
RECUEIL DES ANIMATIONS
25 septembre 2021 



À PROPOS

La deuxième édition des Assises 
Régionales de la Biodiversité en 
Nouvelle-Aquitaine* a eu lieu les 24 et 
25 Septembre 2021, à divers endroits de 
cette si grande région !

Placé sous le signe de l’art, l’objectif de 
l’événement était aussi de faire réfléchir 
tous les publics sur leurs relations avec la 
biodiversité à partir des représentations 
de la nature dans l’art.

Dans ce recueil, vous trouverez le détail 
des animations qui ont eu lieu lors de la 
seconde journée.

Nous vous en souhaitons une agréable 
lecture !

Vendredi 24 septembre : destinée 
aux acteurs de la biodiversité, elle 
s’est installée à l’Hôtel de Région de 
Bordeaux. Cette journée a été l’occasion 
de faire un point sur l’avancement 
des connaissances disponibles, des 
politiques et actions engagées depuis la 
précédente édition. 

Samedi 25 Septembre : les territoires 
ont été impliqués et mis à l’honneur 
à l’occasion d’animations organisées 
pour le grand public, afin de permettre 
à chacun de s’approprier, à des échelles 
locales, les multiples enjeux de la 
biodiversité. 

* Fruit d’un partenariat fort entre l’ARB 
NA, le Conseil régional, l’Office français 
de la Biodiversité et la DREAL Nouvelle-
Aquitaine.



Nous remercions chaleureusement 
toutes les structures organisatrices 
pour leurs propositions originales et 
leur investissement, qui ont permis de 
faire de cette journée un beau moment 
de rencontres et de partage, malgré les 
contraintes sanitaires. 

Nous remercions également 
les nombreux participants et 
participantes, qu’ils soient simples 
curieux ou connaisseurs en matière 
d’environnement.  
L’ARB NA tient à préciser que la rédaction 
de ce recueil s’est appuyée sur les textes 
de présentation des animations réalisés 
par les structures ainsi que sur leurs 
retours et leurs commentaires. 

Nous espérons vous retrouver toujours 
plus nombreux pour les prochaines 
Assises Régionales de la Biodiversité qui 
auront lieu au deuxième semestre 2023. 

REMERCIEMENTS
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ASSOCIATION PERENNIS
Balade Nature en Bord de Charente, à Cognac

Gestionnaire de sites naturels, l'association  
Perennis propose des animations "nature" 
tout au long de l'année pour le grand 
public, les scolaires, les collectivités et les 
entreprises. 

Adresse : 90 Boulevard de Chatenay, 
16100 Cognac 

05 16 75 90 84

association.perennis@gmail.com

Site internet : http://www.perennis-
cognac.org/

Au cours d’une promenade d’une heure 
les 26 participants ont pu y découvrir la 
diversité de la faune (papillons, insectes, 
oiseaux...) et de la flore des berges du 
fleuve. 

Le rendez-vous était donné à 14h30 à 
Cognac, pour une balade à la découverte 
de la biodiversité des bords de Charente.  

Charente

Sortie en bord de Charente © Association Perennis

mailto:association.perennis%40gmail.com?subject=
http://www.perennis-cognac.org/
http://www.perennis-cognac.org/
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Charente-Maritime
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE
Exposition artistique contemporaine « À l’écoute de la forêt »  
- Parc de l’Estuaire

Le Parc de l’Estuaire est un Espace Naturel 
Sensible situé dans la forêt littorale de Suzac 
et géré par le Conseil Départemental de la 
Charente-Maritime. Les visiteurs peuvent y 
découvrir la nature de manière ludique, en 
autonomie ou en compagnie d’animateurs 
nature passionnés.

Adresse : 47 Avenue Paul Roullet, 
17110 Saint-Georges-de-Didonne

05.46.23.77.77

leparcdelestuaire@charente-
maritime.fr

Site internet : https://www.
leparcdelestuaire.com/

Les spectateurs ont pu découvrir, 
en visite libre, l’exposition artistique 
contemporaine « À l’écoute de la forêt ». 
Elle propose un parcours visuel créé par 
les sculpteurs Denis Tricot et Mathieu 
Harzo grâce à quatre sculptures en fil 
de peuplier empruntant la boucle de 
promenade « Entre plages et forêt ».   
Ce circuit, situé sur un site du réseau des 
Échappées Nature et du Conservatoire 
du littoral, propose des installations en 
matériaux naturels pensées pour une 
utilisation sonore, y compris pour un 
public malvoyant.

La carte de cette boucle figure sur le 
dépliant du Parc de l’Estuaire, disponible 
à l’accueil du site ou téléchargeable 
au lien suivant : https://www.
leparcdelestuaire.com/infos-pratiques/
notre-brochure/

Cette visite est possible pendant les 
horaires d’ouverture du site, de 14h à 
18h. Une vidéo a été réalisée à l’occasion 
des Assises Régionales de la Biodiversité. 
Retrouvez-la ici : https://www.
leparcdelestuaire.com/site-suzac/site-
suzac-decouverte/

Dépliant Parc de l’Estuaire © Parc de l’Estuaire

mailto:leparcdelestuaire%40charente-maritime.fr?subject=
mailto:leparcdelestuaire%40charente-maritime.fr?subject=
https://www.leparcdelestuaire.com/
https://www.leparcdelestuaire.com/
https://www.leparcdelestuaire.com/infos-pratiques/notre-brochure/ 
https://www.leparcdelestuaire.com/infos-pratiques/notre-brochure/ 
https://www.leparcdelestuaire.com/infos-pratiques/notre-brochure/ 
https://www.leparcdelestuaire.com/site-suzac/site-suzac-decouverte/
https://www.leparcdelestuaire.com/site-suzac/site-suzac-decouverte/
https://www.leparcdelestuaire.com/site-suzac/site-suzac-decouverte/


7

Charente-Maritime
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ÎLE DE RÉ
Le criquet des Salines, à Loix

La Communauté de Communes de l’Île de 
Ré (10 communes) organise des animations 
auprès des scolaires et du grand public 
et participe aux évènements liés à la 
préservation de l’environnement (Fête de la 
Nature, Mois de l’Environnement…)

Adresse : 3 rue du Père Ignace - CS 
28001, 17410 Saint-Martin-de-Ré 

05 46 09 00 97

accueil@cc-iledere.fr 

Site internet : https://cdciledere.fr/

Une immersion dans les prés-salés était 
prévue, à la recherche d’une espèce  
rare : le criquet des salines. 

Deux écogardes devaient mener la visite, 
entrecoupée d’interludes musicaux 
grâce à un violoniste (parallèle avec 
l’archet du criquet sur 
ses pattes qu'il frotte 
sur son abdomen 
pour produire un 
bruit strident). Un jeu 
de cache-cache dans 
les marais était prévu 
en fin de visite à la 
recherche de criquets 
en bois.

Un commentaire de 
Soraya Lajili, écogarde et 
animatrice

La météo était déplorable (pluie, vent et 
orage à Loix), nous avons été contraints 
d’annuler l’animation. 

Nous ne désespérons pas de pouvoir faire 
de nouveau l’animation l’année prochaine 
durant la période estivale. 

L’animation et sa préparation nous auront 
cependant permis, lors de la préparation sur 
le terrain, d’observer le criquet des salines.  
De plus, le thème « art et biodiversité » nous 
a permis d’ajouter de la créativité à nos 
animations et créer de la porosité entre les 
différents domaines (musique, naturalisme, 
dessin…). L’art crée de l’émotion que la 
science ne provoque pas forcément. 

Événement annulé

Visuel de l’animation

mailto:accueil%40cc-iledere.fr?subject=
https://cdciledere.fr/
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Corrèze
CORRÈZE ENVIRONNEMENT
Au fil du Coiroux, balade nature

Corrèze Environnement regroupe 30 
associations agissant dans les domaines de 
l’étude et la protection des milieux et des 
hommes, l’EEDD, l’Éducation populaire, la 
solidarité internationale.

Adresse : 2 rue de la Bride, 19000 
Tulle

05 55 25 76 33

correzeenvironnement@gmail.com

Site internet : https://
correzeenvironnement.fr

Le rendez-vous était donné à 9h, place 
Léon Canard à Aubazine pour découvrir 
le Coiroux et sa vallée naturelle, en 
partie classée en ZNIEFF, ainsi que les 
habitants des lieux. 

Les marcheurs ont longé ce petit torrent, 
en passant par les aménagements créés 
par l’Homme au fil du temps : prise d’eau 
potable, étang, moulins, pisciculture…

Le groupe a également marché le long du 
canal des Moines, ouvrage exceptionnel 
créé au XIIe siècle par les moines 
cisterciens, qui assurait l’eau courante 
du monastère. 

Affiche de l’animation Au fil du Coiroux

mailto:correzeenvironnement%40gmail.com%20?subject=
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Corrèze

Adresse : 4, Impasse pièce St Avid - 
CS 20123,19004 Tulle CEDEX 

05 55 26 42 12

environnement@fal19.fr

Site internet : http://www.fal19.fr/

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT ET FAL DE LA CORRÈZE
À l’orée du bois – balade nature et atelier artistique

La Fédération départementale de la 
Ligue de l’enseignement de la Corrèze 
anime la vie locale en encourageant les 
initiatives de proximité qui permettent à 
tous d’accéder à l’éducation et à la culture 
dans la reconnaissance des diversités  
culturelles. 

