
du 13 au 21 mai 2017

PROGRAMME
SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ 2e ÉDITION



ÉDITO
L’ÉcoPôle, établissement public régional composé 
de la Région Centre-Val de Loire et de sept têtes 
de réseaux associatives, a pour but de sensibiliser 
et mobiliser la population régionale autour des 
questions d’environnement et de développement 
durable.

Il a souhaité, avec l’ensemble de ses membres, mettre 
en place un temps fort sur la biodiversité intitulé 
« Naturellement dehors ! », dont la seconde 
édition se tient du 13 au 21 mai prochain.

À travers les 35 animations proposées dans ce 
cadre sur tout le territoire régional, vous allez ainsi 
pouvoir découvrir des plantes qui colorent nos 
vêtements, vous initier à la botanique, préparer et 
goûter des plantes sauvages que vous aurez cueillies, 
observer les traces et indices des animaux, participer 
à la construction d’un jardin aromatique… autant 
de promesses de découvertes surprenantes et 
dépaysantes ! Merci aux associations pour la diversité 
des animations proposées !

Et cette année, nous accueillons 2 spectacles 
proposés par la communauté de communes 
Touraine Ouest Val de Loire.

Belles découvertes à tous !

Benoît FAUCHEUX 
Président de l’ÉcoPôle



LOCALISER  
VOS ANIMATIONS

  GRAND PUBLIC /  
FAMILLE

 SCOLAIRE(S)

 ÉLU(S)

CHER / 18

1   Se régaler de la nature  
au Marais de Chavannes ......................p. 6

2   Se régaler de la nature  
sur l’Île Marie ...........................................................p. 7

3   Je fais « maison » :  
teinture végétale au printemps ......p. 8

4   Je découvre la nature : les oiseaux 
en ville, à la prairie Saint-Paul .......p. 9

5  Fête de la Nature ...........................................p. 10

EURE-ET-LOIR / 28

6   Découverte de la flore  
de la Benette ........................................................p. 11

7  Du Sud en plein Nord ..............................p. 12

INDRE / 36

8   Se régaler de la nature  
aux Prairies des Chènevières ......p. 13

9  Balade paysagère en Brenne .......p. 14
10   Ces plantes qui bougent,  

qui piquent et qui puent .......................p. 15
11  Outarde canepetière ................................p. 16
12   À la découverte de la faune et de  

la flore au Moulin d’Amgibault .....p. 17
13   À la découverte de la flore sauvage 

de Vicq-sur-Nahon .......................................p. 18

INDRE-ET-LOIRE / 37

14   Promenons-nous au bord  
du Cher à vélo ...................................................p. 19

15   Découverte des orchidées 
des pelouses de l’Amirette ................p. 20

16   Initiation à l’identification  
des papillons de jour ................................p. 21

17  La route de l’eau .............................................P. 22

18  Les oiseaux ont leurs mots à dire ....p. 23
19  La Loire et ses oiseaux nicheurs .......p. 24
20  La route de l’eau .............................................p. 25
21   À la découverte des sciences 

participatives ! ....................................................p. 26
22  À l’écoute du râle des genêts ........p. 27
23   À la rencontre de l’Outarde 

Canepetière et des oiseaux de plaine 
de la Champeigne Tourangelle ..p. 28

24  Se régaler de la nature .........................p. 29
25   Tous les chemins mènent  

au jardin ....................................................................p. 30

LOIR-ET-CHER / 41

26   Escapade en Petite Beauce : 
à la découverte des oiseaux  
et de la flore sauvage ..............................p. 31

27   À la rencontre des plantes : 
contes et secrets ...............................................p. 32

28   Les super-pouvoirs des petites  
bêtes de l’eau ! ...................................................p. 33

29   Atelier de construction  
d’une spirale d’aromatiques ..........p. 34

30  Les plantes du bord de l’eau ..........p. 35
31  Les plumes de l’Ouest .............................p. 36

LOIRET / 45

32   Gourmandises et oiseaux sur les 
Friches des Parterres ................................p. 37

33   Vous avez dit…  
données naturalistes ??? .......................p. 38

34   Retour d’expériences d’élus  
sur des actions en faveur 
de la biodiversité............................................P. 39

35   Sternes, Peuplier noir et compagnie, 
la vie sur un banc de sable..............p. 40N
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Sources : CORINE Land Cover - MEDDE 2012, ROUTE 500® -  
IGN 2012, BD CARTHAGE® v3.0, GEOFLA® - IGN 2013. Réalisation ÉcoPôle 2017.

DEHORS !

