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CENTRE-VAL DE LOIRE 
 

Cher (18) 
 

 
 

© Agence régionale de la Biodiversité Centre-Val de Loire  

 
 
 
Vendredi 20 mai 2022  

Journée technique : « Gérer son éclairage, une idée lumineuse pour la biodiversité » 
Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire participera avec la ville de Vierzon à un 

atelier de l'après-midi sur les sorties proposées chaque année avec le Pôle des étoiles : planétarium 

en Berry Sologne et Ville de Vierzon dans le cadre du Jour de la Nuit. 

https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/agenda/gerer-son-eclairage-une-idee-lumineuse-

pour-la-biodiversite  

 

 

 

 

https://fr-fr.facebook.com/poledesetoiles?__cft__%5b0%5d=AZXafLvcHo8pJ7ytv-Xw3ifbGi029c1_mw6MSa1Jd93ouaTgz8gp1bblaXofhxchXfr6_l0sQ9vTRVxh6hF6XA92bXNbHZ53RuOtasyHf6dcOInjfcKTFSNZAPSjPwyccV9pgxMeX7QoOxhxt9fHyXR4sKvLOOs2_ALGK5mMjvAlKYX6WlezA6HsxCdyXmfy_d0&__tn__=-%5dK-R
https://fr-fr.facebook.com/poledesetoiles?__cft__%5b0%5d=AZXafLvcHo8pJ7ytv-Xw3ifbGi029c1_mw6MSa1Jd93ouaTgz8gp1bblaXofhxchXfr6_l0sQ9vTRVxh6hF6XA92bXNbHZ53RuOtasyHf6dcOInjfcKTFSNZAPSjPwyccV9pgxMeX7QoOxhxt9fHyXR4sKvLOOs2_ALGK5mMjvAlKYX6WlezA6HsxCdyXmfy_d0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/villevierzon/?__cft__%5b0%5d=AZXafLvcHo8pJ7ytv-Xw3ifbGi029c1_mw6MSa1Jd93ouaTgz8gp1bblaXofhxchXfr6_l0sQ9vTRVxh6hF6XA92bXNbHZ53RuOtasyHf6dcOInjfcKTFSNZAPSjPwyccV9pgxMeX7QoOxhxt9fHyXR4sKvLOOs2_ALGK5mMjvAlKYX6WlezA6HsxCdyXmfy_d0&__tn__=kK-R
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/agenda/gerer-son-eclairage-une-idee-lumineuse-pour-la-biodiversite
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/agenda/gerer-son-eclairage-une-idee-lumineuse-pour-la-biodiversite
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Samedi 15 octobre 2022  

Commune de Vierzon (18100) 

ENS de l’Ile Marie  

« Le Jour de la nuit sur les bords du Cher »  

Cette balade nous plongera dans la vie nocturne des animaux et l'observation de la voûte céleste 

pour comprendre, entre autres, les conséquences de la pollution lumineuse nocturne. 

Heure de rendez-vous : 20h00  

Durée de l’animation : non précisée  

Fin de l’animation : précisée à la réservation  

Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  

Animation gratuite  

Prévoir une lampe de poche et des vêtements chauds  

Réservation obligatoire avant le 13 octobre à midi auprès de l’office du tourisme de Vierzon au 02 

48 53 09 32. 

Organisatrice : Sandra Bonnin  

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat 

avec la mairie de Vierzon, le Pôle des étoiles de Nançay et l'Office de tourisme de Vierzon. 
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 Eure-et-Loir (28) 
 

Samedi 15 octobre 2022  

Commune d’Oulins (28260) 

Les Côtes de Boncourt   

Jour de la Nuit  

« Pique-nique crépusculaire » 

Découvrez les Côtes de Boncourt au crépuscule lors de cette balade sensorielle.  

Après un pique-nique crépusculaire, laissez-vous guider par vos sens jusqu’à la tombée de la 

nuit.  

Heure de rendez-vous : 18h30  

Durée de l’animation : précisée à la réservation  

Fin de l’animation : communiquée à l’inscription  

Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  

Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et pour les adhérents  

Prévoir de bonnes chaussures de marche, une lampe torche, des vêtements chauds et le pique-

nique.  

Renseignement et réservation obligatoire avant le 14 octobre 2022 à midi au 02 37 28 90 91. 

Organisateur : Sylvain Garbar  

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.  

   

 
 

© CEN Centre-Val de Loire  
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HAUTS-DE-FRANCE 

 
Nord (59) 

 

Vendredi 7 octobre 2022  

Commune de Douai (59500) 

Jour de la Nuit  

Sortie nature « Rallumons les étoiles… »  

L’extinction des étoiles, les conséquences sur la faune, la flore et les écosystèmes, ainsi 

que les effets suspectés ou avérés sur la santé humaine : voici quelques impacts de la pollution 

lumineuse. 

