
 NOUVELLE-AQUITAINE  
 
 
 
 
 

 

Animations 2022 
 
 
 
 
 
 
 



CHARENTE (16) 
Mercredi 18 mai 2022 
Commune de Montbron (16220) 
Fête de la Nature 
« Bête à manger du foin » 
Venez découvrir les plantes qui composent le menu des principales gestionnaires de la vallée (les 
vaches) lors d’une balade botanique. 
Heure de rendez-vous : 14h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Fin de l’animation : 16h30 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Prévoir des chaussures de marche 
Nombre de participants attendus : 20 
Animation gratuite tout public 
Réservation obligatoire auprès de Sébastien Fournier au 06 15 33 37 89 ou par courriel : 
s.fournier@cen-na.org 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
https://fetedelanature.com/edition-2022/bete-manger-du-foin 

 

mailto:s.fournier@cen-na.org
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Samedi 21 mai 2022 
Commune de Coteaux-du-Blanzacais (16250) 
Fête de la Nature 
« La reconquête de l’eau et de la biodiversité » 
A l’occasion de cette sortie, vous pourrez découvrir de quelle manière la nature arrive à reprendre 
ses droits sur un secteur autrefois malmené. 
Heure de rendez-vous : 12h00 
Durée de l’animation : précisée à la réservation 
Fin de l’animation : précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription 
Animation gratuite tout public 
Nombre de participants : 20 maximum 
Réservation obligatoire auprès de Carole Violon au 06 46 19 44 81 ou par courriel : c.violon@cen- 
na.org 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
https://fetedelanature.com/edition-2022/la-reconquete-de-l-eau-et-de-la-biodiversite 

 
 
 

Animation Fête de la Nature 2014 © CEN Nouvelle-Aquitaine 

mailto:c.violon@cen-na.org
mailto:c.violon@cen-na.org
https://fetedelanature.com/edition-2022/la-reconquete-de-l-eau-et-de-la-biodiversite


GIRONDE (33) 
Mercredi 18 mai 2022 
Commune de Cazaugitat (33790) 
Pelouses de la Butte de la Launay 
Fête de la Nature 
« Découverte des plantes patrimoniales et de la faune de la Butte de Launay » 
Découverte des pelouses sèches calcaire de la Butte de la Launay. Le Conservatoire d’espaces 
naturels de Nouvelle-Aquitaine vous donne rendez-vous pour découvrir la faune et la flore 
printanières des pelouses calcaires de la Butte de la Launay. 
Au cours d'une balade guidée, le gestionnaire vous parlera des richesses naturelles de ces milieux et 
de la gestion conservatoire indispensable à déployer dans une approche stratégique pour les 
maintenir. 
Sur le site, la cueillette est interdite, mais vous pourrez prendre des photos si vous voulez repartir 
avec des souvenirs ! 
Heure de rendez-vous : 10h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Fin de l’animation : 12h00 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Nombre de participants : 15 personnes maximum 
Equipement à prévoir : une tenue adaptée en fonction de la météo, des chaussures de marche, eau, 
chapeau de soleil…) 
Réservation obligatoire auprès de Victorien Roudet au 06 77 03 95 47 ou par courriel : 
v.roudet@cen-na.org 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. 
https://fetedelanature.com/edition-2022/decouverte-des-plantes-patrimoniales-et-de-la-faune-de- 
la-butte-de-launay 
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mailto:v.roudet@cen-na.org
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Dimanche 22 mai 2022 
Commune d’Ordonnac (33340) 
Pelouses de La Butte de la Lot 
Fête de la Nature 
« Découverte des plantes patrimoniales et de la faune de la Butte de Lot » 
Découverte des pelouses sèches calcaires de la Butte de la Lot. Le Conservatoire d’espaces naturels 
de Nouvelle-Aquitaine vous donne rendez-vous pour découvrir la faune et la flore printanières des 
pelouses sèches calcaires de la Butte de la Lot. 
Au cours d’une balade guidée, le gestionnaire vous parlera des richesses naturelles de ces milieux et 
de la gestion conservatoire indispensable à déployer dans une approche stratégique pour les 
maintenir. 
Sur le site, la cueillette est interdite, mais vous pourrez prendre des photos si vous voulez repartir 
avec des souvenirs. 
Heure de rendez-vous : 10h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Fin de l’animation : 12h00 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Nombre de participants : 15 personnes maximum 
Equipement à prévoir : une tenue adaptée en fonction de la météo, des chaussures de marche, eau, 
chapeau de soleil…) 
Sentier accessible tout public 
Réservation obligatoire auprès de Victorien Roudet au 06 77 03 95 47 ou par courriel : 
v.roudet@cen-na.org 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. 
https://fetedelanature.com/edition-2022/decouverte-des-plantes-patrimoniales-et-de-la-faune-de- 
la-butte-de-lot 
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LOT-ET-GARONNE (47) 

