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l’intend nce du territoire
partout en France
chantiers de restauration,
signatures de convention de gestion,
visites guidées,
animations nature...

www.landlifeweek.eu/fr/

édito
Du 28 septembre
au 7 octobre,
semaine
européenne
de l’intend nce
du territoire

Concours photo
Connect with nature !
La nature est votre élément ? Les fleurs,
insectes, animaux en tous genres sont vos
amis ! Connectez-vous à la nature et envoyez-nous vos photos à la chlorophylle via
le site Web : www.landlifeweek.eu ou sur
Twitter en utilisant #connectnature. Elles
seront peut-être sélectionnées pour une
exposition itinérante à travers l’Europe !
+ d’infos : www.landlifeweek.eu
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C’est à la faveur d’un programme
européen LIFE intitulé LAND LIFE,
qui porte sur la promotion d’un outil
essentiel de conservation de la biodiversité, en région méditerranéenne occidentale, que nous lançons cette 1ère
édition des journées européennes
de l’intendance du territoire.
L’intendance du territoire est la traduction littérale du concept anglo-saxon
de « land stewardship ». En italien ou en
espagnol, c’est la « custodia del territorio »
ou « la garde du territoire ». Elle s’appuie sur le partage de connaissances,
l’initiation et l’expérimentation d’actions collectives, et la reconnaissance
de compétences et de savoir-faire en
faveur de la biodiversité.
Les Conservatoires d’espaces naturels
pratiquent quotidiennement l’intendance du territoire dans toutes ses
dimensions. Dans sa dimension de
conservation de la biodiversité, les
Conservatoires peuvent se targuer
d’un très bon bilan : 2 400 sites gérés
par convention et acquisition sur 132
000 ha ; mais aussi dans sa dimension

de cohésion sociale et territoriale
par l’accord volontaire avec un propriétaire, un agriculteur ou un usager,
sur la gestion de milieux naturels.
Pour cette première édition qui
va se dérouler dans plusieurs pays
européens, des manifestations sont
organisées dans 9 régions françaises
par leur Conservatoire d’espaces
naturels, pour faire la promotion du
concept d’intendance du territoire.
Ces journées vont être l’occasion de
vous faire découvrir des lieux emblé-

matiques, les actions que nous y
conduisons et les valeurs que nous y
attachons, en espérant vous convertir
en un adepte inconditionnel de l’intendance du territoire !
Jacques Lepart, président du CEN
Languedoc-Roussillon,
Hervé Brustel, président du CEN MidiPyrénées,
Pascal Vautier, président de la Fédération
des Conservatoires d’espaces naturels.

Qu’est-ce que l’intendance du territoire ?

Il s’agit d’un ensemble de stratégies et d’instruments
qui visent à impliquer les propriétaires et usagers
du territoire dans la conservation et le bon usage des
valeurs et ressources naturelles, culturelles et paysagères.
L’intendance se concrétise par des accords volontaires
(conventions) entre propriétaires ou gestionnaires de terrains et des organismes d’intendance du territoire, pour
conserver ou restaurer le milieu naturel et le paysage.
Les organismes d’intendance sont des organisations sans but
lucratif, publiques ou privées, qui participent activement à la
conservation du territoire et de ses valeurs grâce aux outils
apportés par l’intendance du territoire.

3

Sommaire
Picardie

Auvergne P6

Lorraine

Bourgogne P7
Centre P8-9

Centre

Bourgogne

FrancheComté

Franche-Comté P9
Languedoc-Roussillon P10-11

Limousin
Auvergne

Limousin P11
Lorraine P12

Midi-Pyrénées

Midi-Pyrénées P13-14

LanguedocRoussillon

Picardie P15

4

Ce pictogramme indique que l’activité est labellisée Chantiers d’automne.
Cette opération est organisée par la fédération des Conservatoires
d’espaces naturels et a lieu du 22 septembre au 20 décembre 2012.
+ d’infos : www.enf-conservatoires.org

