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« L’humain au coeur  
de la nature »

Des sommets des Pyrénées aux rives de la Méditerranée, les Pyrénées-Orientales regorgent 
d’espaces naturels d’exception.

Conscient de l’enjeu écologique, touristique et économique de notre patrimoine naturel 
remarquable, le Département relève le défi de le préserver sans pour autant le mettre sous 
cloche. Sous la conduite de Martine Rolland, vice présidente en charge de l’Environnement, 
nous voulons concilier la protection de ces espaces fragiles, leur valorisation et leur accessibilité 
au plus grand nombre. 

Le Département gère directement 7 sites naturels sur tout le territoire, du lac des Bouillouses 
à la Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls. Avec des aménagements adaptés et une 
démarche de développement à visée pédagogique, scientifique et hédoniste, les sites gérés par 
le Département sont de véritables outils au service de l’éducation à l’environnement, certains 
servent de laboratoire à ciel ouvert et tous, offrent à chaque saison, des instants précieux de 
bonheur pur et simple.  

Du 18 au 22 mai 2016, le Département fête la Nature, l’occasion de découvrir des métiers, des 
spécialités, des engagements, des femmes et des hommes qui oeuvrent au quotidien pour la 
nature : « les Passionnés par nature ».  Des rencontres, des échanges, des balades, des jeux, des 
contes, des spectacles, des expos, toute une palette d’activités labellisées « Fête de la Nature » 
sauront vous surprendre, éveiller votre curiosité et celle de vos enfants.

Je vous souhaite de beaux moments de partage avec la Nature et ses passionnés ! 

Hermeline MALHERBE
Présidente du Département des Pyrénées-Orientales 

Sénatrice
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Dimanche 22 mai
Paulilles p.4

 Balade nature, sortie Naturaliste, 
atelier famille, atelier découverte

 Exposition, marché et pique-nique bio, p.5
initiation llaguts de rems

Bouillouses p.6
 Balades avec des ânes

Agly p.7
 Rando nature

La Raho p.8
 Stand découverte : Pierre en Paysage,  
prairies fleuries, milieux aquatiques, 

 abeilles
 Balade naturaliste p.9

Dosses p.11
 Balade botanique

Cerbère Banyuls p.11
 Balades découverte

Prats-de-Mollo p.14
 Découverte plante comestible

Eyne
 Randonnée floristique, exposition commentée p.15

Jeudi 19 mai
Bouillouses p.6

 Journée pédagogique
Dosses p.10

 Balade accessible à tous
Cerbère Banyuls p.11

 Journée pédagogique

Mercredi 18 mai
Bouillouses p.6

 Journée pédagogique
Dosses p.11

 Journée pédagogique
Jujols p.14

 Balade faunistique

Au fil
des jours

Vendredi 20 mai
Dosses p.10

 Journée pédagogique
Nyer-Fuilla p.12

 Spectacle

Samedi 21 mai
Paulilles p.4

 Balade nature
 Sortie Naturaliste
 Atelier famille
 Atelier découverte
 Exposition p.5

Bouillouses p.6
 Balade avec des ânes

Agly p.7
 VTT

Samedi 21 mai
La Raho p.8

 Balade botanique
 Stand découverte : Pierre en Paysage, 
prairies fleuries, milieux aquatiques, 

 abeilles 
 Balade naturaliste p.9

Dosses p.10
 Balade nature et dégustation

Nyer p.12
 Rando nature

Olette p.13
 Atelier plantes invasives
 Balade faunistique

Villefranche de Conflent p.13
 Exposition et sortie nocturne
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 Balade nature
 Date Samedi 21 et dimanche 22 mai
 Thème Découverte de la faune et de la flore et observations botaniques
 Départ Maison de site
 Public Grand public
 Horaires Samedi et Dimanche 10h30 et 15h00
 Durée 1h
 Spécificités Réservations possibles mais non obligatoires