Une balade était prévue de 
14h à 16h30 à Albussac afin 
de découvrir le territoire 
sous l’angle de la culture. 

Événement annulé

Affiche de l’animation À l’orée du bois

mailto:environnement%40fal19.fr?subject=
mailto:correzeenvironnement%40gmail.com%20?subject=
http://www.fal19.fr/
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Creuse
ASSOCIATION HAUT-CHER ET COMBRAILLE (MEMBRE DE LIMOUSIN NATURE 
ENVIRONNEMENT) 
Découverte de la Ribe du Gué de Sellat 

L’association Haut-Cher et Combraille 
œuvre à la promotion de la gestion 
écologique de l’environnement, à la défense 
de la qualité de vie ainsi qu’à la sauvegarde 
du patrimoine naturel, social et historique. 

Adresse : 6, Gué de Sellat, 03420 
Mazirat

Au départ de la commune de Mazirat, 
l’excursion a mené les 25 participants 
(dont Mme le Maire de Mazirat) sur le 
site Natura 2000 «  Gorges de la Tardes 
et vallée du Cher », mis en place entre 
1998 et 2008. 

Pour en savoir plus sur le site Natura 2000 : 
http://tardesetcher.n2000.fr/le-site/tourisme/la-vallee-du-cher-du-gue-de-sellat-

chambonchard

Il comprend des habitats, espèces 
animales et végétales d’intérêts 
communautaires remarquables et 
propres à ce secteur géographique où 
deux vallées se rejoignent. Il englobe 
aussi la partie de la vallée du Cher, sur 
laquelle un projet de barrage dit de 
Chambonchard était prévu dans les 
années 1990. Ce secteur appelé « La 
Ribe » est resté en l’état après l’arrêt du 
projet. 

L’après-midi a permis de rappeler 
l’historique de ce lieu. Sur le chemin 
conduisant à ce secteur, les participants 
ont pu découvrir la diversité des  
plantes sauvages, leur mise en valeur 

ainsi que leur usage médicinal. 
Une présence artistique reposant 
sur des textes a également 
accompagné ces présentations. 

Photos de l’animation Découverte du Gué de Sallat 
© Haut-Cher et Combraille

http://tardesetcher.n2000.fr/le-site/tourisme/la-vallee-du-cher-du-gue-de-sellat-chambonchard
http://tardesetcher.n2000.fr/le-site/tourisme/la-vallee-du-cher-du-gue-de-sellat-chambonchard
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Creuse
COLLECTIF CITOYEN CREUSOIS L’ECHALIER 
Observation in situ et discussion sur les haies : biodiversité et plessage

Le collectif citoyen creusois l’Echalier a de  
nombreux objectifs  : protéger, conserver 
et restaurer les espaces et les ressources 
naturelles, les espèces animales et 
végétales, de lutter contre les pollutions et 
nuisances,  contre l’aliénation des chemins 
ruraux et de randonnée, etc. 

Adresse : 1 rue de l’Église, 23350 
Tercillat

ccc.echalier@gmail.com

À l’occasion de cette journée, le collectif 
a proposé une randonnée sur l’une des 
caractéristiques du bocage : la haie et  
plus particulièrement le plessage 
(technique de tressage de haies pour 
créer une clôture naturelle). Malgré 
une météo maussade, une trentaine de 
personnes était présente. Le groupe 
a emprunté les chemins ruraux de 
la commune de Tercillat et de ses 
alentours, sur lesquels les marcheurs ont 
pu observer des vestiges de plessage. 

Cette animation avait pour but la mise 
en évidence des rôles essentiels de la 
haie pour l’agriculture, la biodiversité, ou 
encore la lutte contre l’érosion par l’eau 
et le vent. 

Une animatrice du CPIE (Centre 
Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement) a également 
sensibilisé le groupe à la problématique 
de l'ambroisie à feuilles d'armoise  
(plante exotique envahissante très 
allergisante) présente sur une partie du 
parcours.

Deux expositions étaient proposées en 
parallèle :

Le rôle de la haie champêtre 
de l'association Prom'haies de 
Montalembert (79) 

La faune en Limousin du CPIE de 
l'Escuro des Pays Creusois 

Animation Observation in situ et discussion sur les 
haies © Collectif citoyens creusois l’Échalier

Animation © Collectif citoyens creusois l’Échalier

mailto:ccc.echalier%40gmail.com?subject=
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Deux-Sèvres
MAIRIE DE NIORT
Histoires de nature 

La Ville de Niort a proposé deux 
animations rentrant dans le cadre des 
rencontres « Histoires de Nature » qui se 
sont déroulées du 13 au 18 Septembre.  

Une balade botanique au Jardin 
des Plantes sur le thème de « L’art et la  
nature ». Les 30 participants ont 
déambulé dans le jardin en compagnie 
d’Alexandra Rompillon-Jouarre, 
médiatrice culturelle de la 
ville, qui leur a notamment 
présenté les rocailles et 
l’usage de l’eau dans ce 
jardin créé au XIXe siècle. 

Un concours photo 
annuel, sur le thème “Un 
geste pour protéger la 
biodiversité“, proposé par 
la Mission Médiation et 
valorisation du patrimoine 
historique. 

La Ville de Niort, près de 60 000 habitants, 
a engagé de nombreuses actions favorables 
à la biodiversité. Élue « capitale française de 
la biodiversité » en 2013, elle est également 
une ville refuge pour la Loutre Européenne. 

Adresse : Place Martin Bastard CS 
58755, 79027 Niort

05 49 78 79 80

Site internet : https://www.vivre-a-
niort.com/

Différentes thématiques ont été 
abordées comme la modification des 
paysages, l’extinction des espèces, le 
dérèglement climatique ou la pollution 
plastique. Selon l’organisateur, ce 
concours s’est avéré un véritable  
succès. L’engouement pour la 
biodiversité est réel puisque plus de 
200 photographies ont été reçues 
(la meilleure participation depuis la 
création de ce concours en 2016).

Les liens créés avec la nature à travers les 
émotions ressenties, à la vue de photos, 
à la lecture d’un conte, etc, prouvent que 
l’art en général est un moyen efficace de  
sensibiliser à la protection de 
l’environnement. 

1 Citation du document Bilan_Histoire de nature_2021 de la 
ville de Niort.

Histoire de Nature
Du 13 au 18 septembre

Port Boinot
Square Clouzot

STANDS, CONFÉRENCES, ATELIERS, VISITES GUIDÉES, EXPOS PHOTOS…

vivre-a-niort.com

Retrouvez les stands partenaires 
toute la journée du samedi 18 septembre 

à Port Boinot

Soutenu
par

Soutenu par

Flyer Histoire de Nature © Ville de Niort

https://www.vivre-a-niort.com/
https://www.vivre-a-niort.com/
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Deux-Sèvres
GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES DEUX-SÈVRES (GODS) 
ET DEUX-SÈVRES NATURE ENVIRONNEMENT (DSNE)
Naturalistes des Deux-Sèvres et Illustrations ornithologiques

GODS : Le Groupe Ornithologique des 
Deux-Sèvres est une association qui a 
pour vocation l’observation, l’étude et la 
protection des oiseaux sauvages, nicheurs, 
hivernants ou migrateurs du département 
des Deux-Sèvres.

DSNE :  Association qui a pour objet de 
participer à l’inventaire des richesses 
naturelles du département et de concourir à 
la protection de la nature, de ses ressources 
pour éviter les destructions du patrimoine 
naturel et les atteintes à l’environnement.

Adresse : 48 Rue Rouget de Lisle, 
79000 Niort 

05 49 09 24 49

contact@ornitho79.org 

Site internet : https://www.
ornitho79.org/

Photo expositions © GODS et DSNE

Adresse : 48 Rue Rouget de Lisle, 
79000 Niort 

05 49 73 37 36 

Site internet : https://www.dsne.org/

Le Groupe Ornithologique des Deux-
Sèvres (qui fête ses 40 ans cette année) 
a ouvert ses locaux pour l’occasion afin 
que le public puisse profiter, en visite 
libre, de deux expositions : 

Illustration ornithologique (GODS)

Panneaux de présentations des 
grands naturalistes des Deux-Sèvres 
ayant œuvré pour le bien écologique de 
ce département (DSNE)

Une vingtaine de personnes est venue 
admirer ces expositions. 

mailto:contact%40ornitho79.org?subject=
https://www.ornitho79.org/
https://www.ornitho79.org/
https://www.dsne.org/
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Gironde
KÉA ECOTHÉRAPIE ET L’ARBRE ET MOI
Lien retrouvé grâce à la nature

La soirée a débuté par une petite 
marche «Shinrin Yoku» (Bain de forêt) en 
forêt du Bourgailh, ce qui a permis aux 
participants de s’initier à cette pratique.

Cette initiation à la sylvothérapie s’est 
poursuivie par un temps d’échange-
débat sur la thématique avant de se 
terminer par un verre de l’amitié !

Kéa écothérapie est un bureau d’étude 
indépendant spécialisé sur le lien entre 
la santé humaine et la nature. Il propose 
notamment des thérapies forestières, des 
ateliers, des formations, etc. 

