FETE DE LA NATURE 2017
Animations proposées par le réseau des réserves naturelles

Intitulé animation

RN et site de l'animation

Type de RN

En kayak, à la découverte des grands voyageurs de Réserve Naturelle Nationale Etang de SaintRNN
la submangrove
Paul

A pied, à la découverte des pouvoirs cachés de la Réserve Naturelle Nationale Etang de SaintRNN
nature
Paul

Région

La Réunion

La Réunion

Département

974

974

Commune

Sain-Paul

Sain-Paul

24h de la Nature

Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon

RNR

Bourgogne Franche-Comté

Les super-pouvoirs des libellules

Réserve Naturelle Régionale des étangs de
Bonnelles

RNR

Île-de-France

78

Bonnelles

Découverte des oiseaux de la Réserve Naturelle
Régionale des Etangs de Belval-en-Argonne

Réserve Naturelle Régionale des Etangs de
Belval-en-Argonne

RNR

Grand-Est

51

Belval-enArgonne

Les ateliers de la forêt

Réserve Naturelle Nationale géologique de
Saucats - La Brède

RNN

NouvelleAquitaine

33

Saucats

A la découverte du monde extraordinaire des
oiseaux

21

Etaules

Organisateur / OG

Date de
l'animation

Thèmes

Type d'animation

Descriptif animation (mots clés: ex: balade, atelier,
expo…)

Public

Pendant près de deux heures en compagnie de deux éco-gardes vous allez
partir en kayak à la découverte des grands voyageurs de notre
submangrove. Quelles sont ces espèces migratrices ? Comment sont-elles
arrivées ? Ce sont-elles bien adaptées ? Vous saurez tout sur l’art du
Tous publics/Famille
voyage de nos belles espèces indigènes ! Ainsi vous comprendrez le
pouvoir de migration et de de colonisation de notre étang par des espèces
venus par leurs propres moyens (indigénation) ainsi que les différents
phénomènes de spéciations (allopatrique et sympatrique).

Régie RNN Etang de Saint-Paul 10/05/2017

Fleurs et arbres, Forêt,
Mare et étang, Mer et
littoral

Visite guidée

Régie RNN Etang de Saint-Paul 11 et 12/05/2017

Oiseaux, Insectes, Fleurs
et arbres, Forêt, Mare et
étang

La nature possède de nombreux pouvoirs cachés. Pendant une heure et
demie, en compagnie d’un éco-garde vous allez partir à la découverte de
Balade/Randonnée, Visite
ces super pouvoirs qui nous protègent au quotidien et qui participe à notre Tous publics/Famille
guidée
émerveillement. Ainsi, nous ferons découvrir le rôle essentiel des zones
humides pour nous protéger des catastrophes naturelles.
Comme tous les ans depuis 2015, La Réserve Naturelle Régionale du Val
Suzon propose sur 24h des animations pour faire découvrir la richesse de
sa biodiversité. Venez vous plonger la nuit au cœur du Val Suzon, laisser
aller votre imagination autour d'un feu pour écouter des contes... Au petit
matin, petits et grands pourront découvrir les chants des oiseaux et tout au
Tous publics/Famille
long de la journée, d'autres animations seront proposées pour tous les
âges : chasse aux papillons, balade avec un forestier, art et nature, etc.. La
journée se terminera par un marché des saveurs autour des producteurs
locaux.

Animation
originale

X

Lien hypertexte pour consulter la fiche de l'animation
sur le site de la Fête de la Nature

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-etang-de-saint-paul/en-kayak-a-la-decouverte-des-grandsvoyageurs-de-la-submangrove

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-etang-de-saint-paul/a-pied-a-la-decouverte-des-pouvoirscaches-de-la-nature

12 et 13/05/2017

Atelier/Jeu,
Oiseaux, Insectes, Autres Balade/Randonnée,
animaux, Fleurs et arbres, Conte/Spectacle,
Forêt, Multi-thèmes
Exposition, Pique-nique
collectif, Visite guidée

14/05/2017

Insectes, Mare et étang

Balade/Randonnée, Visite A la découverte des odonates, libellules et demoiselles, des créatures
guidée
étonnantes et méconnues.

Conservatoire d'espaces
naturels de ChampagneArdenne

17/05/2017

Oiseaux

Parcours libre

Profitez de la présence d'un guide pour observer librement les oiseaux de
la réserve naturelle depuis les observatoires. Jumelles et longues vues
Tous publics/Famille
seront à votre disposition pour favoriser l'observation.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conservatoiredespaces-naturels-de-champagne/decouverte-des-oiseaux-de-lareserve-naturelle-regionale-des-etangs-de-belval-en-argonne

Association RNG Saucats-La
Brède

17/05/2017

Mammifères, Oiseaux,
Insectes, Petites bêtes,
Forêt

Atelier/jeu

Venez jouer à l’enquêteur et découvrir la forêt en t'amusant : observe les
arbres, regarde dans les buissons, cherche les traces, gratte le sol ....

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellega-c-ologique-de-saucats-la/les-ateliers-de-la-foret

Oiseaux

Balade/Randonnée

En famille, partez à la découverte des facultés exceptionnelles des oiseaux
à s’adapter à leur milieu de vie. Les oiseaux ont su dans leur vie
quotidienne trouver les astuces pour exploiter toutes les richesses de la
nature. L’oiseau peut faire son nid tout au sommet d’un arbre ou le
Tous publics/Famille
construire flottant au dessus de l’eau…ou sous terre… Tant que la nature
sera riche et diversifiée, tous les oiseaux seront capables d’extraordinaires
prouesses …partons ensemble à leur découverte dans le parc du
Marquenterre…ils ont tant à nous apprendre.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/destination-baie-desomme/a-la-decouverte-du-monde-extraordinaire-des-oiseaux

ONF

X

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/onf/24h-de-la-nature

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelle-rac-gionale-val-et-coteau-de/les-super-pouvoirs-des-libellules

Tous publics/Famille

Réserve Naturelle Nationale de la Baie de
Somme

RNN

Hauts de France

80

Saint-Quentin-en- Syndicat mixte Baie de Somme
17/05/2017
Tourmont
Grand Littoral Picard

Photos en garrigue, garrigue en photos

Réserve Naturelle Régionale des gorges du
Gardon

RNR

L'Occitanie

30

Sanilhac-Sagriès

Conservatoire d'espaces
naturels de LanguedocRoussillon

17/05/2017

Insectes, Petites bêtes,
Autres animaux,
Campagne, Fleurs et
arbres, Forêt, Rivière,
Multi-thèmes

Balade/Randonnée

Ne parcourez plus la garrigue en mode « automatique » ! Tout en
découvrant des photographies originales existantes, vous apprendrez les
bases de l'indépendance en photographie pour regarder la garrigue d'un
nouvel œil.

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/rnr-des-gorges-dugardon/photos-en-garrigue-garrigue-en-photos

Super pouvoir des lichens - Tourbière des Dauges

Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière
des Dauges

RNN

NouvelleAquitaine

87

Saint-Léger-LaMontagne

Conservatoire d'espaces
naturels du Limousin

17/05/2017

Fleurs et arbres, Forêt

Visite guidée

Précurseurs de la conquête des surfaces terrestres, marqueurs de la
qualité des milieux naturels, capables de reviviscence exceptionnelle,
pouvant résister à des températures extrêmes de +70°c à -70°c. Venez
observer d’un peu plus près ces espèces remarquables qui ont tant de
choses à nous apprendre.

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conservatoiredespaces-naturels-du-limousin/super-pouvoir-des-lichens-tourbieredes-dauges

RNN

Auvergne Rhône-Alpes

38

Le Péage de
Roussillon

Association des Amis de l'île
de la Platière

17/05/2017

Multi-thèmes

Atelier/Jeu,
Balade/Randonnée

Jeu de piste enfant/famille sur les espaces naturels protégés de l'île de la
Platière pour découvrir la biodiversité et ses adaptations au milieu.