 La Nature au fil des pas
 Date Samedi 21 et dimanche 22 mai
 Thème Sortie dans le Cosprons ou sur le sentier du littoral,
  selon météo
 Départ Maison de site
 Public Grand public
 Horaires Samedi 9h30 et dimanche 14h30
 Durée 2h30
 Spécificités Réservations possibles mais non obligatoires
  Intervenant : Direction Nature
  Tenue et chaussures adaptées au site et à la saison

 L’art à la plage
 Date Samedi 21 et dimanche 22 mai
 Thème Atelier pour les familles. Contes, land art et micro land art
 Départ Esplanade des 4 Tours - Plage
 Public Familles, enfants à partir de 4 ans
 Horaires 10h30, 11h30, 14h30 et 16h
 Durée 1h
 Spécificités Réservations possibles mais non obligatoires
  Intervenant : Ateliers Nature et Écriture

 Les petits fonds côtiers et leurs habitants
 Date Samedi 21 et dimanche 22 mai
 Thème Stand de découverte du Parc Naturel Marin et ateliers de découverte des 

petits fonds côtiers et des animaux associés. Participez à un suivi tel que ceux 
habituellement réalisés par l’équipe du Parc pour mieux gérer, comprendre et 
étudier ces animaux

 Lieu Hameau - Bâtiment des découvertes / Plage
 Public Grand public
 Horaires 9h30, 11h, 13h30, 15h et 16h30
 Spécificités Inscriptions aux ateliers sur place directement au stand.  

Organisé par le Parc Marin du Golfe du Lion

Site Classé de l’Anse de Paulilles
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 «  Littoral, 40 ans de merveilles préservées »
 Date Samedi 21 et dimanche 22 mai
 Thème Exposition réalisée à l’occasion du 40ème anniversaire du Conservatoire du 

Littoral. Prenez de la hauteur et découvrez ou redécouvrez la beauté des rivages 
du Languedoc-Roussillon, saisie par le photographe Frédéric Larrey

 Lieu Hameau - Bâtiment des Découvertes
 Public Tous publics
 Horaires 10h - 18h
 Spécificités Accessible public handicapé - Proposé par le Conservatoire du Littoral et la 

Région Languedoc-Roussillon
 

 Marché et pique-nique Bio
 Date Dimanche 22 mai
 Thème Présentation, vente et dégustations de produits issus 
  de l’agriculture biologique
 Lieu Bouligrin
 Public Tous publics
 Horaires De 10h à 18h
 Spécificités Organisé par le CIVAM Bio 66
  

 Découvrez les llaguts de rems
 Date Dimanche 22 mai
 Thème Rassemblement de llaguts dans la baie de Paulilles
  Initiation à l’activité de rame traditionnelle et découverte des merveilles de l’anse
 Lieu Plage
 Public Grand public
 Horaires De 11h à 12h : rassemblement des llaguts et démonstration
  De 14h à 16h : initiation
 Spécificités Réservations obligatoires auprès du site de Paulilles - Savoir nager - Soumis 

aux conditions météo. Intervenants : Clubs Aviron Banyulenc, Barcarems i veles, 
Collioure Sportif Aviron, GranyotaRem, Société nautique Côte Vermeille Aviron, 
club de Villeneuve de la Raho

Réservations / Informations : 04 68 95 23 40
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 Quand la nature prend de l’altitude !

 Date Mercredi 18 et jeudi 19 mai
 Thème Journées pédagogiques. Découverte 
  ludique du site des Bouillouses 
  et de sa biodiversité
 Public Centre de loisirs et scolaires 
 Durée Journée
 Spécificités Réservation obligatoire 
  Possibilité d’accueil de personnes 
  à mobilité réduite grâce à un fauteuil tout terrain 
  ou une joëlette selon disponibilité

 Rando d’Âne

 Date Samedi 21 et dimanche 22 mai
 Thème Découverte ludique accompagnée par des ânes 
  du site classé du lac des Bouillouses, des estives 
  et de la biodiversité
 Départ Point info près du barrage (Lac des Bouillouses)
 Public Familles, enfants à partir de 4 ans
 Horaires 10h et 14h (accueil possible 30 min avant) 
 Durée 2h
 Spécificités Réservations souhaitées 
  Tenue adaptée au site et à la saison nécessaire 
  Possibilité d’accueil de personnes à mobilité 
  réduite grâce à un tout terrain 
  (le samedi matin et le dimanche après-midi sur réservation, selon place) 
  Intervenant : Vagabond’Âne

