Glénaux  
En 2005, la société Cemex confie au Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre la gestion 
écologique d’une partie des terrains de la carrière de Baccon.  

  Fête de la Nature 2009 - Au cœur des prairies de Couffy (41) 
© Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher 
 



Cette balade nature vous sera l’occasion de découvrir ce qui en fait toute sa richesse : les orchidées 
sauvages. Venez-vous émerveiller devant ces plantes emblématiques !  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Rendez-vous à 16h30  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et des jumelles. 
Inscription obligatoire avant le 21 mai 2013 à midi. 
Renseignements au 02 38 59 97 13  
Animation proposée en partenariat avec la Société Cemex et l’association Baccon Patrimoine 

Vendredi 24 mai 2013  
Commune de Mignerette (45490)  
Site du Marais de Mignerette  
Balade crépusculaire au cœur du marais  
Profitez d’une balade crépusculaire pour découvrir ce véritable îlot de biodiversité à préserver au 
sein des cultures du Gâtinais ! Vous aurez l’occasion d’observer certaines espèces d’oiseaux et de 
plantes typiques de cette zone humide menacée.  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 18h00 
Tarif : 4 € par adulte  
Gratuit pour les adhérents du Conservatoire et les enfants de moins de 12 ans.  
Prévoir des chaussures de marche, jumelles, et lampes torches. 
Inscription avant le 23 mai à midi et renseignements au 02 38 59 97 13  
Animation proposée en partenariat avec la Mairie de Mignerette  
 

 

Samedi 25 mai 2013  
Commune de Dampierre-en-Burly 
(45570)  
Site de Benne  
Sur les pas des amphibiens à Benne…  
Laissez-vous guider par les élèves !  
Ils vous mèneront sur la piste de toutes 
les richesses naturelles du site, 
découvertes pendant le projet scolaire 
Fréquence Grenouille.  
Rendez-vous à 10h30 sur le parking du 
Cochon noir au hameau de Benne sur la 
D953 (Dampierre-en-Burly) 
Animation gratuite  
Renseignements au 02 38 59 97 13  
Prévoir des chaussures de marche  

Animation propose par les élèves de 
CM1 de l’école primaire de Dampierre-
en-Burly  

 
Samedi 25 mai 2013  
Commune de  Beaugency (45190)  
Site : les rives de Beaugency  
L’arrivée des oiseaux nicheurs des Rives de Beaugency  

 Cistus cretica © Conservatoire d’espaces naturels de Corse – Cécile Jolin  



Profitons de l’explosion du printemps pour faire le plein de couleurs et d’ambiances ligériennes.  
Nous observerons également longuement les oiseaux nicheurs installés sur les îles sableuses.  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et des jumelles.  
Inscription obligatoire avant le vendredi 24 mai 2013 à midi et renseignements auprès du 02 38 59 97 
13.  
Animation organisée gratuitement par Philippe Bonin conservateur bénévole du site, dans le cadre 
du partenariat avec la ville de Beaugency. 
 

Samedi 25 mai 2013  
Commune de Saint-Benoit-sur-Loire (45730)  
Site des Mahyses  
Le site des Mahyses fête la nature ! 
Profitez de cette matinée printanière pour visiter le site naturel préservé des Mahyses  
Ses francs bords mais peut-être aussi, si la Loire le permet, l’île !  
Rendez-vous à 09h00  
Lieu de rendez : au port de Saint-Benoit-sur-Loire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et si possible des jumelles. 
Renseignements au 02 38 59 97 13  
Animation proposée gratuitement par René Rosoux et Marie-France Larigauderie, Conservateurs 
bénévoles du site.  
 

Dimanche 26 mai 2013  
Commune de Saint-Martin d’Abbat (45110)  
Sites des Varinnes  
Les Varinnes fêtent ses orchidées !  
Profitez de la Fête de la Nature pour découvrir 
ou redécouvrir ses prairies humides et leurs 
richesses en orchidées mais aussi toutes les 
petites bêtes qui permettent leur pollinisation ! 
Venez aussi comprendre comment la 
biodiversité s’invente au village des boîtes aux 
lettres !  
Rendez-vous à la Bal’Maison de Saint-Martin 
d’Abbat à 10h00 au 42 Grande Rue , au rond-

point  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et des 

jumelles.  
Inscriptions souhaitées et renseignements au 02 38 59 97 13  
Animation organisée en partenariat avec l’association Saint-Martin d’Abbat Demain dans le cadre du 
Festival des Boîtes aux Lettres  

 

Dimanche 26 mai 2013  
Commune de Germigny-des-Près (45110)  
Sites de Friches des Parterres  
Libellules, papillons et petites bêtes en fête ! 

  Coccinelle  
© Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais 



Métamorphoses, couleurs vives, vols tantôt légers, tantôt acrobatiques, venez admirer ces insectes 
aux mœurs aériennes !  
En parcourant les bords de la Loire, apprenez à observer, capturer en douceur, et identifier papillons 
et libellules.  
Rendez-vous à l’oratoire carolingien de Germigny-des-Près à 14h00  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et des jumelles et un filet à insectes si possible. 
Renseignements au 02 38 59 97 13  
Animation proposée par Aurélie Grison, conservatrice bénévole du site. 
 

