
du 14 au 22 mai 2016

PROGRAMME
SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ 1RE ÉDITION





ÉDITO
L’ÉcoPôle, établissement public régional composé 
de la Région Centre-Val de Loire et de sept têtes 
de réseaux associatives, a pour but de sensibiliser 
et mobiliser la population régionale autour des 
questions d’environnement et de développement 
durable.

Il a souhaité, avec l’ensemble de ses membres, 
mettre en place un temps fort sur la biodiversité 
intitulé « Naturellement dehors ! », dont 
la première édition se tient du 14 au 22 mai 
prochain.

À travers la trentaine d’animations proposées 
dans ce cadre sur tout le territoire régional, vous 
allez ainsi pouvoir participer à des inventaires 
naturalistes, vous initier à la botanique, préparer 
et goûter des plantes sauvages que vous aurez 
cueillies, observer les traces et indices des 
animaux… autant de promesses de découvertes 
surprenantes et dépaysantes ! Merci aux 
associations pour la diversité des animations 
proposées !

Belles balades à tous !

Benoît FAUCHEUX 
Président de l’ÉcoPôle



Dreux

Blois

Tours

Chinon

Loches

Bourges

Vendôme

Vierzon

Orléans

Issoudun

Chartres

Le Blanc

La Châtre

Montargis

Pithiviers

Châteaudun

Châteauroux

Nogent-le-Rotrou

Saint-Amand-Montrond

Romorantin-Lanthenay

la Loire

l'Indre

le
Cher

le

Lo
ir

la Creuse

L' Eure

25 50
Km

0

So
ur

ce
s 

:  
BD

 C
AR

TH
AG

E®
 IG

N
 2

01
4 

– 
Ro

ut
e 

50
0®

 2
00

7 
IG

N
 –

 G
EO

FL
A 

IG
N

 2
00

8

10

27

21

20 19
22

25

24

23

11

5

2
28

9

8

6
26

16

17

1

15

14 18 4

13

12

3

7

  GRAND PUBLIC /  
FAMILLE

 SCOLAIRE(S)

 ÉLU(S)
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LOCALISER  
VOS ANIMATIONS

SAMEDI 14 MAI

1  Se régaler de la nature .......p. 6
2  Méandres gourmands ..........p. 7
3  Nature en famille .........................p. 8

DIMANCHE 15 MAI

4  Balade sur l’eau.............................p. 9

DU 17 AU 20 MAI

5  Au fil de l’eau ................................p. 10
6  La route de l’eau .......................p. 11

MERCREDI 18 MAI 

7   Découverte botanique  
de la flore des villes et  
de la vallée de l’Indre ........p. 12

JEUDI 19 MAI 

8   Retour d’expériences d’élus 
sur les Inventaires de la 
Biodiversité Communale 
(IBC) ............................................................p. 13

SAMEDI 21 MAI

9  Itinéraire floristique ..............p. 14
10  Sur la route des épices .....p. 15
11   Se régaler de la nature  

aux Prairies des  
Chènevières ...................................p. 16

12   Quelques secrets  
de Loire à vélo ..............................p. 17

13   Découverte des orchidées  
des coteaux de Bléré ...........p. 18

14   Initiation à l’identification 
des papillons de jour ..........p. 19

15   La flore des prairies  
du bassin de la Brenne .......p. 20

16  La route de l’eau .......................p. 21
17   À l’écoute du râle  

des genêts ..........................................p. 22
18   Inventaire botanique  

dans la vallée du Cher ....p. 23
19   À la découverte des petites  

bêtes aquatiques  
de la Loire ..........................................p. 24

20   Découverte  
des orchidées ................................p. 25

21   Rencontre avec les petites  
bêtes de l’eau ................................p. 26

22   À la découverte  
des petites bêtes ........................p. 27

DIMANCHE 22 MAI

23   Balade nature  
gustative ..............................................p. 28

24   La botanique  
pour les nuls ...................................p. 29

25   Traces et indices  
du castor d’Europe .................p. 30

26   Découverte de l’espace 
naturel sensible  
« le coteau de Coillard »....p. 31

27  Un dimanche nature ! ........p. 32
28   Observation de la faune  

dans la réserve naturelle  
de Saint-Mesmin ......................p. 33



SAMEDI 14 MAI

Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : antenne 37/41 
du Cen : 02 47 27 81 03

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

  Prix : participation au repas :  
4 €/personne (espèces ou chèque)