Tous publics/Famille

NouvelleAquitaine

87

Rochechouart

Syndicat Mixte Vienne Gorre

17/05/2017

Fleurs et arbres, Rivière,
Astronomie Géologie

Balade/Randonnée

Venez découvrir comment l'eau et les évènements cosmiques ont façonné
le paysage de Rochechouart. En empruntant le sentier de la Réserve
Tous publics/Famille
Naturelle Nationale de l'Astroblème de Rochechouart-Chassenon, vous
découvrirez les curiosités géologiques et botaniques du site.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/syndicat-mixte-viennegorre/rochechouart-un-paysage-faconne-par-la-nature

Rallye Nature : à la découverte des pouvoirs de la Réserve Naturelle Nationale de l'île de la
Nature
Platière

Rochechouart : un paysage façonné par la nature

Réserve Naturelle Nationale de l'astroblème
RNN
de Rochechouart-Chassenon

X

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/association-des-amisde-la-r-le-de-la-platiare/rallye-nature-a-la-decouverte-des-pouvoirs-dela-nature

Balade ornithologique sur la tourbière de La Basse Réserve Naturelle Régionale du Bas marais
Goulandière
tourbeux de la Basse Goulandière

RNR

Pays de la Loire

72

Parigné-L'Evêque

LPO Sarthe / Mairie de Parigne17/05/2017
l'Evêque

Oiseaux, Campagne, Forêt Balade/Randonnée

Venez observer l'étonnante variété des oiseaux dans le cadre de cet aprèsTous publics/Famille
midi familial.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/lpo-sarthe/baladeornithologique-sur-la-tourbiere-de-la-basse-goulandiere

Découverte de la flore de la réserve naturelle des Réserve Naturelle Nationale du Marais
marais d'Yves
d'Yves

RNN

NouvelleAquitaine

17

Yves

LPO France / CARO

17/05/2017

Fleurs et arbres

Visite guidée

Le monde végétal semble immobile et muet. Pourtant nombreux sont les
signaux qui, une fois interprétés nous conduisent vers un univers
floristique fait de raretés et d'adaptations surprenantes. A la découverte
des orchidées, iris, gentianes vipérines....

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/lpo-caro/decouvertede-la-flore-de-la-reserve-naturelle-des-marais-dyves

Réserve Naturelle Régionale de la Frayère
d'Alose

RNR

NouvelleAquitaine

47

Agen

Association Gestion RN
Frayère d'Alose

17, 18 et 19/05/2017 Poissons, Rivière

Visite guidée

Participation au suivi nocturne de la reproduction de la grande Alose. La
reproduction de la grande Alose, particulièrement singulière, est visuelle
et sonore, ce qui permet de réaliser des suivis de populations. Cette sortie Tous publics/Famille
permettra d'observer ces pontes, appelées "bulls", en participant au suivi
scientifique de l'espèce.

Réserve Naturelle Nationale de l'étang de la
Mazière

RNN

NouvelleAquitaine

47

Villeton

SEPANLOG

17, 18, 19, 20 et
21/05/2017

Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx RNN

NouvelleAquitaine

40

Labenne

Syndicat mixte des Milieux
Naturels

17, 20 et 21/05/2017

Le Monde de la Nuit

Réserve Naturelle Nationale de l'étang de la
Mazière

RNN

NouvelleAquitaine

47

Villeton

SEPANLOG

18/05/2017

Libellules et Demoiselles

Réserve Naturelle Nationale de l'étang de la
Mazière

RNN

NouvelleAquitaine

47

Villeton

SEPANLOG

18 et 19/05/2017

A la rencontre de la grande Alose

Visite de la Réserve Naturelle de l'étang de la
Mazière
ACCUEIL POSTE

Accompagnés d'un guide, découvrez les différents milieux de la réserve
naturelle (étang, prairies, gravière) et ses richesses par l'observation des
oiseaux.
Un garde naturaliste de la Réserve Naturelle vous attend, posté dans un
Rencontre/Conférence/Pr
Multi-thèmes
observatoire ou derrière une palissade, pour échanger et partager vos
ojection, Parcours libre
observations, au gré de votre visite.
Balade/Randonnée,
Découvrez le temps d'une soirée le monde fascinant des chauves-souris,
Mammifères
Rencontre/Conférence/Pr
leur biologie et apprenez à reconnaître les différentes espèces.
ojection
Insectes, Fleurs et arbres,
Accompagnés d'un guide, vous apprendrez à reconnaître les libellules en
Visite guidée
Mare et étang
découvrant leur diversité et leurs milieux de vie.
Oiseaux, Campagne, Mare
Visite guidée
et étang

FDLN2017 - RNF - Bilan des animations dans le réseau des RN

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellede-la-frayare-dalose/a-la-rencontre-de-la-grande-alose

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/sepanlog-ra-c-servenaturelle-de-la-c-tang-de-la/visite-de-la-reserve-naturelle-de-letang-dela-maziere

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/syndicat-mixte-degestion-des-milieux-naturels/accueil-poste

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/sepanlog-ra-c-servenaturelle-de-la-c-tang-de-la/le-monde-de-la-nuit

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/sepanlog-ra-c-servenaturelle-de-la-c-tang-de-la/libellules-et-demoiselles

FETE DE LA NATURE 2017
Animations proposées par le réseau des réserves naturelles

Intitulé animation

RN et site de l'animation

A la découverte de la grande Alose / réservé aux Réserve Naturelle Régionale de la Frayère
scolaires
d'Alose

Type de RN

Région

Département

RNR

NouvelleAquitaine

47

Commune

Organisateur / OG

Date de
l'animation

Agen

Parc Naturel Régional de
Guyane

18 et 19/05/2017

A la découverte des amphibiens des landes
girondines

Réserve Naturelle Nationale géologique de
Saucats - La Brède

RNN

NouvelleAquitaine

33

Saucats

Conservatoire d'espaces
naturels de ChampagneArdenne

19/05/2017

Les oiseaux, entre bois, champs et rivières

Réserve Naturelle Régionale des gorges du
Gardon

RNR

L'Occitanie

30

Sanilhac-Sagriès

Conservatoire d'espaces
naturels de LanguedocRoussillon

19/05/2017

Réserve Naturelle Nationale du Bagnas

RNN

L'Occitanie

34

Agde

Communauté
d'Agglomération Hérault
Méditerranée - ADENA

19/05/2017

Réserve Naturelle Nationale des marais de
Bruges

RNN

NouvelleAquitaine

33

Bruges

SEPANSO

19/05/2017

Réserve Naturelle Nationale du Lac de
Grand-Lieu

RNN

Pays de la Loire

44

Bouaye

SNPN

19/05/2017

Réserve Naturelle Régionale d'Aulon

RNR

L'Occitanie

65

Aulon

Association "la Frênette"

19/05/2017

De l'étang du Bagnas aux coulées du volcan du
Mont Saint-Loup, des habitants fascinants
Sortie en soirée dans le marais

Un soir au marais

L'Azuré, la Gentiane et la Fourmi

Soirée conférence sur l'anguille d'Europe

Ambiance nocturne aux Mardelles de Prémery

Réserve Naturelle Nationale du Courant
d'Huchet

Réserve Naturelle Régionale des Mardelles
de Prémery

RNN

Réserve Naturelle Nationale géologique de
Saucats - La Brède

Les prairies d'Huilly-sur-Seille, des milieux humides Réserve naturelle Nationale de la Truchèred'exception
Ratenelle

Les super-pouvoirs du marais

Réserve Naturelle Régionale Marais de Cré
sur Loir / La Flèche

À la découverte de la Réserve Naturelle Régionale Réserve Naturelle Régionale de la Côte de
de la Côte de l'Etang
l'Etang

40

Léon

Type d'animation

Descriptif animation (mots clés: ex: balade, atelier,
expo…)

En bord de Garonne, cette activité présentera la Réserve Naturelle, fera
découvrir la vie de la grande Alose, poisson migrateur emblématique de
Garonne, les difficultés qu'elle rencontre tout au long de son cycle
Poissons, Rivière
Atelier/Jeu, Visite guidée
biologique, ainsi que les espèces qui peuplent la Garonne. Répartis en
petits groupes, les enfants participeront à plusieurs ateliers tournants,
basés essentiellement sur des jeux.
Balade/Randonnée,
Après un diaporama présentant les amphibiens de la Gironde, nous
Reptiles et amphibiens
Rencontre/Conférence/Pr
partirons à leurs rencontres sur les landes humides de la Réserve Naturelle
ojection
Vous cheminerez entre massif boisé, plaine agricole et garrigue,
Oiseaux, Fleurs et arbres,
accompagnés d'un guide naturaliste qui vous fera découvrir la faune et la
Balade/Randonnée
Multi-thèmes
flore de ces habitats variés. L'apogée de votre parcours : l'observation
d'une colonie de Guêpiers d'Europe.
Mammifères, Oiseaux,
A l’occasion de la fête de la Nature 2017, venez découvrir deux sites
Balade/Randonnée, PiqueInsectes, Reptiles et
naturels protégés du Conservatoire du littoral : La Réserve naturelle
nique collectif, Visite
amphibiens, Mare et
nationale du Bagnas et le site Natura 2000 des carrières de Notre Dame de
guidée
étang
l’Agenouillade (mares de Baluffe).
La fin de journée est propice à l'observation des mammifères mais aussi de
Multi-thèmes
Balade/Randonnée
certains insectes et oiseaux.
Sortie découverte des marais bordant la Réserve naturelle nationale du Lac
de Grand-Lieu : découverte de la flore, de la faune et du fonctionnement
Fleurs et arbres, MultiBalade/Randonnée,
du lac de Grand-Lieu. Une dispositif de sciences participatives lié aux effets
thèmes
Sciences participatives
du changement climatique, l'observatoire des saisons, sera présenté à
cette occasion.
Venez découvrir les pouvoirs insoupçonnés d'une espèce de papillon
Rencontre/Conférence/Pr
Insectes, Petites bêtes
extraordinaire et menacée : l'Azuré des mouillères.
ojection

Public

Scolaire

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellede-la-frayare-dalose/a-la-decouverte-de-la-grande-alose-_-animationreservee-aux-scolaires

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellega-c-ologique-de-saucats-la/a-la-decouverte-des-amphibiens-deslandes-girondines

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/rnr-des-gorges-dugardon/les-oiseaux-entre-bois-champs-et-rivieres

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelledu-bagnas-adena/de-letang-du-bagnas-aux-coulees-du-volcan-du-montsaint-loup-des-habitants-fascinants

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/sepanso/sortie-ensoiree-dans-le-marais

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/snpn-ra-c-servenaturelle-nationale-du-lac-de/un-soir-au-marais

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/association-lafraanette-gestionnaire-de-la-ra-c/lazure-la-gentiane-et-la-fourmi

L'ouverture des courant landais sur l'océan est propice à la remontée de
nombreux poissons migrateurs amphialins. Le plus emblématique est
Rencontre/Conférence/Pr l'anguille qui est présente à tous ses stades de vie, de la civelle à l'anguille
Tous publics/Famille
ojection
argentée. Au cours de cette soirée, Benoît Dartau, responsable technique
de l'association migradour présentera le suivi de la population d'anguille
sur le bassin versant de l'étang de Soustons.

SIAG Réserve naturelle
19/05/2017
nationale du Courant d'Huchet

Poissons, Rivière

Balade/Randonnée

Laissez-vous guider à travers bois à la tombée de la nuit. Le long des
sentiers, imprégnez-vous de l'ambiance particulière de la forêt : ses
odeurs, ses chants, , ses bruissements... Si nous sommes chanceux, peutêtre aurons nous la chance de croiser en chemin quelques amphibiens en
quête d'une mare pour pondre leurs oeufs... ou autres animaux
nocturnes...

La Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de la Horre abrite une belle
diversité de milieux, boisements, roselières et plans d'eau qui permettent
l'accueil de nombreuses espèces végétales et animales typiques des zones Tous publics/Famille
humides. A l'occasion d'une promenade commentée au bord de l'étang,
venez découvrir la faune, la flore et les habitats de la réserve.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-du-courant-dhuchet/soiree-conference-sur-languille-deurope

58

Prémery

Office National des Forêts Prémery

19/05/2017

Grand-Est

10

Lentilles

Conservatoire d'espaces
naturels de ChampagneArdenne

20/05/2017

Oiseaux

Visite guidée

RNN

NouvelleAquitaine

33

Saucats

Association RNG Saucats-La
Brède

20/05/2017

Astronomie Géologie

Partagez avec nous un voyage dans le temps en découvrant l'histoire
Balade/Randonnée, Visite géologique de la Région il y a 20 millions d'années. La visite débute par
guidée
l'exposition de fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par une
balade, au coeur de la forêt, pour découvrir les musées à ciel ouvert

RNN

Bourgogne Franche-Comté

71

Huilly-sur-Seille

Conservatoire d'Espaces
Naturels de Bourgogne

20/05/2017

Fleurs et arbres, Multithèmes

Balade/Randonnée

Au cours d'une balade découverte de 4km, venez vous immerger dans un
vaste complexe de zones humides de la vallée de la Seille et appréhender Tous publics/Famille
la diversité floristique et la gestion conservatoire de ces milieux.

Fleurs et arbres, Multithèmes

Atelier/Jeu,
Balade/Randonnée,
Conte/Spectacle,
Geocaching

Venez découvrir les supers pouvoirs du marais de Cré sur Loir / La Flèche
au travers des prés et des haies. Une balade ombragée durant laquelle
vous pourrez participer au tressage d’un couloir végétal vivant, travailler
l’argile bleue du marais comme les potiers d’autrefois, ou bien encore vous
Tous publics/Famille
laisser conter de mystérieuses histoires à l’ombre d’un grand chêne. Nos
animateurs vous présenteront également les trésors d’ingéniosité que la
nature développe pour se reproduire, se régénérer, et se disséminer pour
toujours combler le moindre vide.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conservatoiredespaces-naturels-de-champagne/a-la-decouverte-de-la-reservenaturelle-regionale-de-la-cote-de-letang

RNR

Pays de la Loire

72

Cré-Sur-Loir

Grand-Est

10

Spoy

Les supers pouvoirs de la nature dans la Réserve
Réserve Naturelle Régionale des Pelouses et
Naturelle Régionale des Pelouses et bois de
RNR
bois de Villemoron
Villemoron

Grand-Est

52

Vals-des-Tilles

CPIE Vallée de la Sarthe et du
20/05/2017
Loir

Conservatoire d'espaces
naturels de ChampagneArdenne

Conservatoire d'espaces
naturels de ChampagneArdenne
Conservatoire d'espaces
naturels de ChampagneArdenne
Conservatoire d'espaces
naturels de LanguedocRoussillon

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/office-national-desforaats-pra-c-mery/ambiance-nocturne-aux-mardelles-de-premery

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conservatoiredespaces-naturels-de-champagne/a-la-decouverte-de-la-faune-et-de-laflore-de-la-reserve-naturelle-nationale-de-letang-de-la-horre

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellega-c-ologique-de-saucats-la/voyage-dans-le-passe

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conservatoiredespaces-naturels-de-bourgogne/les-prairies-dhuilly-sur-seille-desmilieux-humides-dexception

X

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/cpie-valla-c-e-de-lasarthe-et-du-loir/les-super-pouvoirs-du-marais

20/05/2017

Multi-thèmes

Visite guidée

Partez à la découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la Côte de
l'Etang située le long de la Voie Romaine qui reliait autrefois Troyes à Barsur-Aube. Au programme : pelouse sèche, flore et faune typiques des
coteaux du Barsuraubois. Le mois de mai est idéal pour découvrir, entre
Tous publics/Famille
autres, près d'une dizaine d'espèces d'orchidées en pleine floraison. Le
sommet du site offre un point de vue remarquable sur le village, la vallée
du Landion et le vignoble de Champagne.

20/05/2017

Multi-thèmes

Visite guidée

Venez découvrir les stratégies mises au point par certaines plantes et
insectes pour survivre dans la nature.

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conservatoiredespaces-naturels-de-champagne/les-supers-pouvoirs-de-la-nature

20/05/2017

Oiseaux

Visite guidée

Venez découvrir les richesses de la Réserve Naturelle et notamment
observer les oiseaux et les paysages !