 

 

 Site de Xurrumilatx (64) 
© Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine – Tangi Le Moal 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

CHAMPAGNE-ARDENNE  

Ardennes (08)  

Samedi 25 mai 2013  
Commune de Givet (08600)  
Découverte de la flore printanière de la réserve naturelle nationale de la Pointe de Givet  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, 
Partez à la recherche des fleurs du printemps qui s’épanouissent dans la Réserve naturelle. Venez 
découvrir les nombreuses espèces d’orchidées qui y trouvent refuge.  
Pas moins de 19 espèces différentes, orchis moustique, orchis mouche, orchis singe, ophrys abeille et 
autres céphalanthères, autant de fleurs majestueuses aux couleurs et aux formes surprenantes que 
vous apprendrez à reconnaître et à repérer.  
Rendez-vous sur le parking devant l’office du tourisme  
Visite guidée de 14h00 à 17h00  
Animation tout public  
Animation organisée en partenariat avec la Société d’Histoire naturelle des Ardennes.  
Pour tout renseignement contacter le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne au 
03 25 80 50 50 
Contact : Valérie Genesseaux 03 24 30 06 20  
Courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.org 

Samedi 25 mai 2013  
Commune de Bar-les-Buzancy (08240)  
Rando-nature sur la pelouse de Rinaveau  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Chaussez vos godillots pour une randonnée pas comme les autres en famille ou entre amis, à travers 
la vallée des Trois Fontaines.  
Partez à la découverte de la pelouse à orchidées de Rinaveau. Un trésor pour qui sait la découvrir, qui 
sait reconnaître les orchidées sauvages, les genévriers, observer les quelques soixante espèces de 
papillons qui vivent là, repérer les mantes religieuses, les oiseaux…  
Balade et randonnée de 13h30 à 16h30  
Pour toute la famille  
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Rendez-vous à l’entrée du site (suivre le fléchage dans le village) 

mailto:secretariat@cen-champagne-ardenne.org


Manifestation payante : 
Participation de 2€ au profit d’Argonne Manengouba (reconstruction d’écoles au Cameroun)  
Animation organisée en partenariat avec Argonne Manengouba  
Animateur : Pierre Detcheverry au 03 24 30 06 20  
Courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.org 
 

Aube (10)  

Samedi 25 mai 2013  
Commune de Spoy (10200)  
Découverte de la flore et de la faune de 
la réserve naturelle régionale de la côte 
de l’Etang  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne   
Partez à la découverte des orchidées, de 
la flore, des reptiles, des oiseaux et des 
insectes…  
D’une superficie de 11 hectares, le site de 
Spoy constitue la dernière pelouse sèche 

de la vallée du Landion. 
Visite guidée  multi thèmes 
De 14h30 à 17h30  

Rendez-vous sur la place au centre du village 
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Animateur : Yohann Brouillard Tél : 03 25 80 50 50 
Courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.org 

 

Marne (51)  

Mercredi 22 mai 2013  
Commune de Mesnil-sur-Oger (51190)  
A la découverte des pollinisateurs de la réserve naturelle nationale pâtis d’Oger et Mesnil-sur-Oger 
Le monde des abeilles 
Venez découvrir les Pâtis d'Oger et Mesnil-sur-Oger : leur histoire, les milieux naturels (la lande à 
callune, les mares par centaines...), la faune et la flore. Les abeilles seront mises à l'honneur grâce à 
une apicultrice locale qui présentera les petites bêtes, les ruches, et les produits de la ruche. 
Une dégustation est prévue à la fin de cette balade. 
De 14h00 à 16h00  
Rendez-vous à la mairie de Mesnil-sur-Oger  
Animateur : Jean-Brice Rougemont tél : 03 26 80 13 24  
Courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.org  
Visite guidée : campagne, insectes et petites bêtes terrestres  
 

Mercredi 22 mai 2013  
Commune de La Cheppe (51600)  
Fleurs et papillons envahissent le camp d’Attila  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Venez découvrir la flore et les papillons de l'une des plus anciennes fortifications gauloises du nord-

Fête de la Nature 2010  
© Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  

mailto:secretariat@cen-champagne-ardenne.org
mailto:secretariat@cen-champagne-ardenne.org
mailto:secretariat@cen-champagne-ardenne.org


est de l'Europe. Le Camp d’Attila est une véritable oasis pour la biodiversité au milieu de la vaste 
plaine agricole de Champagne. Ses remparts 
en terre et ses fossés abritent un petit trésor de nature composé de boisements humides, mare, 
pelouses à orchidées...  
Visite guidée sur les thèmes : campagne, papillons, fleurs et arbres  
De 17h00 à 18h30  
Rendez-vous sur le parking de l’entrée principale du camp.  
Animateur : Pierre Detcheverry Tel. : 03 24 30 06 20  
Courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.rog 
 
Samedi 25 mai 2013  
Commune de Reuves (51120)  
A la découverte de la réserve naturelle régionale des marais de Reuves  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Au cœur du marais de Saint-Gond, venez découvrir la faune et la flore de la Réserve naturelle 
régionale, son histoire, les actions entreprises pour sauvegarder cette zone humide exceptionnelle.  
Rendez-vous à l’entrée de la Réserve naturelle régionale  
Visite de 10h00 à 12h00  
Visite guidée tout public et multi thèmes  
Prévoir des bottes, des jumelles, et loupes  
Animatrice : Jessica Wendling 03 26 80 13 24  
Courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.org  

Samedi 25 mai 2013  
Commune de Saint-Souplet-sur-Py (51600)  
A la découverte des orchidées de la pelouse du terme des côtes. 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Munis de bonnes chaussures, venez découvrir ce site naturel typique des paysages de la Champagne 
d’antan !  
Savez-vous que les orchidées sauvages poussent sur cette pelouse sèche ? Grâce à cette balade, 
découvrez les dans leurs milieux, apprenez où les trouver et à les reconnaître, émerveillez-vous 
devant leur beauté et leurs fantastiques stratagèmes pour être polonisées. 
Visite guidée sur les Fleurs et arbres de 14h30 à 17h00  
Prévoir de bonnes chaussures de marche 
Rendez-vous devant l’église de Saint-Souplet-sur-Py  
Animateur : Pierre Detcheverry 03 24 30 06 20  
Courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.org 
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CORSE  

Haute-Corse (2B)  

Dimanche 26 mai 2013  
Commune de Taglio Isolaccio (20230)  
Fête de la nature au Parc Galéa !!! 
Un moment magique à partager en famille 
Des animations ludiques, éducatives et conviviales pour les petits et les grands !! 

