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sur inscription
2
du 18 au 22 mai 202

Fête de la Nature 2022
Événement national, la Fête de la Nature a pour ambition de faire découvrir
et de célébrer la biodiversité locale autour du 22 mai, journée internationale
de la biodiversité.
Le Département de Lot-et-Garonne, très attaché à la préservation de la
nature, vous propose de découvrir les sites qu’il a labellisés « Espaces
Naturels Sensibles (ENS) » pendant ces cinq jours de fête.
Pour impliquer les plus jeunes des lot-et-garonnais dans la préservation
de notre patrimoine naturel, le Département a également proposé cette
année aux collégiens de devenir ambassadeurs des Espaces Naturels
Sensibles au travers d’un itinéraire pédagogique spécifique. Deux collèges
ont donc choisi d’organiser leur propre version de la Fête de la Nature au

Depuis 2010, le Département de Lot-et-Garonne mène
une politique active de préservation et de valorisation
du patrimoine naturel. Il apporte notamment son
soutien technique et financier aux gestionnaires
(collectivités et associations) afin de protéger et d’ouvrir
au public ces sites naturels d’une grande richesse.
En 2022, le Département lance la réalisation d’un schéma
départemental des espaces remarquables de biodiversité, en concertation
avec les acteurs locaux, pour orienter au mieux sa politique en faveur de la
biodiversité pour les 10 ans à venir.
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) constituent un vecteur d’attractivité
remarquable pour le territoire, tant sur le plan touristique que pour
l’accueil d’une population à la recherche d’un cadre de vie de qualité. Afin
de valoriser des pratiques agricoles à la fois viables pour les hommes et
protectrices de la biodiversité, le Conseil départemental est allé plus loin en
créant, en 2018, le label d’Espace Agricole Remarquable (EAR).
Ce label vise à reconnaître les espaces cultivés favorables au maintien d’une
activité agricole ou de conservation et porteurs de biodiversité.
Ces espaces sont souvent le lieu d’expérimentations agronomiques comme
agro-écologiques.

sein de leur établissement ou sur l’ENS qu’ils ont découvert.
Au-delà des ENS, d’autres sites d’intérêt écologique plus confidentiels
seront également ouverts aux visites.
Vous trouverez dans ce programme toutes les animations proposées
gratuitement par les gestionnaires des espaces naturels sensibles lot-etgaronnais du 18 au 22 mai prochain ainsi que les modalités d’inscription.
De la campagne jusqu’au cœur des villes, de jour comme de nuit, ouvrez les
yeux, écoutez les bruissements du vivant, respirez profondément, éveillez
vos sens, venez faire l’expérience de la nature, elle est en fête !

Le département totalise à ce jour 11 ENS et 3 EAR,
qui représentent plus de 375 hectares d’espaces protégés
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15 animations
pour partir
à la découverte
des Espaces
naturels sensibles
du département
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Le Conservatoire végétal
régional d’Aquitaine

Retrouvez toutes les informations
sur les Espaces naturels sensibles sur :
http://www.lotetgaronne.fr/
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RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE LA FRAYÈRE D’ALOSE LE PASSAGE D’AGEN
Association de gestion de la frayère d’Alose
Juliette Kordek – Tél : 06 77 45 26 64 - jkordek.frayere.alose@gmail.com

Nage & voyage la grande Alose !
1

Mercredi 18 mai – 10h à 12h (scolaires)

30 personnes max.

1

Samedi 21 mai – 10h à 12h (grand public)

10 personnes max.

2

Chaussures pour marcher et casquette

Libellules et Demoiselles

Venez voir, ça bull(e) !
1

Mercredi 18, jeudi 19,
vendredi 20 mai – minuit à 2h (de nuit)

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE L’ÉTANG DE LA MAZIÈRE - VILLETON
Société d’Etudes Pour la Protection et l’Aménagement de la Nature
en Lot-et-Garonne (SEPANLOG)

Marie Dégeilh - Tél : 05 53 88 02 57 - rn.maziere.secretariat@gmail.com

5 personnes max.

1

Véhicule personnel, vêtements chauds et lampe torche

Jeudi 19 mai – 14h à 16h (A partir de 8 ans)

15 personnes max.