Réservations / Informations : 
antoine.frances@cd66.fr ou 04 68 04 24 61

Site classé du Lac des Bouillouses
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 Les balcons du barrage en VTT
 Date Samedi 21 mai

 Thème Découverte en VTT de l’histoire du site, son barrage, son plan d’eau, ses activités 
agricoles et viticoles, sa biodiversité et la mutation de son paysage après la 
construction du barrage

 Départ Aire de l’Horto (entre le cimetière de Caramany et le plan d’eau - accès par RD 21)
 Public Grand public (sportif)
 Horaires De 10h à 15h
 Spécificités Réservations jusqu’au 18 mai 
  (places limitées : 12 personnes maximum, prêt de VTT 
  et de casques possible) 
  Balade niveau soutenu (distance 20 km, dénivelé 640 m) 
  Pique-nique et eau à prévoir 
  Intervenant : Éducateur sportif UDSIS 
 

Réservations / Informations : 06 64 82 87 58

 Le Tour du Lac de Caramany
 Date Dimanche 22 mai
 Thème Découverte des paysages de la vallée de l’Agly entre nature et culture
 Départ Aire de l’Horto (entre le cimetière de Caramany et le plan d’eau - accès par RD 21)
 Public Grand public (marcheurs)
 Horaires  De 10h à 15h
 Spécificités Réservations jusqu’au 18 mai 
  (places limitées : 20 personnes maximum) 
  Randonnée difficulté moyenne (distance 12 km, dénivelé 480 m) 
  Chaussures de randonnée et tenue adaptée nécessaires 
  Pique-nique et eau à prévoir
  Intervenant : AltiPyr

 Réservations / Informations : 06 83 47 52 04

Plan d’eau sur l’Agly

Retrouvez plus d’activités autour du plan d’eau sur l’Agly, le samedi 21 mai 2016 à Le Vivier, 
dans le cadre de la Fête de la Randonnée, organisée par la Communauté de Communes Agly 
Fenouillèdes. 
Renseignements au 04 68 59 20 13 ou par mail contact@cc-aglyfenouilledes.fr
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 Le monde des orchidées
 Date Samedi 21 mai
 Thème Balade nature et observations botaniques
 Lieu Secteur réserve ornithologique
 Public Grand public
 Horaires 10h et 15h
 Durée 2h
 Spécificités Intervenant : Société française d’Orchidophilie

Réservations / Informations : 06 88 83 36 99

 Une entreprise d’insertion au service de nos paysages
 Date Samedi 21 et dimanche 22 mai
 Thème Création d’ouvrages en pierres sèches dans un écrin 
  de verdure 
 Lieu Secteur réserve ornithologique
 Public Grand public
 Horaires De 10h à 17h
 Durée Libre
 Spécificités Intervenant : Chantier d’insertion Pierre en Paysage

Informations : 04 68 08 21 41

 Nature et fleurissement champêtre
 Date Samedi 21 et dimanche 22 mai
 Thème Découverte des prairies fleuries au service de la biodiversité
 Lieu Anse nautique
 Public Grand public
 Horaires De 10h à 17h
 Durée Libre
 Spécificités Intervenant : Maison de la Chasse et de la Nature des Pyrénées-Orientales

Informations : 04 68 08 21 41

 Amis de nos cours d’eau
 Date Samedi 21 et dimanche 22 mai
 Thème Découverte des milieux aquatiques et des missions de la Fédération
 Lieu Anse nautique
 Public Grand public
 Horaires De 10h à 17h
 Durée Libre
 Spécificités Intervenant : Fédération des Pyrénées Orientales pour la Pêche 
  et la Protection du Milieu Aquatique