Ateliers pédagogiques 
De 14h00 à 17h00 : Land Art 
De 14h00 à 17h00 : Peindre avec la nature 
De 14h00 à 17h00 : Chasse aux Qr Codes 
De 14h00 à 17h00 : le monde fascinant des fourmis 
 
Balades commentées 
A 14h00 et à 16h00 : Balade ornithologique / Observation et identification  
A 15h00 : Les plantes qui se mangent et qui soignent 
A 14h00 et à 16h00 : reconnaissance des chants d'oiseaux 
 
Rencontres & découvertes : 
A 15h00 : La Tortue d'Hermann en Corse 
A 16h00 : Quel avenir pour la filière castanéicole (châtaigne) 
A 17h00 : Apiculture: le miel et les abeilles,  
Regard sur les oiseaux de Corse avec le photographe,  
La châtaigne (présentation des produits et dérivés de la châtaigne) 
 
Projections : 
A 14h00 :  Minuscules (la vie privée des insectes) 
A 15h00 :  Le Milan en Corse (U filanciu) 
A 17h00 :  La Tortue d'Hermann en Corse 
 
Exposition :  
Regard sur les oiseaux de Corse 



Tortues de Floride en Corse (NAC) 
 
Animation permanentes : 
La ruche transparente 
Les nichoirs à oiseaux (dont 1 avec Caméra) 

Rendez-vous au Parc Galea – Association familiale du Fium alto CLAE Folelli PAM Folelli 

Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Corse – Arnaud Lebret  
en partenariat avec le Parc Galeo, l’association Familiale du Fium’Altu – CLAE de Folelli, PAM Folelli. 
Courriel : arnaud.lebret@espaces-naturels.fr  
Contact au Conservatoire : 04 95 32 71 63 ou tél. 06 73 06 48 52  

  

 

 

Tortue Hermann en Corse – 2010  
© Conservatoire d’espaces naturels de Corse – Cécile Jolin  
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Haute-Normandie  

Eure (27)  

 

 Mercredi 22 mai 2013  
Commune d’Evreux (27000)  
Découverte du coteau de Saint-
Michel 
Au cours de cette promenade 
ponctuée d'activités ludiques, 
découvrez les espèces 
emblématiques des coteaux de Saint-
Michel ainsi que les différentes 
facettes du métier de berger.  
Réservation obligatoire : Maison de 
l’enfant et des découvertes  
Tél. 02 32 33 47 39 

 

 

 

 
 

Balade et randonnée avec jeu  
Thèmes : géologie, campagne, fleurs et arbres 
Balade multi thèmes 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie.  
Animateur : Julien Dufresne 
Courriel : j.dufresne@cren-haute-normandie.com 

 

 

 Fête de la Nature 2007 
© Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie  
 

mailto:j.dufresne@cren-haute-normandie.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGUEDOC-ROUSSILLON  

 

Gard (30)  

Samedi 25 mai 2013  
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700)  
A la découverte des insectes  
Animation organisée par la Réserve naturelle régionale des Gorges du Gardon 
Nostalgie de vos jeunes années passées à courir derrière les papillons ? 
Désireux de mieux connaître et comprendre les petites  bêtes qui vous entourent ?  
Venez participer à la balade guidée par un entomologiste qui vous conduira à travers garrigues et 
forêts jusqu’au bord du Gardon  
Balade accompagnée sur 6 km environ aller-retour  
Difficulté moyenne : itinéraire caillouteux, escarpé en partie (dénivelé 190 m) 
Départ : 10h00  
Retour : vers 17h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Contact Stéphanie Garnero au 04 67 29 90 66  
Matériel à prévoir : repas tiré du sac, eau, chapeau  
Animateur : Maxime Gaymard  
Tél. 06 27 03 30 84  
Courriel : gardon@cenlr.org  
Animation organisée en partenariat avec les gestionnaires des espace naturels protégés du 
Languedoc-Roussillon et Réserves naturelles de France  

 

Hérault (34) 

Vendredi 24 mai 2013 et samedi 25 mai 2013  
Commune de Montpellier (34000)  
La biodiversité dans tous ces états !  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

mailto:gardon@cenlr.org


Le Conservatoire vous propose lors de la Fête de la Biodiversité à Montpellier de venir découvrir les 
actions sur la gestion et la protection des milieux naturels régionaux et des espèces associées. Des 
petits jeux pour les enfants,  vous sont proposés pour découvrir les oiseaux des lagunes et les 
amphibiens  
Retrouvez également le programme Life+ Lag’ Nature en images !  
Animation de 10h00 à 17h00  
Rendez-vous place de la Comédie – esplanade Charles de Gaulle – 34000 Montpellier  - Stand sous les 
platanes, au bout de la place de la Comédie 
Animatrice : Marine Couronne - 04 67 02 21 28 / 06 78 18 51 12  
Animation : exposition et  jeu multi –thèmes  - tous publics  
Animation organisée en partenariat avec les Gestionnaires des espaces naturels protégés du 
Languedoc-Roussillon 

 
Samedi 25 mai 2013  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone 
(34750)  
Découverte du site naturel protégé des 
salines de Villeneuve  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon  
Balade au cœur du site naturel protégé 
des Salines à Villeneuve-lès-Maguelone. 
Partez à la découverte du patrimoine 
naturel de ces anciens salins, accompagné 
du garde du littoral qui vous montrera la 
richesse de ce site, sa faune, sa flore, ses 
habitats naturels ou semi-naturels mais 
aussi les menaces qui pèsent sur cette 
biodiversité et les actions de gestion qui 
tendent à les protéger.  

Animateur : Ludovic Foulc - Tél. 04 67 27 82 24  
Réservation obligatoire auprès du Syndicat Mixte des Etangs Littoraux au 04 67 13 88 57  
Balade de 09h30 à 12h00  
Lieu de rendez-vous : site naturel protégé des Salines de Villeneuve à Villeneuve-lès-Maguelone 
Domaine des Salines, Chemin des Salines. 
Animation organisée en partenariat avec le Syndicat Mixte des Etangs Littoraux, commune de 
Villeneuve-lès-Maguelone et avec les gestionnaires des espaces naturels protégés du Languedoc-
Roussillon 

 

 

 

 

 

 

 Fête  de la Nature 2012  
© Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 



 

 

 

 

 

 

 

LIMOUSIN 

Haute-Vienne (87)  

 Samedi 25 mai 2013  
Commune de Gorre (87310)  
Découverte des oiseaux de la lande des Jarosses et de 
ses alentours 
Rendez-vous à 09h00 place de l’église de Gorre  
Organisateur : Bruno Labidoire (SEPOL)  
Tél. contact Conservatoire d’espaces naturels du 
Limousin  
05 55 03 29 07 

Dimanche 26 mai 2013  
Commune de Saint-Léger la Montagne (87340)  
A la rencontre des petites bêtes  
Animation sur la Tourbière des Dauges  
Un monde du petit, peu visible s’agite sous nos pieds, 
au-dessus de nos têtes, sans même que nous y prêtions 
attention.  
Aventurez-vous dans la réserve pour dénicher, 
observer, connaître les invertébrés et mieux 
comprendre leur fonctionnement. 
Organisateur : équipe de la Réserve naturelle  
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin  
Tél. 05 55 39 80 20  
Prévoir des bottes  

 

Coléoptère © Conservatoire d’espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon – Mario Klesczewski 



 

 

 

 

 

 

LORRAINE  

Meuse (55)  

Dimanche 26 mai 2013 

Commune de Lachaussée (55210)  
Réserve naturelle régionale  
Randonnées découverte  

Plusieurs animations vous seront proposées le long d’un itinéraire 
balisé. 
- « Pisciculture et nature » par Philippe Monchieri (responsable 
piscicole)  
- « Photographie naturaliste » par Noël Brion avec exposition de 
clichés en pleine nature 
- « Contes au pied du vieux chêne » par Nicolas Avril  
- « Les oiseaux de l’étang au nouvel observatoire » par Benoît 
Paul conservateur de la Réserve  
Avec l’association des Paralysés de France et la commune de 
Lachaussée.  
Repas tiré du sac  
Animations gratuites  
Départs libres de 09h00 à 15h00 au Domaine du Vieux Moulin à 
Lachaussée  

 

 

Dimanche 26 mai 2013 
Commune d’Amel, Senon (55230)  
Fais-moi écouter ton chant je te dirai qui tu es  
Points d’écoutes sur les chants d’oiseaux, notamment les Fauvettes des marais. 
Bottes conseillées  
Animation gratuite  
Rendez-vous à 09h00 au parking de la Réserve (Senon) 

Viola Lutea  
© Conservatoire d’espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon – Thomas Gendre 



 
Du samedi 25 mai au samedi 1er juin  2013 
Commune de Stenay (55700) 
Fête de la nature en vallée de la Meuse  
Espace naturel sensible  
Expositions, conférences, stands et visites des sites du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 
Organisation : communauté de communes du Pays de Stenay et le CPIE de Bonzée 
En partenariat avec LPO Meuse et le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Renseignements aux 03 29 87 36 65  
Animation gratuite  
 

Dimanche 2 juin  2013 
Commune de Void-Vacon (55190) 
Fête de la pêche et des milieux aquatiques  
Journée nationale de la pêche et des milieux aquatiques  
Stands, ateliers et expositions sur la faune et la flore des zones humides  
Programme détaillé sur le site www.federation-peche-meuse.fr  
En partenariat avec la Fédération de la Meuse pour la Pêche et la Protection des milieux aquatiques. 
Animation gratuite  
De 10h00 à 17h00 à proximité du canal. 

Moselle (57) 

Samedi 25 mai 2013 
Commune  d’Algrange, Nilvange (57240)  
Pays du Fer et Côte de Moselle   
Découverte des pelouses du plateau 
calcaire  
Avec René RIFF, conservateur du site 
Espace naturel sensible  
Animation gratuite 
Rendez-vous à 09h00 devant l’hôtel de ville 
de Nilvange  
 

 

 

Samedi 25 mai 2013 
Commune de Saulny (57140)  
Pays Messin  
Une nature sauvage aux portes de Metz  
Découverte d’un poumon de nature aux portes de Metz  
Découverte des orchidées de la flore des pelouses et du paysage local  
Espace naturel sensible 
Boucle pédestre depuis le village 
Animation gratuite  
Rendez-vous à 09h30 devant la mairie de Saulny  
 

Samedi 25 mai 2013 
Commune d’Ippling (57990)  
Pays de Sarreguemines et Bitcherland  

 © Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine - Marie Kieffer 

http://www.federation-peche-meuse.fr/


Découverte de la tourbière d’Ippling  
Site Natura 2000  
Pour fêter la nature, venez  vous balader au creux d’un vallon pour y découvrir un trésor de 
biodiversité  
Avec l’animateur Jean-Paul Wernet, conservateur du site.  
Animation gratuite  
Rendez-vous à 14h00 à la mairie d’Ippling. 

Vosges (88)  

Samedi 25 mai 2013 
Commune de Gérardmer (88400) 
Les Hautes-Vosges  
Terre de hautes limites  
Découverte du fonctionnement de la tourbière du Grand Etang  
Avec Didier Gille conservateur du site 
Animation gratuite  
Rendez-vous à 14h30 devant l’auberge de la Droséra aux Bas Rupts  
 

Samedi 25 mai 2013 
Commune de Villouxel (88350)  
L’ouest vosgien, pays des coteaux calcaires  

Porte de la Lorraine, c’est là que convergent 
toutes les côtes calcaires de la région 
Point de vue imprenable sur la vallée de la 
Saonelle  
Espace naturel sensible  
Lecture de paysage :  
en versant sud, découverte de la pelouse et 
en versant nord de la prairie et des zones 
humides  
Avec Rémi Baille, l’AAPPMA du Pays de 
Neufchâteau et Jean-Paul Marque. 
Animation gratuite  
Rendez-vous à 14h00 devant la mairie. 

