Mai 2017

Edition 2017 - Auvergne-Rhône-Alpes
Rendez-vous près de chez vous
Du 3 au 11 juin 2017

16 manifestations sont prévues en Auvergne-Rhône-Alpes en 2017
Elles sont toutes gratuites !

Coordination Régionale : Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et l’Environnement
Contact : Florence Arnould, Chargée de mission Eau et Environnement
23 rue René Brut – 63 110 BEAUMONT - 04 73 61 47 49 - florencearnould.frane@orange.fr

Ain
Le 3 juin, Les mares de la lande tourbeuse des Oignons - Pont de Vaux
Par la Maison de l'Eau et de la Nature
Partez à la découverte de la flore et de la faune des mares de la lande tourbeuse des Oignons, labélisée ENS
par le Conseil départemental de l'Ain depuis 2015. Munis d'épuisettes, de filets à papillon et de clés de
détermination, le public découvrira le travail des gestionnaires de ce site.
Sur réservation

Allier
Le 10 juin, Découverte de la biodiversité autour de la Mare de Leige - Lurcy-Lévis
Par le Conservatoire d'Espaces Naturels de l'Allier
Découverte de la biodiversité qui entoure la mare. Venez participer à une présentation en salle puis
découvrir en direct la faune et la flore d'une des mares gérées par le Conservatoire d'espaces naturels de
l'Allier.
Sur réservation

Ardèche
Le 9 juin, Mare à l'antenne - Aubenas
Par la FRAPNA Ardèche
Emission spéciale, "la mare à l'antenne", pour les 35 ans de la radio associative fréquence 7 la mare et ses
habitants s'invitent au studio de la radio pour une émission en directe de 16h30 à 17h15 sur le 92.0 FM

Haute-Savoie
Le 3 juin, Une mare : "biodiversité au verger" - Gruffy
Par le CPN MLR
L’inauguration d'une mare faite par des enfants d'un club nature en octobre dernier. Des ateliers seront
disposés dans tout le verger.

Isère
Le 9 juin, Le mystère de la mare luminescente ! - Châbons
Par le Conservatoire d'Espaces Naturels Isère
Partez en quête d'une mare énigmatique qui brille une fois la nuit venue. Des rencontres nous guideront à
travers un jardin magique afin de nous mener vers cet endroit qui renferme des animaux mystérieux. Cette
balade contée se fera sur un sentier sécurisé et accessible à tous.
Coordination Régionale : Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et l’Environnement
Contact : Florence Arnould, Chargée de mission Eau et Environnement
23 rue René Brut – 63 110 BEAUMONT - 04 73 61 47 49 - florencearnould.frane@orange.fr

Du 15 avril au 5 juin, À vos mares. Prêts ? Photographiez ! - Partout !
Structure organisatrice : Terre vivante
Concours photo national ! A travers vos photos, montrez-nous les mares vivantes de vos jardins. Après un
premier vote sur Facebook, les plus belles photos seront exposées lors de notre Journée Portes ouvertes du
5 juin 2017. Les 3 plus plébiscitées seront récompensées. Tentez votre chance !

Loire
Le 3 juin, Balade de découverte du milieu mare - Les Grands Murcins
Par Madeleine Environnement
Au cours d'une balade nature, découvrons la mare, son rôle, ses habitants par des ateliers pédagogiques.
Sur réservation

Le 10 juin, Fête des Mares - Le Grand Couvert
Par Madeleine Environnement
Venez participer en toute autonomie à des ateliers de découverte de la vie de la mare.

Le 11 juin, Biodiversité et conte autour de la mare - Aux Forêts
Par le CPIE des Monts du Pilat
Rendez-vous à la Maison de l'Eau et de l'Environnement pour apprendre à observer et connaître la faune et
la flore des mares et des zones humides. A partir de 17h le Pêcheur d'Oiseaux invitera le public à un voyage
dans la nature autour de la mare lors d'une balade contée.

Puy-de-Dôme
Le 3 juin de 14h à 16h30, Fête des mares - Theix
Par le CPIE Clermont-Dômes
Venez fêter la fête des mares au CPIE en compagnie de Sarah et d’Amandine. Rendez-vous au bord de la
mare pour découvrir et contempler un fabuleux spectacle avec au programme : la ronde des gyrins, le
ballet des libellules, le tango des gerris et bien d'autres surprises ! Un spectacle vivant et féérique pour
petits (à partir de 6 ans) et grands...
Inscriptions auprès du CPIE

Le 3 juin, Autour de la mare - Sallèdes
Par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et le CPIE Clermont-Dômes
Découverte des amphibiens et autres petites bêtes des nombreuses mares de la Comté. Petite balade
animée à la recherche des petites bêtes qui vivent dans les flaques et les mares. Les bottes et les affaires
sales seront incontournables !! Sortie accessible à partir de 6 ans.
Sur réservation

Coordination Régionale : Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et l’Environnement
Contact : Florence Arnould, Chargée de mission Eau et Environnement
23 rue René Brut – 63 110 BEAUMONT - 04 73 61 47 49 - florencearnould.frane@orange.fr

Le 10 juin, À la découverte de la vie des mares, accompagnés par l'âne - Sallèdes
Par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Partons ensemble pour une balade naturaliste accompagnée par l’âne. Au printemps, une explosion de vie
dans les mares permet l’observation des têtards, grenouilles, insectes d’eau…
Sur réservation

Le 10 juin, Le sonneur à ventre jaune et autres amphibiens - Sallèdes
Par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Diaporama de présentation de l’espèce (mœurs, biologie, écologie) suivi d’une sortie de terrain afin de
découvrir l’espèce dans son milieu de vie et participer par là-même à une démarche participative de
recensement de l’espèce dans les bois de la Comté. Pensez à vos lampes de poche et vos bottes.Sur
réservation

Le 10 juin, Le petit peuple des mares et ruisseaux de Jouvion - Saint-Donat
Par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme
La tourbière de Jouvion, âgée de plus de 10 000 ans, cache bien ses secrets. Deux petites mares
expérimentales ont été creusées pour retrouver sa jeunesse d’antan. Mais quelle faune s’est installée dans
ces milieux aquatiques tout neuf ? À partir de 5 ans (enfants accompagnés des parents)
Sur réservation

Du 7 juin au 26 juillet, Entre Terre et Eau - Sallèdes
Par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Découvrez la vie palpitante des crapauds, grenouilles, tritons et autres salamandres, ces amphibiens mal
connus, parfois mystérieux et très menacés.

Rhône
Le 10 juin, Fête des mares - Tupin-et-Semons
Par le Centre d'observation de la nature de l'Île du Beurre
A l'occasion de cette 2ème édition, venez vous mar(r)ez avec nous pour découvrir la richesse faunistique et
floristique de ces milieux. Les mains dans la mare pour découvrir ces habitants !
Sur réservation

Bientôt plus d’informations sur le portail national d’informations sur les zones humides.
Vous pouvez également retrouver toutes ces informations sur l’application pour smartphone
.
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