Informations : 04 68 66 88 38

Site du Lac de la Raho
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 Conduire une ruche avec l’Apimobile
 Date Samedi 21 et dimanche 22 mai
 Thème Découverte de l’apiculture avec l’Apimobile et atelier dégustation de miels
 Lieu Anse nautique
 Public Grand public
 Horaires De 10h à 17h
 Durée Libre
 Spécificités Intervenant : Union Syndicale des Apiculteurs du Roussillon

Informations : 04 68 84 07 85

 Ripisylve, une richesse insoupçonnée
 Date Samedi 21 et dimanche 22 mai
 Thème Balade naturaliste aux abords de la réserve écologique à la découverte d’oiseaux 

et de plantes
 Lieu Digue de la réserve ornithologique
 Public Grand public
 Horaires 10h et 14h
 Durée 2h15
 Spécificités Intervenant : Groupe Ornithologique du Roussillon

Réservations / Informations : 04 68 51 20 01 ou goranimation@orange.fr
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Site départemental des Dosses
 Roule ta bosse sur le site des Dosses !

 Date Jeudi 19 mai
 Thème Balade pour tous sur le site des Dosses le long du sentier d’interprétation
 Départ Parking d’entrée du site des Dosses (Le Barcarès)
 Public Tout public (valide et non valide)
 Horaires 10h et 14h
 Durée 2h
 Spécificités Mise à disposition d’une joëlette pour les personnes à mobilité réduite 
  Intervenant : Nataph

Réservations / Informations : 04 68 05 31 23 ou inga.nataph@gmail.com

 Explorateurs en herbe
 Date Mercredi 18 mai et vendredi 20 mai
 Thème Journées pédagogiques. Exploration ludique du site des Dosses 
  et découverte de la lagune en kayak
 Départ Parking d’entrée du site des Dosses (Le Barcarès)
 Public Scolaires
 Horaires 10h
 Durée Journée
 Spécificités Déjà réservé, groupes scolaires UDSIS
  Pique-nique sur place possible 
  Intervenants : UDSIS et Agents CD66

 En passant par les Dosses...
 Date Samedi 21 mai
 Thème Découverte du site des Dosses le long du sentier 
  d’interprétation, son milieu, sa biodiversité, les activités 
  humaines. Balade suivie d’une rencontre  avec un 
  ostréiculteur et d’une dégustation de fruits de mer
 Départ Parking d’entrée du site des Dosses (Le Barcarès)
 Public Grand public, enfants à partir de 6 ans
 Horaires 9h30
 Durée 2h
 Spécificités Réservations souhaitées 
  Précisions possibles par téléphone pour le lieu de départ 
  Intervenants : Labelbleu et Ets Bilotte

Réservations / Informations : 06 09 24 05 44 ou agnes.cazejust@educ-envir.org
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 Petites fleurs des dunes
 Date Dimanche 22 mai
 Thème Découverte des plantes du site des Dosses
 Départ Parking d’entrée du site des Dosses (Le Barcarès)
 Public Grand public
 Horaires 14h
 Durée 2h
 Spécificités Réservations souhaitées 
  Intervenant : Société Mycologique et Botanique de Catalogne Nord 

Réservations / Informations :  06 98 42 88 33

 Découvrez deux joyaux de la Côte Vermeille
 Date Jeudi 19 mai
 Thème Journée pédagogique. Découverte du milieu marin et du littoral
 Public Collège
 Durée Journée
 Spécificités Déjà réservé 
  Journée couplée avec le Site de Paulilles

