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La fête de la Nature : 18 au 23 mai 2010

L’Association Fête de la Nature créée par un grand nombre de réseaux dont l’ensemble des 42 réseaux publics et
associatifs de protection de la nature rassemblés au sein
de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la
Nature) et Terre Sauvage , le magazine de nature édité par
Milan Presse (groupe Bayard), lancent la quatrième Fête
de la nature.
Les trois années précédentes, la Fête de la nature a permis
à l’ensemble des Français de vivre un moment privilégié
au cœur des sites naturels, en compagnie des acteurs de
la protection de la nature.
Près de 3000 manifestations ont été proposées dans toutes les régions, y compris en outremer. Le succès était au
rendez-vous avec plus de 400.000 participants, et 400
structures locales organisatrices. Pour mai 2010, plusieurs
milliers de manifestations sont en préparation.
Cette Fête a été imaginée par des amoureux de la nature
pour donner à tous le plaisir de découvrir ou redécouvrir
ses richesses naturelles, pour renouer des liens forts avec
l’environnement. Pendant cinq jours, des professionnels
et des bénévoles des réseaux de protection de la nature
font découvrir (gratuitement) des espaces connus ou inconnus.
Des centaines de balades, dans des lieux familiers comme
dans des coins inaccessibles en temps normal, sont organisées par ceux qui en connaissent les moindres détails.
Le public est invité à découvrir des espèces emblématiques

ou méconnues, à arpenter des territoires parfois familiers
sous la conduite de guides naturalistes, pour mieux comprendre le travail et la passion des gestionnaires d’espaces
naturels, des forestiers, des acteurs de la protection de la
nature qui veillent au maintien de la biodiversité.
Pour cette quatrième édition, les organisateurs souhaitent
voir participer aussi les particuliers. Ils sont nombreux à
entretenir un coin de nature dans leur propriété ou dans
leur simple jardin. Créer la convivialité et l’échange autour
de la nature dans des lieux privés est aujourd’hui un objectif de la Fête de la Nature 2010.
Les naturalistes sont près de chez vous, et vous ne les
connaissez pas toujours… Ils vous montreront ce qui se
cache derrière leur porte…
Cette fête de 5 jours est une occasion de les rencontrer !
La Fête de la nature est aussi un moment exceptionnel de
sensibilisation aux urgences et aux enjeux de la protection de la biodiversité. Elle permet de s’interroger sur la
place de l’homme dans la nature et sur sa responsabilité
dans la conservation de la biodiversité.

http:// www.fetedelanature.com
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Ci-après les manifestations en Rhône-Alpes.
Le programme des manifestations va s’enrichir jusqu’au 15/05/2010.
Visitez régulièrement le site.

Ardèche
Sur la piste de la loutre
Lieu : Salle polyvalente puis bords de la rivière Eyrieux
Date : 23 mai 2010
Réservation : Oui
En famille, partons sur la piste de la déesse des eaux, la loutre, et
découvrons les mille et une richesses de nos rivières : des joyaux de
nature à préserver. Au programme de cet après-midi nature : une
conférence sur la loutre et le petit peuple des rivières (par Gilbert
Cochet), une balade sur les bords de l’Eyrieux (accompagnement
par l’association Bassin Eyrieux Environnement et Développement),
et un moment conté pour petits et grands sur le thème de la nature
au bord de l’eau (par la Compagnie du Théâtre de chemins).

Drôme
Découverte de la biodiversité des Amanins... vivre le lien «agriculture et nature»
Lieu : Les Amanins Quartier les Rouins
Date : 22 mai 2010
Réservation : Oui
La ferme des Amanins est située dans le cadre enchanteur d’un
vallon préservé comprenant des champs, des prairies et une forêt.
Nous cultivons notre terre suivant les principes de l’agro-écologie.
Nature sauvage et nature cultivée... A travers des observations, la
découverte des semences, la compréhension de l’agro-écologie,
l’équipe des Amanins vous propose une journée de partage pour
mieux comprendre le lien qui unie ces deux facettes de la biodiversité.
Ambel dans tous les sens, balade dans la nature avec ses 5 sens
Lieu : Plateau d’Ambel, Vercors sud
Date : 22 mai 2010
Réservation : Non
Nous proposons un parcours découverte du plateau d’Ambel pour
apprécier la nature avec ses 5 sens. Entre forêt et plateau, nous vous
invitons à venir rêver, sentir et toucher la nature lors d’une balade
familiale et festive. Plusieurs ateliers seront proposés pour garder
en éveil ses 5 sens et découvrir de manière onirique un site exceptionnel.
Initiation a la macrophotographie
Lieu : 7 rue Léo Lagrange
Date : 22 mai 2010
Réservation : Oui
Initiation a la macro photographie de fleur sur les pelouse du plateau d’Allan. Départ de la MJC a 9h.

Isère
La culture du poivre rouge en milieu Curious
Lieu : Rue St Joseph
Date : 19 et 20 mai 2010
Réservation : Non
Explication de la culture du poivre rouge en milieu curious et réalisation de produits dérivés.

Culture du Poivre Rouge en milieu Curious
Lieu : 07 rue Saint Joseph
Date : 19 mai 2010
Réservation : Non
Etude du poivre rouge et de ses utilisations possibles.

Loire
Les Rapaces du Massif du Pilat
Lieu : Maison des Associations Les Brotteaux Route de Saint
Appolinard
Date : 22 mai 2010
Réservation : Non
Sortie d’initiation à l’observation des rapaces diurnes sur Bessey ou
Charnas : à la rencontre des busards, circaètes, buses, faucons… En
partenariat avec le CPN Le Colibri.
A l’orée du bois, rencontre avec un druide
Lieu : Chapelle de Férreol
Date : 22 mai 2010
Réservation : Oui
A travers la vie des druides, comprenez comment ces philosophes
étaient les premiers protecteurs des plantes. Parcours botanique à
la découverte des usages des plantes, éveil des papilles aux goûts
de la nature, réalisation et dégustation d’une salade sauvage, vous
sont proposés. Apportez votre pique-nique pour prolonger la sortie l’après-midi.
Y a-t-il des oiseaux sur Mars ?
Lieu : Mairie
Date : 23 mai 2010
Réservation : Non
Commune rurale de la Loire, Mars reste un territoire inconnu pour
les naturalistes… Participez à nos côtés à la découverte des richesses naturelles locales !

Rhône
Fête de la Nature LYON 2010
Lieu : Espace Nature du Brétillod.
Date : 23 mai 2010
Réservation : Non
•
L’Arche photographique : grande fresque interactive. - Exposition : Espèces rares et menacées de France. - Exposition :
Milieux naturels du Rhône, leur faune et leur flore emblématiques.
•
Exposition sonore : oiseaux de la ripisylve du Brétillod. - Grand
jeu de piste : faune et flore des milieux naturels du Rhône. Concours en lien avec le jeu de piste. - Nombreux ateliers et
jeux nature - Balades guidées : Ma voisine, la Nature en fête.

http:// www.fetedelanature.com

Dans le cadre de la fête de la Nature
avec la FRAPNA, ROSALIA sera présent le dimanche 23 mai à la Bastille
de Grenoble, sur la place près du restaurant du téléphérique.

Avec le soutien de :
La prochaine réunion du club aura lieu
le jeudi 10 juin, salle Orchidée, à la Maison
de la Nature et de l’Environnement de Grenoble, 5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes
à 19 heures. La conférence aura pour sujet :
«Biotopes et biodiversité» et sera présentée par
Guy BOURDERIONNET.