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conservatoiredespaces-naturels-de-champagne/decouverte-de-la-reserve-naturelleregionale-des-etangs-de-belval-en-argonne

20/05/2017

Insectes

Balade/Randonnée

Vous voulez mieux connaître et comprendre les petites bêtes qui vous
entourent ? Venez participer à cette balade guidée par un entomologiste.

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/rnr-des-gorges-dugardon/a-la-decouverte-des-insectes

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/lpo-coordinationauvergne-rhane-alpes/les-super-pouvoirs-des-chauves-souris

Découverte de la Réserve Naturelle Régionale des Réserve Naturelle Régionale des Etangs de
Étangs de Belval-en-Argonne
Belval-en-Argonne

RNR

Grand-Est

51

Belval-enArgonne

Réserve Naturelle Régionale des gorges du
Gardon

RNR

L'Occitanie

30

Sanilhac-Sagriès

Les super pouvoirs des chauves-souris !

Réserve Naturelle Régionale du Pont des
pierres

RNR

Auvergne Rhône-Alpes

1

Montanges

LPO coordination Auvergne
Rhône-Alpes

20/05/2017

Mammifères

Atelier/Jeu,
Venez découvrir les supers pouvoirs des chauves-souris à la réserve
Balade/Randonnée, Piquenaturelle régionale du Pont des pierres !
nique collectif

A tire d'ailes... les Vautours en Vercors

Réserve Naturelle Nationale des Hauts
Plateaux du Vercors

RNN

Auvergne Rhône-Alpes

26

TreschenuCreyers

CPIE Vercors

20/05/2017

Oiseaux, Montagne

Quatre espèces de vautours sont présentes dans le Vercors et plus
Atelier/Jeu,
particulièrement dans la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors.
Balade/Randonnée,
Tous publics/Famille
Nous vous invitons à nous rejoindre pour une journée dédiée à
Exposition, Parcours libre
l'observation et à la connaissance de ces différentes espèces à Archiane.

Réserve Naturelle Nationale des marais de
Bruges

RNN

NouvelleAquitaine

33

Bruges

SEPANSO

20/05/2017

Fleurs et arbres

Visite guidée

Découverte de la flore du marais

Lien hypertexte pour consulter la fiche de l'animation
sur le site de la Fête de la Nature

Bourgogne Franche-Comté

RNR

RNR

A la découverte des insectes

Animation
originale

Mammifères, Oiseaux,
Insectes, Petites bêtes,
Reptiles et amphibiens,
Forêt, Mare et étang

À la découverte de la faune et de la flore de la Réserve Naturelle Nationale de l'Étang de la
RNN
Réserve Naturelle Nationale de l'Étang de la Horre Horre

Voyage dans le passé

NouvelleAquitaine

Thèmes

FDLN2017 - RNF - Bilan des animations dans le réseau des RN

Une balade en compagnie de Sophie Vertes Zambettakis du Conservatoire
Tous publics/Famille
Botanique Nationale Sud Atlantique pour découvrir la flore du marais.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/cpie-vercors/a-tiredailes-les-vautours-en-vercors

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/sepanso/decouvertede-la-flore-du-marais

FETE DE LA NATURE 2017
Animations proposées par le réseau des réserves naturelles

Intitulé animation

Le Cap Romain, réserve naturelle nationale

A la découverte de la grande Alose

Piafs de Loire et compagnie

La Nature sort de sa réserve! 2e édition

RN et site de l'animation

Les supers héros de la réserve naturelle de la
Sangsurière et de l'Adriennerie

Région

Département

Commune

Organisateur / OG

Date de
l'animation

Visite guidée

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellede-la-frayare-dalose/a-la-decouverte-de-la-grande-alose-1

Oiseaux, Rivière

Visite guidée

Un garde de la réserve naturelle vous accueille pour vous faire découvrir,
observer et écouter les oiseaux de bord de Loire ou pour échanger sur le
fleuve et les actualités du site. N'hésitez pas à venir partager vos
connaissances ou poser vos questions.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelledu-val-de-loire-cen-bourgogne/piafs-de-loire-et-compagnie

PNR du Vexin Français / mairie
20/05/2017
de Limay

Mammifères, Oiseaux,
Insectes, Petites bêtes,
Reptiles et amphibiens,
Mare et étang,
Astronomie Géologie

Atelier/Jeu,
Balades express à la découverte des supers pouvoirs des plantes, animaux,
Balade/Randonnée, Piqueroches et fossiles de la réserve naturelle. Ateliers créatifs autour des super- Tous publics/Famille
nique collectif, Visite
héros de la nature. Pique-nique géant.
guidée

Le Péage de
Roussillon

Association des Amis de l'île
de la Platière

20/05/2017

Multi-thèmes

Parcours libre, Visite
guidée

38

Le Péage de
Roussillon

Association des Amis de l'île
de la Platière

20/05/2017

Multi-thèmes

50

Doville

PNR des Marais du Cotentin et
20/05/2017
du Bessin

Bourgogne Franche-Comté

58

Pouilly-sur-Loire

Conservatoire d'Espaces
Naturels de Bourgogne Conservatoire d'Espaces
Naturels de Centre-Val de
Loire

20/05/2017

RNR

Île-de-France

78

Limay

RNN

Auvergne Rhône-Alpes

38

Réserve Naturelle Nationale de l'île de la
Platière

RNN

Auvergne Rhône-Alpes

Réserve Naturelle Nationale de la
Sangsurière et de l'Adriennerie

RNN

Normandie

Réserve Naturelle Régionale du site
géologique de Limay

Lien hypertexte pour consulter la fiche de l'animation
sur le site de la Fête de la Nature

Poissons, Rivière

20/05/2017

RNN

Animation
originale

En bord de Garonne, une visite commentée de la Réserve Naturelle, fera
découvrir la spécificité de ce site, la vie de la grande Alose, poisson
migrateur emblématique de Garonne, les difficultés qu'elle rencontre tout
Tous publics/Famille
au long de son cycle biologique, ainsi que les espèces qui peuplent la
Garonne. Des petits jeux pourront également être proposés aux plus
jeunes !

Agen

Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire

Public

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/apgn/le-cap-romainreserve-naturelle-nationale

47

RNR

NouvelleAquitaine

Descriptif animation (mots clés: ex: balade, atelier,
expo…)

Tous publics/Famille

Association Gestion RN
Frayère d'Alose

Réserve Naturelle Régionale de la Frayère
d'Alose

Type d'animation

Invitation à la découverte des réserves naturelles et de leur patrimoine à
travers l'exemple du Cap Romain. Ce site à caractère géologique a la
particularité d'être situé en milieu marin et témoigne des changements
climatiques du passé. Visites recommandées à marée basse !

APGN

Normandie

Thèmes

Visite guidée

Saint-Aubin-surMer

Réserve Naturelle Régionale des Falaises du
RNN
Cap-Romain

Maraudage commentée : découverte des milieux Réserve Naturelle Nationale de l'île de la
naturels de l'île de la Platière
Platière

Restauration écologique : le pouvoir de
renaissance de la nature

Type de RN

14

20/05/2017

Mer et littoral,
Astronomie Géologie

Insectes, Petites bêtes,
Reptiles et amphibiens,
Fleurs et arbres, Mare et
étang, Multi-thèmes

Tous publics/Famille

Balade sur les sentiers balisés des espaces naturels protégés de l'île de la
Platière. Nous partirons à la découverte de la plaine alluviale du Rhône
Tous publics/Famille
pour avoir un aperçu de la richesse de la biodiversité de ce territoire
particulier.
Visite commentée sur un des plus grands chantiers de restauration
Balade/Randonnée, Visite écologique du Rhône terminé en mars 2017. Venez découvrir comment on
Tous publics/Famille
guidée
peut essayer de refaire naître un fleuve et observer les premiers signes de
sa renaissance !

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelle-rac-gionale-du-site-ga-c/la-nature-sort-de-sa-reserve-2e-edition

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/association-des-amisde-la-r-le-de-la-platiare/maraudage-commentee-decouverte-desmilieux-naturels-de-lile-de-la-platiere
http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/association-des-amisde-la-r-le-de-la-platiare/restauration-ecologique-le-pouvoir-derenaissance-de-la-nature

Atelier/Jeu,
Balade/Randonnée,
Exposition, Portes
ouvertes, Visite guidée

A la découverte des super héros de la réserve naturelle de la Sangsurière.
Pas de masque, ni de laser mais des stratégies d'adaptation bien
Tous publics/Famille
singulières et adaptées au milieu naturel !