 Balade sur le sentier du littoral
 Date Dimanche 22 mai
 Thème Découverte de la Réserve Marine, ses missions, ses agents, 
  son littoral, sa biodiversité
 Départ Parking des Espérades (après Banyuls-sur-Mer, 
  direction Cerbère : dans un virage, petit parking 
  près de la cabane de vente de vin)
 Public Grand public, enfants à partir de 6 ans
 Horaires 9h30
 Durée 2h
 Spécificités Réservations obligatoires 
  (places limitées : 40 personnes maximum)
  Balade facile (distance 2 km jusqu’à la plage de Peyrefite, 
  possibilité de continuer en autonomie le sentier jusqu’à Cerbère 
  ou de retourner au point de départ par le même itinéraire) 
  Chaussures de randonnée et tenue adaptée nécessaires - Pique-nique et eau à 

prévoir

Réservations / Informations : 04 68 88 09 11 

Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls
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 Et si j’étais une chauve-souris...
 Date Vendredi 20 mai
 Thème Découverte du monde fascinant des chauves-souris à travers les élucubrations 

de Adèle et Barnabé, scientifiques charlatans, pour vous servir !
 Lieu Fuilla - Salle des fêtes de la Casa des Veinat (Mairie)
 Public Grand public, enfants à partir de 8 ans

 Horaires 20h30
 Durée 1h (spectacle suivi par un pot de l’amitié offert par la mairie)

 Spécificités Esprit libre et décalé 
  Réservations obligatoires (places limitées) 
  Intervenant : Compagnie Encima et Agents du CD66, avec la collaboration 
  de la mairie de Fuilla

 Vis ma vie dans une réserve naturelle !
 Date Samedi 21 mai
 Thème Découvrir le quotidien d’une réserve naturelle au 

cours d’une randonnée guidée jusqu’au pic de Tres 
Esteles

 Départ Maison de la Réserve en mini-bus en direction du 
Col de Mantet

 Public Grand public (marcheurs confirmés)
 Horaires De 8h30 à 17h00
 Durée Journée
 Spécificités Réservations obligatoires (places limitées)
  Distance 10 km (dénivelé positif 365 m, négatif 
  1386 m) 
  Itinéraire : Col de Mantet, Pic de Tres Esteles, 
  Crête de la Ségalisse, Nyer 
  Chaussures de randonnée et tenue adaptée 

nécessaires 
  Pique-nique et eau à prévoir 
  Intervenants : Accompagnateur en Moyenne 

Montagne et Garde de la Réserve. 

Réservations / Informations : 04 68 97 05 56

Réserve Naturelle Régionale de Nyer
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 Mieux connaître les plantes invasives
 Date Samedi 21 mai
 Thème Atelier de découverte des plantes invasives : quelles menaces pour 
  les milieux et la biodiversité en général ? Présentation par un technicien 
  de son métier et des actions menées sur ces espèces
 Départ Maison du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes - Olette
 Public Familles
 Horaires 11h et 14h30 
 Durée 1h30
 Spécificités Réservations conseillées 
  Petit parcours le long de la Têt et autour de la maison du Parc 
  Chaussures de randonnée et tenue adaptée nécessaires (vêtement de pluie au cas où !!)
  Pique-nique et eau à prévoir si vous le souhaitez

 Les animaux étranges de nos cours d’eau
 Date Samedi 21 mai
 Thème Découverte de mystérieux animaux qui peuplent fort 
  discrètement nos rivières. Présentation par les techniciens 
  du Parc de leurs actions en faveur de ces animaux et de
  l’intérêt de les protéger
 Départ Maison du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes - Olette
 Public Familles
 Horaires 11h et 14h30
 Durée 1h30
 Spécificités Réservations conseillées 
  Chaussures de randonnée et tenue adaptée nécessaires 
  (vêtement de pluie au cas où !!) 
  Pique-nique et eau à prévoir si vous le souhaitez

 « Quand la culture abrite la nature »
 Date Samedi 21 mai
 Thème Visite de l’exposition sur les Chiroptères, suivie de l’observation en direct de la vie 

de la colonie de chauves-souris du Fort Libéria, par l’intermédiaire d’une caméra 
infra-rouge. Enfin, sortie nocturne autour du fort à l’écoute des chauves-souris, à 
l’aide d’un détecteur à ultrasons

 Départ Parking de la gare de Villefranche-de-Conflent
 Public Familles
 Horaires 19h 
 Durée 2h
 Spécificités Réservations conseillées 
  Prévoir une lampe de poche et des vêtements chauds 
  Organisé par l’association Myotis et le Parc naturel régional, en partenariat avec 

le Fort Libéria

Réservations / Informations :  04 68 04 97 60 ou contact@pnrpc.fr

Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
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Réserve Naturelle de Jujols
 Sur les traces du chat forestier

