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Communiqué de presse 

 
 
 
La Nature en fête dans le Puy-de-Dôme 

 
 
Fête de la nature 
C'est quoi cette fête ?  
 
Événement nature de référence en France, elle est depuis 13 ans l’occasion de célébrer la Nature pour découvrir ou 

redécouvrir des richesses parfois insoupçonnées. Créée sur une idée du Comité français de l’Union internationale de 
Conservation de la nature et du magazine Terre Sauvage, elle a lieu au plus près du 22 mai, journée internationale de la 
biodiversité. Le thème 2019 : « En mouvement »… tout un programme ! 

 

 

Le 25 mai à la Forêt de la Comté (Sallèdes) 

Si la Nature m'était Comté  édition 2019 

En 2019, on s’active pour la biodiversité. Et pour cause, la fête sera placée sous le signe du  
mouvement : cycle des saisons, mouvements des espèces, modification des écosystèmes, évolution 
des paysages… ça bouge sans cesse dans la nature. Nous vous donnons rendez-vous samedi 25 mai à 
la maison des Espaces naturels, au cœur de la forêt de la Comté : balades à la découverte des animaux 
de la forêt et des richesses botaniques, ateliers, spectacle, conférence, exposition immersive… 
Autant de moments de partage, de découvertes et de convivialité… gratuits et ouverts à tous ! 
Balades et spectacle sur réservation*. 
 

GRATUIT ! 
Tous publics – Famille 

 

Partenaires : LPO Auvergne-Rhône-Alpes,  Passeurs de Mots,  
Biloba,  Carbala,  Jean-Philippe Barbarin,  Panse-Bêtes,  Groupe 
mammalogique d’Auvergne,  Les Tournesols en Art’Monie,  
Chauve-souris Auvergne, Association de Défense et de 
Valorisation de l'Environnement et du Patrimoine,  Semis à tout va, 
Les p'tits débrouillards, Parc Naturel Régional du Livradois Forez, 
Office National des Forêts. 

 
Au programme : 
 

Grimpez dans les arbres* 
09h00 - 11h00 
13h00 - 15h00 
15h30 - 17h30 
Accessible à tous, la grimpe d’arbre permet une rencontre avec soi-même à travers l’appréhension de la 
hauteur, mais aussi une rencontre avec l’arbre comme rarement nous avons l’occasion de la vivre. 
Après une balade en forêt pour rencontrer les arbres en s’amusant, nous partirons en direction des 
cimes pour partager un voyage dans la peau d’un écureuil et découvrir les trésors cachés des 
houppiers. 
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L'Arbre et l'Oiseau* 
10h00 - 12h00  
16h30-17h30 
L’observation des oiseaux en forêt n’est pas toujours évidente. Lors de cette sortie, apprenez à 
connaître leur mode de vie et à les identifier. Mésanges, pics et autres sittelles ne devraient plus avoir 
de secrets pour vous ! 
 
 
Conférence : Phénologie et changement climatique 
14h30 - 15h30 
Au fil des saisons, la flore nous offre un spectacle en perpétuel renouvellement : pousse des bourgeons, 
floraison, maturation des fruits... Ces cycles vitaux des végétaux, bousculés par le changement 
climatique, sont étudiés par la phénologie. 
 
 
La botanique à portée de tous* 
14h30 - 15h45 
16h15 - 17h30 
À la rencontre des plantes à fleurs : initiation ludique et scientifique. Par l’observation, la représentation, 
le dessin, le land art et l’utilisation de clefs de détermination, apprenez à les reconnaître. 
 
 
L’infiniment petit, l’invisible ?* 
14h30 - 16h30 
Un univers fascinant, incroyablement vivant, dans une seule goutte d’eau : daphnies, copépodes, algues 
volvox, zooplancton et phytoplancton. Dépaysement garanti ! 
 
 
Sur la piste des mammifères de la forêt* 
14h30 - 16h30 
Comment détecter la présence des nombreux mammifères de la forêt ? Comment les étudier ? Partons 
à la recherche des indices de leur présence : crânes, bois, poils, pelotes, empreintes, nids, fruits rongés, 
etc. L’occasion sera propice pour en apprendre davantage sur ces animaux et sur les outils et méthodes 
des spécialistes qui en assurent le suivi. 
 