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-de-la-sangsuriare/les-supers-heros-de-la-reserve-naturellede-la-sangsuriere-et-de-ladriennerie

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/maison-delestuaire/clac-clac-clac-les-cigognes-sont-de-retour

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conseil-ga-c-na-c-raldes-pyra-c-na-c-es/les-chauves-souris-petites-betes-du-milieusouterrain

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/maison-dumarais/fete-de-la-nature-2017

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/maison-du-marais/ala-decouverte-des-amphibiens-du-marais

Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de
RNN
la Seine

Normandie

76

Sandouville

Maison de l'estuaire

20/05/2017

Oiseaux

Visite guidée

Plus d’une quarantaine de couples de cigognes ont réinvesti leurs nids
dans la Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine et profitent du gardemanger qu’offrent les prairies humides. Equipés d’une longue-vue et
Tous publics/Famille
accompagnés d’un animateur de la Maison de l’Estuaire, venez assister en
famille au spectacle de la vie de ces pensionnaires de marque et découvrir
les actions menées pour les protéger.

Réserve Naturelle Régionale de Nyer

RNR

L'Occitanie

66

Villefranche-deConflent

Conseil départemental des
Pyrénées-Orientales

20/05/2017

Mammifères

Balade/Randonnée

Balade spéléologique à la découverte du monde fascinant des chauvessouris

Les plantes du marais, entre rareté et beauté

Réserve Naturelle Nationale du Marais de
Lavours

RNN

Auvergne Rhône-Alpes

1

Lavours

Maison du Marais

20/05/2017

Fleurs et arbres

Balade/Randonnée

A la découverte des amphibiens du marais

Réserve Naturelle Nationale du Marais de
Lavours

RNN

Auvergne Rhône-Alpes

1

Ceyzerieu

Maison du Marais

20/05/2017

Reptiles et amphibiens

Balade/Randonnée

RNR

Auvergne Rhône-Alpes

73

Novalaise

Fédération des associations de
protection du lac
20/05/2017
d'Aiguebelette (FAPLA)

NouvelleAquitaine

17

La Gripperie-SaintLPO/CARO
Symphorien

20/05/2017

Insectes, Fleurs et arbres

Visite guidée

NouvelleAquitaine

17

La Gripperie-SaintLPO/CARO
Symphorien

20/05/2017

Insectes, Fleurs et arbres

Visite guidée

Réserve Naturelle Nationale
20 et 21/05/2017
des Terres australes françaises

Mammifères, Oiseaux,
Insectes, Petites bêtes,
Poissons, Reptiles et
amphibiens, Autres
animaux, Fleurs et arbres,
Mer et littoral, Montagne,
Rivière

Chaque année, les districts austraux célèbrent la Fête de la Nature. Le chef
de district et les agents de la réserve naturelle de chaque district (Crozet,
Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam) organisent une journée de fête sur le
Balade/Randonnée,
thème de la biodiversité, de sa préservation et de l’évolution des
Concours,
consciences en matière d’environnement. Cette journée qui met à
Tous publics/Famille,
Rencontre/Conférence/Pr
l'honneur la réserve naturelle des Terres australes françaises, se traduit
Public spécifique
ojection, Pique-nique
par des activités participatives, conviviales et en plein air. Cette année, cet
collectif
événement est aussi l'occasion de porter à la connaissance du public la
candidature de la réserve naturelle à la Liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelledes-terres-australes/fete-de-la-nature-2017-dans-les-districts-austraux

Clac, clac, clac, les cigognes sont de retour !

Les super-pouvoirs des chauves-souris

Des supers pouvoirs de la nature : de la fleur au
miel

Réserve Natutrelle Régionales du Lac
d'Aiguebelette

Sortie " Découverte des reptiles à la réserve de la
Réserve Naturelle Régionale de la Massonne RNR
Massonne"

Découverte des Papillons à la réserve de la
Massonne

Réserve Naturelle Régionale de la Massonne RNR

Insectes, Autres animaux, Atelier/Jeu, Exposition,
Campagne, Jardin, Fleurs Portes ouvertes, Visite
et arbres
guidée

Le marais de Lavours est l'un des derniers grands marais d'Europe de
l'Ouest. La flore qui le compose est très caractéristique et certaines
espèces particulièrement rares. Partez avec un membre de la réserve
naturelle à la découverte des espèces les plus emblématiques et les plus
belles du marais !
Un animateur de la Maison du marais vous emmène dans le marais à la
recherche de ses habitants à la peau nue : grenouilles agiles, rieuses,
crapauds communs, ou encore le rare sonneur à ventre jaune seront
sûrement au rendez-vous. L'occasion également d'observer leurs proches
cousins les reptiles !

Devant le musée et à l'intérieur, nous présenterons un atelier pédagogique
intitulé " de la fleur au miel "... A l'aide des personnes ressources
scientifique, animateur nature local , apiculteur, tous bénévoles, nous
Tous publics/Famille
accueillons tous les publics pour faire (re)découvrir le principe des insectes
polénisateurs de nos prairies et arbres fruitiers... La visite de l'ensemble du
musée sera gratuite à cette occasion.
La richesse de cet espace classé et de ses habitants singuliers vous sera
dévoilé lors de cette sortie ou les reptiles seront notament à l'honneur :
cistude, lézards, couleuvres...
Le site de la réserve est considéré comme le plus riche de PoitouCharentes pour sa flore avec pas moins de 600 plantes recensées. Et les
papillons ne s'y trompent pas puisqu'ils peuplent en abondance ce lieu
remarquable. En compagnie d'un guide, vous en découvrirez toute la
biodiversité.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/federation-desassociations-de-protection-du-lac/de-la-fleur-au-miel

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/lpo-caro/sortiedecouverte-des-reptiles-a-la-reserve-de-la-massonne

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/lpo-caro/sortiedecouverte-des-papillons-a-la-reserve-de-la-massonne

Réserve Naturelle Nationale des Terres
australes françaises

RNN

L'atipa, le poisson à la double respiration

Réserve Naturelle Nationale des Marais de
Kaw-Roura

RNN

Guyane

973

Régina-Kaw

Parc Naturel Régional de
Guyane

20 et 21/05/2017

Poissons

Découverte de ce poissons hors du commun, l'Atipa bosco (Hoplosternum
Balade/Randonnée,
littorale) capable de respirer à l'air libre comme dans l'eau grâce à un
Rencontre/Conférence/Pr
Tous publics/Famille
système hors du commun de respiration proche d'une respiration
ojection, Visite guidée
pulmonaire et muni d'une véritable carapace extérieure.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-de-kaw-roura/latipa-le-poisson-a-la-double-respiration

L'Hoazin huppé, le seul oiseau folivore au monde !

Réserve Naturelle Nationale des Marais de
Kaw-Roura

RNN

Guyane

973

Régina-Kaw

Parc Naturel Régional de
Guyane

20 et 21/05/2017

Oiseaux

L'Hoazin huppé (Opisthocomus hoazin) est connu pour être le seul oiseau
Balade/Randonnée,
folivore au monde, c'est à dire qu'il mange des feuilles et pas n'importe
Rencontre/Conférence/Pr lesquelles ! Grâce à un système digestif proche de celui des ruminants, il Tous publics/Famille
ojection, Visite guidée
est capable de digérer les feuilles de Moucou-moucou (Montrichardia sp.)
de la famille des Aracées connu pour être toxiques.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-de-kaw-roura/lhoazin-huppe-le-seul-oiseau-folivore-aumonde

Fête de la Nature 2017 dans les districts austraux
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FETE DE LA NATURE 2017
Animations proposées par le réseau des réserves naturelles

Intitulé animation

RN et site de l'animation

Type de RN

Région

Département

Commune

Organisateur / OG

Date de
l'animation

Thèmes

Type d'animation
Atelier/Jeu,
Balade/Randonnée,
Rencontre/Conférence/Pr
ojection, Conte/Spectacle,
Visite guidée

Réserve Naturelle Régionale des Coteaux du
RNR
Pont Barré

Pays de la Loire

49

Beaulieu-surLayon

LPO Anjou

20 et 21/05/2017

Multi-thèmes

Réserve Naturelle Régionale du Lac de
Grand-lieu

RNR

Pays de la Loire

44

La Chevrolière

Observatoire Ornithologique
du Lac de Grandlieu

20 et 21/05/2017

Oiseaux

Envol dans le monde des oiseaux

Réserve Naturelle Nationale des Ramières

RNN

Auvergne Rhône-Alpes

26

Allex

Département de la Drôme,
collectivités et associations
partenaires

20 et 21/05/2017

Oiseaux

Et si on copiait la nature !