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures de marche, vêtements adaptés 
à la météo, bouteille d’eau, panier,  
gants, sécateur 
nombre de participants limité à 15

 

Inscription nécessaire

Descriptif

En mai, la nature renaît ! Et si nous la goûtions, 
pas seulement avec les yeux mais aussi avec 
les papilles ? Découvrez le site du Val de 
Langeais, localisé sur la commune de Bréhé-
mont, ses richesses naturelles et les moyens 
mis en œuvre pour le préserver mais aussi et 
surtout, participez à une cueillette de plantes 
comestibles puis à leur préparation pour 
savourer un apéritif 100 % local et naturel ! 
Le repas convivial pris « dehors » sera suivi 
d’une balade digestive pour  découvrir les 
habitants des bords de Loire. Alors, venez 
vous régaler de la nature !

Déroulement

Découverte du site et cueillette de plantes 
sauvages comestibles. La cueillette est 
complétée de produits locaux et/ou bio 
pour constituer un pique-nique.

Samedi 14 mai / 10 h-14 h
Lieu : Bréhémont, val de Langeais

1  SE RÉGALER  
DE LA NATURE
Organisé par le Conservatoire d’espaces  
naturels (Cen) Centre-Val de Loire
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SAMEDI 14 MAI

Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : antenne 28/45 
du Cen : 02 38 59 97 29

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

  Prix : participation au repas :  
4 €/personne (espèces ou chèque)

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures de marche 
nombre de participants limité à 15

 Chiens en laisse acceptés

 

Inscription nécessaire

Descriptif

En mai, la nature renaît ! Et si nous la goûtions, 
pas seulement avec les yeux mais aussi avec 
les papilles ? Découvrez le site du Méandre de 
Guilly, ses richesses naturelles et les moyens 
mis en œuvre pour le préserver mais aussi et 
surtout, participez à une cueillette de plantes 
comestibles puis à leur préparation pour 
savourer un apéritif 100 % local et naturel ! Il 
sera suivi d’un repas convivial pris « dehors », 
et d’une balade digestive thématique.

Déroulement

Découverte du site et cueillette de plantes des 
bords de Loire. La cueillette est complétée 
de produits locaux et/ou bio pour constituer 
un pique-nique.

Samedi 14 mai / 10 h-15 h
Lieu : Guilly, méandres de Guilly

2  MÉANDRES  
GOURMANDS
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels (Cen)  
Centre-Val de Loire
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Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : 02 54 76 27 18 
alexandre.roubalay@sologne-nature.org

  Lieu de rdv : communiqué sur 
réservation

  Prix : 6 € pour les non adhérents, gratuit 
pour adhérents et moins de 14 ans 
(espèces ou chèque)

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
bonnes chaussures

 

Inscription nécessaire

Descriptif

C’est à une balade en forêt de Bracieux, sur 
les traces des animaux, une initiation à la 
reconnaissance des végétaux, à la décou-
verte des « petites bêtes » que nous vous 
proposons de participer. Venez en famille, 
pour une balade conviviale permettant de 
se retrouver autour d’activités accessibles 
à tous.

Samedi 14 mai / 14 h 30-17 h
Lieu : Bracieux

3  NATURE EN FAMILLE
Organisé par Sologne Nature Environnement (SNE)

SAMEDI 14 MAI
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Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : 02 54 76 27 18 
alexandre.roubalay@sologne-nature.org

  Lieu de rdv : communiqué sur 
réservation

  Prix : 6 € pour les non adhérents, gratuit 
pour adhérents et moins de 14 ans 
(espèces ou chèque)

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
bonnes chaussures, vêtements de change 
nombre de places limité, savoir nager

 

Inscription nécessaire

Descriptif

Envie de découvrir la Sauldre au gré du 
courant ?! Pagaies en mains, embarquez pour 
une découverte originale de la rivière. Accom-
pagné par un animateur nature,  laissez-vous 
guider le long de la Sauldre pour découvrir 
la vie cachée de ce cours d’eau.

Déroulement

Boucle sur la Sauldre en canoë.