28 SEPT
29 SEPT
30 SEPT
1 OCT
2 OCT
3 OCT
4 OCT
6 OCT
7 OCT

Programme
Ophrys araignée
(CEN Picardie)
crédit : T. GERARD

1 - Le brame du Cerf dans le Séronais (09) - P17.............................................................................................................
2 - Chantier - Espèces envahissantes sur l’étang et le lido de Vendres (34 /11) P10.........................................................
3 - Chantier - Entretien des Salines de Villeneuve (34) P10..........................................................................................
4 - Fête patronale du village (57) - P14................................................................................................................................
5 - Les matinales du verger régional de Tours (63) - P6.................................................................................................
6 -Fête des simples ou comment redécouvrir les plantes médicinales (09) - P17...............................................
7 - L’étang de la Noue, un bijou de Saône-et-Loire (71) - P7........................................................................................
8 - Chantier de nettoyage d’automne à Pinsac dans le Lot (46) - P15......................................................................
9 - Nettoyez la Coquille à Étalante (21) - P7.......................................................................................................................
10 - Chantier de préservation des bords de Loire (45) - P8..........................................................................................
11 - Les trésors de l’automne (87) - P13..............................................................................................................................
12 - La fleur, la fourmi et le papillon (09) - P17.................................................................................................................
13 - Chantier aux Larris de Saint-Aubin-Rivière (80) - P18...........................................................................................
14 - Et si on se remontait les manches pour les zones humides ? (58) - P8...........................................................
15 - Journée d’information à destination des élus locaux et habitants de la
commune de Lespignan (34) - P11.......................................................................................................................................
16 - Protéger l’Outarde canepetière et les oiseaux des plaines agricoles (41) - P8.................................................
17 - Le Jour de la nuit aux Grands Buissons (45) - P8.....................................................................................................
18 - Foire BIO (63) - P6...............................................................................................................................................................
19 - Beauregard en automne (88) - P14..............................................................................................................................
20 - Chantier bénévole restauration d’une pelouse à lande (12) - P15...................................................................
21 - Retour aux sources : les castors du Rhône (58) - P9...............................................................................................
22 - Promenons-nous dans les vieux bois (46) - P17 .....................................................................................................
23 - Espèces envahissantes sur l’étang et le lido de Vendres (34) P11.....................................................................
24 - Chantier étudiants de BTS GPN, Salines de Villeneuve (34) P11......................................................................................
25 - Entretien à Saint-Maurice-de-Navacelles sur le Causse du Larzac (34) P12................................................................................
26 - Chantier d’automne au Marais de Grandville (63) - P6.........................................................................................
27 - Le cheval au service de la nature (25) - P9................................................................................................................
28 - Sortie nocturne sur les pelouses de Hammelsberg (35) - P14..........................................................................
29 - Les saules têtards ont besoin de vous ! (28) - P9.....................................................................................................
30 - Journée d’information pour les usagers des Salines de Villeneuve (34) - P12................................................
31 - Journée d’information à destination des propriétaires d’espaces naturels
de la plaine de Londres (34) - P13.........................................................................................................................................
32 - Les habitats forestiers du Bois de la Roche et l’Erable de Montpellier (71) - P7..............................................
33 - Toulouse prend la clé des champs - stand chauves-souris (31) - P16....................................................................
34 - Sauvons la callune ! (60) - P18.......................................................................................................................................
35 - Chantier au Marais du Pendé (80) - P18.....................................................................................................................
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AUVERGNE
e
Marais de Granville - crédit : CEN Auvergn

5 Chantier - Les matinales du verger régional de Tours

Entretien courant d’un verger avec la commune.
RDV : Halle de Tours-sur-Meymont, à 9h - pas de réservation
Infos : 04 73 63 18 27
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

30 sept

29 sept

18 Manifestation - Foire BIO

Entrée libre - Tenue d’un stand “Pommes et Vergers”
RDV : Saint-Gervais-d’Auvergne, de 9h30 à 19h00
Infos et réservations : 04 73 63 18 27
ou cen-auvergne@espaces-naturels.fr
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne et la communauté de communes coeur de
Combrailles

