activités libres
• Expositions pédagogiques
Biodiversité et changement climatique,
L’Aigle de Bonelli, La Cistude d’Europe...

• Galerie d’artistes
Photographes : Michel Fernandez, Simon
Baudouin, Oliver Moreno et bien d’autres !

Le Département de l’Aude abrite
des richesses biologiques et paysagères exceptionnelles.
Pour la troisième 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.

Dessinateurs : Marie-Claude Guerineau,
Serge Nicolle, Laurent Bonneau et bien
d’autres !

• Forum associatif avec présentation
d’ouvrages naturalistes
Regard du Vivant, Editions La Loubatière,
Florence Robert...

• Ateliers ludiques pour les enfants
• Formations
Au secours de la faune en détresse
(samedi 15h et 17h).
Présentation de la nouvelle Liste
Rouge UICN des Oiseaux nicheurs de
Languedoc-Roussillon (dimanche 15h).
Transmettre ses données avec FauneLR et Naturalist (dimanche 10h).

• Ateliers pédagogiques

du 7 au 28 Novembre
Exposition "Charlie Hebdo"
à la Médiathèque du Grand Narbonne
(1, Bd Frédéric Mistral)

les 14 & 15 Novembre
Exposition et stand lors du 2eme
rendez-vous des vins bio de
l’Aude
à l’Abbaye de Saint-Hilaire
(11250 Saint-Hilaire)

Démonstration de construction de gîtes
pour la faune : Des abris pour les malaimés (samedi 10h), Reptiles (samedi 14h),
Oiseaux (dimanche 14h).
Dégustation de vin (samedi et dimanche 11h).

Et plein d’autres surprises !
Plantation d’un arbre pour le climat, visite
du Refuge LPO...

Restauration
Repas tiré du sac ou possibilité de
petite restauration (vente sur place).
Vente de boissons chaudes (thé, café)

Samedi 14 Novembre
9h Accueil du public
9h30 40 ans d’ambition pour
le littoral
• Le Conservatoire du Littoral
(Claudine Loste/CdL)

• La gestion des habitats (à confirmer)
10h30 Pause café
• Des actions en faveur des oiseaux
coloniaux (Christophe Lauzier/PNRNM)
• Le Plateau de Leucate 		

(Nicolas Guilpain/Ville de Leucate)

12h Pause repas
14h projection de Film
• Home (Yann Arthus-Bertrand) suivi
d’un débat
16h Pause café

Dimanche 15 Novembre
9h Accueil du public
9h30 Les yeux au ciel
• La rétro-migration de l’Aigle botté
(Tristan Guillosson/Aude Nature)

• Deux papillons à la loupe (Stéphane
Jaulin/OPIE)

10h30 Pause café
11h La main à la patte
• Des suivis d’oiseaux par drône ?
(Olivier Scher/CEN-LR)

• Une histoire de Centaurée... 		
(Eric Imbert/ISEM)

• l’ADN environnemental (Claude
Miaud/CEFE-CNRS/SPYGEN)

12h30 Pause repas
14h30 La Tête sous l’Eau

16h30 Les pieds dans l’eau

• Les cétacés en Méditerrannée

• Les tortues d’eau douce

• Le Parc Naturel Marin du Golfe du
Lion (Olivier Musard/PNMGL)

(Lionnel Courmont/GOR)

• Le monde inconnu des characées
(Nicolas Borel)

• La restauration d’une tourbière
(Etudiants de Charlemagne)

• Le chant des amphibiens
(Loïc Brepson/L’Aude au Nat’)

19h Apéritif dinatoire
21h projection de Film
• Des Gypaètes et des Hommes
(Mathieu Le Lay) suivi d’une
présentation du LIFE Gypconnect
(Y. Roullaud/LPO Aude)

(Aurélien Guay/Regard du vivant)

15h30 Pause
16h A Plein poumons
• Les Lichens (Alain Gaston/SESA)
• Quel habitat pour le Grand Tétras ?
(Emmanuel Menoni/ONCFS)

• Le mystérieux Desman des
Pyrénées (Bruno Le Roux/FAC)

Ouvert à tous
les curieux
de la nature

Accès aux personnes
à mobilité réduite

Informations pratiques

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.
Lieu des Rencontres :
LEGTA Lycée Charlemagne
Route de Saint-Hilaire,
Carcassonne
GPS: 43.196 N - 2.355 E

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/
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