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Introduction

MARS 2007

Les 6 et 7 novembre, la LPO et FCPN vous donnent

"rendez-vous sur les chemins"
Dans le cadre de l’Année internationale de la biodiversité, la LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux) et la FCPN (Fédération des clubs Connaître et Protéger la
Nature) organisent, les 6 et 7 novembre prochains, la première édition du Week-
end "Rendez-vous sur les chemins". À travers de nombreuses animations et sorties,
le grand public pourra découvrir gratuitement, et aider la faune et la flore des
chemins.

Fidèles compagnons de nos balades, de nos rêveries et de nos premières découvertes
naturalistes, les chemins recèlent de formidables trésors cachés sur leurs bords.
Afin de faire découvrir cette richesse au grand public, la FCPN et la LPO lancent une
nouvelle campagne pour trois ans : "Chemins : j’aime la nature sur les bords", qui fait
suite à celle intitulée "Aux arbres citoyens !". Pendant trois années consécutives (2007-
2008-2009), cette dernière a remporté un franc succès, notamment pendant un week-
end de novembre durant lequel de nombreuses sorties et animations étaient destinées au
grand public (en 2009, 221 animations dans 51 départements français et dans 4 pays
étrangers ont rassemblé plus de 10 000 participants).
Les chemins sont tracés partout et notamment à la campagne où ils représenteraient
800 000 à 1 000 000 km sur notre territoire. Corridors écologiques permettant aux
différents milieux et aux populations d’une même espèce de communiquer entre eux, ils
sont également de formidables réservoirs de biodiversité.
Leurs bords abritent une multitude d’oiseaux (Merle noir, Rougegorge familier, Moineau
friquet, Accenteur mouche, Troglodyte mignon, Verdier d’Europe, Bruant jaune, Tarier
pâtre, Linotte mélodieuse, Hypolaïs polyglotte), d’insectes (sauterelles, criquets, mouches,
syrphes, coléoptères, abeilles) qui trouvent refuge et nourriture auprès des nombreuses
plantes qui y poussent (Pâquerette, Marguerite, Millepertuis perforé, Gaillet gratteron,
Lychnis fleur de coucou, thym, lavande, Géranium herbe-à-Robert).
Cependant, des menaces pèsent sur ces milieux : fauchage trop précoce empêchant la
pollinisation des fleurs et le nourrissage des animaux, utilisation de pesticides,
appropriation malhonnête par certains riverains de chemins publics, abandon et risque de
disparition, utilisation comme dépotoir...
Heureusement, il est possible de participer à la protection des chemins et de leurs
habitants par leur utilisation régulière, le nettoyage des ordures, la plantation d’arbres et
de haies, la mise en place de refuge pour la faune (tas de bois, de cailloux et de nichoirs à
insectes...).
Autant d’activités auxquelles le grand public pourra participer les 6 et 7 novembre
prochains dans le cadre du week-end "Rendez-vous sur les chemins".
Alors, avis à tous les curieux de nature : venez découvrir la faune et la flore d’un milieu
insolite... en y allant, pour une fois, par 4 chemins !
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"Chemins : j'aime la nature sur les bords"
Une campagne internationale FCPN

Ce nouveau rendez-vous "sur les bords des chemins" s’annonce comme l’un des temps forts de la
nouvelle campagne éducative de la FCPN, organisée pendant trois ans, en partenariat avec la LPO.
Les deux organisations s’associent sur le terrain et mettent en commun leurs compétences et leurs réseaux
pour organiser ensemble, au niveau international, un projet de sensibilisation à la biodiversité de ces
espaces : création d’outils communs (fiches pédagogiques téléchargeables, cahiers techniques,
exposition...) et réalisation d’un inventaire de la biodiversité au printemps, pour préparer des actions de
gestion et de restauration en novembre.

La FCPN et la LPO invitent le grand public sur les …

...Chemins de la découverte
Partez à la rencontre de l’intimité du petit peuple de l’herbe et accompagnez-le au fil des saisons grâce à
des activités ludiques et pédagogiques (carnet de bord de chemins, cahiers techniques de la Gazette des
terriers...).

...Chemins de la connaissance
Apprenez à reconnaître et à nommer les espèces qui existent dans ces jungles miniatures restées à l’état
sauvage grâce aux mini-fiches insectes et aux cahiers techniques.

...Chemins du partage
Sensibilisez votre entourage à la biodiversité des bords de chemin lors du Week-end "Rendez-vous sur les
chemins" ou grâce à une exposition itinérante. Échangez et débattez sur la gestion des bords de chemin
avec des élus, des techniciens ou des citoyens.

...Chemins de l’action
Organisez des activités en faveur de la biodiversité des chemins pour le week-end "Rendez-vous sur les
chemins", la Fête de la nature...
Participez à la sauvegarde des chemins grâce à nos conseils pratiques et juridiques.
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A la croisée des chemins

Partez en balade sur les chemins de France à la rencontre des plantes et des
animaux qui les fréquentent.

De multiples chemins...