26 Chantier d’automne marais de Grandville

Verger de Tours
-sur-Meymont
crédit : CEN Au
vergne

6 oct

Curage de mares, débroussaillage avec la commune. Inscription obligatoire.
RDV : Marais de Grandville à Loubeyrat, 9h00
Infos et réservations : 04 73 63 18 27 ou cen-auvergne@espaces-naturels.fr
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne et la commune de Loubeyrat
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29 sept

7 Sortie - L’étang de la Noue, un bijou de Saôneet-Loire

Découverte des oiseaux de l’étang de la Noue et les habitats naturels présents.
Se munir si possible de jumelles (voire de longues vues). Inscription nécessaire.
RDV : Etang de la Noue au bord de la N80, au sud du lieu-dit Les Grolliers à
Antully, de 9h00 à 11h00
Infos : 03 80 79 25 99 ou juliette.brey@cen-bourgogne.fr
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat
avec l’Association Ornithologique et Mammalogique de Saône et Loire

Cirque de la
Coquille
ERT
crédit : G. AUB e)
gn
(CEN Bourgo

9 Chantier - Nettoyez la Coquille à Étalante

er
Erable de Montpelli
(CEN Bourgogne)

crédit : G. DOUCET

6 oct

Vous voulez vous distraire dans un paysage magnifique ? Venez au cirque
(de la Coquille) pour nous aider à jongler du sécateur et à faire des
farandoles de branchages !
Inscriptions nécessaires. Le pique-nique vous sera offert le midi.
RDV : Etalante, de 9h30 à 16h30
Infos : 03 80 79 25 99 ou juliette.brey@cen-bourgogne.fr
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

32 Sortie - Les habitats forestiers du Bois de la Roche et l’Erable

de Montpellier

Sentier d’interprétation avec explications sur la faune, la
flore et l’histoire du paysage des vallées de la Guye
N IBAoZur(gCoEgNneB))
C.ED
dit-: cCr.éDdIAitZ: (C
cruée
ouaeN- o
et de la Gande depuis 6000 ans. Inscription
EtanEgtadnegladNe l
nécessaire.
RDV : devant la mairie de Salornay-sur-Guye, à 14h00
Infos : 03 80 79 25 99
Proposé par le
Conservatoire
d’espaces naturels
de Bourgogne

Bourgogne
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CENTRE
ntre)
: I. GRAVRAND (CEN Ce
Rives de Beaugency (Loiret) - crédit

29 sept

14 Chantier - Et si on se
remontait les manches
pour les zones humides ?

Chantier d’après-midi, pour donner
un coup de pouce afin de lutter contre les espèces
végétales envahissantes dans les zones humides.
RDV : Heure et lieu de RDV communiqués lors de
l’inscription Infos : 03 86 39 54 54 ou
reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels
du Centre et la Réserve naturelle du Val de Loire

10 Chantier - Préservation des bords de Loire

8

Remontez vos manches et participez au nettoyage
du site naturel préservé des Rives de Beaugency !
Prévoir gants, bottes et vêtements peu fragiles. Inscription avant le 28 septembre à midi.
RDV : Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription (Beaugency), chantier de 10h00 à 17h00
Infos et réservations : 02 38 59 97 13 ou
antenne28-45@cen-centre.org
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels
du Centre en partenariat avec la Ville de Beaugency,
dans le cadre des Chantiers d’automne et de la
Route du Blé

16 Sortie - Protéger l’Outarde
canepetière et les oiseaux des
plaines agricoles - Découvrez les tra-

vaux agricoles menés par le Conservatoire en faveur de cet oiseau rare ainsi
que les autres oiseaux des plaines agricoles. 4€/personne, gratuit < 12 ans.
Prévoir des jumelles.
RDV : devant l’église à La-ChapelleMontmartin 14h30 à 17h30
Infos : 02 48 83 00 28
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre

17 Sortie nocturne- Le Jour de la
nuit aux Grands Buissons
Redécouvrez la magie de la nuit noire !
4€/adulte, gratuit pour les adhérents
du Conservatoire et les enfants de
moins de 12 ans.
Prévoir des chaussures de marche et
des vêtements appropriés.
RDV : Lieu communiqué lors de l’inscription (Saint-Brisson-Sur-Loire), de
19h30 à 22h30. Inscription obligatoire
avant le 28 septembre à midi
Infos : 02 38 59 97 13
Proposé par le Conservatoire
d’espaces naturels du Centre

1 oct

21 Exposition - Retour aux sources : les castors du Rhône

Exposition photographique sur les castors du Rhône réalisée par le Centre
d’observation de la nature de l’île du Beurre (Fabien Bruggman et Bruno Fouillat).
RDV : Entrée libre de 14h00 à 18h00 au Pavillon du Milieu de Loire à Pouilly-Sur-Loire, tous les
jours (sauf le mardi).
Infos : 03 86 39 54 54
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre et la Réserve naturelle du Val de Loire

29 Chantier - Les saules têtards ont besoin de vous !

Connu pour être un haut lieu de reproduction d’amphibiens, l’Étang de
la Benette a aujourd’hui besoin de main d’œuvre pour entretenir les
6 oct
saules taillés en têtards qui retiennent ses berges. Participez à cette taille
traditionnelle qui permet de maintenir des têtards ! Pique-nique tiré du sac - Prévoir gants, bottes et vêtements peu fragiles. Inscription obligatoire avant le 5 octobre à midi.
RDV : Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (Senonches), à 9h30
Infos : 02 37 28 54 48
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre en partenariat avec le Parc naturel
régional du Perche dans le cadre de l’opération nationale Chantiers d’automne

27 Chantier - Le cheval au service de la nature

6 oct
Participez à un chantier pour sauvegarder un milieu rare : les pelouses
sèches. Vous serez aidé par des chevaux comtois et pourrez assister à une
démonstration de débardage par traction animale et ainsi comprendre l’intérêt d’un
tel savoir-faire pour la préservation des milieux naturels.
RDV : maison de l’environnement
9h30 à Besançon
vec un cheval - crédit : CEN Franche-Comté
Débardage a
Infos : 03 81 53 04 20 ou
bernard.destrieux@
cen-franchecomte.org
Proposé par le
Conservatoire
d’espaces naturels
de Franche-Comté

FRANCHE-COMTé9

LANGUEDOCROUSSILLON
edoc-Ro
Salines de Villeneuve - crédit : CEN Langu

ussillon

2 Chantier - Espèces envahissantes sur l’étang et le lido de
Vendres *

28 sept

Arrachage de jussie et de griffes de sorcière, espèces végétales envahissantes des canaux et des
dunes. Nettoyage de l’arrière plage des sites de Fleury et Vendres.
RDV : communiqué lors de l’inscription
Infos : 04 67 29 60 64
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon, en partenariat avec le Syndicat Mixte du Delta de l’Aude (SMDA)
et le SPIP de Béziers.
Chantier sur le lido
de Vendres
crédit : B. SIROT

3 Chantier - Entretien des Salines de Villeneuve *
Entretien de sentiers. Entretien de mares par élimination des espèces végétales envahissantes.
RDV : communiqué lors de l’inscription
Infos : 04 67 27 82 24
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussilon en partenariat avec la
société de chasse de Villeneuve-lès-Maguelone

* Ces chantiers commencent, dans le cadre de l’opération nationale « Chantiers d’automne », à partir du 27 septembre
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15 Journée d’information - élus
locaux et habitants de la
commune de Lespignan

29 sept

- Présentation de l’intendance du territoire (projet LandLife),
des missions du CEN Languedoc-Roussillon et des partenariats
engagés sur la commune de Lespignan.
- Signature officielle de la convention de partenariat de gestion
entre le CEN Languedoc-Roussilon et la commune.
- Visite sur site.
RDV : Salle polyvalente de Lespignan - de 14h00 à16h00
Infos : 04 67 02 21 28 ou cenlr@cenlr.org
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussilon
Lespignan
crédit : M. KLESCZEWSKI (CEN L-R)

3 oct

23 Chantier - Espèces envahissantes sur l’étang
et le lido de Vendres

Arrachage de séneçon du Cap et autres espèces végétales
envahissantes.
RDV : communiqué lors de l’inscription
Infos: 04 67 29 60 64
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon,
en partenariat avec le Syndicat Mixte du Delta de l’Aude (SMDA) et le SPIP de
Béziers.

24 Chantier - Pour les étudiants de BTS GPN, chantier école sur
les Salines de Villeneuve

Chantier sur le
lido de Vendres
crédit : M. ACHE
RAR (CEN L-R)

Entretien et débroussaillage des îlots de nidification pour larolimicoles.
Infos : 04 67 27 82 24
Proposé par le Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon,
en partenariat avec Pôle Sup, établissement privé d'enseignement supérieur
de Montpellier
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4 OCT

Montcalm sur le Larzac
crédit : G. DOUCET (CEN L-R)

25 Chantier - Entretien à Saint-Maurice-de-Navacelles sur le
Causse du Larzac

Entretien de clôtures et débroussaillage de parcelles à orchidées.
RDV : communiqué lors de l'inscription
Infos : 04 67 27 60 64
Proposé par le Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon, en partenariat avec Dominique Voillaume et
Daniel Laborde, éleveurs à Saint-Maurice-de-Navacelles, et le
Lieu Ressource de Pézenas

6 oct
30 Journée d’information - Usagers des Salines de Villeneuve

Avant de visiter le site et ses aménagements récents, le Conservatoire vous présentera l’intendance du territoire, le plan de gestion
des Salines et son plan d’actions. La signature officielle de la nouvelle convention entre la mairie de Villeneuve-lès-Maguelonne et
le CEN Languedoc-Roussillon clôturera la journée.
RDV : Salines de Villeneuve à Villeneuve-lès-Maguelonne
Infos : 04 67 02 21 28
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels du LanguedocRoussilon
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Salines de Vi
lleneuve
crédit : CEN
L-R

6 oct

31 Journée d’information - Propriétaires d’espaces naturels de la
plaine de Londres

Plaine de Londres
EWSKI (CEN L-R)

crédit : M. KLESCZ

- Présentation de l’intendance du territoire (projet LandLife), des missions du CEN Languedoc-Roussillon et des partenariats engagés sur la
commune de Notre-Dame-de-Londres.
- Signature officielle de la convention de partenariat de gestion entre le
CEN Languedoc-Roussillon et la commune.
- Visite sur site.
RDV : Mairie de Notre-Dame-de-Londres, à 14h00
Infos : 04 67 02 21 28 ou cenlr@cenlr.org
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussilon

11 Sortie - Les trésors de l’automne

29 sept

Venez vous initier aux usages des Anciens et à la reconnaissance des
fruits comestibles de l’automne... Prévoir des bottes, casquette et suffisamment
d’eau.
RDV : Maison de la réserve à Sauvagnac (commune de Saint-Léger-la-Montagne),
de 10h00 à 12h00
Infos : 05 55 39 80 20 ou rndauges@conservatoirelimousin.com
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Limousin et
Tourbière des Dauges

la réserve des
Pâturage sur

LIMOUSIN

Dauges - crédit : CEN Limousin
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LORRAINE
orraine)
Pré salé continental - crédit :A. DISS (CEN L

4 Sortie - Fête patronale du village

29 sept

Visite d’un joyau de nature préservée entre étang et prairies.
RDV : à Insviller, se renseigner pour le lieu et l’heure exacts
Infos : à la mairie d’Insviller au 03 87 01 68 12 ou e.patte@cren-lorraine.fr
Proposé par le Cercle Saint Michel et le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

30 sept

19 Sortie - Beauregard en automne

A la découverte des baies, fruits sauvages et insectes de saison.
RDV : Stand du CEN Lorraine à Maxey-sur-Meuse - de 10h00 à 12h00
Infos : e.patte@cren-lorraine.fr ou le Conservatoire au 03 87 03 00 90
Proposé par l’AAPPMA “Gaule Mouzon Meuse et Vair” et Pierre FAUVET, conservateur du site