Dimanche 15 mai / 14 h-17 h
Lieu : Billy

4  BALADE SUR L’EAU
Organisé par Sologne Nature Environnement (SNE)

DIMANCHE 15 MAI
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Modalités pratiques 

 SCOLAIRE(S)

  Contact pour inscription /  
renseignements : pôle animation 
du CPIE : 02 54 39 23 43

 Prix : gratuit, prévoir transport des élèves

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
bottes, vêtements adaptés à la météo, 
pique-nique

 

Inscription nécessaire

Descriptif

Lors d’une journée au bord d’un cours d’eau, 
différentes activités permettent aux élèves 
de découvrir la rivière : son lit, le sens de son 
courant, ses berges, sa biodiversité animale 
et végétale… Cest surtout l’occasion pour 
eux de se confronter au milieu naturel, de se 
questionner et d’émettre des hypothèses sur 
le fonctionnement des rivières. Les anima-
teurs du CPIE donneront ensuite des pistes 
d’exploitation pour que l’enseignant puisse 
poursuivre cette découverte.

Déroulement

Journée conçue comme une balade en bord 
de cours d’eau, avec des arrêts réguliers 
permettant de mener des ateliers spécifiques. 

Entre le 17 et le 20 mai
Lieu : bord de cours d’eau sur le territoire du PNR Brenne

5  AU FIL DE L’EAU
Organisé par le Centre Permanent d’Initiatives  
pour l’Environnement (CPIE) Brenne-Berry

DU 17 AU 20 MAI
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Modalités pratiques 

 SCOLAIRE(S)

  Contact pour inscription /  
renseignements : 02 47 95 93 15

 Lieu de rdv : port de Nouâtre

 Prix : gratuit, prévoir transport des élèves

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
bottes

 

Inscription nécessaire

Descriptif

Les classes de la communauté de commune 
de Sainte-Maure sont invitées à participer 
à des animations directement sur les 
bords de la Vienne. Celles-ci permettent 
d’aborder différents enjeux liés à l’eau de 
façon concrète : biodiversité, qualité de l’eau, 
crues… Le CPIE utilise ses bateaux tradi-
tionnels afin de pouvoir faire découvrir la 
rivière d’une façon privilégiée aux enfants.

Déroulement

9 classes de cycle 2 peuvent être accueillies 
sur une journée pendant la semaine et parti-
cipent à plusieurs ateliers pédagogiques. 
Les enseignants sont contactés au préalable 
pour le lien avec leur projet pédagogique et 
la poursuite éventuelle du travail en classe.

Du 17 au 20 mai (sauf le mercredi)
Lieu : Nouâtre

6  LA ROUTE DE L’EAU
Organisé par le Centre Permanent d’Initiatives  
pour l’Environnement (CPIE) Touraine-Val de Loire

DU 17 AU 20 MAI
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Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : 02 54 22 60 20 
association@indrenature.net

  Lieu de rdv : local d’Indre Nature au Parc 
Balsan

 Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures de marche et loupe 
nombre de participants limité

 Chiens en laisse acceptés

 

Inscription nécessaire

Descriptif

Du parc Balsan aux prairies Saint- Gildas, 
balade botanique à la découverte de la 
flore de la ville et des prairies de la vallée 
de l’Indre… l’occasion de découvrir des 
richesses végétales y compris là où l’on ne 
s’y attend pas !

Mercredi 18 mai / 9 h 30-12 h 30
Lieu : Châteauroux

7  DÉCOUVERTE BOTANIQUE  
DE LA FLORE DES VILLES  
ET DE LA VALLÉE DE L’INDRE
Organisé par Indre Nature

MERCREDI 18 MAI
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Modalités pratiques 

 ÉLU(S)

  Contact pour inscription /  
renseignements : ÉcoPôle :  
02 38 53 53 57 
orbcentre@ecopole-regioncentre.fr

 Lieu de rdv : salle des fêtes de Cheverny

 Prix : gratuit

 Accessible handicap

Inscription nécessaire

Descriptif

L’EcoPôle propose dans le cadre de l’Obser-
vatoire régional de la biodiversité, un temps 
dédié aux élus et techniciens des communes 
relatif aux Inventaires de la Biodiversité 
Communale (IBC). Cette rencontre est réalisée 
avec FNE Centre-Val de Loire. Plusieurs collec-
tivités particulièrement investies dans leur 
IBC présentent leur retour d’expériences sur 
les différentes facettes de l’outil : le travail 
avec les associations, la mobilisation des 
habitants, l’utilisation des résultats dans 
l’élaboration du PLU, des projets concrets 
issus de ces IBC.

Déroulement

Deux temps forts dans cette demi-journée : 
témoignages en salle, puis visite d’un aména-
gement réalisé sur la commune de Cheverny.