Bottes obligatoires

A la recherche de la Cistude d’Europe
2

Julien Roi - Tél : 05 53 88 02 57 - rn.maziere.secretariat@gmail.com

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE L’ÉTANG DE LA MAZIÈRE - VILLETON
Société d’Etudes Pour la Protection et l’Aménagement de la Nature
en Lot-et-Garonne (SEPANLOG)
Julien Roi - Tél : 05 53 88 02 57 - rn.maziere.secretariat@gmail.com

1

Dimanche 22 mai – 9h - 12h (A partir de 8 ans)

15 personnes max.

Bottes obligatoires

Initiation aux chants d’oiseaux
1

Jeudi 19 mai – 7h30 à 11h (public adulte)

15 personnes max.

Bottes obligatoires

À la découverte de l’ENS du Rieucourt

pour personnes à mobilité réduite

Vendredi 20 mai – 9h30 à 12h

Réservation pour établissements spécialisés uniquement

SITE DU RIEUCOURT - PINDÈRES
Société d’Etudes Pour la Protection et l’Aménagement de la Nature
en Lot-et-Garonne (SEPANLOG)
Simon Bauvineau - Tél : 05 53 88 02 57 - rn.maziere.secretariat@gmail.com

Observation des oiseaux d’eau
1

3

10 personnes max.

1

Samedi 21 mai – 9h à 12h (A partir de 8 ans)

Bottes obligatoires

15 personnes max.

4

7

SITE « MOULIN DE LA VILLE » - TOMBEBŒUF

COTEAU DE CASTELMERLE - VILLENEUVE-SUR-LOT
Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine (CEN)
Julie Goblot - 07 66 19 63 28 - j.goblot@cen-na.org

Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE)
Pays de Serres-Vallée du Lot
Julie Leturmy – Tél. : 05 53 36 73 34 - contact@cpie47.fr

Découverte des pelouses
sèches et orchidées

Comptage participatif des
papillons de nos campagnes

1
1

Mercredi 18 mai – 14h30

10 personnes max.

COTEAU DE CASSEROUGE ET PLATEAU DES TOMBEAUX DES GÉANTS TOURNON D’AGENAIS
Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine (CEN)
Florent Hervouet – Tél. : 07 66 58 52 79 - f.hervouet@cen-na.org

Mercredi 18 mai – 10h à 12h

20 personnes max.

Sortie en partenariat avec le Conservatoire botanique national Sud-Atlantique (CBNSA).
Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo, dont des chaussures de marche
(terrain pentu et parfois accidenté), eau, chapeau, etc.

6

COTEAU DE PECH DE PASTURE – PINEL-HAUTERIVE
Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine (CEN)
Florent Hervouet – Tél. : 07 66 58 52 79 - f.hervouet@cen-na.org

Balade botanique
sur les Pech de Pinel
1

Mercredi 18 mai – 14h à 16h

8

COTEAU DE PEYROUTET - MONCRABEAU
Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine (CEN)
Julie Goblot - 07 66 19 63 28 - j.goblot@cen-na.org

Découverte des pelouses
sèches et orchidées

Découverte des pelouses
sèches et orchidées
1

20 personnes max.

Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo, dont des chaussures de marche
(terrain pentu et parfois accidenté), eau, chapeau, etc.

Chaussures de marche, chapeau et gourde

5

Samedi 21 mai – 10h à 12h

20 personnes max.

En partenariat avec le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA), venez
découvrir la flore et notamment les orchidées sauvages des Pech de Pasture et Pech
Tourterelle à Pinel-Hauterive.
Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo, dont des chaussures de marche
(terrain pentu et parfois accidenté), eau, chapeau, etc.

1

Samedi 21 mai – 14h30 à 16h30

20 personnes max.

En partenariat avec la Société française d’orchidophilie Aquitaine (SFO).
Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo, dont des chaussures de marche
(terrain pentu et parfois accidenté), eau, chapeau, etc.

9

D’autres espaces remarquables
à découvrir absolument

SITE « TROTTE-LAPIN » - MOIRAX
Service enfance et jeunesse de l’Agglomération d’Agen

Ouvrez l’œil sur la
prairie de Trotte-Lapin

10

Marine Lozano et Perrine Falc, Trotte-Lapin - 05 53 47 97 91 - trottelapin@agglo-agen.fr
Vincent Gillet, Société française d’orchidophilie
1

Mercredi 18 mai – 10h à 12h

Visite guidée du parc
du château de Buzet

20 personnes max.

Venez découvrir le parc du Château de Buzet,
ancien bourg castral transformé en parc
paysager. Un voyage dans le temps garanti
au rythme par les petites anecdotes qui ont
marqué l’histoire du site.