Naturellement



Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : antenne 18/36  
du Cen : 02 48 83 00 28

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

  Prix : participation au déjeuner :  
4 €/personne (espèces ou chèque),  
gratuit enfants moins de 12 ans

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
couverts et panier

 Chiens en laisse acceptés

Inscription nécessaire  
avant le 11 mai à midi

Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : antenne 18/36  
du Cen : 02 48 83 00 28

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

  Prix : participation au déjeuner :  
4 €/personne (espèces ou chèque),  
gratuit enfants moins de 12 ans

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
couverts et panier

 Chiens en laisse acceptés

Inscription nécessaire  
avant le 18 mai à midi

Descriptif

En mai, la nature renaît ! Et si nous la 
goûtions aussi avec les papilles ? À l’oc-
casion de « Naturellement dehors ! », 
profitez d’une animation originale. 
Découvrez le site et ses richesses 
naturelles et participez à une cueillette 
de plantes pour préparer un repas 
composé de plantes sauvages complété 
par des produits locaux et bio. Ce repas 
commun et convivial pris dehors sera 
suivi d’une balade digestive.

Descriptif

En mai, la nature renaît ! Et si nous la 
goûtions aussi avec les papilles ? À l’oc-
casion de « Naturellement dehors ! », 
profitez d’une animation originale. 
Découvrez le site et ses richesses natu-
relles et participez à une cueillette pour 
préparer un repas composé de plantes 
sauvages, complété par des produits 
locaux et bio. Ce repas commun et 
convivial pris «  dehors !  » sera suivi 
d’une balade digestive.

Samedi 13 mai / 10 h-15 h
Lieu : Chavannes, le Marais de Chavannes

Samedi 20 mai / 10 h-15 h
Lieu : Vierzon, Île Marie

1  SE RÉGALER DE LA NATURE  
AU MARAIS DE CHAVANNES
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels (Cen)  
Centre-Val de Loire

2  SE RÉGALER DE LA NATURE  
SUR L’ÎLE MARIE
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels (Cen)  
Centre-Val de Loire

CHER / 18 CHER / 18
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Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements :  
Nature 18 : 02 48 70 76 26 
contact@nature18.org

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

  Prix : participation à l’achat du matériel : 
10 €/personne

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
bonnes chaussures, vêtements adaptés 
à la météo et pique-nique ; nombre 
de participants limité à 10

 

Inscription nécessaire

Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements :  
Nature 18 : 02 48 70 76 26 
contact@nature18.org

  Lieu de rdv : médiathèque de Bourges 
(départ à 10 h)

  Prix : prix libre (gratuit pour les adhérents 
et les moins de 10 ans)

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
bonnes chaussures, vêtements adaptés 
à la météo

 

Accès libre

Descriptif

Venez apprendre à reconnaître et à 
utiliser les plantes tinctoriales pour 
donner de la couleur à vos vêtements. 
Au programme de cet atelier, nous 
verrons l’utilisation des feuillages en 
bain et en pochoir.

Descriptif

Venez à la découverte des oiseaux en 
ville. La fauche raisonnée pratiquée sur 
le parc des Gibjoncs à Bourges favorise 
une biodiversité très riche. Les oiseaux 
trouvent aisément de quoi se nourrir 
et y sont donc présents en abondance.

Samedi 20 mai / 10 h-17 h
Lieu : Ivoy-le-Pré

Dimanche 21 mai / 10 h-12 h
Lieu : Bourges

3  JE FAIS « MAISON » :  
TEINTURE VÉGÉTALE  
AU PRINTEMPS
Organisé par Nature 18

4  JE DÉCOUVRE LA NATURE :  
LES OISEAUX EN VILLE,  
À LA PRAIRIE SAINT-PAUL
Organisé par Nature 18

CHER / 18 CHER / 18
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Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : 02 48 72 57 32

  Lieu de rdv : camping municipal de 
Belleville-sur-Loire, 16 route des Coutures

  Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
tenue de terrain

 Accessible handicap

Accès libre

Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : 02 37 30 96 96

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

  Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures de marche et/ou bottes, 
vêtements adaptés

 

Inscription nécessaire

Descriptif

Nous vous invitons à participer à une 
fête de la Nature pour découvrir la 
nature tout en vous amusant  : jeux, 
balades à vélos, ateliers et bricolages 
seront au rendez-vous.

Descriptif

Partez à la découverte de quelques-unes 
des 162 espèces végétales recensées à 
l’étang de la Benette. Des plantes rares 
et protégées seront au rendez-vous !

Dimanche 21 mai / 14 h-18 h
Lieu : Belleville-sur-Loire

Samedi 20 mai / 14 h 30-17 h 30
Lieu : Senonches

5  FÊTE  
DE LA NATURE
Organisé par la Maison de Loire du Cher

6  DÉCOUVERTE  
DE LA FLORE DE LA BENETTE
Organisé par Eure-et-Loir Nature (ELN)  
avec le Cen Centre-Val de Loire

CHER / 18 EURE-ET-LOIR / 28
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Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : antenne 28  
du Cen : 02 37 28 90 91

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

  Prix : participation de 4 € pour 
le déjeuner

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures de marche et boussole

 

Inscription nécessaire 
avant le 19 mai à midi

Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : antenne 18/36  
du Cen : 02 48 83 00 28

  Lieu de rdv : entrée principale 
de l’Écoparc, chemin des prés de salles 
à Déols

  Prix : participation au déjeuner :  
4 €/personne (espèces ou chèque),  
gratuit enfants moins de 12 ans

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
panier et couverts, nombre de places 
limité

 

Inscription nécessaire  
avant le 11 mai à midi

Descriptif

Non, non, vous n’êtes pas à l’Ouest ! 
Découvrez la réserve naturelle régio-
nale 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 méditer-
ranéennes ! De quoi découvrir un peu 
du Sud en plein Nord du département. 
Le rallye se clôturera par un déjeuner 
concocté avec des plantes sauvages et 
des produits du terroir.