Adresse : 5 rue Eugène Delacroix, 
33130 Bègles  

07 68 56 92 25

Site internet : https://www.kea-
ecotherapie.fr/

L’Arbre et moi est une association qui 
accompagne à la Sylvothérapie, pratique 
consistant à améliorer sa santé par des 
activités auprès des arbres.  

Site internet : https://larbreetmoi.fr/

Forêt du Bourgailh © Olivier Aumage

Un commentaire de Marie 
Larchet Essamet, Kéa 
Ecothérapie

De notre côté, la soirée s’est bien 
passée même si nous étions peu (quatre 
participants). Le temps d’immersion en 
forêt a permis de rendre les échanges plus 
riches.

https://www.kea-ecotherapie.fr/
https://www.kea-ecotherapie.fr/
https://larbreetmoi.fr/
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Au Cimetière de la Chartreuse 

Organisées en partenariat avec la Ligue 
de protection des Oiseaux (LPO), les 
visites du Cimetière de la Chartreuse 
avaient pour but la découverte de la 
biodiversité urbaine, trop souvent igno-
rée. C’est un lieu chargé d’histoire, avec 
une surprenante diversité architectu-
rale. Ces visites ont été menées par  des 
agents de la LPO.…

Gironde
VILLE DE BORDEAUX
Au Parc Bordelais : La nuit porte conseils - visite nocturne 
Au cimetière de la Chartreuse : À la découverte des chauves-souris 
À la découverte des oiseaux
Le Parc Bordelais, espace vert de 28 
hectares et le cimetière de la Chartreuse, 
27 hectares, sont des espaces accueillant 
une importante biodiversité au sein de 
la ville de Bordeaux (plus de 250 000 
habitants). 

Pipistrelle sp. © LPO Aquitaine

Adresse : Place Pey Berland, 33000 
Bordeaux 

05 56 10 20 30 

Site internet : https://www.bordeaux.
fr/

Au parc Bordelais

Guidée par Linda Pouchard 
(Technicienne Supérieure en Gestion 
et Protection de la Nature / chargée 
d’étude) cette visite nocturne au sein 
du Parc Bordelais avait pour objectif de 
sensibiliser à la biodiversité nocturne 
et à la pollution lumineuse. Durant la 
balade les quatre participants ont pu 
observer des chauves-souris et des 
papillons de nuit, ainsi que des anatidés 
au repos (oies et canards).

À la découverte des chauves-souris :
Cinq participants sont partis à la 
rencontre des chiroptères. L’absence 
d’éclairage ainsi que la fermeture au 
public la nuit font de cet espace un 
terrain de chasse privilégié par les 
chauves-souris. Cinq espèces différentes 
de chauves-souris fréquentent les allées 
du cimetière pour consommer papillons, 

moustiques et autres insectes nocturnes. 

À la découverte des oiseaux :
Espace calme en journée, avec de 
l’espace, de la végétation et des graines, 
le Cimetière de la Chartreuse offre 
un espace vaste pour des oiseaux 
en recherche d’un partenaire, de 
nourriture ou d’une halte pour repartir 
vers des contrées plus lointaines. (Cette 
proposition de visite n'a reçu aucune 
demande.)

https://www.bordeaux.fr/
https://www.bordeaux.fr/
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Gironde
CONSERVATOIRE DE BORDEAUX
Au potager

Le Conservatoire de Bordeaux Jacques 
Thibaud est un établissement public 
d’enseignement artistique, il propose des 
formations en musiques et arts de la scène. 

Adresse : : 22 Quai Sainte-Croix, 
33800 Bordeaux

05 56 92 96 96

Site internet : https://www.bordeaux.
fr/p63952/conservatoire-de-bordeaux-
jacques-thibaud

© Conservatoire de Bordeaux

L'objectif de l’animation était de faire 
découvrir le Patio du Conservatoire 
par le chant. Cet espace vert, niché au 
cœur du bâtiment "paquebot" qu'est le 
Conservatoire, accueille un potager, des 
plantes aromatiques, des arbustes, des 
fleurs, des nichoirs à abeilles sauvages, 
une micro faune... Habituellement 
inaccessible au public, il s’est transformé 
en scène pour les artistes, le temps de la 
prestation.

Le conservatoire a accueilli 17 
spectateurs. 

Deux créations ont été présentées : 

Un Madrigal1  contemporain proposé 
par le Groupe Vocal Explorateur2. Pièce 
à géométrie variable, cette œuvre est 
teintée de sonorités parfois abstraites, 
naturalistes, radiophoniques, bruitistes 
ou même empruntées aux grands chefs 
d’œuvres de l’opéra…

Une pièce éphémère avec le Groupe 
d’Improvisation Transversal. Constitué 
de comédiens, instrumentistes, danseurs 
et chanteurs, ce groupe a fait découvrir 
son œuvre mêlant danse, musique et 
théâtre. 

1 Genre poético-musical, polyphonique ou monodique, 
pour voix, avec ou sans accompagnement instrumental.
2 Groupe constitué de 5 à 7 élèves en Cycle 3 et Cycle 
d'orientation professionnelle du département Chant 
lyrique.

Un commentaire de 
Hélène Gauducheau, 
Essamet, conservatoire de 
Bordeaux

Il y avait un jeune garçon (moins de 10 ans), 
et trois personnes d’une résidence séniors. 
Dix élèves ont participé (trois danseuses, 
une clarinettiste, un percussionniste et 
cinq chanteurs) ainsi que trois enseignants 
(professeur de Tuba, de danse et chef de 
chœur). 

https://www.bordeaux.fr/p63952/conservatoire-de-bordeaux-jacques-thibaud
https://www.bordeaux.fr/p63952/conservatoire-de-bordeaux-jacques-thibaud
https://www.bordeaux.fr/p63952/conservatoire-de-bordeaux-jacques-thibaud
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MUSÉUM SCIENCES ET NATURE BORDEAUX
Rencontres au Muséum de Bordeaux  

Au gré de leur visite, les visiteurs 
ont pu profiter d’instants privilégiés 
avec les médiateurs et médiatrices du 
Muséum. Il leur a été proposé de partir 
à la rencontre des chiroptères et des 
hérons de notre région, d’en savoir plus 
sur la zoochorie1  ou sur la couleur des 
poissons, ou encore de connaître un peu 
mieux les animaux migrateurs (oiseaux, 
cétacés…)  de passage dans la région. 

Le Muséum Sciences et Nature, situé dans 
l’hôtel de Lisleferme, fait découvrir ses 
collections d’histoire naturelle au grand 
public au travers d’un parcours permanent 
et d’expositions temporaires. 

Adresse : 5 place Bardineau, 33000 
Bordeaux

05 24 57 65 30

Site internet : https://www.museum-
bordeaux.fr/

© Clément Tamboise

© Arthur Levasseur

1 Dissémination des graines grâce aux animaux

Le Muséum a reçu 63 personnes pour 
ces visites. 

https://www.museum-bordeaux.fr/
https://www.museum-bordeaux.fr/
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JARDIN BOTANIQUE DE BORDEAUX
À la découverte de la Biodiversité 

Le Jardin Botanique est une institution à 
vocation scientifique et pédagogique. Il a 
pour but de faire découvrir à tous les publics 
le monde des plantes, la biodiversité, la 
nature ainsi que la gestion durable des 
ressources naturelles. 

Adresses : Jardin Bastide : Esplanade 
Linné, 33100 Bordeaux

Jardin public : Place Bardineau, 
33000 Bordeaux      

05 56 52 18 77

Site internet : https://jardin-
botanique-bordeaux.fr/

Photos du Jardin Botanique de Bordeaux Bastide 
© Jardin Botanique de Bordeaux

L’animation de l’après-midi par l’équipe 
pédagogique avait pour but de faire 
découvrir les actions et installations du 
site qui favorisent la biodiversité, ainsi 
que d’approfondir les connaissances du 
public sur la diversité végétale. 

Les participants ont bénéficié d’une visite 
du jardin avec un « focus biodiversité ». 
L’équipe leur a également proposé une 
activité pour se poser des questions 
et essayer d’identifier la biodiversité 
environnante. La visite s’est terminée 
avec un zoom sur un emblème végétal 
local : la vigne.

Quatre personnes sont venues à cette 
visite organisée au Jardin Botanique.

https://jardin-botanique-bordeaux.fr/
https://jardin-botanique-bordeaux.fr/
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FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE PÊCHE ET DE 
PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LA GIRONDE (FDAAPPMA 33)
Journée découverte au bord de l’eau et chantier participatif : entretien du 
marais du Gnac

La FDAAPPMA 33 fédère 51 associations 
et contribue notamment au développement 
de la pêche de loisir et à la protection et 
la gestion des milieux aquatiques et des 
ressources piscicoles. Elle assure également 
la sensibilisation du grand public grâce à 
des animations sur le terrain.   

Adresse : 10 ZA du Lapin, 33750 
Beychac-et-Caillau

contact@peche33.com

Site internet : https://www.peche33.
com/

Depuis la création en 1864 du canal des 
Étangs entre le lac de Carcans-Hourtin 
et celui de Lacanau, le marais du Gnac 
s’est retrouvé déconnecté du réseau 
hydrographique, empêchant la libre 
circulation de la faune piscicole. 
En 2018, une reconnexion de ce marais 
a été mise en œuvre avec notamment 
la création d’une passe à poissons 
permettant d’assurer une continuité 
écologique latérale entre le canal des 
étangs et les zones humides attenantes.