28 Sortie nocturne sur les pelouses de Hammelsberg

6 oct

Infos : Heure et lieu de RDV vous seront communiqués lors de l’inscription au 03 82 83 62 84, appeler avant le vendredi 5 octobre 17h00
Prix : 5 Euros / personne. Gratuit pour les adhérents du Conservatoire des Sites Lorrains et les de 12 ans
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
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29 SEPT

8 Chantier - Nettoyage d’automne à Pinsac dans le Lot

Venez redonner un coup d’éclat à l’îlot de Pinsac qui n’est pas épargné par
les déchets afin de conserver la faune et la flore qu’il abrite ! Prévoir : vêtements et
chaussures adaptés au chantier (des bottes de préférence), un repas pour midi et de l’eau à volonté.
RDV : Mairie de Pinsac à 9h30, réservation obligatoire avant le jeudi 27 septembre 17h00
Infos : au 06 43 88 65 64 ou erwan.glemarec@espaces-naturels.fr
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées

1 OCT
34 Chantier - Restauration d’une pelouse à lande

Prairie
AL (CEN MP)
crédit : M. ENJALB

Afin de restaurer la lande, il est impératif de faucher un petit arbuste,
le genêt à balais qui envahit le milieu. Rejoignez Erwan Glémarec,
technicien CEN à la gestion des sites et le botaniste Marc Enjalbal
afin de procéder à la fauche de cette espèce trop envahissante et à sa
mise en tas.
RDV : Mairie de la Terrisse en Aveyron, à 9h30
Infos : 06 43 88 65 64 ou erwan.glemarec@espaces-naturels.fr
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de MidiPyrénées

nées)
- crédit : D. DEMERGES (CEN Midi-Pyré
Les Pyrénées

MIDI-PYRénées

15
13

2 OCT

22 Conférence - Promenons-nous dans les vieux bois

Dans le cadre du cycle de conférences « Le mardi
:
les sciences au dessert » et de la semaine européenne de
l’intendance du territoire, le Carrefour des Sciences et des Arts accueillera
Nicolas GOUIX, chargé de mission au Conservatoire pour une conférence sur
la biodiversité des forêts. La forêt est naturellement l’écosystème prépondérant sur notre territoire. Elle fournit depuis toujours des biens et des services
indispensables à la survie et à l’évolution de l’Homme. Aujourd’hui, l’utilisation des produits de la forêt connait un nouvel intérêt pour la construction et
le chauffage de nos maisons par exemple. Notre activité n’est cependant pas
sans conséquences sur ses habitants et son fonctionnement. La présentation
«promenons nous dans les vieux bois» est une invitation à découvrir certains
d’entre eux, hôtes des bois morts. Elle nous amènera à s’interroger sur le
Bois
crédit : S. BA
fonctionnement de la forêt et la diversité des habitats qui la compose.
REILLE (CEN
MP)
RDV : 20h30 (durée de la conférence 1h puis partage du dessert) à salle des
actes, Collège Gambetta (entrée par la cour Murat) - Cahors
Infos : 05 65 22 28 14
Proposé par le Carrefour des Sciences et des Arts en partenariat avec le Conservatoire d’espaces
naturels de Midi-Pyrénées

33 Toulouse prend la clé des champs - stand chauves-souris

Venez découvrir les chauves-souris sur le stand du Conservatoire qui
6 - 7 OCT
se tiendra à votre disposition pour répondre
à vos questions concernant ces mammifères volants !
Profitez également d’animations gratuites pour petits et grands, de
jeux de découverte, d’ateliers et expositions vente autour de la nature
en ville, l’éco-citoyenneté, l’agriculture et l’artisanat.
RDV : 10h à 18h à la prairie des filtres, cours Dillon à Toulouse
Infos : 05 81 60 80 94
Proposé par la Ville de Toulouse, en partenariat avec des associations
Stand chauve-souris
(CEN MP)
crédit : S. BAREILLE
comme le Conservatoire et des professionnels locaux.