 

 

 

Dimanche 26 mai 2013 
Commune de Maxey-sur-Meuse (88630) 
Richesse de la pelouse et lecture du paysage  
Point de vue imprenable sur la vallée de la Meuse depuis la Chapelle de Beauregard  
avec Rémi Baille, l’AAPPMA du Pays de Neufchâteau et Pierre Fauvet conservateur  
Animation gratuite  
Rendez-vous à 09h30 devant la mairie  

 

Dimanche 26 mai 2013 

Commune des Forges (88390)  
Le Cœur des Vosges  
Tourbières, vergers mares et forêts font la diversité de ce territoire  

Coenagrion puella 
© Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 
 David Demerges  



Au pays des Nymphes et des plantes carnivores  
Découverte de la flore  
Espace naturel sensible 
En partenariat avec l’association l’Eaudici. 
Animation gratuite  
Rendez-vous à 14h30 sur le parking de l’étang de la Comtesse 

 

 

Accouplement de petites nymphes 
© Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

Thomas Gendre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MIDI-PYRENNES 

Ariège  (09)  

Samedi 25 mai 2013   
Commune de La Tour du Crieu (09100)   
A la découverte des oiseaux de la plaine d’Ariège  
Sortie nature 
Rendez-vous à 08h30 au parking de l’Eglise de La 
Tour du Crieu  
Méconnue, la plaine d’Ariège est pourtant pleine 
de richesses !  
Quelques espèces typiques comme le Courlis 
cendré, l’Oedicnème criard ou encore le Busard 
cendré peuvent être observés. 
 

Durée : la journée. Animateur : Sylvain Reyt 
(ornithologue). Inscription au 07 88 35 37 32. 
Courriel : sylvain.reyt@etu.unilim.fr  

Dimanche 26 mai 2013   
Commune de Moulis (09200)   
A la découverte des richesses naturalistes du Castillonnais    
Rendez-vous à 13h30 sur le parking en face de l’école de Moulis  
Animatrice : Cécile Brousseau (botaniste)  
A l’occasion d’une balade au cœur du site Natura 2000 de Moulis, venez découvrir les richesses 
naturalistes en particulier botaniques de ce site  
Durée de l’animation : après-midi  
Inscription auprès de Cécile Brousseau. Courriel : cecile.b@ariegenature.fr . Tél. 05 61 65 90 25 

  

Fête  de la Nature 2011 
© Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées  
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NORD PAS-DE-CALAIS  

Nord (59)  

Vendredi 24 mai 2013 

Commune d’Hazebrouck (59190)  
Apprenez à identifier les insectes en participant au Spipoll 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nord et du Pas-de-Calais 
Apprenez à mieux connaître les insectes et à participer au Spipoll (suivi photographique des 
insectes pollinisateurs) lors de cet après-midi de pratique du suivi. Réalisez votre première 
collection de photos d'insectes dans le jardin de l'association Hoflandt Nature. 
Présentation du suivi Spipoll et de généralités sur les grandes familles d'insectes. 
Chaque participant, muni d'un appareil photo, doit ensuite photographier des insectes sur la plante 
de son choix. 
L'identification de chaque photo se fait en salle à l'aide d'une clé disponible sur internet. 
Animatrice : Claire Blet-Charaudeau, Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais. 
Courriel : claire.blet-charaudeau@espaces-naturels.fr  
Réservation nécessaire : Hoflandt Nature : 03 28 41 48 10 
Animation : atelier  
Public : adulte 
Animation organisée en partenariat avec l’OPIE et le MNHN  
Atelier de 14h00 à 17h00  
Apporter si possible un PC et un appareil photo  
Rendez-vous au 44 rue du château de l'Hoflandt - 59190 – Hazebrouck 
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Pas-de-Calais (62)  

 

Mercredi 22 mai 2013  
Commune de Lilliers (62190)  
Rencontre vigie-nature école  
Rencontre spéciale Vigie-Nature école à 
destination des acteurs de l'enseignement en 
collège et lycées du Nord Pas-de-Calais. 
Vigie-Nature École propose des protocoles 
scientifiques simples à mettre en place pour 
réaliser des inventaires de la biodiversité en 
classe. 
 

 

 

 

Cette après-midi vise à présenter les suivis Vigie-Nature école et la façon dont ils peuvent s'intégrer 
dans les programmes scolaires. 
14h00 - 14h30 : accueil des participants 
14h30 - 16h00 : présentation des suivis Vigie-Nature école et des outils mis à disposition des acteurs 
du milieu scolaire, par S.Turpin, enseignant et coordinateur national des suivis. 
16h00 - 17h00 : mise en pratique pour le suivi «opération escargots» avec identification de coquilles 
trouvées sur le terrain. 
Coordonnées de l'animateur : Claire Blet-Charaudeau 03 21 54 75 00 claire.blet-
charaudeau@espaces-naturels.fr  
Réservation obligatoire : Claire Blet-Charaudeau 03 21 54 75 00 claire.blet-charaudeau@espaces-
naturels.fr 
Animation organisée en partenariat avec l’OPIE, le MNHN et NOE Conservation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la Nature 2011 - RNR forteresse de Mimoyecques 
© Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais 
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PAYS DE LA LOIRE   

Sarthe (72)  

 Dimanche 26 mai 2013
Commune de  Luché-Pringé (72800)  
Les petites bêtes de la réserve naturelle 
régionale des Carforts  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la Sarthe  
La Réserve naturelle régionale des Coteaux des 
Prairies et Caforts est un espace riche en 
biodiversité. Le Conservatoire d’espaces naturels 
de la Sarthe vous invite à venir découvrir les 
petites bêtes qui peuplent la RNR !  
Papillons et libellules vous attendent !  
Rendez-vous au parking du Port des Roches à 

14h00 à Luché-Pringé.  