 Date Mercredi 18 mai
 Thème Suivi du chat forestier dans les réserves naturelles catalanes : 
  biologie, écologie, méthode de suivi, suivi, anecdotes de terrain...
 Départ Parking du village de Jujols
 Public Grand public (marcheurs), enfants à partir de 10 ans
 Horaires 8h30
 Durée Journée
 Spécificités Réservations obligatoires 
  (places limitées : 15 personnes maximum) 
  Dénivelé 700 m 
  Chaussures de randonnée et tenue adaptée nécessaires 
  Pique-nique et eau à prévoir - Intervenant : Conservateur de la Réserve

Réservations / Informations : 06 71 52 20 72 

Réserve Naturelle de Prats-de-Mollo-la-Preste
 Les salades sauvages de montagne

 Date Dimanche 22 mai
 Thème Les salades sauvages de montagne, identifier, 
  comprendre et gérer, pour une cueillette responsable et partagée
 Départ Refuge Les Conques (accès véhicule par une route de montagne, 
  à 30mn après le village de Prats-de-Mollo-la-Preste)
 Public Grand public
 Horaires 10h 
 Durée Journée
 Spécificités Réservations obligatoires 
  Balade très facile (distance 2 km, dénivelé 50 m) 
  Chaussures de randonnée et tenue adaptée nécessaires 
  Pique-nique et eau à prévoir 
  Possibilité d’accueil de personnes en situation de handicap 
  (sur réservation, contact : 04 68 05 00 75) 
  Intervenant : Conservateur de la Réserve  

Réservations / Informations : Office de Tourisme 04 68 39 70 83 
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Réserve Naturelle de la Vallée d’Eyne
 Rando’acteurs : la flore d’Eyne au fil du temps

 Date Dimanche 22 mai
 Thème Accompagnés par des botanistes, éleveurs, agents de réserve 
  naturelle et autres personnages d’antan vous découvrirez la richesse botanique 

et l’utilisation des plantes du piémont eynois
 Départ Maison de la vallée d’Eyne 
 Public Familles
 Horaires 10h 
 Durée 4h
 Spécificités Randonnée facile (distance 4 km, dénivelé 200 m)
  Chaussures de randonnée et tenue adaptée nécessaires 
  Pique-nique et eau à prévoir
  Randonnée Animation bilingue (français-catalan) 
  Co-organisée par la Réserve Naturelle de la Vallée d’Eyne et la Maison 
  de la vallée

 « Flors »
 Date Dimanche 22 mai
 Thème Visite commentée de l’exposition ethno-botanique « Flors » et balade botanique 

virtuelle dans la vallée d’Eyne : découverte de la flore emblématique pyrénéenne 
et de lieux insolites regorgeant de plantes rares et sans frontières

 Lieu Maison de la vallée d’Eyne
 Public Familles 
 Horaires 14h30
 Durée 2h
 Spécificités Animation bilingue (français-catalan)
  Co-organisée par la réserve naturelle de la vallée d’Eyne 
  et la Maison de la vallée. Exposition « Flors » 
  créée par le Conservatoire Botanique National Pyrénéen

Réservations / Informations : 
maisondelavalleeyne@gmail.com

04 68 04 97 05
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Quizz 
La biodiversité, c’est la nature dans son sens le plus exhaustif. C’est le vivant et ses fonctionnements. 
Travailler pour ou sur la biodiversité, c’est mieux comprendre et préserver le monde qui nous entoure !