Jeudi 19 mai / 14 h 30-17 h 30
Lieu : Cheverny

8  RETOUR D’EXPÉRIENCES  
D’ÉLUS SUR LES INVENTAIRES  
DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE (IBC)
Organisé par l’ÉcoPôle

JEUDI 19 MAI 
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Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour renseignements :  
02 54 56 09 24 
info@observatoireloire.fr

  Lieu de rdv : Observatoire Loire,  
Parc des Mées

 Prix : gratuit

 Accessible handicap

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures de marche

 Chiens en laisse acceptés

Accès libre

Descriptif

Partez à la découverte de la flore ligérienne. 
Un animateur nature sera là pour vous 
accompagner et vous dévoiler les adapta-
tions des plantes à leurs milieux naturels, 
les statuts de protection ou non des espèces 
observées. Les plantes d’ici ou d’ailleurs 
ont toutes leurs histoires… À écouter et à 
comprendre…

Vendredi 20 mai / 17 h-18 h 30
Lieu : Blois

9  ITINÉRAIRE  
FLORISTIQUE
Organisé par l’Observatoire Loire

SAMEDI 21 MAI
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Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : mission Eure-et-Loir 
du Cen : 02 37 28 90 91

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

  Prix : participation au repas :  
4 €/personne (espèces ou chèque)

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures de marche 
nombre de participants limité à 15

 

Inscription nécessaire

Descriptif

En mai, la nature renaît ! Et si nous la 
goûtions, pas seulement avec les yeux mais 
aussi avec les papilles ? Découvrez le site de 
la Côte de Montreuil, ses richesses naturelles 
et les moyens mis en œuvre pour le préserver 
mais surtout, participez à un rallye nature qui 
vous mènera à la quête des épices sauvages ! 
Ce rallye sera suivi d’un repas convivial pris 
« dehors », composé de produits locaux et 
biologiques agrémentés des épices collec-
tées, puis d’une balade digestive thématique.

Déroulement

Découverte du site et cueillette d’épices 
présentes sur cette pelouse (origan, thym, 
baies de genévrier…).

Samedi 21 mai / 9 h 30-15 h 30
Lieu : Montreuil, côte de Montreuil

10  SUR LA ROUTE  
DES ÉPICES
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels  
(Cen) Centre-Val de Loire

SAMEDI 21 MAI
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Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : antenne 18/36 
du Cen : 02 48 83 00 28

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

  Prix : participation au repas :  
4 €/personne (espèces ou chèque)

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures de marche 
nombre de participants limité à 15

 Chiens en laisse acceptés

 

Inscription nécessaire

Descriptif

En mai, la nature renaît ! Et si nous la 
goûtions, pas seulement avec les yeux mais 
aussi avec les papilles ? Découvrez le site 
des Prairies des Chènevières, ses richesses 
naturelles et les moyens mis en œuvre pour 
le préserver mais aussi et surtout, participez 
à une cueillette de plantes comestibles puis 
à leur préparation pour savourer un apéritif 
100 % local et naturel ! Il sera suivi d’un repas 
convivial pris « dehors », et d’une balade 
digestive à la découverte de la faune locale.

Déroulement

Découverte du site et cueillette de plantes 
sauvages comestibles. La cueillette est 
complétée de produits locaux et/ou bio 
pour constituer un pique-nique.

Samedi 21 mai / 10 h 30-15 h
Lieu : Déols, prairies des Chènevières

11  SE RÉGALER DE LA NATURE  
AUX PRAIRIES DES CHÈNEVIÈRES
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels (Cen)  
Centre-Val de Loire

SAMEDI 21 MAI
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Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : 02 47 50 97 52

  Lieu de rdv : Maison de la Loire,  
60, quai Baillet 37270 Montlouis

  Prix : 6 €, tarif réduit étudiants,  
enfants de 7 à 18 ans, chômeurs : 4 € 
(espèces ou chèque)

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
vélo, pique-nique 
Retour libre après le pique-nique

 

Inscription nécessaire

Descriptif

Sur environ 12 km entre le coteau et la Loire, 
plusieurs arrêts vous permettront d’observer 
et de ressentir des ambiances ligériennes. 
Votre regard s’orientera petit à petit sur des 
instants de vie sauvage parfois insoupçonnée 
et vous aiguiserez votre analyse des actions 
humaines sur le fleuve.

