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La fête de la nature, c’est :

Un vaste programme de découvertes et de rencontres
pour créer du lien, de la convivialité et du bonheur !
Venez à la rencontre de la nature aux côtés d’experts
et de passionnés.
Cette année, Asters-CEN74 a le plaisir d’y participer
en vous proposant 6 animations pour découvrir la
nature et 3 manières d’agir.
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La 16e édition de la Fête de la Nature
prendra place du 18 au 22 mai 2022 !
Chaque année, Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie
célèbre la Fête de la Nature qui se déroule en mai, à l’occasion de la
journée internationale de la biodiversité.
À cette occasion, des milliers de manifestations sont organisées sur tout
le territoire français, en métropole et en Outre-mer, dans les villes comme
à la campagne. Asters-CEN74 se prête au jeu et répond présent à chaque
édition pour ouvrir les espaces protégés au plus grand nombre et porter
à connaissance le fruit des actions de gestion et de suivis scientifiques
menés sur ces sites exceptionnels.
En 2022, le Conservatoire d’espaces naturels de
Haute-Savoie fête ses 40 ans d’action pour la nature
sur les territoires. À cette occasion, la structure s’est
fortement investie pour proposer un programme
d’animations doublé d’opérations qui permettent à
chacun d’agir.
Ainsi comme vous le verrez dans ce programme, profitez de cette fête pour
vous balader, découvrir et vous initier aux secrets de la nature. Engagezvous pour mieux comprendre le changement climatique et agir à votre
niveau. Enfin, ouvrez les yeux et aidez les scientifiques à répertorier les
espèces de coccinelles et d’opilions présentes en Haute-Savoie !
Un programme 100 % nature, 100 % gratuit et 100 % familial !
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Nos animations :
Mercredi 18
à 9h30
Le secret des plantes sauvages
Pour cette 16ème édition de la fête de la nature, venez
vous balader dans la réserve naturelle du Roc de Chère
à la découverte des plantes médicinales, toxiques ou
originales!

Mercredi 18 mai 2022 de 9h30 à 12 h
Roc de Chère : parking de la réserve
naturelle du Roc de Chère

Tous publics, enfants accompagnés
Inscription obligatoire :
Isabelle Kozlik - Animatrice nature
06 26 03 14 32
isabelle.kozlik@cen-haute-savoie.org

Anecdotes et regards croisés sur ce que nos anciens
savaient de ces plantes et la façon dont on les voit
aujourd’hui.

Mercrededi 18
à 10h
Mercredi 18 mai 2022 de 10h à 12 h
Taillefer (Annecy) : parking de l’allée
Charles Baudelaire

Public famille - 15 personnes maximum
Inscription obligatoire :
François Panchaud - Animateur nature
06 17 54 21 68
francois.panchaud@cen-haute-savoie.org

Balade en immersion dans la nature
Retrouvez-nous au Taillefer pour une promenade
naturaliste qui nous permettra de découvrir la diversité
de ce site.
Nous profiterons de nos observations pour évoquer les
dispositifs de sciences participatives et contribuerons à
l’amélioration de la connaissance de ce site réputé pour
sa vue imprenable sur Annecy et le lac.
Rendez-vous le 18 mai à 10h, à Annecy, sur le parking
de l’allée Charles Baudelaire, devant le GAEC du Petit
Chaperon Vert.
À prévoir :
Chaussures de marche, boîtes-loupes, filet à papillon, et
guides naturalistes.

4

Vendredi 20
à 20h
Sortie crépusculaire
Venez découvrir les richesses du site le temps d’une
visite nocturne et partez sur les traces du Castor, hôte
des îles de Vougy.
À la tombée de la nuit, tout devient différent, les
lumières changent… Les animaux nocturnes s’activent
petit à petit sur la gravière. C’est le moment propice
pour partir sur les traces du discret Castor.

Samedi 21
Dimanche 22
Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022
Annecy : 40 avenue de Loverchy
Tous publics
Renseignement animation :
06 98 85 85 41
07 60 04 04 79
https://www.annecy.fr/
https://www.annecy.fr/296-un-nouveau-centre-horticole.htm

Vendredi 20 mai 2022 à partir de 20h
Vougy
Tous publics, enfants accompagnés
Inscription obligatoire :
François Panchaud - Animateur nature
06 17 54 21 68
francois.panchaud@cen-haute-savoie.org

La Fabrique des Paysages
Profitez en famille d’un week-end au centre horticole
municipal qui vous accueille avec des ateliers pratiques,
des jeux collaboratifs, des stands d’informations, des
conférences, des visites guidées dans les serres de
productions, des balades urbaines.
Retrouvez François, notre animateur nature pour un
jeu sur le réchauffement climatique, au stand d’AstersCEN74.
En partenariat avec : CREA Mont-Blanc, Conservatoire d’Espaces
Naturels de Haute-Savoie, Société d’Horticulture de Haute-Savoie,
Services Espaces Verts de la Ville d’Annecy, La Vannerie du Semnoz,
Direction de la Valorisation des Déchets du Grand Annecy ...
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Samedi 21
À 10h

Chantier participatif
Participez au chantier d’arrachage des plantes Exotiques
Envahissantes sur le Delta de l’Ire et le long de l’Ire. Les
espèces concernées sont le Buddléia et la Renouée du
Japon.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 21 à 10h.
À prévoir :
Bottes ou chaussures pouvant aller dans l’eau.

