activités libres
• Expositions pédagogiques
Portraits d’acteur du territoire du projet de PNR
Corbières-Fenouillèdes, Parcours : portraits
d’éleveurs et bergers de Méditerranée...

• Galerie d’artistes
Le Département de l’Aude abrite
des richesses biologiques et paysagères exceptionnelles.
Pour la cinquième édition des
Rencontres Naturalistes, le public
est invité à découvrir quelques-uns
de ces joyaux et à rencontrer celles
et ceux qui œuvrent à leur préservation. Une manifestation écoresponsable bien sûr mais aussi, et avant
tout, un moment convivial pour tous.

Photographes : André Brousseau, Michel Fernandez,
Laurent Gayral, David Richin, Bénédicte Roux, Matthieu
Vaslin,...
Dessinateurs : Adrien Brun, Marie-Claude
Guérineau, Marion JFR, Pierre Mach, Serge Nicolle,
Nolwenn Pons,...
Sculpteur : Julien Buissart

Forum associatif
stand des associations

• Ateliers ludiques pour les enfants
Peinture, contes, construction d’abris et
nichoirs, Carabus, animations BTS GPN,...

• Initiations

• Les escagots de la Malepère
(Jean Sanègre/SESA)

• La Genette des Hautes Corbières
(Matthieu Vaslin/LPO Aude)

11h Pause café
11h30 Fragilite
• Les habitats dunaires		
(Laure Sirvent/CBN Med)

• Un papillon, des fourmis 		

(Clément Henniaux/CEN-LR & Claude
Lebas/Antarea)

12h30 Pause repas

• Le Vautour percnoptère		
(Yves Roullaud/LPO Aude)

• Trouvons le Cuivré de la Bistorte 		
(Xavier Leal/FAC)

10h30 Pause café
11h La Tête sous l’Eau
• La qualité de l’eau par IBGN

(Etudiants BTS GPN de Charlemagne)

• La Truite en Haute Vallée 		
(Philippe Baran/Ecogéa)

• A la recherche du Desman
(Aurélie Bodo & Bruno Le Roux/FAC)
12h30 Pause repas

• Micro-organismes : un grand rôle

• La Pyrale du Buis		

au dessin naturaliste
avec Serge Nicolle (dimanche 15h)

• La plus belle tourbière de la
Montagne Noire ! (1h)			

• Le Ragondin (Jean-Alexis Noël/Rivage)
16h Pause café

clade.me : plateforme des experts de
l’environnement (en continu)

«Dans la forêt, vous faites partie de l’histoire»
Dans une forêt sauvage, le printemps revient.
Eclosion du végétal, nichées mystérieuses du
pic noir ou de l’épervier, bébés martres...

Et plein d’autres surprises !

Film primé au Festival International du Film de
Ménigoute en 2017 ainsi qu’au Festival International
du Film Alpin des Diablerets (FIFAD) en 2018 !

10h Les mals connus

9h30 Les yeux au ciel

14h30 Les invasives suivi d’un débat

Détermination botanique, venez avec vos
échantillons : utilisez FloreNum (samedi 12h),
nommez vos sphaignes (dimanche 11h)

Trois mois pour découvrir ce qui lie entre eux
tous les habitants de la forêt... et ce qui nous
lie à eux.

9h30 Accueil du public

9h Accueil du public

14h30 Les Tourbières

Moustique tigre (en continu)

Premières loges de Vincent Chabloz

Samedi 17 Novembre

Dimanche 18 Novembre

à la photographie naturaliste avec Michel
Fernandez (samedi 15h) et à la macro avec
André Brousseau (dimanche 11h)

• Ateliers pédagogiques

Le Film du soir (21h)

Programme des conférences

Nettoyage de nichoirs (dimanche 14h30)

Restauration sur place
Petite restauration par l’école Calandreta
de Limoux ou repas tiré du sac.
Vente de boissons chaudes (thé, café).

(Vincent Jassey/EcoLab)

(Bruno de Foucault, Jean Muratet, David
Richin/Ecodiv, Mathieu Dupuis/SMMAR)

16h Pause café
16h30 Loup y es-tu ?
• Du loup dans l’Aude ?		
(Olivier Salvador/RN catalanes)

(Dominique Faugère/ONF)

16h30 A Pleins poumons
• Les mousses, un monde à
découvrir (Alain Gaston/L’Artémisia)
• L’Aigle Botté (Christian Riols/LPO Aude)
17h30 Clôture des rencontres

• Loups et moutons : des solutions ?
(Axel Falguier/Réalisateur) (Film)

• Table ronde (voir ci-contre)
19h Apéritif / Pause repas
21h Le Film du soir
• voir encadré

Table ronde : Prenons le temps d’écouter
les éleveurs nous parler de leur situation
complexe face à ce prédateur
avec Yann Vétois/éleveur, Thimoléon
Resneau/éleveur et président de la
fédération départementale ovine,
Pastorale Pyrénéenne, Bruno Thirion/
formateur chien de protection, Olivier
Salvador & Axel Falguier.

Les rencontres, c’est
•
•
•
•
•

découvrir des exposés
passionnants accessibles à tous,
s’informer grâce aux stands et aux
expositions,
se divertir avec des films,
aménager son planning selon ses
envies,
rencontrer, échanger, partager
autour de la nature.

Ouvert à tous
les curieux
de la nature

Accès aux personnes
à mobilité réduite
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Informations pratiques
Lieu des Rencontres :
Lycée Charlemagne
Route de Saint-Hilaire,
Carcassonne
GPS: 43.196 N - 2.355 E

Restauration
Repas tiré du sac
ou sur place possibilité de
Petite restauration par l’école
Calandreta de Limoux
Vente de boissons chaudes (thé, café)

contacts
LPO Aude
04 68 49 12 12
Fédération Aude Claire
04 68 31 29 20

Retrouvez toutes les infos sur :

http://rencontres-naturalistes.lpo11.fr/

Crédits photos couverture : B. Le Roux et de gauche à droite: J. Lindsey, C. Plassart, G. Monge & M. Boch. Conception graphique : LPO Aude, 2018 Toute reproduction, même partielle, est soumise à autorisation préalable. Ne pas jeter sur la voie publique.