Samedi 21 mai / 9 h 30-12 h 30
Lieu : de Montlouis-sur-Loire à Amboise

12  QUELQUES SECRETS  
DE LOIRE À VÉLO
Organisé par la Maison de Loire d’Indre-et-Loire

SAMEDI 21 MAI

17



SAMEDI 21 MAI

Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : Vinciane LEDUC 
02 47 27 23 23 
vinciane.leduc@sepant.fr

  Lieu de rdv : parking du carrefour 
market, rue de Tours à Bléré

 Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures de marche

 

Inscription nécessaire

Descriptif

Les coteaux calcaires de Bléré sont parsemés 
d’orchidées sauvages : Orchis brûlée, Orchis 
araignée… venez découvrir ces espèces 
patrimoniales, apprendre à les identifier et 
connaître leurs ingénieuses stratégies de 
pollinisation !

Samedi 21 mai / 10 h-12 h
Lieu : Bléré

13  DÉCOUVERTE DES ORCHIDÉES  
DES COTEAUX DE BLÉRÉ
Organisé par la Société d’Études, de Protection et d’Aménagement  
de la Nature en Touraine (SEPANT)
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Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : Vinciane LEDUC 
02 47 27 23 23 
vinciane.leduc@sepant.fr

  Lieu de rdv : parking du carrefour 
market, rue de Tours à Bléré

 Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures de marche

 

Inscription nécessaire

Descriptif

Les coteaux calcaires sont connus pour abriter 
plusieurs espèces rares de papillons. Venez 
découvrir cette richesse sur les coteaux de 
Bléré et apprendre à reconnaître ces diffé-
rentes espèces, véritables indicateurs de la 
qualité de notre environnement.

Samedi 21 mai / 13 h 30-16 h 30
Lieu : Bléré

14  INITIATION À L’IDENTIFICATION  
DES PAPILLONS DE JOUR
Organisé par la Société d’Études, de Protection et d’Aménagement  
de la Nature en Touraine (SEPANT)

SAMEDI 21 MAI
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Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : Damien AVRIL 
09 77 38 61 75 
06 77 92 95 32 
damien.avril@sepant.fr

  Lieu de rdv : parking en face  
la mairie de Neuillé-le-Lierre

 Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
bottes ou chaussures de marche en 
fonction de la météo, appareil photo

 

Inscription nécessaire

Descriptif

Les prairies sont des écosystèmes indisso-
ciables de l’activité humaine. En fauchant 
ou en y laissant pâturer leurs animaux, 
les agriculteurs contribuent à façonner 
et à maintenir ces paysages singuliers. 
Connaître la diversité végétale de ces prai-
ries, comprendre comment les végétaux 
réagissent aux pratiques agricoles, échanger 
entre personnes intéressées par l’élevage et 
la biodiversité… voici les objectifs de cette 
sortie à la croisée des thématiques agricoles 
et environnementales. Aucune connaissance 
préalable n’est requise.

Samedi 21 mai / 14 h-17 h
Lieu : Neuillé-le-Lierre

15  LA FLORE DES PRAIRIES  
DU BASSIN DE LA BRENNE
Organisé par la Société d’Études, de Protection et d’Aménagement  
de la Nature en Touraine (SEPANT)

SAMEDI 21 MAI
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Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour renseignements :  
02 47 95 93 15

  Lieu de rdv : sur les bords de Vienne 
dans le bourg de Marcilly

  Prix : ateliers gratuits 
sorties en bateau : 6 €, enfants de moins 
de 12 ans : 4 €

  Accessible handicap  
(sauf balades bateau)

Accès libre

Descriptif

Cette journée festive autour de la théma-
tique de l’eau complète le volet scolaire de 
la manifestation « La route de l’eau », et 
s’adresse à un public familial. Des ateliers 
de sensibilisation pour petits et grands sont 
proposés en lien avec la Vienne et sa vallée, 
sur des thématiques variées : biodiversité, 
paysage, enjeux de gestion de l’eau et des 
cours d’eau. Des sorties en bateau sur la 
rivière sont également proposées.

Déroulement

Ateliers gratuits animés par le CPIE, sorties en 
bateau payantes tout l’après-midi à partir de 
15 h. Restauration sur place en partenariat 
avec le comité des fêtes, concert en soirée.

Samedi 21 mai / de 14 h à la tombée de la nuit
Lieu : Marcilly-sur-Vienne

16  LA ROUTE DE L’EAU
Organisé par le Centre Permanent d’Initiatives  
pour l’Environnement (CPIE) Touraine-Val de Loire

SAMEDI 21 MAI
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Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : 02 47 51 81 84

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

 Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures de marche, produit anti-
moustiques, pique-nique

 

Inscription nécessaire

Descriptif 

Les prairies humides de la basse vallée de la 
Vienne constituent le dernier refuge régional 
d’un oiseau jadis abondant dans toute la 
France : le râle des genêts. Presque invisible, 
celui-ci vit caché dans les hautes herbes, et 
ne se détecte que grâce à son chant très 
étrange, qui lui a également valu son nom 
latin : « crex crex ».