Le chemin forestier
Sous l’apparente quiétude de la forêt se cache un milieu très riche. Arbres creux, morts ou vivants, plantes aux dates
de floraisons différentes (Anémone Sylvie, Chèvrefeuille, Géranium herbe-à-Robert, Épiaire) restent l’habitat et la
source de nourriture de nombreux animaux (Chevreuil, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Geai des chênes, Sonneur
à ventre jaune).

Le chemin de campagne
Baladez-vous à travers prés et champs sur les chemins ensoleillés, à l’ombre des haies, le long desquelles poussent
de jolies fleurs sauvages (Pâquerette, Marguerite, Millepertuis, Lychnis fleur de coucou).
Écoutez le bourdonnement des butineuses de pollen : guêpes, abeilles (Mégachiles, abeilles mellifères… L’Andrène,
petite abeille solitaire, creuse un terrier au printemps dans le sol sablonneux), bourdons, tenthrèdes. Cependant, ne
vous laissez pas piéger par des insectes aux allures de guêpes comme les syrphes qui sont en réalité des mouches
(elles n’ont que 2 ailes au lieu de 4). Laissez-vous surprendre par le saut d’un Criquet des clairières.
Observez le ballet de l’Alouette des champs à la période des amours et l’affût du Tarier pâtre ou du Bruant jaune sur
des piquets de clôture.

Le chemin creux
Milieu fermé, le chemin creux abrite des plantes et des animaux appréciant l’ombre des haies (noisetiers, aubépi-
nes, sureau), zones de refuge, de ressources alimentaires et de circulation entre différents milieux.
Vous pourrez y croiser le renard, l’orvet (un lézard fouisseur sans pattes) ou le Troglodyte mignon.

Le chemin de garrigue
Forme dégradée des forêts de chênes, la garrigue se développe sur des sols siliceux et abrite une végétation moins
dense et des arbres moins hauts que le maquis qui pousse sur des sols calcaires.
Le milieu sec de la garrigue demeure contraignant pour les plantes qui ont adopté des stratégies pour limiter leur
transpiration et leur perte en eau : petits et touffus, le Romarin et le Thym offrent une prise moins grande au vent ;
les feuilles de certaines plantes sont petites voire réduites à des aiguilles ; les feuilles du Chêne kermès sont
coriaces ; les petits poils des feuilles du Ciste cotonneux retiennent l’eau et évitent la circulation de l’air ;  le parfum
des aromates (Thym, lavande, romarin), constitué de petites gouttes de lipides, forme une couche protectrice contre
la déshydratation.
Véritable symbole de la méditerranée, écoutez le chant des cigales mâles qui s’effectue à l’aide de petits organes
placés sous l’abdomen, les cymbales.
Découvrez la Mante religieuse, connue pour sa réputation de prédateur redoutable et son allure effrayante.
Observez, perché sur un buisson à l’affût d’une proie, le Traquet oreillard au masque noir qui s’étire du bec
jusqu’aux yeux.

Le chemin de montagne
En haute-montagne, les fleurs doivent savoir s’adapter : pour se protéger du vent, elles sont souvent petites et
regroupées en touffe ; pour supporter des rayons UV du soleil, elles adoptent des couleurs vives et, pour affronter le
froid, elles possèdent des poils, comme l’Edelweiss, visible entre juillet et septembre sur les pentes rocheuses.
Présent dans les Alpes et les Pyrénées, le lièvre variable doit son nom à sa tenue de camouflage : brun en été, blanc
en hiver. Grâce à ses doigts des pattes arrière très écartés et très poilus, il peut courir à près de 60 km/h sans
s’enfoncer dans la neige.
La montagne abrite également beaucoup d’oiseaux : le Lagopède, le Grand tétras, le Tétra-lyre, le Tichodrome
échelette, le Milan royal, le Vautour fauve, le Gypaète barbu…
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... peuplés d'oiseaux

L’Accenteur mouchet
De la taille d’un rouge-gorge, avec un bec plus fin et une silhouette plus élancée, on le confond souvent
avec le moineau domestique en raison de sa coloration et de sa familiarité. Il présente une tête gris bleuté
avec une calotte et une poitrine nuancés de gris brunâtre ; des pattes brun-rouge et une queue
dépourvue de marques blanches. Lorsqu’il chante, il se tient en vue et en hauteur. Le reste du temps, il vit
caché sous le couvert de haies et de broussailles touffues où il se réfugie à la moindre alerte. En été, il
capture des insectes au sol ou dans la végétation basse et en hiver, il consomme des petites baies et des
graines.

Le Bruant jaune
Assez grand et allongé, il possède une longue queue, une tête et un dessous jaunes, un croupion roux,
un manteau roux rayé et des flancs rayés. Oiseau typique des lisières de forêts, il vit dans les régions
découvertes possédant des haies, des buissons ou du bocage. Sa nourriture est composée de graines, de
plantes herbacées de céréales, de baies et d’insectes.

L’Hypolaïs polyglotte
Grande fauvette à dessous jaune vif (gorge, poitrine, ventre), dessus verdâtre, à la tête au front boulé et au
long bec épais jaune orangé. