
13 ièmes Rencontres Naturalistes 

Samedi 9 et dimanche 10 février 2019 

Programme détaillé 
 

 

Samedi 9 Février 2019 
 

 

9h30-10h : Ouverture des 13ièmes Rencontres Naturalistes- Les enjeux autour des zones humides 

Renaud Daumas, Président du Réseau Ecologie Nature Haute-Loire (REN 43),  

Madeleine Dubois, Vice-Présidente du Conseil Départemental Haute-Loire 

Quiz d’intro 

 

10h-11h : Zoom sur les actions en faveur des zones humides en Haute-Loire 

Au travers notamment des narces de Chaudeyrolles, les zones humides du Devès, les tourbières du domaine du 

sauvage... Présentation à 9 voix 

 

11h : Projection-débat sur la Loutre - salle Régence – inscription sur place 

Avec le vidéaste Jean-Baptiste Bor et Gérard Gardès, photographe naturaliste  

 

11h15-11h45 : Les actualités naturalistes : nouvelles parutions, informations diverses 

Le nouveau guide oiseaux et mammifères de Haute-Loire, Synthèse des connaissances sur les reptiles d'Auvergne, 

Listes rouges d'espèces menacées, Bilan du plan national d'actions Zones humides, Atlas des amphibiens, et autres 

informations.  

 

12h-13h30 : repas bio et local avec Dame Tartine en salle de restaurant 1ier étage – réservations clôturées.  

 

13h30 : ouverture du forum associatif – buvette – produits du terroir  

 

14h-14h45 : Evolution des espèces nicheuses d’oiseaux des zones humides de Haute-Loire 

Didier Perrocheau, naturaliste, et Franck Chastagnol, chargé de missions LPO Auvergne-Rhône-Alpes 

  

14h45-15h10 : La flore remarquable des mares temporaires : exemple de Polignac 

Marine Pouvreau - Conservatoire Botanique National Massif Central 

 

15h10-15h30 : Characées : ces algues vertes méconnues d’Auvergne 

Par Aurélien Labroche, Conservatoire botanique National Massif Central 

 

16h-17h30 : Table ronde « Zones humides et Agriculture: un mariage heureux ? » avec  

 Laurent Bard, agriculteur  

 Delphine Benard, chargée de missions CEN Auvergne  

 Christian Chorlier, maire de Fay-sur-Lignon  

 Gilbert Cochet, scientifique et naturaliste 

 Mathieu Valla, agriculteur 

Animée par Jean-Luc Campagne (Geyser) et Stéphane Marcelot (RCF Haute-Loire) 

 

16h : Jérôme Douplat, poète naturaliste et conteur des chemins buissonniers, nous raconte les zones humides – 

salle de restaurant 

 

17h30 : Remise des prix du concours photos - ouverture sur l’édition 2020 

 



Animations - à découvrir 

 

De 13h30 à 17h30 :  

 

Buvette et produits du terroir : Venez déguster les produits dénichés par les jeunes du Conseil Départemental 

(CDJ) 

 

Forum Associatif : Echanger avec les associations environnementales et naturalistes d’Auvergne :  

Chauve-Souris Auvergne, Conservatoire Botanique National Massif Central, Conservatoire d’Espaces Naturels 

d’Auvergne, Digitalis, Guide Nature Randonnées, Groupement d’Etude des Papillons d’Auvergne, Groupe 

Mammalogique d’Auvergne, LPO, Terre de Liens Auvergne, Observatoire des reptiles d’Auvergne, REN 43, Robert 

Portal, SOS Loire vivante, Panse-Bêtes, Les Pieds à Terre 

 

Toute la journée : de 9h30 à 17h30 

 

Jeux, expériences et contemplations en intérieur et extérieur : Les Pieds à Terre et des élus du Conseil 

départemental des jeunes vous feront vivre les zones humides. De nombreuses animations pour toute la famille 

pour comprendre et devenir curieux.  

 

Course d’orientation animée par Guide Nature Randonnée 

 

Les 30 plus belles photos de zones humides de Haute-Loire: votez pour votre préférée – Galerie d’exposition 

   

Exposition sur la Loutre du photographe naturaliste Gérard Gardès– couloir 

 

Les Toiles Rivières d’Images et Fleuves de Mots – réalisées par les enfants et animées par SOS Loire vivante 

 

La joëlette - Conseil Départemental de Haute-Loire 

 

La maquette zones humides réalisée par l’EHPAD du Nazareth en partenariat avec le CEN Auvergne 

 

Le stand pour la consultation sur l’eau – SOS Loire vivante 

 

Les films sur les restaurations de zones humides – salle Loire 

 Abreuvement du pâturage : des solutions respectueuses de l’environnement et du troupeau, de la 

Chambre d’agriculture d’Ardèche 

 Le Lignon retrouvé, du SICALA Haute-Loire  

 Ensemencement en graines de prairie : chantier expérimental de restauration de prairie naturelle sur le 

Lignon du Velay, du SICALA Haute-Loire 

 

Votre avis sur le nom des Rencontres Naturalistes : déposez votre avis sur le nom des Rencontres naturalistes 

 

 + Animations humoristiques surprises tout au long de la journée 

  

 

 

 

 

------------------------------------- 



DIMANCHE 10 FEVRIER - Sorties nature 
  

 

8h30 : Découverte des oiseaux hivernants des étangs - Bas-en-Basset 

Départ devant le camping de la Varenne  

Avec Alexis Bruyère et Maurice Maurin - LPO Auvergne-Rhône-Alpes  

Informations: 04 71 03 40 84 

 

 

 

14h : Sortie Raquettes à Chaudeyrolles (2h30) avec ou sans neige  

Départ place de l’Eglise de Chaudeyrolles - Organisé par Guide Nature Randonnée  

Inscription obligatoire : 07 68 06 82 81 ou guidenaturerandonnee@gmail.com   

 

 

 

14h30 : Le Lauzet hivernal - partez à la découverte d’une biodiversité reconquise 

Départ sur le parking de la salle des fêtes d’Orzilhac - Organisé par SOS Loire Vivante 

Informations: 04 71 05 57 88 
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