 
Prévoir de bonnes chaussures de marche 
Fin de l’animation : 16h00 
Animateur : Conservatoire d’espaces naturels de la Sarthe  
Tél. 02 43 77 17 65  
Courriel : cen.sarthe@espaces-naturels.fr  
Animation organisée en partenariat avec le CG Sarthe et Réserves naturelles de France  

 

 

 

Fête  de la Nature 2011 - Boistray en Rhône-Alpes 
© Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

mailto:cen.sarthe@espaces-naturels.fr


 

 

 

 

 

 

PICARDIE  

Aisne (02)  

Samedi 25 mai 2013  
Commune de Mauregny-en-Haye (02820)  
Soleil, sable et landes  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
En ce beau mois de mai, venez découvrir cet endroit magnifique où se mélangent arbre creux, landes 
et sables, pour le bonheur des insectes, des petits et des grands. 
Rendez-vous à 14h00 au stade de Mauregny-en-Haye  
Réservation conseillée  
Animation organisée en partenariat avec la commune de Mauregny-en-Haye  

Samedi 25 mai 2013  
Commune de Chermizy-Ailles (02860)  
Plein phare sur les orchidées 
A Chermizy-Ailles, plus d’une vingtaine d’espèces d’orchidées sauvages sont présentes sur le site, que 
Michel vous invite à découvrir.  
Organisée avec la commune de Chermizy-Ailles.  
Rendez-vous à 15h00 à la mairie  
Inscription obligatoire  
Contacter Géodomia au 03 23 80 32 20  

Oise (60)  

Samedi 25 mai 2013  
Commune de Rocquemont (60800)  
A la découverte des oiseaux  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
A Rocquemont, site habituellement fermé au public, Thierry Decouttere, Conservateur bénévole du 
site, vous accompagne à la rencontre des oiseaux, des insectes et du patrimoine naturel.  
Animation organisée avec la commune de Rocquemont et le propriétaire privé du site. 
Rendez-vous à 10h00 à l’église  
Visite guidée  



Thème : oiseaux  
Public familial  
Réservation conseillée.  
Animatrice : Clémence Lambert 06.07.30.41.61 03.22.89.84.29.  
Courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org 
 

Somme (60)  

Mercredi 22 mai 2013  
Commune de Hangest-sur-Somme (80310)  
L’un des plus grands Larris de Picardie  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie 
En ce premier jour de la fête de la nature, 
venez découvrir les insectes du larris 
d’Hangest –sur-Somme.  
Vous ne serez pas déçu  
Visite guidée  
Prévoir des bonnes chaussures de marche  
Rendez-vous à 14h30 à la mairie de 
Hangest-sur-Somme  
 
 
 
 

Animatrice : Clémence Lambert  06.07.30.41.61 03.22.89.84.29  
Courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org 
 

 

Samedi 25 mai 2013  
Commune de Bouchon (80830)  
Le larris et ses chèvres 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
En compagnie d’Elisabeth Petitpas, conservatrice bénévole du site, venez visiter le larris du Bouchon 
que pâturent des chèvres dont le lait sert à fabriquer le T’Chiot Larris fromage en vente à l’Etoile.  
Visite guidée  
Rendez-vous à 14h00 à la mairie de Bouchon 
Animation organisée en partenariat avec la commune de Villers-sous-Ailly et la commune de 
Bouchon 
Coordonnées de l'animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 06.07.30.41.61 03.22.89.84.29  
Courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org 
 

Samedi 25 mai 2013  
Commune de Fignières (80500)  
Les merveilles du Larris  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Venez prendre un bol de nature en haut du larris de Fignières, observez et apprenez à reconnaître les 
insectes volants et leurs plantes… 
Rendez-vous à 10h00 à l’église de Fignières  

Fête de la Nature 2012 - Tourbières du Grand Lemps en Isère 
© Conservatoire d’espaces naturels d’Isère / Avenir 
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Visite guidée  
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Animatrice : Clémence Lambert 06.07.30.41.61 ou fixe 03.22.89.84.29 
Courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org 
 
 

 
 

Samedi 25 mai 2013  
Commune de La Chaussée Tirancourt (80310)  
Tous en vallée d’Acon  
Organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie 
La Vallée d'Acon recèle de nombreuses merveilles dont 
de nombreux insectes. Lors de la Fête de la nature, nous 
vous invitons à venir les découvrir en compagnie du CPIE 
Vallée de Somme 
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Animation organisée en partenariat avec la CPIE Vallée 
de la Somme et la commune de La Chaussée Tirancourt. 
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 06 07 30 41 61 ou 03 22 89 84 29  
Courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org  

 

 

 

Dimanche 26 mai 2013  
Commune de Grattepanche (80680)  
Proche d’Amiens, un larris splendide  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
Le long du sentier, découvrez les insectes et la flore typique des coteaux calcaires, dépaysement 
garanties aux portes de la ville. Un bol d'air à ne pas manquer. 
Gouter offert par la BIOCOOP Berche du bio Dury 
Rendez-vous à 14h00 à la mairie de Grattepanche  
Prévoir des chaussures de marche  
Animatrice : Clémence Lambert  06.07.30.41.61 03.22.89.84.29 
Courriel :  c.lambert@conservatoirepicardie.org 
   

Dimanche 26 mai 2013  
Commune de La Chaussée Tirancourt (80310)  
Le Marais de Tirancourt et ses atouts  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
Propriété du Conseil général, le marais de Tirancourt se compose de milieux humides typiques de la 
vallée de la Somme. Nous vous expliquerons les projets de restauration qui sont en cours, en 
collaboration avec le CPIE Vallée de Somme. Visite guidée 
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 06 07 30 41 61 et 03 22 89 84 29  
Courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org  

Fête de la Nature 2010 - Land ‘Art à Château-Gaillard 
© Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie  
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Rendez-vous à 14h00 sur le parking de Samara, route de Saint-Sauveur – 80310 La Chaussée 
Tirancourt  
Animation organisée en partenariat avec la commune de La Chaussée Tirancourt et le CPIE Vallée de 
la Somme ainsi que le CG de la Somme  
 