Samedi 21 mai 2022 
Commune de Moncrabeau (47600) 
Pelouses sèches 
Fête de la nature 
Découverte des pelouses sèches et orchidées 
Au cours d'une balade commentée, venez découvrir le site de Peyroutet et ses richesses naturelles, 
dont font partie les belles orchidées qui poussent sur les pelouses du coteau. 
Heure de rendez-vous : 14h30 
Durée de l’animation : 02h30 
Fin de l’animation : 17h00 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Nombre de participants : 20 maximum 
Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo, dont des chaussures de marche (terrain pentu et 
parfois accidenté), eau, chapeau… 
Animation gratuite tous publics 
Réservation obligatoire auprès de Julie Goblot 07 66 19 63 28 ou par courriel j.goblot@cen-na.org 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat 
avec SFO Aquitaine 
https://fetedelanature.com/edition-2022/decouverte-des-pelouses-seches-et-orchidees 

 

mailto:j.goblot@cen-na.org
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Samedi 21 mai 2022 
Commune de Villeneuve-sur-Lot (47300) 
Coteau de Castelmerle 
Fête de la nature 
Découverte des pelouses sèches et orchidées 
Au cours d'une balade commentée, venez découvrir le Coteau de Castelmerle et ses richesses 
naturelles, dont font partie les belles orchidées qui poussent sur les pelouses du coteau. 
Heure de rendez-vous : 10h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Fin de l’animation : 12h00 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Nombre de personnes : 20 maximum 
Prévoir une tenue adaptée à la météo, des chaussures de marche (terrain pentu et parfois 
accidenté), eau, chapeau… 
Animation gratuite tous publics 
Réservation obligatoire auprès de Julie Goblot au 07 66 19 63 28 ou par courriel : j.goblot@cen- 
na.org 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. 
https://fetedelanature.com/edition-2022/decouverte-des-pelouses-seches-et-orchidees-0 
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DEUX-SEVRES (79) 
 
 
 

Samedi 21 mai 2022 
Commune d’Assais-Les-Jumeaux (79600) 
La vallée sèche de Bourdigal  
Fête de la Nature 
« La flore de la vallée sèche de Bourdigal »  
Venez parcourir cette vallée sèche qui abrite une flore caractéristique des habitats naturels 
de pelouses. 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Nombre de participants : 20 maximum  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés 
Animation gratuite tous publics  
Réservation auprès de Cédric Auburtin au 06 29 83 15 98  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. 
https://fetedelanature.com/edition-2022/la-flore-de-la-vallee-seche-de-bourdigal  
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HAUTE-VIENNE (87) 
Samedi 21 mai 2022 
Commune de Saint-Léger-La-Montagne (87340) 
Réserve naturelle nationale de la Tourbière des Dauges 
Fête de la Nature 
« Découverte de la Tourbière des Dauges » 
À 30 km au nord de Limoges, la réserve naturelle de la tourbière des Dauges est implantée dans une 
cuvette d’environ 200 ha et abrite de nombreux milieux naturels d’intérêt patrimoniaux tels bas 
marais, zones de tourbières, landes tourbeuses ainsi que pelouses, landes sèches et bois dont une 
remarquable hêtraie à houx. 
C’est au sein de ces milieux naturels que se développent une faune et une flore remarquables : 
engoulevent d’Europe, lézard vivipare, cordulie arctique, damier de la succise, dolomède, spiranthe 
d’été, droséras, arnica des montagnes, lycopode inondé. 
Deux sentiers balisés permettent la découverte des lieux. 
Sur un circuit de 4 km et accompagnés d'un guide, partez à la découverte des milieux, de la faune et 
de la flore de la réserve naturelle nationale de la tourbière des Dauges. 
Heure de rendez-vous : 10h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Fin de l’animation : 12h00 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Animation gratuite tout public 
Réservation obligatoire 
Coordonnées utiles : Sur réservation : 05 55 39 80 20 (maison de la réserve naturelle de la Tourbière 
des Dauges à Sauvagnac) 
Animation proposée par la Communauté de communes Elan Limousin Avenir Nature en partenariat 
avec le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et la mairie de Saint-Léger-La- 
Montagne. 
https://fetedelanature.com/edition-2022/tourbiere-des-dauges 
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