Le matin, une visite du marais avec le 
SIAEBVLEG (Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement des Eaux du Bassin 
Versant et Étangs du Littoral Girondin) 
était prévue, afin de présenter la 
gestion des niveaux d’eau qui est faite, 
l’entretien, et de mieux connaitre les 
espèces présentes.
Un chantier participatif devait avoir 
lieu en suivant, pour l’entretien 
raisonné du marais, consistant à retirer 
les branchages problématiques à la 
circulation des poissons, notamment 
les brochetons souhaitant regagner le 
Canal. 

Un commentaire de 
Guillaume Escolar, chargé 

d’études à la FDAAPPMA 33 

Nous avions eu plusieurs inscriptions mais 
malheureusement tous les participants 
ont annulé le matin même au vu de la 
météo. Par conséquent nous avons réalisé 
le chantier participatif à trois (deux agents 
de la fédération et un agent du syndicat de 
bassin versant SIAEBVELG).  Nous avons 
désencombré les buses et les fossés d’accès 
reliant le canal des étangs à la zone humide 
(marais du Gnac).

mailto:contact%40peche33.com?subject=
https://www.peche33.com/
https://www.peche33.com/
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GRAND PROJET DES VILLES RIVE DROITE
Les Marches de panOramas 

©Yvan Detraz

Présentation de 
l’animation par les 
organisateurs 

Entre performance, théâtralité et 
participation, cette exploration offre un 
autre regard sur une rive encore méconnue. 
Au détour d’un bosquet, d’une rue, d’un 
immeuble, les arpenteurs/aventuriers se 
font surprendre par une image poétique, 
un instant burlesque, une scène absurde, 
abstraite, drôle ou émouvante. Une 
expédition pour découvrir l’endroit et 
l’envers d’un territoire dont le futur nous 
réserve bien des surprises !

GPV : Projet de développement social 
et urbain, le projet de territoire du GPV 
s’inscrit notamment dans le cadre de la 
Politique de la Ville qui vise à réduire les 
écarts de développement au sein des villes.

Adresse : Résidence Beausite Bât B0, 
rue Marcel Paul, 33150 Cenon

05 56 40 24 24

Site internet : https://www.
surlarivedroite.fr/

Bruit du frigo est un collectif de création 
urbaine fondé en 1997. Il regroupe 
architectes, artistes, urbanistes, médiateurs 
et constructeurs pour réaliser des projets 
artistiques, participatifs et contextuels sur 
l’espace public .

Adresse : 10 quai de Brazza, 33100 
Bordeaux

contact@bruitdufrigo.com

https://bruitdufrigo.com/

Fondée en 2011, la Compagnie 16 ans 
d’écart est une association qui a pour  
mission la création et la diffusion de 
spectacles hybrides entre installations, 
théâtres et performances d’une part 
et d’autre part l’organisation de  
manifestations culturelles.

Adresse : 12 Rue Teulère, 33000 
Bordeaux

06 23 79 25 57

16ansdecart@gmail.com

https://compagnie-16ansdecart.
com/

Gironde

https://www.surlarivedroite.fr/
https://www.surlarivedroite.fr/
mailto:contact%40bruitdufrigo.com?subject=
https://bruitdufrigo.com/
mailto:16ansdecart%40gmail.com?subject=
https://compagnie-16ansdecart.com/
https://compagnie-16ansdecart.com/
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GRAND PROJET DES VILLES RIVE DROITE
Les Marches de panOramas 

©Yvan Detraz

©Yvan Detraz

L’objectif de l’animation était de faire 
découvrir la Rive droite, méconnue, 
sous un format original. Cette marche 
« Dérive droite », a été mise en scène 
par la compagnie "16 ans d’écart" sur 
un itinéraire tracé et accompagné par 
"Bruit du frigo".  

Cette journée entre nature et 
constructions urbaines a rassemblé 78 
marcheurs et a couvert 16 km de sentiers 
sur la rive droite. Les randonneurs sont 
partis de Floirac Dravemont et sont 
arrivés au Château des Iris de Lormont 
en passant par Carbon Blanc, le long 
du Fil Vert et à travers des sentiers peu 
connus.

Le groupe a, entre autres, traversé 
sept parcs, longé le ruisseau « Le  
Gua » et découvert trois belvédères, sur 
ces communes situées sur un plateau 
dominant la métropole bordelaise. 
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BORDEAUX
Regards croisés

Le Musée des Beaux-Arts possède 
principalement une collection de peintures 
allant du XVe au XXe siècle mais aussi des 
collections de sculpture et d’arts graphiques.

© Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

© Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Adresse : 20 cours d’Albret, 33000 
Bordeaux  

05 56 10 20 56

musbxa@mairie-bordeaux.fr

Site internet : https://www.musba-
bordeaux.fr/

Au cours d’une visite guidée à deux 
voix, Isabelle BECCIA du Musée des 
Beaux-Arts et Christophe ALBARRAN 
de l’Agence Régionale de la Biodiversité 
Nouvelle-Aquitaine ont mené les 
visiteurs d’une œuvre à l’autre, afin 
d’observer les paysages naturels, les 
animaux et les végétaux de Nouvelle-
Aquitaine que les artistes ont dépeints 
au fil des siècles, et dont le musée garde 
la trace tandis qu'ils ont évolué dans la 
réalité. Cette animation a regroupé une 
vingtaine de participants y compris des 
enfants.

Un commentaire de 
l’organisateur

À travers une dizaine d’œuvres, nous avons 
abordé différents thèmes dont la question 
des espèces exotiques envahissantes à 
partir du tableau d’Albert Marquet intitulé 
« Le jardin au Pyla ».

Gironde

mailto:musbxa%40mairie-bordeaux.fr?subject=
https://www.musba-bordeaux.fr/
https://www.musba-bordeaux.fr/
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MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS ET DU DESIGN
Visites commentées de l’exposition « Paysans designers, un art du vivant »

Les collections du Musée des Arts 
Décoratifs et du Design, mobilier, 
orfèvrerie, instruments de musique, arts 
de la table, objets de l’intime, entre autres, 
constituent un exemple des arts décoratifs 
français, en particulier bordelais des XVIIIe 

et XIXe siècles.

Vue de l’exposition © Arthur Fosse

L’exposition « Paysans designers, un art 
du vivant » a pour enjeu de présenter 
une nouvelle génération de paysans qui 
cherche à se nourrir tout en régénérant 
les sols plutôt qu’en les exploitant. 
Elle permet ainsi de révéler de nouvelles 
connaissances sur le rôle du sol, son 
fonctionnement, l’écosystème qu’il 
abrite. Elle met en évidence les échelles 
de culture et de production, propose 
des regards sur de nouvelles pratiques 
paysannes, réinterroge la dimension du 
temps. 

L’exposition est prolongée jusqu’au 08 
Mai 2022.  

Adresse : 39 rue Bouffard, 33000 
Bordeaux

05 56 10 14 00

madd@mairie-bordeaux.fr

Site Internet : https://madd-
bordeaux.fr/accueil

Un commentaire de 
Juliette Giraud, responsable 
service des publics du Musée

Nous avions prévu cinq visites guidées 
sur la journée, mais la fréquentation a été 
très faible. Il était difficile de discerner 
les visiteurs qui venaient dans le cadre 
des Assises. La biodiversité n’est pas une 
thématique dans les habitudes des habitués 
du musée. L'objectif était d'aller chercher 
un public plus habitué aux problématiques 
environnementales. 

mailto:madd%40mairie-bordeaux.fr?subject=
https://madd-bordeaux.fr/accueil
https://madd-bordeaux.fr/accueil
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PARC NATUREL RÉGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE
Sortie accompagnée en bord de Leyre

Le PNR des Landes de Gascogne, créé en 
1970 s’étend sur 51 communes. Comme 
tous les PNR, il a pour vocation d’asseoir 
un développement économique et social du 
territoire, tout en préservant et valorisant le 
patrimoine naturel, culturel et paysager.  

Adresse : Maison du Parc 33 route 
de Bayonne, 33830 Belin-Béliet 

05 57 71 99 99 

Site Internet : https://www.parc-
landes-de-gascogne.fr/

Le rendez-vous était donné à 14h à 
Belin-Béliet, au siège du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne. 

Les participants sont allés à la rencontre 
d’un propriétaire privé passionné, pour 

une balade accompagnée, le temps d’un 
après-midi, à la découverte de sa forêt 
alluviale le long de la Leyre. Il a livré le 
témoignage de son action en faveur de 
la biodiversité sur les 40 ha de ripisylve 
qu’il possède au cœur du site Natura 
2000 des Vallées de la Leyre. 

Avec l’appui d’un agent du Parc, les 
différents dispositifs de préservation de 
cette parcelle d’intérêt patrimonial ont 
également été présentés : l’Obligation 
Réelle Environnementale (ORE), 
Natura 2000 et le projet d’opportunité 
de classement en Réserve Naturelle 
Régionale en cours d’étude.