Déroulement 

Balade en fin d’après-midi à la découverte 
des oiseaux des prairies, pique-nique tiré 
du sac puis écoute au crépuscule du chant 
du râle des genêts. 

Samedi 21 mai / 16 h-23 h
Lieu : Thizay

17  À L’ÉCOUTE  
DU RÂLE DES GENÊTS
Organisé par LPO Touraine

SAMEDI 21 MAI
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ATELIER DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : 02 54 51 56 70

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

 Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures de marche, et si vous le 
souhaitez : appareil photo, flore, loupe 
de terrain

 Chiens en laisse acceptés

 

Inscription nécessaire

Descriptif

Venez découvrir les différents milieux natu-
rels et les richesses floristiques de la vallée 
du Cher au cours d’une promenade sur 
ses terrasses alluviales. Quelques bases de 
botanique seront présentées préalablement 
pour vous permettre de vous initier ou de 
vous perfectionner à la reconnaissance des 
végétaux. Nous dresserons ensuite un petit 
inventaire du patrimoine floristique par grand 
type de milieux rencontrés (forêt, fourré, 
prairie, friche…) lors de notre promenade.

Samedi 21 mai / 9 h 30-12 h
Lieu : Saint-Julien-de-Chedon

18  INVENTAIRE BOTANIQUE  
DANS LA VALLÉE DU CHER
Organisé par le Comité Départemental de la Protection de la Nature  
et de l’Environnement (CDPNE)

SAMEDI 21 MAI
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Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour renseignements :  
02 54 81 68 07

 Lieu de rdv : port de Saint-Dyé-sur-Loire

 Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
bottes, ou chaussures aquatiques si vous 
souhaitez vous mettre à l’eau

 

Accès libre

Descriptif

Partez à la découverte de toute cette vie 
fascinante qui se cache sous l’eau. À l’aide 
d’épuisettes vous pourrez si vous le souhaitez 
aller vous-même à leur rencontre. Ce sera 
aussi l’occasion de tenter d’en savoir plus 
sur cette vie aquatique en observant ces 
petites bêtes de plus près. Souvent vous ne 
soupçonnerez pas à l’avance leur identité. Un 
animateur nature sera là pour vous accom-
pagner et vous dévoiler des anecdotes sur 
leur mode de vie. À l’aide de cette pêche 
nous pourrons aussi en savoir plus sur la 
qualité de l’eau.

Samedi 21 mai / 14 h-17 h
Lieu : Saint-Dyé-sur-Loire

19  À LA DÉCOUVERTE  
DES PETITES BÊTES  
AQUATIQUES DE LA LOIRE
Organisé par la Maison de Loire du Loir-et-Cher

SAMEDI 21 MAI
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Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour renseignements :  
02 54 80 11 05

  Lieu de rdv : cimetière de Thorée- 
la-Rochette

 Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
bonnes chaussures et vêtements adaptés 
à la météo

 Chiens en laisse acceptés

 

Accès libre

Descriptif

Perche Nature vous propose de découvrir les 
reines des fleurs : les orchidées ! Apprenez à 
les reconnaître, appréciez leurs beautés, et 
découvrez leurs étranges techniques pour 
attirer les insectes pollinisateurs. Le site 
proposé à la visite devrait vous permettre de 
découvrir l’Orchis pourpre, l’Orchis militaire, 
l’Ophrys abeille…

Samedi 21 mai / 14 h 30-16 h 30
Lieu : Thorée-la-Rochette

20  DÉCOUVERTE  
DES ORCHIDÉES
Organisé par Perche Nature

SAMEDI 21 MAI
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Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : 06 36 29 08 99 
accueil@asso-athena.fr

 Lieu de rdv : gué de Vauracon

 Prix : gratuit

  Accessible handicap mental/psychique, 
visuel, auditif (moteur : nous contacter)

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
bottes, casquette, crème solaire

 Chiens en laisse acceptés

Inscription nécessaire

Descriptif

Un après-midi pour s’émerveiller au bord 
de l’eau ! Au programme, recherche des 
discrets habitants de nos rivières, observa-
tion et découverte de la vie fascinante de 
ces animaux aquatiques…

Déroulement

Conte sur les animaux aquatiques, recherche 
par les participants munis d’épuisettes des 
animaux aquatiques, goûter fourni par 
l’association