Réserve Naturelle Nationale de la Baie de
Somme

RNN

Hauts de France

80

Destination Baie de Somme Saint-Quentin-enSyndicat mixte Baie de Somme 20 et 21/05/2017
Tourmont
Grand Littoral Picard

Les supers-pouvoirs de la Nature aux Marais du
Vigueirat

Réserve Naturelle Nationale des Marais du
Vigueirat

RNN

Provence-Alpes13
Côte d'Azur

Mas-Thibert

Amis des Marais du Vigueirat

20 et 21/05/2017

Multi-thèmes

Réserve Naturelle Régionale de SainteLucie

RNN

L'Occitanie

11

Port-la-Nouvelle

PNR de la Narbonnaise en
Méditerranée

20 et 21/05/2017

Multi-thèmes

Réserve Naturelle Nationale des Marais de
Kaw-Roura

RNN

Guyane

973

Régina-Kaw

Parc Naturel Régional de
Guyane

20 et 21/05/2017

Multi-thèmes

RN d'Ile-de-France

RNN / RNR

Île-de-France

75

Paris

Muséum national d'Histoire
naturelle

20 et 21/05/2017

Multi-thèmes

NouvelleAquitaine

17

La Gripperie-SaintLPO/CARO
Symphorien

20 et 21/05/2017

Oiseaux, Insectes, Reptiles
et amphibiens, Mare et
Parcours libre
étang, Multi-thèmes

NouvelleAquitaine

17

Les-Portes-en-Ré LPO - Maison du Fiers

20 et 21/05/2017

Oiseaux, Forêt, Mer et
littoral

C'est la Fête sur les coteaux !

Observatoire Ornithologique du Lac de Grandlieu

[ENS]emble, Fêtons la nature

Le marais de Kaw, un site exceptionnel aux
multiples services rendus

Le Village de la nature

Découverte de la réserve naturelle régionale de la
Réserve Naturelle Régionale de la Massonne RNR
Massonne
Je fais l'inventaire des oiseaux de la Réserve
Naturelle et de l'Ile de Ré à vélo

A pied, à la recherche des super pouvoirs de
l'Etang Saint-Paul

Découverte de la Réserve naturelle régionale de
l'Etang de Chourroumillas (Xurrumilatx)

Réserve Naturelle Nationale de Lileau des
Niges

RNN

Public

La LPO Anjou organise la Fête de la Nature sur Réserve Naturelle Régionale
des Coteaux du Pont Barré ! Au programme, sorties naturalistes, balades
Tous publics/Famille
en calèches, vente de produits locaux etc. Avec tant d'éléments réunis,
vous ne pouvez que passer un bon week-end !

A seulement 15 km au sud de nantes, à Passay, Venez découvrir
Balade/Randonnée, Visite l'incroyable richesse ornithologique du Lac de Grandlieu. Un guide vous
Tous publics/Famille
guidée
amenera dans un observatoire équipé d'optiques pour observer l'avifaune
dans de très bonnes conditions.
Atelier/Jeu,
Balade/Randonnée,
A la découverte des oiseaux de la Réserve Naturelle Nationale des
Tous publics/Famille
Exposition, Parcours libre, Ramières
Visite guidée

Oiseaux, Insectes, Petites
Balade/Randonnée
bêtes, Mer et littoral

Sortie sur le thème du bio-mimétisme, observer la nature pour
comprendre notre monde. Observation du Martin-pêcheur, qui a inspiré le
Tous publics/Famille
train à haute vitesse du Shinkansen au Japon, du travail de tissage de
l'araignée ou encore les oiseaux avec leur plumage de camouflage...

Atelier/Jeu,
Balade/Randonnée,
A l’occasion de la Fête de la Nature, les Marais du Vigueirat vous invitent à
Conte/Spectacle, Parcours découvrir les « Supers pouvoirs de la nature » dans un espace naturel
libre, Portes ouvertes,
protégé.
Visite guidée
Pour profiter pleinement des richesses naturelles de l’Aude et de
l’explosion de la biodiversité printanière (faune et flore), l’édition 2017 du
Atelier/Jeu,
programme [ENS]emble propose, dans le cadre de la Fête de la Nature, 15
Balade/Randonnée
rendez-vous sur le territoire de la Narbonnaise dont 5 sur la Réserve
Naturelle Régionale de Ste-Lucie.
D'une surface de plus de 80 000 ha, la plaine de Kaw est composée d'une
mosaïque de diverses milieux (savane inondées, marais, forêt
marécageuse et mangrove). Drainée par les rivières de Kaw et Angélique,
Balade/Randonnée, Visite
ce site exceptionnel possède des dynamiques hydraulique et côtière
guidée
importantes, facteurs qui font que ce site, en plus de posséder une
importante biodiversité, est en perpétuelle évolution, et ce, au rythme des
saisons
Les acteurs de la protection de la nature institutionnels et associatifs se
retrouvent au sein du Village de la nature du Jardin des Plantes. Un weekAtelier/Jeu
end d'animations pour tous à la rencontre d'une nature insoupçonnée où il
s'agira de présenter les super-pouvoirs de la nature. Une vingtaine
d'activités gratuites.

Balade/Randonnée

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/observatoireornithologique-du-lac-de-grandlieu/observatoire-ornithologique-du-lacde-grandlieu
http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/da-c-partement-de-ladrame/envol-dans-le-monde-des-oiseaux

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/destination-baie-desomme/et-si-on-copiait-la-nature

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/pnr-de-la-narbonnaiseen-ma-c-diterrana-c-e/ens-emble-fetons-la-nature

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-de-kaw-roura/le-marais-de-kaw-un-site-exceptionnel-auxmultiples-services-rendus

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/musa-c-um-nationaldhistoire-naturelle/le-village-de-la-nature

En empruntant le sentier d'interprétation, vous découvrirez la mosaïque
de milieux qui compose cet espace naturel remarquable ainsi que sa
richesse floristique et faunistique.

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/lpo-caro/decouvertede-la-reserve-naturelle-de-la-massonne

Partez à vélo avec un animateur LPO pour observer un maximum
d'espèces d'oiseaux dans la journée !

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/lpo-maison-du-fier/jefais-linventaire-des-oiseaux-de-la-reserve-naturelle-et-de-lile-de-re-avelo

Dans le cadre de la journée mondiale de la biodiversité et de la fête de la
nature, pendant près de 2h00 en compagnie d'un écogarde animateur,
partez à la recherche des super pouvoirs de la plus grande zone humide
Tous publics/Famille
des Mascareignes ! Quels sont les pouvoirs des zones humides ? Comment
nous protègent-ils ? Vous saurez tout lors de cette balade familiale entre
terre et mer !

974

Sain-Paul

Régie RNN Etang de Saint-Paul 21/05/2017

Réserve Naturelle régionale de l'Etang de
Chourroumilla

NouvelleAquitaine

64

Arcangues

Conservatoire d'espaces
naturels d'Aquitaine

21/05/2017

Multi-thèmes

Découverte de la Réserve naturelle régionale de l'Etang de Chourroumillas,
Balade/Randonnée, Visite
de ses milieux et de la faune qu’elle accueille, évocation du rôle du site à Tous publics/Famille
guidée
l’échelle locale et des actions mises en œuvre pour sa gestion.