17

MIDI-PYRénées
Ariège
V. LACAZE( CEN
Les montagne de la Frau (Ariège) - crédit :

)
Ariège

28 sept

1 Sortie - Le brame du Cerf dans le Séronais

Une soirée à l’écoute du brame des cerfs. Prévoir des vêtements
chauds et étanches, et de bonnes chaussures de marches.
RDV : L’heure et le lieu de rendez-vous seront indiqués par téléphone
Infos : 05 61 65 80 54 ou ana@ariegenature.fr
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège

12 Sortie
La fleur, la
fourmi et le papillon

29 sept - 7 OCT

6 Fête des
Simples

Groupe de Biches
et cerf
crédit : T. NICAISE

29-30 SEPT

Le thème de ces
rencontres : “La cueillette, hommes et
plantes de la préhistoire à nos jours”.
Marché aux plantes, conférences, tables
rondes, ateliers sur inscription, expositions…
RDV : La Bastide de Sérou 9h00 à 17h00
Infos : pascalemarquis@
yahoo.fr
Proposé par le syndicat
S.I.M.P.L.E.S. et le Conservatoire d’espaces naturels
ouillères
Azuré des m
(CEN MP)
S
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Avec Vincent Lacaze du CEN Ariège, partez un
après-midi à la recherche des Gentianes pneumonanthes. Ces plantes accueillent les oeufs
d’un papillon protégé en France, l’Azuré
des mouillères. Ce sont donc ces petits points blancs qu’il faudra trouver !
RDV : L’heure et le lieu de rendezvous seront indiqués par téléphone
Infos : 06 70 24 20 45 ou
vincent.l@ariegenature.fr
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège
créd
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29 sept
Rivière

13 Chantier
Larris de Saint-Aubin-

Afin que les plantes patrimoniales du site
subsistent, venez débroussailler pour freiner
la progression d’arbustes. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés
à la météo.
RDV : au niveau du petit pont qui franchit
la rivière du Liger à hauteur du moulin, en
contrebas du village de Saint-Aubin-Rivière. - 14h00 à 17h00
Infos : Inscription obligatoire
au 03 22 89 84 29 / 06 07 30 41 61
ou c.lambert@conservatoirepicardie.org
Proposé par le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie en collaboration avec
la commune de Saint-Aubin-Rivière.

34 Chantier Sauvons la callune !

6 -7 OCT

Restauration de la lande à Callune fausse bruyère.
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements
adaptés à la météo et son pique-nique.
RDV : Baraque Chaalis, à 9h00 les deux jours (durée
3h30 le matin, 3h l’après-midi)
Infos : Inscription obligatoire au 03 44 63 65 65 ou
contact@parc-oise-paysdefrance.fr

Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie en collaboration
avec le Parc Naturel Régional Oise-Pays-de-France,
l’Association les Blongios,
la nature en chantier et
l’Office national des forêts.

Anémone pulsatille crédit : N. COTTIN
(CEN Picardie)

35 Chantier au Marais de Pendé

Il s’agira, lors de ce chantier, de réaliser de la coupe des rejets de saules
7 oct
et de l’essouchage au tire-fort. Un barbecue convivial sera offert lors de
cette journée. Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo.
RDV : à l’entrée du site de la Belle Nonnette, à10h et 14h
Infos : Inscription obligatoire au
e - crédit : C. COUTEAUX (CEN Picardie)
s sur Authi
Viller
03 22 89 84 29 / 06 07 30 41 61 ou
c.lambert@conservatoirepicardie.org
Proposé par le Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie en
collaboration avec la commune de
Villers-sur-Authie et Concordia
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2012 - Réalisation Lysa Laviolle (CEN Midi-Pyrénées)

Participez au
concours photo
Connect with nature
Infos p.2 ou sur
www.landlifeweek.eu

Du 28 septembre
au 7 octobre,

semaine
européenne
de l’intend nce
du territoire
Plus d’information sur la semaine européenne
de l’intendance des territoires
et son programme, rendez-vous sur :
www.landlifeweek.eu/fr
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