Ouvrez l’oeil ! La prairie de Trotte-Lapin regorge de surprises. Un passionné vous guidera
dans votre exploration pour identifier les différentes orchidées sauvages présentes.

Atelier herbier créatif

Le bokashi et le jardin
au naturel
Mercredi 18 mai – 14h à 16h

20 personnes max.

Avec Stéphane de l’association Cultivons une Terre Vivante, découvrez autour de jeux les
avantages du bokashi, une nouvelle méthode de compostage par fermentation sans air !
Repartez avec pleins d’astuces pour trier vos déchets alimentaires et jardiner au naturel.

Mercredi 18 mai – 14h
Samedi 21 mai – 10h
Dimanche 22 mai – 10h et 14h

1

30 personnes max.
Justine Friedrich
jfriedrich@vignerons-buzet.fr
06 26 13 93 87

Samedi 21 mai – 14h
15 personnes max.

1

Initiez-vous à l’art floral et repartez avec vos
créations et de nombreux souvenirs.
Justine Friedrich
jfriedrich@vignerons-buzet.fr 06 26 13 93 87

Marine Lozano et Perrine Falc, Trotte-Lapin - 05 53 47 97 91 - trottelapin@agglo-agen.fr
Stéphane Gatti, association CTV (cultivons une terre vivante)
1

CHÂTEAU & FABRIQUES DE BUZET
BUZET-SUR-BAÏSE

Partez à la découverte du concert de la Nature
au cœur du Parc du Château de Buzet
Avec un ornithologue du CENNA, apprenez
à reconnaître tous les chants d’oiseaux et
entrez dans l’intimité de vos voisins à plumes.
Prévoir, une paire de jumelles, des vêtements
chauds et de bonnes chaussures.

11

Dimanche 22 mai – 8h à 10h

1

15 personnes max.
Olivier Vannucci
jfriedrich@vignerons-buzet.fr
06 26 13 93 87

JARDIN BOTANIQUE DE DAREL - ORE DU PRIEURÉ DU PARADOU
PONT-DU-CASSE - BON ENCONTRE
Société des Sciences Naturelles et Agricoles de l’Agenais

Balade botanique de Darel au Paradou
Au départ du jardin botanique et via le domaine
du Paradou, premier contrat ORE (Obligation
réelle environnementale) signé en Lot-etGaronne. Prévoir chaussures de marche.

1

Société des Sciences Naturelles et Agricoles de l’Agenais
snaadarel47@gmail.com - 06 86 48 14 46

Dimanche 22 mai – 14h à 18h
20 personnes max.

« Faites de la Nature ! »,
pour faire des collégiens des
ambassadeurs des ENS
Conçu par le Département avec les
gestionnaires des ENS, « Faites de la
Nature ! » est un itinéraire éducatif qui a
pour objectif de mettre en situation des
élèves de cycle 3 pour qu’ils deviennent
des animateurs nature en herbe et fassent
découvrir un ENS à leurs camarades.
Deux collèges participent cette année à
« Faites de la Nature ! » :
Les élèves d’une classe de sixième du
collège Ducos du Hauron partent à la
découverte de «l’arbre de vie». Grâce à
l’observation et à travers différents ateliers
proposés par les animateurs du site de
Trotte-Lapin, les élèves vont appréhender
la notion d’écosystème et de biodiversité.

Ils se chargeront de transmettre leurs
connaissances et de sensibiliser les élèves
de CM2 qui intègrent leur collège à la
rentrée prochaine, en créant pour eux
des ateliers de découverte de cet espace
naturel sensible.
Les élèves du collège Théophile de Viau
partent également à la découverte de l’ENS
de Trotte-Lapin. De visiteurs, ils deviendront
animateurs nature en organisant au sein de
leur établissement une Fête de la Nature.
Ils présenteront une exposition interactive
mettant en parallèle les observations faites
dans les espaces naturels et celles faites au
sein de leur collège, sur les thématiques de
la flore sauvage, des arbres, des insectes
pollinisateurs ou des oiseaux.

Conseil départemental de Lot-et-Garonne
Direction du développement touristique, agricole, économie et environnement
Frédéric Poussin : 05 53 69 45 24
Retrouvez l’intégralité des animations organisées dans le cadre de la Fête de la Nature
sur fetedelanature.com