Île-de-France

95

Chérence

Parc naturel régional Vexin
français

21/05/2017

Oiseaux, Petites bêtes,
Reptiles et amphibiens,
Rivière

Les super héros de la nature sur la réserve naturelle nationale des coteaux
Balade/Randonnée, Visite
de la Seine. Découverte de la faune et de la flore d’un milieu naturel
Tous publics/Famille
guidée
exceptionnel.

RNN

Bourgogne Franche-Comté

58

Pouilly-sur-Loire

Conservatoire d'Espaces
Naturels de Bourgogne Conservatoire d'Espaces
Naturels de Centre-Val de
Loire

21/05/2017

Multi-thèmes

Amateurs de belles images et de nature, voilà une occasion originale de
Atelier/Jeu,
découvrir et faire découvrir les bords de Loire. Venez avec votre appareil
Rencontre/Conférence/Pr photo, puis suivez le garde de la réserve naturelle et profitez des conseils Tous publics/Famille
ojection, Visite guidée
avisés d'un membre du club photo pour prendre vos plus beaux clichés de
plantes ou d'animaux.

RNN

NouvelleAquitaine

33

Bruges

SEPANSO

21/05/2017

Multi-thèmes

Visite guidée

Visite guidée de la réserve naturelle des marais de Réserve Naturelle Nationale des marais de
Bruges
Bruges

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/lpo-anjou/cest-la-fetesur-les-coteaux

Tous publics/Famille

La Réunion

Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire

Lien hypertexte pour consulter la fiche de l'animation
sur le site de la Fête de la Nature

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/amis-des-marais-duvigueirat/les-supers-pouvoirs-de-la-nature-aux-marais-du-vigueirat

Réserve Naturelle Nationale Etang de SaintRNN
Paul

RNR

Animation
originale

Tous publics/Famille

Oiseaux, Insectes, Petites
bêtes, Mare et étang, Mer Visite guidée
et littoral

Fête de la nature au Parc naturel régional du Vexin Réserve Naturelle Nationale des Coteaux de
RNN
français
la Seine

Balade photo sur la réserve naturelle

Descriptif animation (mots clés: ex: balade, atelier,
expo…)

Une balade pour découvrir la faune et la flore du marais mais aussi son
histoire et les missions d'une réserve

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-etang-de-saint-paul/a-pied-a-la-recherche-des-superpouvoirs-de-letang-saint-paul
http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conservatoiredespaces-naturels-daquitaine-cen/sortie-nature-decouverte-de-lareserve-naturelle-regionale-de-l2019etang-de-chourroumillasxurrumilatx-64200-arcangues
http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/parc-naturel-ra-cgional-vexin-franassais/fete-de-la-nature-au-parc-naturel-regional-duvexin-fancais-1

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelledu-val-de-loire-cen-bourgogne/balade-photo-sur-la-reserve-naturelle

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/sepanso/visite-guideede-la-reserve-naturelle-des-marais-de-bruges

Les super-pouvoirs des plantes du bord de mer

Réserve Naturelle Nationale des Septs Iles

RNN

Bretagne

22

Pleumeur-Bodou LPO France

21/05/2017

Fleurs et arbres, Mer et
littoral

Elles s'appellent criste marine, plantain corne de cerf, spergulaire des
rochers, liseron soldanelle, glaucière jaune. Mais comment font-elles pour
Balade/Randonnée, Visite
vivre à la limite de la terre et de la mer ? Dans un sol pauvre, dans un air
Tous publics/Famille
guidée
chargé de sel. Contre vents et marées. Là est toute la question de leur
super-pouvoirs !

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ile-grande-lpo-fr/lessuper-pouvoirs-des-plantes-du-bord-de-mer

Sortie nature à la réserve naturelle régionale de
Sainte-Assise

Réserve Naturelle Régionale des Bruyères
de Sainte-Assise

RNR

Île-de-France

77

Cesson

21/05/2017

Mammifères, Oiseaux,
Insectes, Petites bêtes,
Mare et étang, Rivière,
Multi-thèmes

A l'occasion de la Fête de la Nature, découvrez les supers pouvoirs de la
Balade/Randonnée, Visite
faune et la flore de la Réserve de Sainte-Assise. Au programme : origine,
guidée
évolution, anecdotes et observation des espèces !

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ligue-pour-laprotection-des-oiseaux-dale-de/sortie-nature-a-la-reserve-naturelleregionale-de-sainte-assise-77

85

Saint-Denis-duPayré

LPO France

Rochechouart

Communauté de Communes
de la Porte océane du
Limousin

Ouverture de la réserve naturelle "Michel
Brosselin" de Saint-Denis-du-Payré

Réserve Naturelle Nationale du Marais
communal de Saint-Denis-du-Payré - "Michel RNN
Brosselin"

A la découverte de l’astroblème de Rochechouart- Réserve Naturelle Nationale de l'astroblème
RNN
Chassenon
de Rochechouart-Chassenon

Pays de la Loire

NouvelleAquitaine

87

LPO Île-de-France

21/05/2017

21/05/2017

Oiseaux

Astronomie Géologie,
Multi-thèmes

Tous publics/Famille,
Jeunes non
accompagnés

Visite guidée

A l'occasion de la Fête de la nature et de la Fête de la cigogne, la réserve
naturelle sera ouverte par la LPO Vendée. Environ 140 espèces d'oiseaux
sont recensées chaque année sur la réserve naturelle : échasse blanche,
Tous publics/Famille
chevalier gambette, barge à queue noire, spatule blanche, vanneau huppé,
sarcelle d'hiver, canard siffleur.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellede-st-denis-du-payra-c-lpo/ouverture-de-la-reserve-naturelle-michelbrosselin-de-saint-denis-du-payre

Balade/Randonnée

La Réserve Naturelle Nationale de l'astroblème de RochechouartChassenon, c’est un site unique en France : un cratère d'impact
météoritique, logé aux confins de la Charente et de la Haute-Vienne.
Venez découvrir comment un évènement cosmique a façonné toute une Tous publics/Famille
région : son paysage, ses roches … En complément, une intervention sur un
exemple de réhabilitation d'un site géologique naturel en vue de sa
valorisation.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-de-lastroblame-de/a-la-decouverte-de-l2019astrobleme-derochechouart-chassenon

FDLN2017 - RNF - Bilan des animations dans le réseau des RN

FETE DE LA NATURE 2017
Animations proposées par le réseau des réserves naturelles

Intitulé animation

RN et site de l'animation

Type de RN

Région

Département

Commune

Organisateur / OG

Date de
l'animation

Thèmes

Type d'animation

Descriptif animation (mots clés: ex: balade, atelier,
expo…)

Public

Animation
originale

Réserve Naturelle Nationale marine de
Cerbère-Banyuls

RNN

L'Occitanie

66

Banyuls-sur-Mer

Conseil Départemental des
Pyrénées-Orientales

21/05/2017

Poissons, Mer et littoral

Réserve Naturelle Nationale de l'Etang des
Landes

RNN

NouvelleAquitaine

23

Lussat

Conseil Départemental de la
Creuse

21/05/2017

Atelier/Jeu,
Activités variées à partager en famille ou entre amis : sorties libellule,
Oiseaux, Insectes, Fleurs
Rencontre/Conférence/Pr observation des oiseaux, atelier papier recyclé, découverte de la
et arbres, Mare et étang,
ojection, Pique-nique
phytoépuraiton et des plantes médicinales, conférence, espace lecture
Multi-thèmes
collectif, Visite guidée
animé par la Médiathèque…

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conseil-da-cpartemental-de-la-creuse/les-super-pouvoirs-de-la-nature

Réserve Naturelle Nationale de MoëzeOléron

RNN

NouvelleAquitaine

17

Saint-Froult

LPO France

21/05/2017

Oiseaux, Petites bêtes,
Reptiles et amphibiens,
Mer et littoral

Balade/Randonnée

Au printemps, la nature explose de ses couleurs, de ses sons; venez
découvrir les supers-pouvoirs de ce qui nous entoure.

