21 mai 2022

22 mai 2022

Samedi 21 mai 2022 20h : animations gratuites ouvertes à tous
A la rencontre des nocturnes et des étoiles !!
A partir de 20h :
Présentation des rapaces nocturnes par la LPO Limousin, puis des chauves-souris par le GMHL
suivie d'une balade nocturne, puis la découverte du ciel étoilé par les astronomes du Limousin
avec ADAES

Dimanche 22 mai 2022 09h – 18h30 : animations gratuites ouvertes à tous
Eau et Climat
15h00-16h30 : conférence-débat « Changement climatique: quels risques pour la biodiversité
? » avec Michel Galliot (LNE)
Grand jeux sur l’eau avec l’Office International de l’Eau (OIEau)
Stand à la découverte de l’eau avec atelier d’observation des petites bêtes avec l’OI Eau
Bus pédagogique de l’eau avec le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne
Quizz fresque climat avec l’Université de Limoges
A tir d’ailes
9h00 -10h30 : balade observation oiseaux des jardins avec la LPO Limousin
17h00-18h30 : atelier décorticage de pelote de rejection (sur inscription) avec le GMHL
Atelier gestes 1er secours oiseaux en détresse avec SOS Faune Sauvage
Petits mammifères de nos jardins
14h00-15h00 : conférence-débat « Un hérisson dans mon jardin : présentation de l'espèce, de
son écologie, du statut réglementaire, de sa distribution en Limousin, des menaces et des
manières de l'accueillir et de favoriser sa présence avec le GMHL
15h00-16h00 : balade naturaliste commentée à la découverte des traces et indices de
mammifères et de la petite faune sauvage de proximité avec le GMHL
Atelier gestes 1er secours mammifères en détresse // Atelier empreintes // Exposition sur le
renard avec Panse-Bêtes
Biodiversité
10h45-12h15 : balade à la découverte de la biodiversité ordinaire  Rejoignez les explorateurs
de la nature grâce à l’application INPN espèces avec LNE
16h30-17h30 : conférence-débat « Jardiner au naturel » avec LNE
Exposition photos « biodiversité ordinaire » et jeux enquête avec LNE
Bzz, ça travaille dur !
Ruche pédagogique // Exposition photos // Enjeux liés aux frelons asiatiques // Le métier de
l’apiculteur avec le Conservatoire de l’abeille noire limousine
+ Stand gestion déchet // atelier compost // Distribution composteur avec Limoges Métropole
+ Stand sensibilisation à l’environnement nocturne avec l’ANPCEN
Animation musicale (12h-14h) // Château gonflable // Village Food trucks et buvette