Descriptif

En mai, la nature renaît ! Et si nous la 
goûtions aussi avec les papilles ? À l’oc-
casion de « Naturellement dehors ! », 
profitez d’une animation originale. 
Découvrez le site et ses richesses 
naturelles et participez à une cueillette 
de plantes pour préparer un repas 
composé de plantes sauvages, complété 
par des produits locaux et bio. Ce repas 
commun et convivial pris dehors sera 
suivi d’une balade digestive.

Dimanche 21 mai / 9 h 30-14 h 30
Lieu : Boncourt, la Vallée des Cailles

Samedi 13 mai / 10 h-15 h
Lieu : Déols, les Prairies des Chènevières

7  DU SUD  
EN PLEIN NORD
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels (Cen)  
Centre-Val de Loire

8  SE RÉGALER DE LA NATURE  
AUX PRAIRIES DES CHÈNEVIÈRES
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels (Cen)  
Centre-Val de Loire

EURE-ET-LOIR / 28 INDRE / 36
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Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : CPIE Brenne Berry :  
02 54 39 23 43

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

  Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures résistant à l’humidité, 
vêtements adaptés à la météo ; 
prévoir pique-nique

 

Inscription nécessaire,  
nombre de places limité

Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : Maison du Parc :  
02 54 28 12 14

  Lieu de rdv : place de l’église  
de Sainte-Gemme

  Prix : adultes : 9,50 €, enfants  
(de 12 à 18 ans) : 4,50 € 
Pass’nature : 7,50 € 
Pass’nature enfants : 3,50 €

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussure de marche, bottes, vêtements 
aux couleurs neutres adaptés à la météo, 
pantalon, chapeau

 

Inscription nécessaire

Descriptif

Les enfants du Club Nature organisent 
une sortie sur une journée avec l’ani-
mateur référent : ils listent un certain 
nombre d’actions indissociables d’une 
journée en Brenne (observation d’oi-
seaux, traces et indices…). Une fois ce 
programme conçu, le CPIE propose 
cette sortie à des familles du territoire 
pour présenter la Brenne à travers le 
regard des enfants. Le Club Nature et 
l’autre groupe constitué réaliseront la 
balade séparément et se retrouveront 
sur le temps du pique-nique… l’occasion 
d’échanges sur les vécus des 2 groupes, 
de présentation d’activités du CPIE 
comme les sciences participatives.

Descriptif

Durant des millions d’années, les plantes 
ont mis au point des stratégies de 
défense et de reproduction que vous ne 
soupçonnez même pas. Cette animation 
ludique est une porte ouverte sur la 
diversité du monde végétal et sur les 
liens étroits et surprenants qui l’unisse 
aux animaux… entre autres !!!

Samedi 13 mai / 10 h-18 h
Lieu : Vendoeuvres, près de l’étang de Bellebouche

Vendredi 19 mai / 9 h 30-12 h
Lieu : Sainte-Gemme

9  BALADE PAYSAGÈRE  
EN BRENNE
Organisé par le Centre Permanent d’Initiatives  
pour l’Environnement (CPIE) Brenne Berry

10  CES PLANTES QUI BOUGENT,  
QUI PIQUENT ET QUI PUENT
Organisé par Indre Nature  
(sortie PNR de la Brenne)

INDRE / 36 INDRE / 36
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Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : accueil Indre Nature : 
02 54 22 60 20

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

  Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussure de marche, bottes, vêtements 
aux couleurs neutres adaptés à la météo, 
pantalon, chapeau

 

Inscription nécessaire

Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : accueil Indre Nature : 
02 54 22 60 20

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

  Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures de marche, bottes

 

Inscription nécessaire

Descriptif

L’Outarde canepetière est sans conteste 
l’oiseau le plus menacé du département, 
elle a régressé de plus de 90 % en France 
en seulement quelques décennies. Une 
petite population persiste en Boischaut 
nord sur la commune de Chabris. Cette 
sortie permettra d’observer les mâles 
parader ainsi que les autres espèces 
d’oiseaux typiques des milieux agricoles 
comme l’Oedicnème criard, le Vanneau 
huppé et le Courlis cendré.

Descriptif

Prairies de fauche, bords de rivière, 
arbres vénérables, haies bocagères, 
sont les milieux qui s’offriront à notre 
curiosité naturaliste. Au hasard de nos 
déambulations nous découvrirons 
la diversité des plantes sauvages et 
rechercherons les petits habitants à 
deux, quatre, six, ou huit pattes.