Heure de rendez-vous : 18h00 

Durée de l’animation : 02h00  

 Fin de l’animation : 20h00 

Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  

Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale. 

Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation avant 12h00 par téléphone au 03 22 89 

63 96 ou par courriel ; reservation@cen-hautsdefrance.org  

Attention l’animation est réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur au moment 

où elle se déroule. Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-

France en partenariat avec la ville de Douai.  

 

         
 

© CEN Franche-Comté 

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org
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Samedi 8 octobre 2022  

Commune de Fresnes-sur-Escaut (59970)  

Lagunes de Fresnes-sur-Escaut  

Jour de la Nuit  

Sortie nature « Rallumons les étoiles… »  

L’extinction des étoiles, les conséquences sur la faune, la flore et les écosystèmes, ainsi 

que les effets suspectés ou avérés sur la santé humaine : voici quelques impacts de la pollution 

lumineuse. 

Heure de rendez-vous : 18h00 

Durée de l’animation : 02h00  

Fin de l’animation : 20h00 

Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  

Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale. 

Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation avant 12h00 par téléphone au 03 22 89 

63 96 ou par courriel ; reservation@cen-hautsdefrance.org  

Attention l’animation est réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur au moment 

où elle se déroule. Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-

France en partenariat avec Voies navigables de France.  

  

                         

 
 

  © CEN Franche-Comté 

 

 

 

 

 

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org
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Samedi 8 octobre 2022  

Commune de Saint-Souplet (59360)  

Jour de la Nuit  

Sortie nature  

Rallumons les étoiles !  

Cette balade nocturne aura pour but d’échanger sur les impacts de la pollution lumineuse et de 

découvrir la biodiversité foisonnante aux lueurs de la lune.  

Heure de rendez-vous : 19h30  

Durée de l’animation : 02h00  

Fin de l’animation : 21h30  

Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  

Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale. 

Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation avant 12h00 par téléphone au 03 22 89 

63 96 ou par courriel ; reservation@cen-hautsdefrance.org  

Attention l’animation est réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur au moment 

où elle se déroule. Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-

France en partenariat avec le Syndicat Mixte du Sud Est de l’Escaut. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org
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Pas-de-Calais (62) 
  

Vendredi 28 octobre 2022 

Commune de Mont-Saint-Eloi (62144) 

Bois de la Loterie  

Sortie nature « Chouette, un hibou »  

Attirants, pour certains, inquiétants pour d’autres, les rapaces nocturnes sont entourés d’une voile 

de mystère qui ne nous laisse pas insensible. Découvrez le monde fascinant des chouettes et 

hiboux !  

Heure de rendez-vous : 17h00  

Durée de l’animation : 03h00  

Fin de l’animation : 20h00  

Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  

Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale. 

Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation avant 12h00 par téléphone au 03 22 89 

63 96 ou par courriel ; reservation@cen-hautsdefrance.org  

Attention l’animation est réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur au moment 

où elle se déroule. Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-

France en partenariat avec la communauté urbaine d’Arras.  

 

               

  
 

© CEN Franche-Comté 

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org
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PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR  
 

  Var (83) 
 
 

  

 
Compsoptera opacaria, espèce automnale aux ailes fuselées © René Celse 

 

Vendredi 21 octobre 2022 

Commune de La Croix-Valmer (83420)   

Cap Lardier  

Inventaire photographique des papillons de nuit du Cap Lardier   

Deuxième soirée consacrée à l’inventaire des hétérocères du Parc de Port-Cros (programme 

STOECHAS) sur les îles et les communes littorales d’adhésion du Parc. La fin de saison peut nous 

laisser espérer des espèces migratrices.    

Heure de rendez-vous : 18h00  

Durée de l’animation ; 04h00  

Fin de l’animation : 21h00 au plus tôt (ou plus si motivation).   

Lieu de rendez-vous : à l’entrée de la route forestière, devant la barrière interdisant l’accès au site 

protégé et début du sentier du littoral, La Croix-Valmer (83420) ; coordonnées GPS : 43.1837 ? 

6.6006  

Accès : suivre la D559 jusqu’au centre du village de la Croix-Valmer. Au rond-point prendre la 
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direction de la plage de Gigaro, plein sud sur 2 km puis tournez à gauche. Suivre le bord de mer 

jusqu’à l’extrême Est de la plage de Gigaro. La route forestière est dans le prolongement de la route 

du bord de mer. 

Nombre de personnes : 7 maximum – (ou plus selon le nombre de postes lumineux). Contacter 

l’organisateur. 

Difficulté : aucune  

Prévoir : eau en quantité suffisante, pique-nique, lampe frontale, appareil photo macro et flash, 

carnet de terrain.   

Réservation obligatoire : au 04 42 20 03 83 (siège du CEN PACA)  

Contact : René Celse  

Tél. 06 09 53 43 74  

Courriel : rene.celse@yahoo.fr  

Animation « Inventaire » proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur.  
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