Témoignage et partage ont été les 
maîtres mots de cet après-midi sur le 
terrain.

Leyre, 
photothèque 
PNR des Landes 
de Gascogne 
© Nicolas 
KULAK

Gironde

https://www.parc-landes-de-gascogne.fr/
https://www.parc-landes-de-gascogne.fr/
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ASSOCIATION DES CROQUEURS DE POMMES DE L’OUEST LIMOUSIN
Un verger zéro pesticide c’est possible !

Les Croqueurs de Pommes de l’Ouest 
Limousin est une association régionale 
affiliée à l’Association Nationale des 
Croqueurs de Pommes. L’équipe est 
constituée de bénévoles qui travaillent 
à l’identification, à la recherche, à la 
sauvegarde des anciennes variétés  
fruitières de pommes, de châtaignes, de 
poires, de cerises de la Région du Limousin. 

Adresse : Centre NATURE LA 
LOUTRE, 87430 Verneuil sur Vienne 

05 55 48 07 88

contact@croqpomlim.fr

Site internet : http://www.
croqpomlim.fr/

Une animation pour ceux qui  
« veulent ne plus avoir à choisir entre 
protéger la nature et produire des  
aliments », selon Jacques Lamaud, 
agriculteur et vice-président de 
l’association. 

Les participants ont pu visiter le verger 
de plein vent de M. Lamaud. Avec ses 40 
variétés anciennes, il est conduit en bio 
zéro traitement zéro pesticide depuis 30 
ans. En 2020, le verger a produit 6 tonnes 
de pommes pour une consommation de 
seulement 40 litres de gazole.  
Les problèmes des vergers cultivés en 
monoculture, et pauvres en biodiversité, 
ont été évoqués, comme la tavelure 
(champignon), les pucerons cendrés du 

Un commentaire de M. 
Lamaud

Les participants (une petite vingtaine au 
total) sont venus de toute la Haute-Vienne 
et même de Dordogne pour assister à cette 
animation. Tous ou presque avaient déjà un 
verger ou projetaient d’en créer un.

pommier ou encore les ravages liés aux 
campagnols. La visite a permis de montrer 
la résilience d’un écosystème lorsque 
espèces sauvages et cultivées cohabitent. 

Tous ont ensuite pu observer une 
pépinière, dont les semis de pépins ont 
été récupérés dans du marc de pommes 
en Novembre 2020. Les plus beaux sujets 
atteignaient déjà 1m30. 

L’animation s’est terminée par une 
dégustation de jus de pommes bio de la 
ferme, et dont la richesse en goût, selon 
M. Lamaud, s’explique par la vingtaine 
de variétés différentes entrant dans sa 
composition.

mailto:contact%40croqpomlim.fr?subject=
http://www.croqpomlim.fr/
http://www.croqpomlim.fr/
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CINÉMA LE JEAN GABIN ET CINÉMA AREVI 
EN PARTENARIAT AVEC LIMOUSIN NATURE ENVIRONNEMENT (LNE)
L’homme qui plantait des arbres – Film d’animation et ateliers

Cinéma Le Jean Gabin : cinéma classé Art et 
Essai. Également détenteur du label Jeune 
Public, qui atteste de la richesse et de la 
régularité dans la programmation d’œuvres 
destinées à l’enfance et à la jeunesse, hors 
temps scolaire. 

Cinéma Arevi : cinéma géré par la 
Communauté de communes du pays de 
Saint-Yrieix.

Adresse : 30 Av. de la Paix, 87120 
Eymoutiers

05 55 69 27 55

Site internet : https://www.mairie-
eymoutiers.fr/culture-loisirs/cinema/

Adresse : Av. Dr Lemoyne, 87500 
Saint-Yrieix-la-Perche

05 55 08 14 20

Site internet : https://saint-yrieix.
fr/culture-et-loisirs/les-espaces-loisirs-
culturels/cinema-arevi-3/

L’homme qui plantait des arbres est un 
film d’animation français, d’une durée 
de 30 minutes. Il raconte la vie d’Elzéard 
Bouffier, berger qui entreprit, peu avant 
la Première Guerre Mondiale, « sa 
mission » : planter des arbres dans une 
région déserte aux confins des Alpes et 
de la Provence - Texte de Jean Giono, lu 
par Philippe Noiret. 

Balade découverte des arbres locaux 
© Cinéma Jean Gabin 

Atelier sur les abeilles © Cinéma Arevi

Cinéma Le Jean Gabin : 24 
participants ont assisté à la projection 
du film suivie d’une balade-découverte 
des arbres locaux pour apprendre à les 
reconnaître.

Cinéma Arevi : 10 personnes ont 
assisté à la projection du film suivie 
d’un atelier sur la photosynthèse et les 
abeilles animé par l’Association pour 
la Défense de l’Environnement et la 
Préservation du Patrimoine de la Haute-
Vallée de l’Isle.

https://www.mairie-eymoutiers.fr/culture-loisirs/cinema/
https://www.mairie-eymoutiers.fr/culture-loisirs/cinema/
https://saint-yrieix.fr/culture-et-loisirs/les-espaces-loisirs-culturels/cinema-arevi-3/
https://saint-yrieix.fr/culture-et-loisirs/les-espaces-loisirs-culturels/cinema-arevi-3/
https://saint-yrieix.fr/culture-et-loisirs/les-espaces-loisirs-culturels/cinema-arevi-3/
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Adresse : Etang du Picq 87510 
Peyrilhac

crilgvlimogespoitiers@gmail.com 

Site internet : https://lgv.
limogespoitiers.info/

COORDINATION DES RIVERAINS IMPACTÉS (CRI) ET LNE
Développement durable : le point de vue d’un Martin-pêcheur

L’association CRI, membre de Limousin 
Nature Environnement, a pour objectif 
la défense des intérêts des riverains et 
des impactés de la ligne à grande vitesse 
Limoges-Poitiers ou de tout autre projet de 
transport entre les métropoles. 

Martin pêcheur © Thomas Jonckheere

© Coordination des Riverains Impactés

Marcel Bayle, Professeur émérite de 
l’Université de Limoges et président de 
la CRI a tenu la conférence 
« Le point de vue d’un martin 
pêcheur », présentée par 
l’association comme suit : 
« Un martin-pêcheur se 
promène, survole des sites 
aquatiques, des zones 
humides, des zones sèches, 
etc. Il rencontre d'autres 
animaux, des sites sauvages 
et des sites anthropisés. Il 
s'en accommode plus ou 
moins. »

Les 20 personnes venues 
ce soir-là à Peyrilhac ont 
été invitées à regarder le 
monde par les yeux de ce 
petit oiseau aux couleurs 
chatoyantes et pourtant si 
discret. 

mailto:crilgvlimogespoitiers%40gmail.com?subject=
https://lgv.limogespoitiers.info/
https://lgv.limogespoitiers.info/
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ZONE RURALE À DÉFENDRE ET  
LE GROUPE MAMMALOGIQUE ET HERPÉTOLOGIQUE DU LIMOUSIN
Découverte des richesses naturelles d’une zone rurale 

ZRAD : Constituée le 15 avril 2016, 
cette association agit pour la ruralité, 
l’environnement et l’agriculture aux confins 
de la Haute-Vienne et de la Creuse, dans le 
nord Limousin.

GMHL : Depuis plus de 20 ans, elle 
développe ses actions autour de l’étude, 
la préservation et la diffusion des 
connaissances sur les mammifères, reptiles 
et amphibiens du territoire.

Au cours d’une promenade naturaliste 
commentée de quatre heures, les 25 
participants ont été invités à ouvrir 
leurs sens pour apprendre à mieux 
appréhender et à observer leur 
territoire. 

Gabriel Metegnier et Clémence Brosse 
du GMHL animaient conjointement 
avec Christophe Dubois de ZRAD. Les 
participants ont pu découvrir les zones 

Adresse : Pôle Nature Limousin, ZA 
du Moulin Cheyroux, 87 700 Aixe-sur-
Vienne 

05 55 32 43 73  

gmhl@gmhl.asso.fr

Site internet : http://gmhl.asso.fr/

zad.croisiere.23@gmail.com

Site internet : https://
zradlacroisiere23.wordpress.com/

humides et leurs fonctions ainsi que 
leurs nombreux habitants (campagnol 
amphibie, crapaud épineux, jonc 
diffus…). La question du bocage, habitat 
primordial pour de très nombreuses 
espèces animales ou végétales, a été 
évoquée.

Les marcheurs ont marqué 
un temps de pause près 
d’une mare, et se sont 
ensuite dirigés vers la 
lande de la Saumagne, site 
de 14 ha géré par le CEN 
NA afin de découvrir sa 
végétation spécifique. 

 © ZRAD et GMHL

Haute-Vienne

mailto:gmhl%40gmhl.asso.fr?subject=
http://gmhl.asso.fr/
https://zradlacroisiere23.wordpress.com/
https://zradlacroisiere23.wordpress.com/
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Un commentaire des 
organisateurs sur cette 
journée 

Bien que la croisant quotidiennement, 
peu de participants connaissaient cette 
richesse biologique « ordinaire » avant 
cette journée à La Croisière, mais tous sont 
repartis en ayant bien conscience de l’« 
extraordinaireté » de notre biodiversité « 
ordinaire ».