Vendredi 19 mai / 19 h-21 h
Lieu : Chabris

Samedi 20 mai / 9 h 30-12 h 30
Lieu : Moulin d’Amgibault à Montipouret

11  OUTARDE 
CANEPETIÈRE
Organisé par Indre Nature

12  À LA DÉCOUVERTE  
DE LA FAUNE ET DE LA FLORE  
AU MOULIN D’AMGIBAULT
Organisé par Indre Nature

INDRE / 36 INDRE / 36
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Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : accueil Indre Nature : 
02 54 22 60 20

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

  Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussure de marche, bottes

 

Inscription nécessaire

Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : Maison de la Loire : 
02 47 50 97 52 maisonloire37@hotmail.fr

  Lieu de rdv : aire de La Gâtine,  
devant le camping

  Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
apporter son vélo et son pique-nique

 

Inscription nécessaire

Descriptif

La flore sauvage s’avère souvent bien 
plus riche et variée qu’on ne le pense. 
Nous nous initierons à la reconnaissance 
de quelques espèces tout en partageant 
nos connaissances sur leurs propriétés 
et usages.

Descriptif

Sur un parcours plat d’environ 10 km, à 
vélo, découverte des oiseaux, de traces 
animales, de quelques plantes, ainsi 
que du patrimoine avec une vue sur le 
château de Chenonceaux et un barrage 
à aiguille. Parcours ponctué de plusieurs 
arrêts d’observation puis pique-nique 
tiré du sac. Retour libre ou accompagné 
sans arrêt.

Dimanche 21 mai / 9 h 30-12 h 30
Lieu : Vicq-sur-Nahon

Samedi 13 mai / 10 h-12 h 30
Lieu : Bléré et Chenonceaux

13  À LA DÉCOUVERTE  
DE LA FLORE SAUVAGE  
DE VICQ-SUR-NAHON
Organisé par Indre Nature

14  PROMENONS-NOUS  
AU BORD DU CHER À VÉLO
Organisé par la Maison de la Loire  
d’Indre et Loire

INDRE / 36 INDRE-ET-LOIRE / 37
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Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : Vinciane Leduc :  
02 47 27 23 23 
vinciane.leduc@sepant.fr

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

  Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures de marche, vêtements 
adaptés à la météo, nombre de 
participants limité à 15

 

Inscription nécessaire

Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : Vinciane Leduc :  
02 47 27 23 23 
vinciane.leduc@sepant.fr

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

  Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures de marche, vêtements 
adaptés à la météo, nombre de 
participants limité à 15

 

Inscription nécessaire

Descriptif

Les Pelouses de l’Amirette sont 
de magnifiques coteaux calcicoles 
parsemés d’orchidées sauvages. Venez 
découvrir ces espèces patrimoniales, 
apprendre à les identifier et connaître 
leurs ingénieuses stratégies de pollini-
sation ! Cette sortie se terminera pour 
ceux qui le souhaitent par un pique-
nique convivial.

Descriptif

Les coteaux calcaires sont connus pour 
abriter plusieurs espèces rares de papil-
lons. Venez découvrir cette richesse sur 
les pelouses de l’Amirette et apprendre 
à reconnaître ces différentes espèces, 
véritables indicateurs de la qualité de 
notre environnement.

Dimanche 14 mai / 10 h-12 h
Lieu : Pussigny

Dimanche 14 mai / 13 h 30-16 h 30
Lieu : Pussigny

15  DÉCOUVERTE  
DES ORCHIDÉES DES PELOUSES  
DE L’AMIRETTE
Organisé par la Société d’Etudes, de Protection  
et d’Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT)

16  INITIATION À L’IDENTIFICATION  
DES PAPILLONS DE JOUR
Organisé par la Société d’Etudes, de Protection  
et d’Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT)

INDRE-ET-LOIRE / 37 INDRE-ET-LOIRE / 37
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Modalités pratiques

 SCOLAIRE(S)

  Contact pour inscription /  
renseignements : CPIE Touraine  
Val de Loire : 02 47 95 93 15

  Lieu de rdv : port de Nouâtre

  Prix : gratuit, transport à la charge 
des écoles

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
bottes

Inscription nécessaire

Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : office de Tourisme 
Touraine Nature : 02 47 86 58 22 
info@tourainenature.com

  Lieu de rdv : quai de la Loire

  Prix : gratuit

 Accessible handicap

 Chiens en laisse acceptés

Accès libre, à partir de 4 ans

Descriptif

Les classes du Ste Maurois sont invitées à 
participer à des animations directement 
en bord de Vienne. Celles-ci permettent 
d’aborder de façon concrète, différents 
enjeux liés à l’eau : biodiversité, qualité 
de l’eau, crues, patrimoine bâti lié à la 
rivière… Le CPIE utilise ses bateaux tradi-
tionnels pour faire découvrir la rivière 
d’une façon privilégiée aux enfants. Neuf 
classes peuvent être accueillies pendant 
les trois jours de l’opération. Les classes 
sont accueillies à la journée et tournent 
sur plusieurs ateliers. Les enseignants 
sont contactés au préalable pour faire le 
lien avec leur projet pédagogique et la 
poursuite éventuelle du travail en classe.