Dimanche 26 mai 2013  
Commune de Bourdon (80310)  
Les habitants du Marais 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
Venez observer les insectes et la flore du marais du château, habituellement fermé au public, et 
ouvert exceptionnellement, ne ratez pas ce rendez-vous ! 
Rendez-vous à 10h00 à la mairie de Bourdon  
Coordonnées de l'animatrice : Clémence Lambert  au 06.07.30.41.61 ou fixe 03.22.89.84.29 Courriel : 
c.lambert@conservatoirepicardie.org 
Animation organisée en partenariat avec la commune de Bourdon et le CG de la Somme  

 

Anémone sylvestris © Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
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PROVENCE ALPES COTE-D’AZUR 

 

Alpes de Haute Provence  (04)  

Dimanche 26 mai 2013  
Commune de Forcalquier (04300)  
La géologie du bassin de Forcalquier  
Nous découvrirons des lieux remarquables autour du bassin de Forcalquier  
Rendez-vous : à préciser à la réservation  
Durée : journée  
Nombre de participants : 20 personnes maximum  
Inscription au 04 42 20 03 83 (siège du Conservatoire)  
Contact : André Cerdan au 06 20 28 29 65  
Prévoir : équipement de sortie nature, bonnes chaussures de marche, et un pique-nique 

 

Hautes-Alpes (05)  

Samedi 25 mai 2013  
Commune de de Châteauneuf-de-Chabre (05300)  
Inventaire entomologique dans les Baronnies provençales  
Il s’agit de rechercher les insectes visibles à cette saison (en premier lieu, les papillons) dans une 
commune des Baronnies peu connue, Salérans. Les vertébrés seront également recensés.  
Inscription au Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes Côte d’Azur  
Tél. 04 42 20 03 83 (siège du Conservatoire)  
Durée : 06h00 environ  
Rendez-vous à 09h30 devant le café de Châteauneuf-de Chabre (croisement des D124 et D942)  
Accès : 5 km au sud de Laragne et 15 km au nord de Sisteron, à l’entrée des Gorges de Méouges  
Accès par Sisteron : prendre la D948 direction Ribiers, tournez à gauche, en direction de Séderon / 
Gorges de Méouges. 200 mètres après, habitations et une petite place avec un café.  
Pas de limitation en nombre de participants  
Contact : Stéphane Bence – Tél. 06 45 69 46 83 
Courriel : stephane.bence@cen-paca.org  

mailto:stephane.bence@cen-paca.org


Difficultés : prospections sur et hors sentiers, 600 m de dénivelé pour rejoindre les crêtes  
Prévoir un pique-nique, chaussures de marche, filet à papillon, matériel entomologique utile 
(parapluie japonais par exemple), guides de détermination.  

 

 

 Ilot Ziglione en 2010 
© Conservatoire d’espaces naturels de Corse – Valérie Bosc 

Alpes-Maritimes (06)  

Samedi 25 mai 2013  
Commune de Carros (06510)  
Carros et ses libellules – 1ère partie  
Joignez-vous au Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes Côte-d’Azur pour un inventaire 
odonates sur Carros nord 
Durée : 03h00 environ 
Rendez-vous à 10h00 sur le parking du Pont de la Manda (rive Est du Var)  
Accès : de Nice direction Carros par la D6202, prendre à droite sur le parking en face du pont de la 
Manda  
Inscription : au 04 42 20 03 83 siège du Conservatoire  
Contact : Joss  Deffarges au 06 61 14 48 00  
Nombre de personnes : 7 maximum  
Difficultés : ronces et vasques profondes  
Prévoir : des bottes et des vêtements adaptés ainsi qu’un pique-nique 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RHONE-ALPES 

Drôme (26)  

Samedi 25 mai 2013  
Commune de Beauregard Baret (26320)  
A la découverte des orchidées des Monts du matin  
Partez à la découverte du site géré de Tête d’Homme et des orchidées des Monts du Matin, de leur 
milieu et leur mode de vie. 
Cinq rendez-vous sont proposés : 09h00 – 11h00 – 13h00 – 15h00 et 17h00 (limité à 10 personnes 
par tranche horaire). 
Un co-voiturage sera organisé depuis le lieu de rendez-vous  
Nos amis à 4 pattes ne sont pas les bienvenus à cette manifestation. Merci de votre compréhension. 
Animateur : Jean-Marc Sallée (accompagnateur en montagne)  
Rendez-vous : site de Tête d’Homme à Beauregard Baret  
Rendez-vous sur le parking au centre du village à proximité de l’école municipale. 
Visite guidée  
Courriel : jm.sallee@laposte.net  
Tél portable : 06 77 27 81 43  
Public : jeune, famille, adulte  
Animation organisée  en partenariat avec la mairie de Beauregard Baret, Société Sibelco, CR Rhône-
Alpes  
Prévoir : chaussures de marche, vêtements adaptés aux conditions météo (chapeau de soleil, pull, 
parapluie) 
Sortie organisée par Benoît Pascault au 04 75 36 32 31  
 

Isère (38)  

 

Samedi 25 mai 2013  
Commune de Saint-Ismier (38330)  
Le Manival fête sa nature  
Le Conservatoire d’espaces naturels Isère – AVENIR réalise pour le compte de l’État un vaste 
inventaire des milieux secs sur tout le département de l’Isère. Il vous propose de venir découvrir ce 
patrimoine dans le cadre de l’opération nationale « La Fête de la Nature » en vous donnant rendez-

mailto:jm.sallee@laposte.net


vous le samedi 25 mai 2011, pour partir en famille à la découverte du patrimoine naturel du cône du 
Manival, entre Saint-Ismier et Saint-Nazaire-les-Eymes. 
Nous vous proposons 8 promenades (4 le matin et 4 l’après-midi) aux thèmes diversifiés traitant de 
la découverte de cet extraordinaire torrent qu’est le Manival. 
Nous vous donnons rendez-vous à 09h30 pour le départ de 4 promenades à votre choix avec pour 
thèmes : les reptiles, les orchidées, les oiseaux et une découverte plus générale de la faune et de la 
flore. 
Les promenades de l’après-midi vous permettront de découvrir, à partir de 15h00, la flore, la 
géologie, les papillons ou la forêt. 
Rendez-vous : à 09h30  
Durée de : 09h30 à 12h00 le matin  
Rendez-vous : à 15h00  
Durée de : 15h00 à 17h00 l’après-midi 
Lieu de rendez-vous : parking au départ du sentier de découverte du Manival à Saint-Ismier  
Parking au départ du sentier de découverte ONF du cône du Manival  
Animateur : Conservatoire d’espaces naturels de l’Isère / AVENIR  
Tél. 04 76 48 24 49  
Courriel : avenir.38@wanadoo.fr  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo 
Animation organisée par Anouk Merlin  
 