 
Contes pour petites oreilles* 
14h50 - 15h20 Conseillés pour les - 5 ans (accompagnés!) 
15h50 - 16h20 de 5 ans à 99 ans  
Petits et grands, venez-vous installer confortablement sous un arbre et tendez l’oreille. Laissez-vous 
transporter dans l’univers fabuleux d’une nature en mouvement.  
 
 
Des sauvages dans la Comté !* 
15h00 - 16h00 
16h30 - 17h30 
Venez surprendre les animaux de la forêt, qu’ils vivent dans les arbres, en sous-bois ou dans les 
flaques. Points d’écoute, traces, indices et histoires rythmeront la balade. 
 
 
Spectacle "Histoires de Goupil" d’après Le Roman de Renart* 
18h00 - 18h40 
Spectacle Familial - Théâtre et Ombres fixes en Musique 
Nous allons vous conter les premières aventures de Renart, un goupil farceur, malicieux et parfois 
même, un peu cruel. Accompagné de son compère Ysengrin, notre goupil devra user de toute sa malice 
pour se tirer indemne de ses mauvaises blagues. Venez découvrir l’histoire de Renart, de sa naissance 
à ce qui pourrait bien être sa dernière farce. 
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Et en continu, de 14h30 à 17h30 :  
 
Le Rucher des sens 
Cette exposition sensorielle amène la Nature et la diversité de ses éléments à l’intérieur, en nos murs, 
pour mieux nous emmener, nous humains, à l’extérieur au contact de l’animal, du végétal et du minéral. 
Une invitation à déambuler le long du « par-à-vent feuillu » en route vers « la musique des plantes » en 
passant par le « meuble à senteur »… autant de petits bouts de nature nous guidant vers l’appel de la 
forêt. 
 
 
Chauve-souris dans tous ses états  
Mais qu’est-ce qu’une chauve-souris ? Elles vivent à côté de nous, pourtant vous ne trouverez pas 
d’animal plus mystérieux ! Faites un tour sur le stand de la seule association en Auvergne à s’investir à 
100 % dans leur étude et leur conservation et découvrez ces mammifères volants à travers jeux et 
activités. 
 
 
Atelier des P'tits débrouillards 
Investigations scientifiques autour d'expériences rigolotes ou comment comprendre en expérimentant ! 
 
 
Mais où se cache le trésor du forestier ?  
Le forestier a dissimulé un trésor quelque part au beau milieu de la forêt ! Saurez-vous le retrouver ? 
Pour ce faire, il vous faudra suivre sa trace et répondre aux 10 énigmes qui jalonnent le parcours. Elles 
vous mèneront à l’étape finale : trouver le mot mystère. Départs de 14h30 à 16h30. 
 
 
Raconte tapis, autres ateliers ludo-scientifiques et stands Nature sont à découvrir sur le site. 
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La Nature se fête aussi sur ces Espaces Naturels Sensibles : 

Le 22 mai sur la Montagne du Mont (Chastreix) 

14h00 - 17h30 : réouverture des milieux d’altitude 

Au cœur des milieux montagnards de la réserve naturelle Chastreix-
Sancy, les peuplements actuels sont progressivement ouverts pour 
restaurer les milieux naturels, en utilisant des techniques originales 
d’exploitation des bois : à découvrir ! 
Animation assure par l’Office National des Forêts. 

 

 

 

 

Le 25 mai au Bec de Dore (Ris) 

14h00 - 17h00 : la pêche, une autre façon de découvrir la Nature ! 

Vous souhaitez apprendre à pêcher, vous initiez à diverses techniques tout en vous familiarisant avec 

les richesses de ce corridor bleu et vert : cet atelier est fait pour vous ! Les poissons seront tous remis à 

l'eau.  Animation assurée par Itinéraire-pêche. 

Informations et réservations sur ens.puy-de-dome.fr  
Contact : ens63@puy-de-dome.fr 
 

 

 

 

Le 26 mai sur le Puy de Pileyre (Chauriat) 

À partir de 9h15 : venez découvrir ou redécouvrir les plus subtiles plantes à fleurs rares de ce site, en 

parcourant les pentes et la lisière des petits bois dans un paysage à couper le souffle. 

Renseignements et réservations : Mur-Allier Nature 04 73 83 22 90 
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