Ils protègent la nature, l’entretiennent, l’étudient, la font  connaître ou en vivent, 
découvrez quelques PASSIONNÉS PAR NATURE

 Les aires protégées sont : 
A Des lieux où une réglementation particulière empêche de détruire la nature
B Encore des interdictions pour nous empêcher d’être libres, de pêcher, 
  de faire du camping ou de cueillir une fleur
C Des parcs d’attractions

 Au printemps, je surveille les grands tétras, gypaètes barbus et autres oiseaux communs.
 En été, j’arpente les montagnes à la recherche de plantes rares
 et de contrevenants potentiels.
 En hiver, je guette les pas de la faune sauvage.
 Qui suis je ? (plusieurs réponses possibles)

A un scientifique qui étudie la faune et la flore
B un policier de la nature
C un agent de réserve naturelle

 J’ai cueilli des fleurs dans une réserve naturelle, que me dit le garde :
A « C’est pas grave, elles repousseront »
B « Bravo, vous participez à la dissémination des plantes »
C « C’est interdit, vous êtes passible d’une contravention de 135 € » 

 Pourquoi dans une réserve naturelle marine demande t-on aux plaisanciers 
 de s’accrocher à des bouées écologiques plutôt que de jeter l’ancre ?

A pour ne pas écraser les poissons
B pour ne pas avoir à la remonter
C pour préserver les fonds marins 

 Dans une réserve naturelle marine, la pêche est :
A interdite partout
B sans limite, le public peux venir pêcher sans aucune contrainte jour et nuit
C réglementée et soumise à autorisation

 Je suis garde pêche ou agent technique de l’environnement, de mon autre nom, 
 retrouve deux de mes missions ? 

A policier de la nature
B conseiller en pratique de la pêche
C agent chargé d’analyser la qualité des eaux et de contrôler le peuplement aquatique

1

2

3

4

5

6
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 Souvent visible sur les sentiers avec un pinceau à la main, je suis :
A décorateur d’extérieur
B agent en charge de l’entretien du balisage des sentiers de randonnées
C artiste peintre égaré

 On m’appelle le chiroptérologue, qui suis-je ?
A un chirurgien, spécialiste des mains
B un scientifique, spécialiste des chauves-souris
C un charlatan, spécialiste des embrouilles

 On m’appelle ornithologue, qui suis-je ?
A un scientifique qui étudie les oiseaux
B un scientifique qui étudie les insectes
C un chercheur d’or

 Je suis un botaniste, qui suis-je ?
A un marchand d’herbe pour le bétail
B un scientifique qui étudie les végétaux
C un scientifique qui étudie les insectes

 Je suis un herboriste, qui suis-je ?
A un marchand de plantes médicinales
B un négociant en herbe fraîche pour faire rire le bétail
C un marchand de salades sauvages

 L’Éducation à l’Environnement s’adresse : 
A aux animaux 
B aux scolaires
C à tous les publics

 Je suis ostréiculteur, que produis-je ? 
A des os
B des huîtres
C des algues

 Qu’est ce que la sylviculture ? 
A la gestion forestière  
B la production de bois
C la transformation des bois de structure

 Durant l’été, je vis et je travaille en estive :
A je suis plagiste 
B je suis un estivant
C je suis vacher ou berger et je m’occupe des troupeaux en montagne

7

8

9

10

12

13

14

15

11

12

34567

891011

12131415

Réponses :

: A: A, B et C
(un agent de réserve naturelle est les 3 en 1)

: C: C: C: A et C: B

: B: A: B: A

: A : C: C : B
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Jeu Fête de la Nature 
–Réserve Naturelle Marine de Cerbère Banyuls–

La réserve est un site protégé qui dispose d’une réglementation particulière afin de garantir la 
protection des milieux naturels, ainsi que des espèces animales et végétales qui y vivent. 
Sur chaque panneau de la réserve marine, tu peux découvrir les pictogrammes ci-dessous en 
fonction de la zone où tu te trouves. Trouve leur signification en reliant chaque affirmation à 
chaque dessin.  

–Site départemental des Dosses–

Découvre le nom de ce milieu en barrant les « O » et les « M » puis en replaçant les lettres 
restantes dans le bon ordre.