Haute-Savoie (74)  

Samedi 25 mai 2013  
Commune des Contamines-
Montjoie (74170)  
Chouette chevechette, les 
confidences d’une forêt sauvage  
La Chevêchette d'Europe est un 
rapace nocturne que l'on pourrait 
croire tout droit sortie d'un conte 
pour enfants. 
Cet oiseau envoûtant fait partie de 
ce petit monde sauvage, rare et 
précieux. 
 

 
 

A travers une série de photos et de séquences filmées, l'auteur vous transportera dans l'intimité de 
ce petit prédateur en vous détaillant la biologie et quelques comportements rares de l'espèce, 
accompagnés d'anecdotes de terrain pour une immersion au cœur d'une nature montagnarde riche 
et sauvage. 
Rendez-vous à 20h00 à la maison de la réserve naturelle - 4 route de Notre-Dame de la Gorge - 
74170 - Les Contamines-Montjoie 
Tél. 06 51 88 56 58 
Projection du diaporama par l'auteur et temps de discussion 
Animation organisée par ASTERS / Conservatoire des espace naturels de Haute-Savoie et Réserves 
naturelles de France  

 Fête de la Nature 2011 
© Conservatoire d’espaces naturels de Savoie  

mailto:avenir.38@wanadoo.fr


 
Samedi 25 mai 2013  
Commune de Talloires (74290)  
Petites bêtes et compagnie  
A l'occasion de la Fête de la Nature, partez à la découverte des petites bêtes de la réserve naturelle 
du Roc de Chère : papillons, libellules, sauterelles... 
Ouvrez grand les yeux, tendez l'oreille et apprenez à les observer et à les reconnaître... 
Rendez-vous à 09h30 sur le parking de la réserve naturelle du Roc de Chère - lieu-dit Echarvines 
(commune de Talloires) 
De 09h30 à 12h30 : trois heures de visite pour découvrir la petite faune du Roc de Chère et 
également son histoire et ses particularités. 
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo 
Coordonnées de l'animateur : Malorie Parchet : Asters 84, route du Viéran - PAE de Pré-Mairy - 
74370 Pringy 06.26.03.14.32 - 04.50.66.91.92 malorie.parchet@asters.asso.fr 
Réservation obligatoire : Malorie Parchet : Asters 84, route du Viéran - PAE de Pré-Mairy - 74370 
Pringy 06.26.03.14.32 - 04.50.66.91.92 malorie.parchet@asters.asso.fr 
Animation organisée en partenariat avec  le CG Haute-Savoie, Réseau empreintes, et Réserves 
naturelles de France   

Samedi 25 mai 2013  
Commune de Doussard (74210)  
Petites bêtes et compagnie  
A l'occasion de la Fête de la Nature, partez à la découverte des petites bêtes de la réserve naturelle 
du Bout du Lac : papillons, libellules, sauterelles... 
Ouvrez grand les yeux, tendez l'oreille et apprenez à les observer et à les reconnaître... 
Rendez-vous à 09h30 sur le parking de la réserve naturelle du Bout du Lac 
De 9h30 à 12h30 : visite guidée de la réserve naturelle et découverte des petites bêtes du site 
Coordonnées de l'animateur : Malorie Parchet Asters 84, route du Viéran - PAE de Pré-Mairy – 
(74370) Pringy 06.26.03.14.32 - 04.50.66.91.92 malorie.parchet@asters.asso.fr 
Réservation obligatoire : Malorie Parchet Asters 84, route du Viéran - PAE de Pré-Mairy – (74370) 
Pringy (74370) Pringy 06.26.03.14.32 - 04.50.66.91.92 malorie.parchet@asters.asso.fr 
Prévoir de bonnes chaussures de marche et des vêtements adaptés  
Rendez-vous route de la vieille église à Doussard  
Animation organisée en partenariat avec  le CG Haute-Savoie, Réseau empreintes, et Réserves 
naturelles de France   

Dimanche 26 mai 2013  
Commune de Six-Fer-à-Cheval (74740)  
Sous l’œil du Gypaète Barbu  
De 10h00 à 17h00, venez découvrir le Gypaète 
barbu ! 
Des longues-vues permettront d'observer le nid 
du Gypaète, des expositions vous feront 
découvrir son écologie et des animateurs 
d'Asters répondront à toutes vos questions... 

 

 

 
Rendez-vous sur le parking en face du tremplin de ski à Salavagny, sur la commune de Sixt-Fer-à-
Cheval. 

Gypaète  
© Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie / ASTERS  Julien 
Heuret   

mailto:malorie.parchet@asters.asso.fr
mailto:malorie.parchet@asters.asso.fr
mailto:malorie.parchet@asters.asso.fr
mailto:malorie.parchet@asters.asso.fr


De 10h00 à 17h00, accueil des participants sur site :  
des animateurs d'Asters et des observateurs de ce rapace seront présents pour répondre aux 
questions des visiteurs. 
Une exposition sera également mise en place pour découvrir l'écologie du gypaète barbu. 
Coordonnées de l'animateur : Frank Miramand  / Asters – Conservatoire des espaces naturels de 
Haute-Savoie - Maison de la Réserve Naturelle – (74740) Sixt-Fer-à-Cheval  
Tél. 04.50.34.91.90 - 06.17.54.33.78 
Type d’animation : atelier  
Rendez-vous à Salvagny à proximité du tremplin de ski 
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo. 
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