
Visites animées gratuites, 

sur inscription 
du 19 au 23 mai 2021

À la découverte des 
Espaces naturels 

sensibles 
du département



Fête de la Nature 2021

Cette année encore, la Fête de la Nature se déroulera autour du 22 mai, 

journée mondiale de la biodiversité. Le besoin d’arpenter la nature est,  

en cette période, plus que jamais indispensable !

Le Département vous invite donc tous à découvrir ou redécouvrir la nature 

lot-et-garonnaise, qu’il a à cœur de préserver, au travers d’animations 

gratuites et conviviales sur les sites qu’il a labellisés «  Espace naturel 

sensible ».

Engagé activement dans la transition écologique, le Département met en 

œuvre la préservation de sites naturels d’exception sur tout son territoire. 

Qu’ils abritent des habitats singuliers, des espèces végétales ou animales 

en danger, ils sont notre patrimoine naturel commun et il est primordial 

de les protéger.

La 15e édition de la Fête de la Nature propose de découvrir  les richesses 

lot-et-garonnaises « à travers 1000 et 1 regards » : celui de l’agriculteur, 

qui façonne nos paysages depuis toujours ; celui du naturaliste, pour qui la 

nature est un sujet d’étude ; celui de l’artiste, qui y trouve son inspiration ; 

celui du promeneur, qui s’émerveille devant sa beauté et sa diversité sans 

cesse changeantes.

Venez donc faire l’expérience de la nature en vous inscrivant aux 

animations gratuites organisées par les gestionnaires des espaces naturels 

sensibles lot-et-garonnais. 

Ouvrez les yeux, écoutez les bruissements du vivant, respirez profondément, 

éveillez vos sens : la nature est en fête !

Port du masque obligatoire 
Respectez les consignes 
sanitaires en vigueur

Inscription obligatoire - Jauge limitée



Depuis 2010, le Département de Lot-et-Garonne mène 

une politique active de préservation et de valorisation 

du patrimoine naturel. Il apporte notamment son 

soutien technique et financier aux gestionnaires 

(collectivités et associations) afin de protéger et 

d’ouvrir au public ces sites naturels d’une grande 

richesse. 

Ces Espaces Naturels Sensibles (ENS) constituent un 

vecteur d’attractivité remarquable pour le territoire, tant sur 

le plan touristique que pour l’accueil d’une population à la recherche 

d’un cadre de vie de qualité. 

Afin de valoriser des pratiques agricoles à la fois viables pour les hommes 

et protectrices de la biodiversité, le Conseil départemental est allé plus 

loin en créant, en 2018, le label d’Espace Agricole Remarquable (EAR). 

Ce label vise à reconnaître les espaces cultivés favorables au maintien 

d’une activité agricole ou de pépinière et porteurs de biodiversité.

Ces espaces sont souvent le lieu d’expérimentations agronomiques 

comme agro-écologiques. 

Le département totalise à ce jour 11 ENS et 3 EAR, 
qui représentent plus de 360 hectares
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balade commentée 

espèces remarquables 

observation 

orchidées sauvages 

observation 

découverte

Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine (CEN)
Iris Prinet – Tél. : 05 53 64 00 51 -  i.prinet@cen-na.org 

Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine (CEN)
Florent Hervouet – Tél. : 07 66 58 52 79 
f.hervouet@cen-na.org 
En partenariat avec la Société française d’orchidophilie d’Aquitaine (SFO)

SITE « PECH DE PASTURE » - PINEL-HAUTERIVE

SITE « PEYROUTET » - MONCRABEAU

15 personnes max.

10 personnes max.

Découverte des 
orchidées sauvages 

Découverte des pelouses 
calcicoles et des orchidées 
sauvages du coteau de Pinel

Vendredi 21 mai – 14h30 à 16h30

Mercredi 19 mai – 14h30 à 16h30

Sur réservation

Sur réservation
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biodiversité

insectes  

découverte

Service enfance et jeunesse de l’Agglomération d’Agen
Contact Trotte-Lapin – Tél. : 06 30 26 79 55 
trottelapin@agglo-agen.fr 
En partenariat avec la Ruchothèque et Natur’animée

SITE « TROTTE-LAPIN » - MOIRAX

20 personnes max.

Un autre regard 
sur les insectes 

Mercredi 19 mai – 14h à 16h 

Sur réservation

1

1



15 personnes max.

Le grand tour de 
la réserve    

Samedi 22 mai – 8h à 12h (à partir de 10ans)

Venez voir, 
ça bull(e) !  noctambule

comptage de l’Alose 

Mercredi 19, jeudi 20,  
vendredi 21 mai – minuit à 2h (de nuit)
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balade commentée 

espèces remarquables 

observation 

Garonne

migration 

observation

lève-tôt

chants d’oiseaux 

exposition

balade 

milieux naturels 

observation d’oiseaux

orchidées sauvages 

observation 

découverte

Association de gestion de la frayère d’Alose 
Juliette Kordek – Tél : 05 53 87 01 24 - jkordek.frayere.alose@gmail.com

Société d’Etudes Pour la Protection et l’Aménagement de la Nature  
en Lot-et-Garonne (SEPANLOG) 
Julien Roi - Tél : 05 53 88 02 57 - rn.maziere.secretariat@gmail.com

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE LA FRAYÈRE D’ALOSE 
- LE PASSAGE D’AGEN

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE LA MAZIÈRE - VILLETON

30 personnes max.

10 personnes max.

15 personnes max.

5 personnes max.

Nage & voyage 
la grande alose !  

Les oiseaux  
au printemps   

Mercredi 19 mai – 10h à 12h (scolaires) 

Samedi 22 mai – 10h à 12h (grand public)

Vendredi 21 mai – 7h30 à 11h (public adulte) 

Sur réservation

Sur réservation

biodiversité

insectes  

découverte
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Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE)  
Pays de Serres-Vallée du Lot
Contact CPIE – Tél. : 05 53 36 73 34 - contact@cpie47.fr

Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine (CEN)
Julie Goblot - Tél. : 07 66 19 63 28 - j.goblot@cen-na.fr

SITE « MOULIN DE LA VILLE » - TOMBEBŒUF

SITE « COTEAU DE CASTELMERLE » - VILLENEUVE/LOT & HAUTEFAGE-LA-TOUR

5 personnes max.

20 personnes max.

Inventaire participatif 
des papillons

Découverte de la faune  
et de la flore du coteau de Castelmerle

Mercredi 19 mai – 14h30 à 16h30 

Dimanche 23 mai – 14h30 à 16h30

Sur réservation

Sur réservation

balade commentée

coteaux calcaires 

découverte

observation

découverte

curiosité

1

1

Conseil départemental de Lot-et-Garonne
Direction du développement touristique, agricole, économie et environnement
Frédéric Poussin : 05 53 69 45 24

Retrouvez l’intégralité des animations organisées dans le cadre de la Fête de la Nature  
sur https://fetedelanature.com/programme-complet