Réponse :  LAGUNE

__  __  __  __  __  __

Le savais-tu ? 
Zone humide située en 
bordure de l’étang de 
Salses-Leucate, le site 
est séparé de la mer 
par un cordon littoral 
mais communique avec 
elle par des graus, sorte 
de chenaux. L’eau de 
cet étang est saumâtre 
(mélange d’eau salée et 
d’eau douce) et permet 
la formation d’un 
écosystème spécifique 
à ce « lac marin »
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–Site classé de l’Anse de Paulilles–

Sept erreurs se sont glissées dans la photographie.
Chaque fois que tu en découvres une, entoure-la !
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–Site classé du Lac des Bouillouses–
Entoure les animaux et les plantes qui vivent dans le site des Bouillouses 

Marmotte Chêne liège

Huppe fasciée

Vautour fauve Gentiane jaune

Ciste cotonneux Pin à crochetIsard

Rainette méridionale

Gentiane printanière

Réponse : Marmotte / Vautour fauve / Gentiane jaune / Gentiane printanière / Isard / Pin à crochet

Illu
str

at
io

ns
 : 

La
ur

ie 
M

on
ta
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ès

–Réserve Naturelle Régionale de Nyer–

Trouve et entoure sur la grille les noms des spécialistes de l’environnement qui peuvent 
intervenir dans la réserve de Nyer. 
Spécialistes à trouver : ORNITHOLOGUE / BOTANISTE / CONSERVATEUR / CHIROPTEROLOGUE / 
ENTOMOLOGISTE / CARTOGRAPHE
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–Plan d’eau sur l’Agly–

Ne pas se prendre le bec !

Le bec d’un oiseau fait souvent office d’outil dont la forme particulière renseigne sur le régime 
alimentaire de l’oiseau et sa manière de se nourrir.

Relie l’oiseau à l’outil qui caractérise son bec puis à son repas.

Illu
str

at
io

ns
 : 

La
ur

ie 
M

on
ta

rg
ès

Réponses : AFL / BHK / CEI / DGJ
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–Site du Lac de la Raho–
Aide les Blongios nains à trouver leur nourriture. Trace le chemin qu’ils devront parcourir

Le savais-tu ? 
Le Blongios nain est le plus petit héron d’Europe. C’est un oiseau nicheur et migrateur qui vit 
essentiellement seul ou en couple. Il habite souvent dans les roselières des plans d’eau qui 
représentent sa principale zone de chasse, d’accueil et de nidification (construction du nid). Très 
agile, il s’accroche aux tiges des roseaux, restant parfois figé pendant plusieurs heures, observant son 
environnement, tout en guettant ses victimes. Sa nourriture est essentiellement constituée de petits 
poissons, d’insectes aquatiques et de batraciens. Le Blongios nain est migrateur, il prend ses quartiers 
d’hiver en Afrique au sud du Sahara. 
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–Les 7 sites naturels du Conseil Départemental–
Relie chaque site à sa mascotte

Site classé de l’Anse 
de Paulilles

Réserve Naturelle Marine 
de Cerbère-Banyuls

Réserve Naturelle Régionale 
de Nyer

Site classé des Bouillouses

Site du Lac de la Raho

Site départemental 
des Dosses

Plan d’eau sur l’Agly

Indice : 
retrouve les mascottes cachées dans les pages du programme, elles t’indiqueront à quel site elles correspondent !

Isard des Pyrénées

Blongios nain

Chauve-souris

Mérou brun

Huppe fasciée

Psammodrome des sables

Zygène
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P r o t é g e r  d u r a b l e m e n t  v o t r e  c a d r e  d e  v i e 

Font Romeu

Les Angles

Nyer
Olette

Jujols
Fuilla

Villefranche
-de-Conflent

Caramany

Villeneuve
de la Raho

PERPIGNAN Le Barcarès

Port-Vendres

Banyuls sur Mer

CerbèrePrats-de-Mollo-
la-Preste

Lieux des activités

Coordination Générale / Informations : 
04 68 85 82 73 

noemie.olive@cd66.fr ou benjamin.cristini@cd66.fr
Programme également sur : 

leDépartement66.fr et www.fetedelanature.com

Toutes les activités sont en lien avec le thème national
de la Fête de la Nature 2016

« Passionnés par nature »