Samedi 21 mai / 14 h 30-17 h
Lieu : Mazangé

21  RENCONTRE  
AVEC LES PETITES BÊTES  
DE L’EAU
Organisé par Athéna

SAMEDI 21 MAI
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Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : 02 38 59 76 60

  Lieu de rdv : Maison de Loire du Loiret 
La Chanterie boulevard Carnot  
45150 Jargeau

 Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures et tenue de terrain

 Chiens en laisse acceptés

 

Inscription nécessaire

Descriptif

Venez découvrir la vie foisonnante qui 
règne dans la prairie et la mare de l’espace 
biodiversité à Jargeau. Vous capturerez 
temporairement ces habitants et un anima-
teur vous guidera dans la découverte des 
différentes familles d’insectes, d’araignées 
et autres crustacés…

Samedi 21 mai / 14 h-17 h
Lieu : Jargeau

22  À LA DÉCOUVERTE  
DES PETITES BÊTES
Organisé par la Maison de Loire du Loiret

SAMEDI 21 MAI
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Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : antenne 18/36 du 
Cen : 06 01 01 64 19

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

  Prix : participation au repas :  
4 €/personne (espèces ou chèque)

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures de marche 
nombre de participants limité à 15

 Chiens en laisse acceptés

 

Inscription nécessaire

Descriptif

En mai, la nature renaît ! Et si nous la goûtions, 
pas seulement avec les yeux mais aussi avec 
les papilles ? Découvrez le site du Bocage de 
Noirlac, ses richesses naturelles et les moyens 
mis en œuvre pour le préserver. Et venez 
surtout participer à une cueillette de plantes 
comestibles, puis à leur préparation pour 
savourer un apéritif 100 % local et naturel ! 
Il sera suivi d’un pique-nique champêtre puis 
d’une balade digestive à la découverte de la 
faune peuplant le bocage.

Déroulement

Découverte du site et récolte de plantes. 
Préparation commune de l’apéritif et du 
repas à base de produits locaux biologiques 
agrémentés de la cueillette. 

Dimanche 22 mai / 10 h-16 h
Lieu : Bruères-Allichamps, bocage de Noirlac

23  BALADE NATURE  
GUSTATIVE
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels (Cen)  
Centre-Val de Loire

DIMANCHE 22 MAI
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Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : 02 48 70 76 26 
contact@nature18.org

  Lieu de rdv : Bourges pour covoiturage 
ou sur le site

 Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
bonnes chaussures, chapeau, pique-nique, 
eau, appareil photo 
covoiturage proposé depuis Bourges

 Chiens en laisse acceptés

 

Inscription nécessaire

Descriptif

Cette sortie sera l’occasion d’apprendre à 
reconnaître certaines plantes sauvages et 
les milieux dans lesquels elles poussent. La 
sortie se déroule sous forme d’une balade 
tranquille… car chaque pas est l’occasion 
d’une nouvelle découverte ! Petits et grands 
seront initiés à certains termes techniques 
grâce à une approche ludique et accessible. 
Les enjeux liés à la préservation d’espèces 
rares seront également abordés.

Dimanche 22 mai / 10 h-17 h
Lieu : Saint-Céols

24  LA BOTANIQUE  
POUR LES NULS
Organisé par Nature 18

DIMANCHE 22 MAI
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Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : 02 48 72 57 32 
maisondeloire18@bellevillesurloire.fr

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

 Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures de marche

 

Inscription nécessaire

Descriptif

Avec sa célèbre queue écailleuse et ses 
longues dents, le castor vit secrètement sur 
les bords de Loire où il profite de nombreux 
abris et de bois tendre. Partez sur ses traces 
et apprenez à connaître cet énigmatique 
bûcheron !

Dimanche 22 mai / 14 h 30-16 h 30
Lieu : Belleville-sur-Loire

25  TRACES ET INDICES  
DU CASTOR D’EUROPE
Organisé par la Maison de Loire du Cher

DIMANCHE 22 MAI
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Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : 02 48 70 76 26 
contact@nature18.org

  Lieu de rdv : Bourges pour covoiturage 
ou sur le site

 Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
bonnes chaussures, chapeau, eau, 
appareil photo 
covoiturage proposé depuis Bourges

 