Descriptif

Dans ces contes, les oiseaux, de toutes 
tailles, dont les comportements sont si 
proches des hommes, jouent un grand 
rôle. Le rouge-gorge est tout petit, mais 
d’une grande sagesse. Le corbeau ? 
Sans lui, aujourd’hui, il n’y aurait ni 
lune, ni soleil, ni étoiles dans le ciel. Et 
oui, à l’origine le Monde était plein de 
défauts de fabrication, heureusement 
des oiseaux pleins de génie s’en sont 
mêlés. Les créations sonores et musi-
cales du musicien luthier accompagnent 
les paroles du conteur, cette alchimie 
donne à voir des images qui font vivre 
les histoires.

16,18 et 19 mai / toute la journée
Lieu : Nouâtre

Vendredi 19 mai / 18 h-19 h
Lieu : La Chapelle-sur-Loire

17  LA ROUTE DE L’EAU
Organisé par le Centre Permanent  
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE)  
Touraine-Val de Loire

18  LES OISEAUX  
ONT LEURS MOTS À DIRE
Organisé par la Communauté de Communes  
Touraine Ouest Val de Loire

INDRE-ET-LOIRE / 37 INDRE-ET-LOIRE / 37
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Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : LPO Touraine :  
02 47 51 81 84

  Lieu de rdv : parking du kiosque de l’Île 
de la Métairie à La Ville-aux-Dames

  Prix : adultes 6, étudiants et sans emploi 
4 €, gratuit moins de 14 ans

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures de marche, vêtements adaptés 
à la météo, prêt de jumelles

 

Inscription nécessaire

Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : CPIE Touraine Val 
de Loire : 02 47 95 93 16

  Lieu de rdv : bords de Vienne,  
bourg de Marcilly-sur-Vienne

  Prix : gratuit sauf balades en bateau : 
adultes 6 €, enfants 4 €

  Accessible handicap  
(sauf balades bateau)

 Chiens en laisse acceptés

Accès libre

Descriptif

Lorsque la Loire laisse apparaître les 
premiers bancs de sable, de nombreux 
oiseaux viennent y nicher. Sternes, Petit 
gravelot, Mouettes et parfois Goéland 
leucophée pondent leurs œufs sur les 
grèves ligériennes afin d’élever leurs 
jeunes. Riche en insectes et poissons, 
le fleuve royal permet à ces oiseaux de 
s’alimenter et de nourrir leur progéni-
ture. Partez à leur rencontre lors d’une 
animation nature !

Descriptif

Cette journée festive autour de la 
thématique de l’eau complète le volet 
scolaire de la manifestation « la Route 
de l’eau  », et s’adresse à un public 
familial. Des ateliers de sensibilisation 
pour petits et grands sont proposés 
en lien avec la Vienne et sa vallée, sur 
des thématiques variées : biodiversité, 
paysage, enjeux de gestion de l’eau et 
des cours d’eau… Des sorties en bateau 
sur la rivière sont également proposées. 
Les ateliers animés par le CPIE et ses 
partenaires sont gratuits, les sorties 
bateau sont payantes. Une restauration 
sur place est possible en partenariat 
avec le comité des fêtes. Concert en 
fin d’après midi et soirée.

Samedi 20 mai / 9 h-12 h
Lieu : La Ville-aux-Dames

Samedi 20 mai / de 14 h à la tombée de la nuit
Lieu : Marcilly-sur-Vienne

19  LA LOIRE  
ET SES OISEAUX NICHEURS
Organisé par LPO Touraine

20  LA ROUTE DE L’EAU
Organisé par le Centre Permanent d’Initiatives  
pour l’Environnement (CPIE) Touraine-Val de Loire
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Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : URCPIE Centre-Val 
de Loire : 02 47 95 88 63 
urcpie.centre@gmail.com

  Lieu de rdv : bords de Vienne,  
bourg de Marcilly-sur-Vienne

  Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures confortables

 Accessible handicap

 Chiens en laisse acceptés

Accès libre

Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : LPO Touraine :  
02 47 51 81 84

  Lieu de rdv : place de l’Église de Thizay

  Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
pique-nique, chaussures de marche, 
vêtements adaptés à la météo,  
prêt de jumelles

 

Inscription nécessaire

Descriptif

Nous vous proposons de participer à 
un programme de sciences participa-
tives afin de découvrir cette démarche 
citoyenne. À travers votre participation, 
nous récolterons des informations 
utiles pour suivre l’état de santé de la 
biodiversité. Une action collective tout 
au long de la journée où chaque parti-
cipant prendra la suite du précédent. 
Vous pourrez ensuite découvrir divers 
programmes pour continuer votre 
action dans les sciences participatives.

Descriptif

Les prairies humides de la basse vallée 
de la Vienne constituent le dernier 
refuge régional d’un oiseau jadis abon-
dant dans toute la France : le Râle des 
genêts. Presque invisible, celui-ci vit 
caché dans les hautes herbes, et ne 
se détecte que grâce à son chant très 
étrange, qui lui a également valu son 
nom latin : « crex crex ».