Au cours de cette promenade, le groupe 
a pu observer un Sonneur à ventre 
jaune, petit crapaud emblématique du 
Limousin !

Tous ont également été témoins des 
impacts des activités humaines sur 
l’environnement : hydrocarbures 
déversés dans le milieu naturel (fossé 
de la route), menace d’urbanisation, de 
bétonnage, par projet d’extension d’un 
parc d’activité sur une grande partie du 
secteur rural visité.

 © ZRAD et GMHL

ZONE RURALE À DÉFENDRE ET  
LE GROUPE MAMMALOGIQUE ET HERPÉTOLOGIQUE DU LIMOUSIN
Découverte des richesses naturelles d’une zone rurale 
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ASSOCIATION UNIS VERS TCHOUK & CO
Sport et Biodiversité cultivée

L’association Unis Vers Tchouk & Co met en 
place un projet d’éducation par le sport en 
démocratisant la pratique du Tchoukball* 

dans les Quartiers défavorisés de la ville de 
Limoges et les zones rurales alentour.  

Adresse : 1 place du Docteur 
Hugonneau, 87440 Saint-Mathieu

07 81 81 59 73

Site internet : https://www.facebook.
com/Univers.Tchouk/

L’accueil du public s’est fait sur toute la 
journée. Les visiteurs ont pu bénéficier 
d’une visite guidée du verger et de la 
pépinière pédagogique. Une animation 
sportive de découverte du Tchoukball 
pour petits et grands a également été 
proposée ainsi qu’une sensibilisation au 
projet du club sur le thème du sport et du 
développement durable.

© Unis Vers Tchouk & Co

© Unis Vers Tchouk & Co

*Le Tchoukball, créé en Suisse en 
1970 par le Docteur Hermann 
Brandt, est un sport collectif mixte, 
sans contacts et non-violent, qui se 
pratique en mixité.

Haute-Vienne

https://www.facebook.com/Univers.Tchouk/
https://www.facebook.com/Univers.Tchouk/
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© Limousin Nature Environnement

LIMOUSIN NATURE ENVIRONNEMENT
Apprendre à construire une haie sèche ou une mare et exposition de photos

Limousin Nature Environnement (LNE) 
regroupe une cinquantaine d’associations 
Limousines (Haute-Vienne, Creuse, Corrèze) 
qui se retrouvent autour d’une même idée : 
l’Écologie. 
LNE gère le Centre régional d’éducation 
à l’environnement, basé à la ferme de la 
Loutre (domaine des Vaseix). Ce centre 
propose des animations pour les scolaires 
ou le grand public.

Cette journée avait deux objectifs : 
permettre aux habitants de favoriser la 
biodiversité dans leurs jardins à l’aide de 
haies sèches ou de mares et montrer la 
beauté de la nature. 

À partir de l’exemple du Centre Nature  
La Loutre, les animateurs ont fait 
découvrir la vie de la mare aux 12 
participants. Ils leur ont également 
expliqué l’intérêt d’en avoir une dans  
son jardin en la laissant évoluer en 
liberté.

Les techniques de réalisation d’une haie 
sèche ont aussi été mises en avant, ainsi 
que son utilité. Elle permet de réutiliser 
les branches d’élagage de manière très 
économique. La haie sera peu à peu 
colonisée par toutes sortes d’insectes 

et d’animaux, puis peu à peu de 
végétaux.

En complément, une exposition 
de quarante photos naturalistes 
a été installée afin de montrer 
la beauté de la nature et les 
surprises qu’elle peut nous 
offrir au détour d’une balade. 
Les visiteurs ont pu voir les 
photos des lauréats du concours 
photo de Limousin Nature 
Environnement de 2020.

Adresse : Centre Nature La Loutre 
- Domaine Départemental des Vaseix, 
87430 Verneuil sur Vienne

05.55.48.07.88

contact@lne-asso.fr

Site internet : http://lne-asso.fr/

mailto:contact%40lne-asso.fr?subject=
http://lne-asso.fr/
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Adresse :  6 la Tuilière des Herses 
87520 Javerdat

larbreetlabeille@gmail.com

Site internet : https://larbreetlabeille.
wordpress.com/

Site internet : https://www.
facebook.com/Réfractaires-
réseau-arts-du-feu-en-nouvelle-
aquitaine-103993141299465/

LE RÉSEAU RÉFRACTAIRES ET L’ASSOCIATION L’ARBRE ET L’ABEILLE
Art du Feu et Apiculture

Le Réseau « réfractaires » a été créé en 
2020, et regroupe une centaine d’artisans, 
artistes, designers, afin d’échanger, de 
communiquer ou encore de mettre en 
valeur les diverses créations des adhérents. 

L’arbre et l’abeille : L’association a pour 
vocation de promouvoir la connaissance de 
l’abeille et de son environnement par une 
approche à la fois éducative et pédagogique. 

Cette journée de rencontres et de 
partage s’est déroulée sur l'île de 
Chaillac, à Saint-Junien. Comme nous 
l’indique l’équipe organisatrice, elle 
s'inscrit dans le projet de construction 
de ruches en matériaux Arts du Feu 
notamment en terre cuite, projet mené par 
le réseau Réfractaires. 

L'association l'arbre et l'abeille a ouvert 
son local afin de présenter les divers 
types d’habitat de l’abeille. Plusieurs 
moments sont alors venus ponctuer la 
journée.

Dès le matin, le public a pu découvrir 
différentes ruches issues de la 
collection de l'association et visionner 
des documentaires. Lors du repas, les 
participants ont eu le plaisir de goûter à 
plusieurs plats à base de miel ! 

Une table ronde a eu lieu en suivant, lors 
de laquelle des échanges ont été menés 
avec des apiculteurs afin de préciser les 
idées des futures réalisations de ruches 
en céramique. 

Une dizaine de personnes a participé 
à l’animation (dont des céramistes 
membres de l'association).

Un commentaire de 
l’organisateur

Tout ce projet s'inscrit ainsi dans une 
démarche de biodiversité car la plupart  
des ruches créées seront destinées à  
donner un habitat durable à l'abeille 
sauvage, insecte pollinisateur en voie de 
disparition. 

Haute-Vienne

mailto:larbreetlabeille%40gmail.com?subject=
https://larbreetlabeille.wordpress.com/
https://larbreetlabeille.wordpress.com/
https://www.facebook.com/R%C3%A9fractaires-r%C3%A9seau-arts-du-feu-en-nouvelle-aquitaine-103993141299465/
https://www.facebook.com/R%C3%A9fractaires-r%C3%A9seau-arts-du-feu-en-nouvelle-aquitaine-103993141299465/
https://www.facebook.com/R%C3%A9fractaires-r%C3%A9seau-arts-du-feu-en-nouvelle-aquitaine-103993141299465/
https://www.facebook.com/R%C3%A9fractaires-r%C3%A9seau-arts-du-feu-en-nouvelle-aquitaine-103993141299465/
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Photos de l’animation Art du feu et apiculture © Réseau Réfractaires et Association l’Arbre et l’Abeille

LE RÉSEAU RÉFRACTAIRES ET L’ASSOCIATION L’ARBRE ET L’ABEILLE
Art du Feu et Apiculture
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Landes
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES
Art et nature au bord du Lac d’Arjuzanx

Le Site d’Arjuzanx a été acquis en 2002 
par le Conseil départemental des Landes.  
Espace naturel sensible, la Réserve accueille 
des milliers de grues cendrées tous les 
hivers. 

Adresse : Route de Choux, 40110 
Arjuzanx

05 58 08 11 52

Site internet : http://www.reserve-
arjuzanx.fr/

L’événement a permis de présenter et 
valoriser des projets pédagogiques 
menés depuis six ans avec les collégiens 
qui proposent la découverte de la 
nature par une approche scientifique et 
artistique. 

Dans les locaux de la maison de site 
d’Arjuzanx, une exposition a été 
installée, avec un stand lagunes et 
quelques créations réalisées dans le 
cadre des projets « Recueil de contes 
sur le thème des lagunes » et « Carnet de 
voyage d’une grue cendrée » (peintures, 
dessins, photos, sculpture, …). Des 
ateliers et visites ont été proposés sur 
la journée : un atelier « art et herbier » 
pour une approche ludique et artistique 
de la botanique, la découverte de la forêt 
d’art contemporain à travers une œuvre 
présente sur le site d’Arjuzanx, un atelier 
aquarelliste, une lecture de contes tirés 
des recueils ou encore une animation 
land-art. 

Cet évènement a réuni une petite 
centaine de personnes.

Un commentaire de 
Sophie Halm, technicienne 
naturaliste

Cela a été l’occasion de mettre en valeur une 
partie du travail réalisé à travers des projets 
pédagogiques alliant l’art et la Biodiversité 
porté par le Département des Landes. De 
passage ou déplacés pour l’occasion, tous 
semblaient contents et intéressés par la 
diversité des ateliers proposés.

