


•	 A	la	découverte	des	lichens	et	du	
paysage	géologique	local	(Enrico	
Cangini/L’ArtemisiA	&	Daniel	Vizcaïno/FAC)

•	 La	botanique	à	l’automne,	des	
délices	à	grignoter	(Loïc	Brepson/
L’Aude Au NAt’,	André	Brousseau/FAC,	
Gabriel	Coirié	&	Jean	Sanègre/SESA,...)

activités libres

•	Expositions	pédagogiques
Pays	Haute	Vallée	de	l’Aude,	LIFE	
Gypconnect,	Atlas	de	la	Flore	patrimoniale	
de	l’Aude	

•	Galerie	d’artistes
Photographes : Aurélie	Monier,	Bénédicte	
Roux,	Emilie	Roger,	Alain	Bertrand,	André	
Brousseau,	David	Richin,	Michel	Fernandez.	

Dessinateurs	:	Marie-Claude	Guerineau,	
Nolwenn	Pons,	Tamara	HZL,	Adrien	Brun,	
Enrico	Cangini.

•	Forum	associatif	

•	Ateliers	ludiques	pour	petits	et	grands
Dessins avec	Marie-Claude	Guerineau	&	
Nolwenn	Pons

les insectes et le carabus avec	iNsectes 
et NAture

Jeux (Libellule,	jeu	de	l’oie,	les	arbres)	avec	
L’Aude Au NAt’ 

le Desman avec	Aurélie	Bodo	(FAC)

animation	avec	les	BTS	GPN	du	lycée	
Charlemagne

les pics avec	Marine	Quent	(LPO Aude)	

contes, en salle ou déambulés, avec	
Carine	Bourgeois-Bonhoure	(FAC)

•	Ateliers	pédagogiques
10h30	Présentation de FloreNum, logiciel 
de reconnaissance botanique par	son	
auteur	Jean-Claude	Melet.

14h	Mise en pratique de FloreNum avec	
Jean-Claude	Melet.

15h30	envie d’un club Nature en Hva ?

14h	sorties Découverte

16h			coNFereNces

•	 Prise	en	compte	des	populations	
d’Euprocte	dans	la	gestion	
forestière	(Manon	Dallibard/ecOLAb)	

•	 Equipement	d’Aigles	royaux	avec	
des	systèmes	de	suivi	automatisés	
(Christian	Itty/BecOt)

•	 Vieilles	forêts	pyrénéennes			
(Philippe	Falbet)

•	 Comment	gérer	les	forêts	face	
aux	changements	climatiques,	
l’exemple	de	la	sapinière	du	
Plateau	de	Sault	(Jean-Christophe	
Chabalier	/CRPF)

20h	ProJectioN De FilM

•	 L’intelligence	des	arbres	(Julia	
Dordel,	Guido	Tölke/JuPiter FiLms)	
d’après	le	bestseller	«La	vie	secrète	
des	arbres»		de	Peter	Wohlleben	suivi	
d’une	discussion	animée	par	
Thierry	Rutkowski	(LPO Aude)	

10h30	sorties Découverte

•	 Petite	faune	d’automne	(Loïc	
Brepson/L’Aude Au NAt’ &	Stéphanie	

Dubois/iNsectes et NAture)

•	 Aiguisez	vos	sens	:	promenade	
sensible	et	attentive	(Geneviève	
Baysset,	Jean-Luc	Patard/Aude sOPhrOLOgie	
&	Thierry	Rutkowski/LPO Aude)

Samedi 18 Novembre

12h   Pause repas

19h   Apéritif dinatoire (offert)

15h30  Pause café

10h   Ouverture des Rencontres

22h   Clôture des Rencontres

Le	 Département	 de	 l’Aude	 abrite	
des	 richesses	biologiques	et	paysa-
gères	exceptionnelles.	La	Haute	Val-
lée	de	l’Aude	y	contribue	pour	beau-
coup,	avec	ses	forêts	de	hêtres	et	de	
sapins,	ses	tourbières,	ses	estives	et	
ses	prairies	de	fauche.

Aussi	 pour	 la	 quatrième	 édition	
des	 Rencontres	 Naturalistes,	 le	 pu-
blic	 est	 invité	 à	 venir	 découvrir	 la	
Haute	Vallée	de	 l’Aude	et	 rencontrer	
celles	et	ceux	qui	œuvrent	à	 la	mise	
en	 valeur	 des	 richesses	 de	 ce	 terri-
toire.	 Une	manifestation	 écorespon-
sable	 bien	 sûr	 mais	 aussi,	 et	 avant	
tout,	un	moment	convivial	pour	tous.

Pour	l’occasion,	les	Rencontres		Na-
turalistes	s’installent	au	centre	de	loisirs	
de	 Ninaute	 au	 cœur	 du	 Limouxin.	 Une	
journée	pour	voir,	comprendre	et	échan-
ger	de	façon	conviviale.

T-ShirT FlamanT	en	
soutien	à	l’organisation 
(100%	coton	bio,	encre	
sans	phtalates,	modèle	
Homme	ou	Femme)	en	
vente	sur	place.

reSTauraTion

Repas	tiré	du	sac	ou	possibilité	de	petite	
restauration	(vente	sur	place).

Vente	de	boissons	chaudes	(thé,	café)

sur Place



•	 découvrir	des	exposés	
passionnants	accessibles	à	tous,

•	 s’informer	grâce	aux	stands	et	aux	
expositions,

•	 se	divertir	avec	des	films,

•	 aménager	son	planning	selon	ses	
envies,

•	 rencontrer,	échanger,	partager	
autour	de	la	nature.

LeS reNcoNtreS, c’eSt
ouvert à touS

LeS curieux
de Nature

iNformatioNS pratiqueS

événement	en	partie	
en	extérieur	:	prévoir	
chaussures	et	
vêtements	chauds

coNtacts

Fédération aude claire
04	68	31	29	20	

lPo aude
04	68	49	12	12

centre de loisirs Ninaute,
Limoux
GPS:	43.058	N	-	2.257	E

Plan d’accès (voir	ci-contre)

acces

Retrouvez	toutes	les	infos	sur	:	

http://rencontres-naturalistes.lpo11.fr/	ou
facebook.com/rencontres.naturalistes.aude/
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