Samedi 20 mai / de 14 h à la tombée de la nuit
Lieu : Marcilly-sur-Vienne

Samedi 20 mai / 16 h-22 h
Lieu : Thizay

21  À LA DÉCOUVERTE  
DES SCIENCES PARTICIPATIVES !
Organisé par l’Union Régionale des CPIE  
Centre-Val de Loire et CPIE Touraine-Val de Loire

22  À L’ÉCOUTE  
DU RÂLE DES GENÊTS
Organisé par LPO Touraine
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Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : Morgane Guillouroux : 
02 47 27 23 23 
m.guillouroux@sepant.fr

  Lieu de rdv : salle des associations 
de Courçay

  Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures de marche, longue vue, 
jumelles, guides sur les oiseaux, 
nombre de participants limité à 20

 

Inscription nécessaire

Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : antenne 37/41  
du Cen : 02 47 27 81 03

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

  Prix : participation de 4 € pour 
le déjeuner

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
bonnes chaussures de marche, panier, 
gants et sécateur

 

Inscription nécessaire  
avant le 19 mai à midi

Descriptif

Venez découvrir la zone Natura 2000 
Champeigne et son emblème : l’Outarde 
canepetière. Cet oiseau, protégé à 
l’échelle européenne et typique des 
plaines agricoles, trouve refuge dans 
les plaines céréalières de la Champeigne 
du mois d’avril au mois d’octobre. Une 
population située sur les communes 
de Cigogné et de Sublaines est suivie 
chaque année par la LPO, la SEPANT et la 
Fédération des chasseurs. Des mesures 
de sauvegarde sont aujourd’hui mises 
en place avec l’aide des agriculteurs, 
qui contribuent ainsi activement à la 
préservation de cet oiseau. Présentation 
en salle puis sortie sur le terrain.

Descriptif

Participez lors d’une balade matinale à 
une cueillette de plantes comestibles. 
Notre récolte nous permettra ensuite 
de préparer un apéritif déjeunatoire, 
complété de produits 100  % local 
et naturel. Cette collation, prise en 
commun et préparée sur place, sera 
l’occasion d’échanger et de partager… 
Un bon moment de convivialité en 
perspective.

Samedi 20 mai / 17 h-20 h
Lieu : Courçay

Dimanche 21 mai / 10 h-14 h
Lieu : La Chapelle-aux-Naux, Val de Langeais

23  À LA RENCONTRE DE L’OUTARDE 
CANEPETIÈRE ET DES OISEAUX DE PLAINE 
DE LA CHAMPEIGNE TOURANGELLE
Organisé par la Société d’Etudes, de Protection et d’Aménagement  
de la Nature en Touraine (SEPANT), et LPO Touraine

24  SE RÉGALER  
DE LA NATURE
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels (Cen)  
Centre-Val de Loire
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Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : office de Tourisme 
Touraine Nature : 02 47 86 58 22 
info@tourainenature.com

  Lieu de rdv : à proximité de la salle 
des fêtes

  Prix : gratuit

 Accessible handicap

 Chiens en laisse acceptés

Accès libre, à partir de 6 ans

Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : secrétariat CDPNE 
02 54 51 56 70

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

  Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures de marche, jumelles 
si possible. Possibilité de continuer  
l’après-midi : prévoir pique-nique 
et prévenir lors de la réservation

 

Inscription nécessaire

Descriptif

Raphaël a dans son panier de conteur 
des histoires à partager. Nikolaus, lui, 
cultive rythmes, sons, mélodies, timbres 
insolites et gammes étranges avec des 
outils et légumes du jardin. Le fruit du 
travail du «  Jardinier de sons »  : une 
Contre-bêchine, un Saxorrosoir, une 
Flûrotte à bec, un Dudukoncombre, 
une Clauberginette… Le conteur et le 
musicien invitent leur auditoire à se 
mettre dans la peau d’un géant qui se 
balade sur le monde. De là-haut, on 
voit tout : des humains qui s’activent 
sans cesse, qui vont et viennent à vive 
allure sur la Terre… De là-haut, on voit 
aussi sur cette Terre, des jardins, et si 
on écoute bien, on entend les jardiniers 
raconter leurs histoires…

Descriptif

Dans les plaines agricoles de la Petite 
Beauce se cache une biodiversité fragile 
et insoupçonnée ! Venez découvrir lors 
d’une promenade, les différents milieux 
naturels : la plaine agricole favorable à 
la nidification de nombreux Busards, les 
pelouses calcaires et leurs nombreuses 
Orchidées, les marais de la Cisse…

Une balade familiale à la découverte 
de la biodiversité de la Petite Beauce, 
organisée dans le cadre de l’animation 
Natura 2000 de ce site.

Cette opération est cofinancée par 
l’Union européenne. L’Europe investit 
dans les zones rurales. Sortie animée 
par Aurélie POUMAILLOUX, chargée 
d’études flore au CDPNE, en partenariat 
avec Loir-et-Cher Nature.