Atelier peinture © Conseil Départemental des 
Landes

Stand Lagunes © Conseil Départemental des 
Landes  

http://www.reserve-arjuzanx.fr/
http://www.reserve-arjuzanx.fr/
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Lot-et-Garonne

Adresse : 44 Cours du 9e de Ligne, 
47000 Agen  

05 53 66 16 68

Site internet : https://www.peche47.
com/

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGRÉÉES POUR LA PÊCHE ET 
LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LOT-ET-GARONNE (FDAAPMA 47) 
Traquen’Art

La FDAAPMA 47 assure le développement 
durable de la pêche amateur et la mise en 
œuvre d’actions de promotion du loisir 
pêche, la protection des milieux aquatiques, 
la mise en valeur ainsi que la surveillance du 
domaine piscicole départemental. 

La FDAAPMA 47 a organisé une journée 
réunissant acteurs de la biodiversité et 
artistes sur le site remarquable du lac 
Ferrié à Penne d’Agenais. Elle avait pour 
vocation de sensibiliser à la préservation 
de la biodiversité et des milieux 
aquatiques par le biais des sciences et de 
l’art.

Un cheminement nature a été proposé 
aux participants autour du lac, jalonné 
de rencontres ou de restitutions des 
partenaires agissant sur la biodiversité 
et d’ateliers pratiques (aménagement de 
la mare, immersion dans le lac…). 

Une balade à deux voix intitulée « 
Prana-icona » a eu lieu, mettant en 
parallèle le regard d’une artiste et 

celui d’une salariée du Syndicat Mixte 
pour l’Aménagement de la Vallée du 
Lot (SMAVLOT) sur la thématique de 
l’eau. Les participants ont été invités à 
terminer sur une dégustation d’eau. 

En plus de ces deux animations, le public 
a pu admirer diverses expositions : 
poissons et animaux aquatiques en 
résine, le planatémarium (installation 
artistique d’un dôme de 2,70 mètres 
de diamètre sur le monde de la mare), 
photographies subaquatiques, etc. Une 
animation contée avec la Fée Marlette 
a enchanté petits et grands et leur a 
permis de découvrir de façon ludique et 
imaginaire d’autres êtres vivants.

La FDAAPMA 47 a enregistré un total de 
64 participants sur la journée.  

Un commentaire de 
Guislaine Avinent, 
Directrice

Les acteurs de la biodiversité et les artistes 
ont été enchantés de participer et de 
profiter de cette journée pour partager 
leur regard sur la nature et la biodiversité. 
Certains participants sont même restés 
toute la journée pour profiter de l’offre 
d’animations, d’ateliers et d’expériences 
artistiques et d’apports de connaissance sur 
la biodiversité et ses enjeux. 

https://www.peche47.com/
https://www.peche47.com/


36

Pyrénées-Atlantiques
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE BAYONNE
Croquis à partir de l’exposition ABC de Bestioles

Le Muséum de Bayonne, fondé en 
1856, possède de multiples collections, 
touchant aux domaines de la zoologie, de la 
botanique, de la géologie, de l’ethnologie. Il 
propose des expositions temporaires et une 
collection autour de 3 thèmes incluant la 
biodiversité (plaine d’Ansot).

Adresse : 51 Chem. d’Ansot, 64100 
Bayonne

05 59 42 22 61

ansot.museum@bayonne.fr  

Site internet : http://museum-ansot.
bayonne.fr/

L’exposition « ABC des bestioles » devait 
être mise à l’honneur. Abécédaire 
géant en 3 dimensions, réalisé par les 
Ateliers Art Terre, l’exposition présente 
des sculptures conçues en matériel de 
récupération (canettes, bidons, fil de fer, 
clous...) et des photos où chaque animal 
est mis en scène de manière originale. 
L’exposition devait être commentée au 
cours d’une visite guidée par les Ateliers 
Art Terre, suivie par un atelier dessin 
au feutre à partir des sculptures et 
photographies de l’exposition.

Cette exposition s’est terminée le 20 
novembre 2021.

Visuel exposition «ABC des Bestioles © Ateliers Art Terre

Événement annulé

mailto:ansot.museum%40bayonne.fr?subject=
http://museum-ansot.bayonne.fr/
http://museum-ansot.bayonne.fr/
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CPIE LITTORAL BASQUE
La biodiversité du verger conservatoire et la création artistique contemporaine 

Le CPIE Littoral Basque est une 
association créée en 1986. Les activités 
s’articulent autour trois missions :  
éducation au patrimoine et à 
l’environnement, centre de ressources au 
développement durable et médiation et 
expertise environnementale. 

Adresse : Asporotsttipi, Maison de la 
Corniche Basque - Route de la Corniche - 
64700 Hendaye-Hendaia  

05 59 74 16 18

abrockbank@hendaye.com

Site internet : https://cpie-littoral-
basque.eu/

Visite du verger © CPIE Littoral Basque

© CPIE Littoral Basque

Cette animation a permis de faire le 
lien entre la valorisation du patrimoine 
naturel et le développement d'un projet 
de résidence d'artiste de médiation 
culturelle.

Ce projet de création artistique est 
développé par le duo Claire Lambert 
et Louisa Raddatz dans le cadre du 
programme des Résidences d'artistes 
NEKaTOENEa au Domaine d'Abbadia 
(site naturel protégé du Conservatoire 
du littoral à Hendaye). Intitulé "sous", ce 
projet s’intéresse à la notion de point de 
vue et propose de questionner et révéler 
l'invisible, ce qui se cache sous terre. 

Le public (12 personnes) a bénéficié 
d’une présentation de la résidence de 
co-création sur la biodiversité du verger 

Commentaire de 
l’organisateur

À partir de ce point de vue, et à travers 
plusieurs séances de travail avec le 
public parent/enfant et une classe de 
maternelle, Claire Lambert et Louisa 
Raddatz développent une œuvre qui 
prendra la forme d'une installation mêlant 
différentes techniques dont la sculpture et 
les enregistrements sonores.

suivie d’une visite du verger. L’animation 
s’est terminée sur une dégustation de 
jus de pommes. 

mailto:abrockbank%40hendaye.com?subject=
https://cpie-littoral-basque.eu/
https://cpie-littoral-basque.eu/
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COMMUNE DE LASSEUBE
Journée de la Biodiversité

Lasseube est une commune rurale d’un peu 
plus de 1 700 habitants, située dans les 
Pyrénées-Atlantiques. Elle y abrite, entre 
autres, 2 espaces naturels classés en tant 
que Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

Adresse : Rue de la République, 
64290 Lasseube 

05 59 04 22 67

mairie@lasseube.fr

Site internet : https://www.facebook.
com/VillageLasseube

Environ 200 personnes se sont rendues 
à l’événement, qui a duré une journée et 
deux soirées !

La commune a proposé 17 activités 
gratuites : stands d’information, 
animations itinérantes dans le village, 
animations cuisine, maquillage, etc. Les 
visiteurs ont ainsi pu 
s’initier aux techniques 
de bouturage, partir à la 
découverte des oiseaux 
de la région et des 
rapaces nécrophages, 
fabriquer des cabanes 
pour les chauves-souris, 
ou encore découvrir leur 
lieu de vie lors d’une 
visite guidée « patrimoine 
et biodiversité ».

Village de la Biodiversité © Commune de Lasseube

Deux soirées ont été organisées et ont 
d’ailleurs affiché complet : 

le 24 Septembre « Nuit de la chauve-
souris » : des actions d’inventaire et de 
préservation des chauves-souris sur la 
commune ont été présentées, suivies 
d’une séance pédagogique et d’une 
sortie d’observation des mammifères 
volants au cœur du village.

le 25 Septembre « Soirée 
d’observation astronomie » : sous le 
ciel nocturne exceptionnel du piémont 
Pyrénéen, le groupe a pu s’initier 
aux mystères de l’astronomie. Les 
participants ont appris à se repérer 
parmi les étoiles et les constellations, 
et ont découvert certaines légendes 
célestes. 

Pour le repas du midi, les producteurs 
locaux ont été mis à l’honneur et les 
gourmands ont pu se délecter sur fond 
de chants béarnais. 

mailto:mairie%40lasseube.fr?subject=
https://www.facebook.com/VillageLasseube
https://www.facebook.com/VillageLasseube
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE PAU
Regards croisés

Le musée des Beaux-Arts de Pau a été 
fondé en 1864 à l’initiative de la Société  
béarnaise des amis des arts. Il est le 
deuxième musée le plus important 
d’Aquitaine, après le musée des Beaux-Arts 
de Bordeaux. 

Adresse : Rue Mathieu Lalanne, 
64000 Pau

05 59 27 33 02

Site internet : http://mba-pau.
opacweb.fr/fr/

© Musée des Beaux-Arts de Pau

Muriel Fourcade, du Musée des Beaux-
Arts de Pau et Mylène Lavergne, de 
l’Agence Régionale de la Biodiversité 
Nouvelle-Aquitaine, ont partagé leurs 
compétences et leurs connaissances 
relatives à leur cœur de métier, afin de 
proposer une lecture originale de quatre 
œuvres. Ainsi, les huit participants ont 
pu en apprendre un peu plus sur 
les courants artistiques et les 
artistes eux-mêmes, et découvrir 
ces œuvres sous le prisme de la 
biodiversité.