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-de-moa-ze-ola-c-ron/fete-de-la-nature-a-la-reserve

Réserve Naturelle Nationale du Marais
communal de Saint-Denis-du-Payré - "Michel RNN
Brosselin"

Pays de la Loire

85

Saint-Denis-duPayré

LPO France

21/05/2017

Oiseaux

Visite guidée

Le village de Saint-Denis-du-Payré est connu pour sa population de
cigognes blanches : 29 nids cette année. A l'occasion de la Fête de la
nature et de la Fête de la cigogne, un point d'observation des cigognes est Tous publics/Famille
organisé par la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré dans les bois des
Marzelles.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellede-st-denis-du-payra-c-lpo/point-dobservation-cigognes-blanches

Sortie d'observation des laro-limicoles et des
flamants roses

Réserve Naturelle Nationale de Camargue

RNN

Provence-Alpes13
Côte d'Azur

Arles

SNPN

21/05/2017

Oiseaux

Lors de cette balade découverte, nous profiterons de cette matinée pour
Balade/Randonnée, Visite
visiter les étangs et marais des salins de Camargue et pour observer
guidée
flamants et laro-limicoles en période de reproduction.

Découverte de la Réserve Naturelle Régionale
d'Herrota Handia

Réserve Naturelle Régionale d'Herrota
Handia

RNR

NouvelleAquitaine

64

Arcangues

Conservatoire d'espaces
naturels d'Aquitaine

21/05/2017

Multi-thèmes

Découverte du site, de ses milieux et de la faune qu’il accueil, évocation du
Balade/Randonnée, Visite
rôle du site à l’échelle locale et des actions mises en œuvre pour sa
Tous publics/Famille
guidée
gestion.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conservatoiredespaces-naturels-daquitaine-cen/sortie-nature-decouverte-de-lareserve-naturelle-regionale-d2019errota-handia-64200-arcangues

Les supers pouvoirs des plantes

Réserve Naturelle Régionale du site
géologique de Limay

RNR

Île-de-France

78

Limay

PNR du Vexin Français / mairie
21/05/2017
de Limay

Fleurs et arbres

Balade/Randonnée, Visite Balade à la découverte des plantes et de leurs vertus médicinales sur la
guidée
réserve naturelle

Tous publics/Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelle-rac-gionale-du-site-ga-c/les-supers-pouvoirs-des-plantes

Les supers pouvoirs de la nature : fossiles et
fossilisation

Réserve Naturelle Régionale du site
géologique de Limay

RNR

Île-de-France

78

Limay

PNR du Vexin Français / mairie
21/05/2017
de Limay

Astronomie Géologie

Balade/Randonnée, Visite Balade à la découverte de la mémoire de la Terre à travers l'observation de
Tous publics/Famille
guidée
fossiles et l'explication des processus de fossilisation.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelle-rac-gionale-du-site-ga-c/les-supers-pouvoirs-de-la-nature-fossiles-etfossilisaiton

Réserve Naturelle Nationale du Marais de
Lavours

RNN

Auvergne Rhône-Alpes

1

Lavours

Maison du Marais

21/05/2017

Insectes, Petites bêtes,
Jardin

Atelier/Jeu

Réserve Naturelle Régionale de la Vallée des
RNR
Cailles

Centre - Val de
Loire

28

Boncourt

Conservatoire d'espaces
naturels Centre-Val de Loire

21/05/2017

Mammifères, Oiseaux,
Insectes, Autres animaux, Balade/Randonnée
Fleurs et arbres

Non, non, vous n'êtes pas à l'ouest ! Découvrez la réserve naturelle
régionale de la Vallée des Cailles lors d'un rallye nature. Une occasion de
connaître toutes les richesses de sa faune et de sa flore typiques des
pelouses sèches. Certaines espèces sont même méditerranéennes ! De
quoi découvrir un peu du Sud en plein Nord du département.

Réserve Naturelle Régionale des Bruyères
de Sainte-Assise

Île-de-France

77

Cesson

Agence des espaces verts de la
21/05/2017
Région Île-de-France

Mammifères, Oiseaux,
Insectes, Petites bêtes,
Poissons, Reptiles et
amphibiens, Autres
animaux, Forêt

Visite guidée

L'Homme a emprunté à la Nature bien des pouvoirs : la force des fourmis,
la migration de certains papillons, le camouflage de nombreux insectes et
Tous publics/Famille
oiseaux... Découvrez-les tous en observant la faune et la flore sauvages de
la Réserve naturelle des Bruyères de Sainte-Assise !

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/agence-des-espacesverts-de-la-ra-c-gion-ale-de/les-supers-pouvoirs-de-la-nature

Groupe LPO Haute-Garonne

21/05/2017

Oiseaux, Petites bêtes,
Rivière

Balade/Randonnée

Le groupe LPO31 propose une sortie d'observation et d'écoute des oiseaux
sur les berges de la Garonne, à la Confluence Ariège Garonne, réserve
naturelle régionale : cette zone humide et boisée des bords de Garonne
Tous publics/Famille
abrite de nombreuses espèces d'oiseaux (héron cendré, aigrette garzette,
martin pécheur...) et est également le refuge de nombreuses espèces
d’insectes, amphibiens, reptiles, et de mammifères.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/groupe-lpo-hautegaronne/balade-a-la-reserve-naturelle-regionale-du-confluent-garonneariege

Atelier/Jeu

Balade/Randonnée

Magique Méditerranée

Les super pouvoirs de la nature

Fête de la nature à la réserve

Point d'observation cigognes blanches

Un coup de pouce pour la nature

Du Sud en plein Nord

Les "supers pouvoirs" de la nature !

Balade à la réserve naturelle régionale du
confluent Garonne Ariège

Réserve Naturelle Régionale confluence
Garonne Ariège

Un coup de pouce pour la nature

A la découverte des Reptiles du Pinail

RNR

RNR

L'Occitanie

31

Lacroix Falgarde

Réserve Naturelle Nationale du Marais de
Lavours

RNN

Auvergne Rhône-Alpes

73

Motz

Maison du Marais

21/05/2017

Insectes, Petites bêtes,
Jardin

Réserve naturelle Nationale du Pinail

RNN

NouvelleAquitaine

86

Vouneuille-surVienne

GEREPI

28/05/2017

Insectes, Reptiles et
amphibiens, Mare et
étang

Balade/Randonnée

112 animations inventoriées dans le réseau des RN
60 animations concernent 1 RNR
51 animations concernent 1 RNR
1 animation concernent les RN d'Île-de-France

FDLN2017 - RNF - Bilan des animations dans le réseau des RN

Découverte de la réserve marine et des super-pouvoirs du milieu marin en
Tous publics/Famille
kayak de mer

Lien hypertexte pour consulter la fiche de l'animation
sur le site de la Fête de la Nature
http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conseil-ga-c-na-c-raldes-pyra-c-na-c-es/magique-mediterranee

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/socia-c-ta-c-nationalede-protection-de-la-nature/sortie-dobservation-des-laro-limicoles-etdes-flamants-roses

Tous publics/Famille

Les pesticides continuent de décimer nos amis insectes. Venez donc
bricoler pour la biodiversité ! En construisant votre propre hôtel à insectes, Tous publics/Famille,
vous favorisez les indispensables pollinisateurs et autres auxiliaires du
Jeunes non
jardin. Les outils et les matériaux sont fournis, et vous repartez avec votre accompagnés
création.

Tous publics/Famille

Les pesticides continuent de décimer nos amis insectes. Venez donc
bricoler pour la biodiversité ! En construisant votre propre hôtel à insectes,
vous favorisez les indispensables pollinisateurs et autres auxiliaires du
Tous publics/Famille
jardin. Les outils et les matériaux sont fournis, et vous repartez avec votre
création.
Les reptiles sont des espèces peu connues dont la réputation est parfois
négative. Mais leur réputation est-elle vraiment une réalité ? Venez le
découvrir et observer quelques couleuvres aquatiques, vipères ou lézards Tous publics/Famille
sur les chemins du Pinail. Balade sur les traces des lézards et serpents de la
réserve du Pinail

X

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/maison-du-marais/uncoup-de-pouce-pour-la-nature

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conservatoiredespaces-naturels-de-la-ra-c-gion/du-sud-en-plein-nord

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/maison-du-marais/uncoup-de-pouce-pour-la-nature

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/gerepi-ra-c-servenaturelle-du-pinail/a-la-decouverte-des-reptiles-du-pinail