Dimanche 21 mai / 16 h-17 h
Lieu : Saint-Patrice, commune de Coteaux-sur-Loire

Samedi 13 mai / 9 h-12 h (possible après-midi,  
prévoir pique-nique) Lieu : Maves

25  TOUS LES CHEMINS  
MÈNENT AU JARDIN
Organisé par la Communauté de Communes  
Touraine Ouest Val de Loire

26  ESCAPADE EN PETITE BEAUCE :  
À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX  
ET DE LA FLORE SAUVAGE
Organisé par le Comité Départemental de Protection  
de la Nature et de l’Environnement (CDPNE)
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Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : Observatoire Loire : 
02 54 56 09 24

  Lieu de rdv : Observatoire Loire,  
levée de la Loire

  Prix : 3 €, 2 € adhérents

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
tenue de terrain adaptée à la météo, 
nombre de places limité

 

Inscription nécessaire

Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : Maison de la Loire : 
02 54 81 68 07 

  Lieu de rdv : quai de la Loire,  
Saint-Dyé-sur-Loire

  Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
bottes ou chaussures aquatiques  
(non obligatoire)

 Accessible handicap

 Chiens en laisse acceptés

Accès libre

Descriptif

Vous connaissez les plantes ? Venez les 
identifier en bords de Loire et écouter 
leurs histoires légendaires. Michel, le 
conteur vous entraînera dans le monde 
fascinant des plantes à travers des anec-
dotes et des émotions.

Descriptif

Les habitants aquatiques de la Loire 
font preuve d’adaptations fabuleuses… 
venez découvrir quelques-uns de leurs 
secrets et observer à deux pas de chez 
vous ce monde souvent méconnu. Les 
épuisettes, aquariums et outils d’obser-
vation n’attendront que vous.

Vendredi 19 mai / 17 h 30-19 h
Lieu : La Chaussée Saint-Victor, Parc des Mées

Samedi 20 mai / accès libre entre 14 h et 17 h
Lieu : Saint-Dyé-sur-Loire, quai de la Loire

27  À LA RENCONTRE  
DES PLANTES :  
CONTES ET SECRETS
Organisé par l’Observatoire Loire

28  LES SUPER-POUVOIRS  
DES PETITES BÊTES DE L’EAU !
Organisé par la Maison  
de la Loire du Loir-et-Cher
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Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : 02 54 80 11 05

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

  Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
vêtements pour jardiner, gants

 

Inscription nécessaire

Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : 06 36 29 08 99 
accueil@asso-athena.fr

  Lieu de rdv : parking de l’école primaire 
à Saint-Martin-des-Bois

  Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
bottes ou chaussures fermées

  Accessible handicap mental, auditif 
et visuel. Personne à mobilité réduite 
veuillez nous contacter

 Chiens en laisse acceptés

Inscription nécessaire

Descriptif

Elle est économe en eau, pratique pour 
cueillir de savoureuses plantes pour la 
cuisine, elle accueille de nombreuses 
petites bêtes dans les interstices de ses 
pierres, et en plus de ça, elle embellit 
votre jardin ! Venez vite découvrir 
et construire ensemble une spirale 
d’aromatiques.

Descriptif

Un moment pour se pencher sur les 
plantes qui poussent au bord de nos 
rivières.

Samedi 20 mai / à partir de 14 h
Lieu : Villetrun

Samedi 20 mai / 14 h 30-17 h
Lieu : Sargé-sur-Braye

29  ATELIER DE CONSTRUCTION  
D’UNE SPIRALE D’AROMATIQUES
Organisé par Perche Nature

30  LES PLANTES  
DU BORD DE L’EAU
Organisé par Athéna
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Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : 02 54 76 27 18 
sologne-nature.org

  Lieu de rdv : place de l’Église à Chémery

  Prix : 6 €, gratuit pour adhérents  
et moins de 14 ans

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
bonnes chaussures, tenue de terrain 
adaptée à la météo, jumelles, guides 
ornitho si vous avez !

 

Inscription nécessaire

Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : antenne 45  
du Cen : 02 38 59 97 29

  Lieu de rdv : communiqué 
sur réservation

  Prix : participation au déjeuner :  
4 €/personne (espèces ou chèque),  
gratuit enfants moins de 12 ans

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
chaussures de marche, vêtements adaptés 
et jumelles

 Chiens en laisse acceptés

Inscription nécessaire  
avant le 11 mai à midi

Descriptif

À l’Ouest du massif Solognot, la Sologne 
viticole constitue un paysage de tran-
sition entre les vallées de la Loire et 
du Cher, ainsi qu’entre la Sologne des 
forêts et le plateau cultivé de Pont-
levoy. Les particularités de ce milieu 
attirent certaines espèces d’oiseaux 
mythiques, comme la Huppe fasciée, 
l’Œdicnème criard ou encore l’Alouette 
des champs et la Pie grièche-écorcheur. 
Venez les découvrir durant cette balade 
champêtre ! 