Samedi 21
à 9h30
Samedi 21 mai 2022 de 9h30 à 12 h
Annecy : parking de la réserve naturelle du
Bout du Lac d’Annecy

Tous publics - enfants à partir de 8 ans
Inscription obligatoire :
04 79 54 97 40

info@parcdesbauges.com

Samedi 21 mai 2022à 10h
Réserve naturelle du Bout du Lac
d’Annecy
Inscription obligatoire :
François Panchaud - Animateur nature
06 17 54 21 68
francois.panchaud@cen-haute-savoie.org

Le trésor caché des orchidées
Découvrez les orchidées sauvages dans la réserve
naturelle du Bout du Lac d’Annecy !
Nous vous invitons à participer à une immersion dans
notre belle réserve naturelle co-animée par Les Ateliers
deMAIN EsT d’ENCRE pour les sentiers d’écriture ! Un
stylo, une page blanche et ce que vous inspirera la beauté
alentour.
“Une balade où voir fleurir les mots et respirer le parfum
doux de la création.“

Découvrir la
réserve naturelle du bout du lac
Audioguide du Bout du Lac
Arpentez les sentiers de la réserve naturelle du Bout du
Lac d’une nouvelle façon ludique, en découvrant à votre
rythme le patrimoine naturel et historique raconté par
les anciens et enfants du pays.
Pour cela, rendez vous à la réserve naturelle du Bout
du Lac et suivez Nestor le Castor qui vous indiquera
l’emplacement des QR codes à scanner pour écouter
l’audioguide.
Ce projet de balade audio a été créé en partenariat étroit avec
l’association des amis de la réserve naturelle du Bout du Lac avec le
soutien de la radio H2O !
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Nouveauté !
Réserve naturelle du Bout du Lac
d’Annecy
Tous publics
Télécharger l’audioguide :
h t t p : / / w w w.ce n - h a u te - s a v o i e .o rg /
audioguide-bout-du-lac

Agir avec nous :
18 mai 6 juillet
7 semaines, du 18 mai au 6 juillet 2022
Formation gratuite
Inscription obligatoire :
mooc.tela-botanica.org
Pour rester informé:
S’inscrire à la newsletter Tela Formation

MOOC Natur’Adapt
Participez au MOOC Natur’Adapt pour “Agir en faveur
de la nature face au changement climatique“ !

« Comprendre et agir ! »
Cette formation développée dans le cadre du projet
LIFE Natur’Adapt par Tela Botanica et Réserves
Naturelles de France (RNF) est accessible à tous sans
prérequis, gratuite et diffusée en ligne. Constituée
de 6 séquences de cours, vous développerez des
connaissances sur le changement climatique, sur son
impact sur la nature et sur le rôle des aires protégées.
Ce cours vise à faciliter le passage à l’action en
mettant en avant des actions concrètes pour agir en
faveur de la nature face au changement climatique.
Cette formation est diffusée pendant 7 semaines, de mai
à juillet 2022.

Enquête participative
Comment aider la science tout en s’amusant ?
Participez à la nouvelle enquête lancée par les
Conservatoires d’Espaces Naturels de Savoie et de HauteSavoie ! Cette année, ce sont les coccinelles qu’il vous
faudra traquer à l’aide de votre smartphone ou de votre
appareil photo... Si vous croisez en chemin un escargot,
une araignée ou une punaise, immortalisez-les aussi et
publiez vos découvertes sur l’application iNaturalist (ou
à l’aide de www.inaturalist.org), ou envoyez vos photos
par mail à invertebres@cen-savoie.org.

Mars à
Décembre
Mars à décembre 2022
Tous publics
Pour participer (au choix) :
Avec l’application iNaturalist
Depuis le site www.inaturalist.org
Ou envoyez vos photos par mail :
invertebres@cen-haute-savoir.org

N’oubliez pas de préciser la date, commune, lieu dit et
altitude. Vous pouvez également poser des questions.
“En montagne comme au jardin, ouvrez les yeux et
photographiez le patrimoine naturel qui s’offre à vous.“
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Ce programme vous est proposé
par Asters, Conservatoire d’espaces
naturels de Haute-Savoie et ses
partenaires

Agir pour la nature dans les
territoires
Partenaires :

Partenaires publics :
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