Inscription nécessaire

Descriptif

Cet espace naturel est composé d’une 
pelouse calcaire, d’un étang, d’une mare 
et d’une rivière. C’est un site d’une grande 
richesse, en particulier floristique. On y 
retrouve plus d’une dizaine d’espèces d’orchi-
dées sauvages ! Mais également de nombreux 
papillons et autres insectes. Cette sortie 
permet de découvrir les différents milieux 
naturels du site, secs et humides, les espèces 
qui y vivent et les enjeux de gestion…

Dimanche 22 mai / 14 h 30-17 h
Lieu : Saint-Georges-sur-Moulon

26  DÉCOUVERTE DE L’ESPACE  
NATUREL SENSIBLE « LE COTEAU  
DE COILLARD »
Organisé par Nature 18

DIMANCHE 22 MAI
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Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour renseignements :  
02 37 30 96 96  
v.heuqueville@eln28.org

  Lieu de rdv : consulter Eure-et-Loir  
Nature pour les rendez-vous 
« inventaires » sur le terrain et pour  
le lieu de rassemblement à 18 h

 Prix : gratuit

 

Accès libre 

Descriptif

Un championnat des meilleurs observateurs 
nature d’Eure-et-Loir ! Chacun peut participer : 
en individuel, en famille, en équipe, et choisir 
le territoire de son choix en Eure-et-Loir ou 
venir sur le site naturel proposé par l’asso-
ciation et être accompagné d’un naturaliste. 
Il s’agit de noter toutes les espèces observées 
sur un parcours de balade, un quartier, une 
rue, son jardin… sur une journée ou une 
demi-journée. On peut choisir de se centrer 
sur la flore ou sur la faune, sur les oiseaux, 
les amphibiens, les orchidées… Et tous les 
participants sont invités à une rencontre apéri-
tive participative en fin de journée pour faire 
connaissance et partager leurs observations.

Déroulement

Les participants peuvent aussi communiquer 
leurs résultats par mail avec des photos. 
Remise d’un diplôme de participation et 
échange avec les naturalistes de l’association 
lors de l’apéritif.

Dimanche 22 mai / toute la journée,  
rassemblement de 18 h à 20 h
Lieu : tout le département d’Eure-et-Loir

27  UN DIMANCHE NATURE !
Organisé par Eure-et-Loir Nature

DIMANCHE 22 MAI

©
 M

ic
he

l B
ru

gi
èr

e

32



Modalités pratiques 

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour renseignements :  
bureau de la réserve : 02 38 56 90 63 
secrétariat LNE : 02 38 56 69 84 
rn.saintmesmin@espaces-naturels.fr

  Lieu de rdv : aire de loisirs des Isles 
à Mareau-aux-Prés

 Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
bonnes chaussures et jumelles (prêt 
de jumelles possible)

 

Accès libre

Descriptif

Venez découvrir la seule réserve naturelle 
du Loiret, à quelques kilomètres à peine 
de l’agglomération orléanaise et prendre 
conscience de la richesse et de la diversité 
de la faune : observation des oiseaux, des 
indices de Castor, des petites bêtes présentes 
(libellules, papillons…).

Déroulement

Balade-découverte de la réserve naturelle 
de Saint-Mesmin.

Dimanche 22 mai / 9 h 30-12 h
Lieu : Mareau-aux-Prés

28  OBSERVATION DE LA FAUNE  
DANS LA RÉSERVE NATURELLE  
DE SAINT-MESMIN
Organisé par Loiret Nature Environnement (LNE)

DIMANCHE 22 MAI
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L’Observatoire régional de la biodiversité (ORB) Centre-Val de Loire a pour mission 
d’aider à déterminer comment la biodiversité évolue sur notre territoire. 
Un site internet dédié (www.observatoire-biodiversite-centre.fr)  
vous permet d’y retrouver le premier état des lieux régional de la biodiversité, les 
espèces menacées du Livre Rouge, les fiches descriptives des indicateurs de la 
biodiversité régionale, les fiches présentant des espèces emblématiques régionales, 
des informations sur les espèces exotiques envahissantes…

Consultez-le et faites-le connaître autour de vous !

Vous souhaitez vous informer
sur LA BIODIVERSITÉ 
DANS VOTRE RÉGION ?

ANIMATEUR DE L’ORBCOPILOTES DE L’ORB
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ÉcoPôle 
3, rue de la Lionne _ 45000 Orléans
02 38 53 53 57 _ contact@ecopole-regioncentre.fr
www.ecopole-regioncentre.fr

Merci aux associations qui ont permis la réalisation  
de cette 1re édition de « Naturellement dehors ! » :

Les membres de l’EcoPôle : 

DEHORS !

Naturellement