Les quatre œuvres mises à l’honneur : 

Jan Brueghel, L’Entrée dans l’Arche

Camille Corot, Fontainebleau aux 
gorges d’Apremont

Lucas Forte, Nature morte aux figues

Gustave Achille Guillaumet, La 
Source du figuier à Aîn-Kerma

Différentes thématiques ont été 
abordées : la pollinisation, l’eau, les 
milieux humides ou encore le lien entre 
l’école de peinture de Barbizon et la 
protection de la forêt de Fontainebleau 
(premier espace protégé en France au 
titre des réserves de peintres).

Pour terminer, un atelier poterie était 
proposé pendant lequel les participants 
ont pu créer un joli pot en argile avec des 
incrustations végétales. 

http://mba-pau.opacweb.fr/fr/
http://mba-pau.opacweb.fr/fr/
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ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE DU PINAIL (GEREPI)
Le Brame Du cerf et Exposition photos

GEREPI est l’association de GEstion de 
la REserve naturelle du PInail, créée en 
1987. Elle assure la gestion de la Réserve et 
organise également des animations nature, 
visites découverte, formations, expositions, 
tables rondes, etc.

Exposition photos © GEREPI

Adresse : Moulin de Chitré, 86210 
Vouneuil-sur-Vienne

05.49.02.33.47

contact@reserve-pinail.org

Site internet : http://www.reserve-
pinail.org

La Réserve a organisé plusieurs 
évènements : 

Le Brame du Cerf 
Les participants se sont retrouvés à la 
tombée de la nuit pour une déambulation 
au sein de la réserve du Pinail, à l’écoute 
du brame du cerf. Ce cri rauque, qui 
résonne dans la forêt, est le signal que le 
cerf est en quête de partenaires pour se 
reproduire. 
Marine Veck, animatrice, nous 
précise que la sortie a regroupé vingt 
participants. Ils ont pu observer un cerf 
bramer au loin, à l’aide de jumelles, et en 
écouter cinq sur la réserve. 

Une exposition photos
Les visiteurs ont également pu admirer 
une exposition extérieure de 26 clichés, 
créée à l’occasion des 40 ans de la 
réserve.  

À noter, vous 
pouvez visiter 
la Réserve 
virtuellement 
au lien suivant : 
https://sentier.
reserve-pinail.
org/fr/

mailto:contact%40reserve-pinail.org?subject=
http://www.reserve-pinail.org
http://www.reserve-pinail.org
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/
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MAISON DE L’ABEILLE ET DE LA NATURE
Portes ouvertes

La Maison de l’Abeille et de la Nature est 
une association qui propose des cours 
d’apiculture au sein de son rucher-école et 
sensibilise le grand public à la biodiversité, 
et plus particulièrement aux abeilles. 

Autour d’un enfumoir et d’un piège séléctif de 
frelon asiatique 

© Maison de l’Abeille et de la Nature

Commentaire de Nacer 
Bouhraoua, Président 

Une belle journée qui a permis à la Maison 
de l’Abeille et de la Nature, rucher-école, 
de Châtellerault, d’accueillir de nombreux 
enfants accompagnés des parents. Des 
enfants très curieux et intéressés par 
le monde de l’abeille, posant un tas de 
questions : « comment l’abeille fait du  
miel ? », « pourquoi dit-on que l’abeille est un 
pollinisateur ? », « quels sont les ennemis de 
l’abeille ? »….

Cette journée a été l’occasion d’accueillir 
quelques partenaires. Le Rotary, qui nous 
a aidé à acquérir une ruche Kényane, dite 
ruche de biodiversité. Une entreprise qui a 
financé trois ruches, dont une ruche vitrée, 
dite pédagogique et qui offre à six salariés 
volontaires une formation à l’apiculture.
Une journée riche en échanges, des 
personnes sensibles aux problèmes 
d’environnement et au déclin de l’abeille.

Adresse : 1 Avenue Honoré de Balzac, 
86100 Châtellerault

man.chatellerault@gmail.com

Site internet : https://fr-fr.facebook.
com/MANChatellerault/

La journée visait à faire le lien 
entre abeille et biodiversité. Pas de 
biodiversité sans pollinisateurs, pas de 
pollinisateurs sans biodiversité.

Le Rucher-école de la Maison de l’Abeille 
et de la Nature a ouvert ses portes au 
public de 11 à 17 heures. Une visite a 
été proposée aux participants, avec 
une ruche vitrée, qui permet d’observer 
une colonie d’abeilles ainsi que son 
fonctionnement. 

Différents ateliers ont permis 
d’expliquer les tâches de l’apiculteur,  
les visiteurs ont pu voir une exposition 
de matériel d’apiculture : enfumoir, 
extracteur, désoperculateur….
Cette journée a également été l’occasion 
de mettre en pots la toute dernière 
récolte et de proposer à la vente le miel 
et le vinaigre de miel du rucher. 

mailto:man.chatellerault%40gmail.com?subject=
https://fr-fr.facebook.com/MANChatellerault/
https://fr-fr.facebook.com/MANChatellerault/
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MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE JEAN VASCA 
L’atelier des 4 saisons

Association d’éducation populaire, la MJC 
Jean Vasca participe à la vie culturelle et 
sociale du territoire au travers d’évènements 
à destination du grand public (Printemps 
des poètes, festival AlimenTERRE…)

Adresse : 34 Rue de Châtellerault, 
86300  Chauvigny

 06 81 11 20 40

mjc.chauvigny@orange.fr

Divers ateliers thématiques consacrés 
au monde des plantes ont été proposés 
les 24 et 25 Septembre : sorties 
botaniques, reconnaissance des plantes 
sauvages et leur usage, transformation 
et fabrication de produits (distillation, 
cuisine, bien-être…). 

Les participants ont 
également pu développer 
leurs connaissances 
sur la culture, les 
semis, la division et 
la multiplication des 
plantes aromatiques et 
médicinales, ainsi que  
leur installation dans un 
jardin.

Conférence « La 
biodiversité c’est quoi ? »

Le 24 septembre,  en soirée s’est tenue 
une  conférence avec Jean Pierre Scherer, 
autour de la notion de biodiversité. Six 
personnes y ont assisté. 

Sortie botanique et atelier 
culinaire

Le 25 Septembre, la MJC Jean Vasca 
a proposé une sortie botanique ainsi 
qu’un atelier culinaire auprès de huit 
participants. 

Vienne

Sortie botanique 
© MJC Jean Vasca

mailto:mjc.chauvigny%40orange.fr?subject=
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ÉCOMUSÉE DU MONT¬MORILLONNAIS
Les paysages et la biodiversité

L’Écomusée du Montmorillonnais assure la 
promotion du patrimoine rural, au travers 
d’expositions, de circuits touristiques ou 
encore d’activités pédagogiques. 

Commentaire de Patrick 
Prévost

Cette journée de la biodiversité, maussade 
et pluvieuse, nous a tout de même concédé 
quelques heures de soleil que nous avons 
passées sur les chemins de Juillé. Peu de 
fleurs, peu d’insectes en cette période 
avancée de l’année et des paysages qui se 
préparent aux rigueurs de l’hiver. 

Nous avons profité de ce calme pour, 
tout en marchant, évoquer l’érosion de la 
biodiversité, ses causes, ses conséquences, 
notre responsabilité et les différents 
scénarios pour notre avenir. Les adultes ont 
activement participé à ces réflexions ; les 
plus petits, peu enclins à ces discussions, 
ont recherché les trésors naturels (feuilles 
mortes, glands…) livrés par l’automne tout 
juste naissant.

Adresse : 2, place du Vieux Marché, 
86500 Montmorillon

05 49 91 02 32  

ecomusee86@laposte.net

Site internet : https://www.
ecomusee86.fr/

L’événement s’est déroulé le 25 
septembre de 14 à 18h, sur le site de 
Juillé. Verger conservatoire, prés, bois, 
étang, etc.,  il dispose d’un environnement 
privilégié et est également parcouru par 
un sentier d’interprétation. 

Patrick Prévost, animateur nature, a 
conduit les participants sur un circuit 
de 3 kilomètres, à la découverte des 
couleurs de l’automne et des diverses 
réalisations qui nous lient à la nature : 
le verger conservatoire, le rucher (avec 
dégustation de miels), les plantations de 
haies et d’arbres, de jachère mellifère...
 
La visite s’est terminée avec le parcours 
culturel de l’écomusée qui expose 
notamment des trophées accordés à un 
chef d’exploitation à la fin du XIXe siècle 
(avec les symboles des productions 
agricoles et des fruits de la nature) 

ainsi que des jeux buissonniers réalisés 
à partir d’éléments naturels (cupules, 
glands...). 

mailto:ecomusee86%40laposte.net?subject=
https://www.ecomusee86.fr/
https://www.ecomusee86.fr/


CONTACT

Agence Régionale de la Biodiversité 
Nouvelle-Aquitaine

contact@arb-na.fr 

Antenne de Poitiers 
Téléport 4 – Antarès, B.P. 50163

86962 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL CEDEX
05 49 49 61 00

Antenne de Bordeaux, 
Espace DARWIN, 87 quai des Queyries

33100 BORDEAUX
09 80 91 06 46

SUIVEZ-NOUS !

www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr

mailto:contact%40arb-na.fr?subject=
http://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr
https://www.linkedin.com/company/71810636/
https://www.facebook.com/ARBNlleAquitaine
https://www.youtube.com/channel/UCTSoXMkkwN-iT9MP9o5txDw