Descriptif

En mai, la nature renaît ! Et si nous 
la goûtions, pas seulement avec les 
yeux mais aussi avec les papilles ? À 
l’occasion de « Naturellement dehors !», 
profitez d’une visite originale des Friches 
des Parterres. Découvrez le site, ses 
richesses naturelles et participez à une 
cueillette de plantes comestibles puis à 
la préparation d’un apéritif 100 % local 
et naturel. Tout au long de la balade, 
les oiseaux nous accompagneront de 
leurs chants mélodieux.

Dimanche 21 mai / 10 h-12 h
Lieu : Chémery

Samedi 13 mai / 10 h-15 h
Lieu : Germigny-des-Prés, les Friches des Parterres

31  LES PLUMES  
DE L’OUEST
Organisé par Sologne Nature  
Environnement (SNE)

32  GOURMANDISES ET OISEAUX  
SUR LES FRICHES DES PARTERRES
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels (Cen)  
Centre-Val de Loire
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Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements : FNE Centre-Val 
de Loire : 02 38 62 81 75 
charlotte.lemoigne@fne-centrevaldeloire.org

  Lieu de rdv : sortie nature à 14 h 30 : 
halle de Mareau-aux-Prés (rue du Stade) 
présentation en salle à 17 h : salle des 
fêtes de Mareau-aux-Prés

  Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
bonnes chaussures et jumelles (prêt de 
jumelles possible)

 

Inscription nécessaire

Modalités pratiques

 ÉLU(S)

  Contact pour inscription /  
renseignements : 02 38 53 53 57 
orbcentre@ecopole-regioncentre.fr

  Lieu de rdv : salle du Studium 
1, rue Dupanloup

  Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
visite en ville à l’issue des présentations

 

Inscription nécessaire

Descriptif

La donnée naturaliste qu’est-ce que 
c’est ?… À quoi ça sert ?… Comment 
puis-je contribuer à la connaissance 
de la biodiversité sur mon territoire ?… 
Venez participer à cette demi-journée de 
sensibilisation à destination de tous. En 
début de séance, il vous sera proposé de 
découvrir le territoire de la réserve de 
Saint-Mesmin pour observer les espèces 
qui s’y trouvent. Cela sera également 
l’occasion de remettre des prix aux meil-
leurs observateurs inscrits sur la base 
de données naturaliste régionale SIRFF ! 

Descriptif

L’EcoPôle propose dans le cadre des 
travaux de l’Observatoire régional de la 
biodiversité, un temps d’échanges dédié 
aux élus et techniciens des communes, 
relatif aux actions en faveur de la biodi-
versité. Plusieurs collectivités présentent 
leur retour d’expérience sur différents 
types de projets  : verger communal, 
plantation de haies, embellissement de 
murs en ville, restauration d’une mare 
et d’une prairie humide. Une visite est 
proposée sur Orléans à l’issue des 
présentations.

Lundi 15 mai / 14 h 30-19 h
Lieu : Réserve de Saint-Mesmin, salle des fêtes de Mareau-aux-Prés

Mardi 16 mai / 14 h-17 h 30
Lieu : Orléans

33  VOUS AVEZ DIT…  
DONNÉES NATURALISTES ???
Organisé par FNE Centre-Val de Loire en association  
avec Loiret Nature Environnement (LNE)

34  RETOUR D’EXPÉRIENCES  
D’ÉLUS SUR DES ACTIONS  
EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
Organisé par l’ÉcoPôle
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Modalités pratiques

 GRAND PUBLIC / FAMILLE

  Contact pour inscription /  
renseignements :  
bureau de la réserve : 02 38 56 90 63 
secrétariat LNE : 02 38 56 69 84 
rn.saintmesmin@espaces-naturels.fr

  Lieu de rdv : aire de loisirs des Isles 
à Mareau-aux-Prés

  Prix : gratuit

  Matériel à prévoir / infos pratiques :  
bonnes chaussures et jumelles  
(prêt de jumelles possible)

 

Accès libre

Descriptif

En compagnie d’un guide de la réserve 
naturelle, découvrez les espèces emblé-
matiques des bords de Loire. Il vous 
informera sur les caractéristiques de ces 
dernières et les moyens de protection.

Samedi 20 mai / 9 h 30-12 h
Lieu : Mareau-aux-Prés

35  STERNES, PEUPLIER  
NOIR ET COMPAGNIE, LA VIE  
SUR UN BANC DE SABLE
Organisé par Loiret Nature Environnement (LNE)
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ÉcoPôle
3, rue de la Lionne _ 45000 Orléans
02 38 53 53 57 _ contact@ecopole-regioncentre.fr
www.ecopole-regioncentre.fr

Merci aux associations qui ont permis la réalisation  
de cette 2de édition de « Naturellement dehors ! » :

Les membres de l’ÉcoPôle :

DEHORS !

Naturellement

Les animations proposées dans le cadre de cette semaine « Naturellement dehors ! » peuvent faire l’objet de 
subventions des collectivités locales, des Départements, de la Région, de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 
de l’État, de l’Europe.
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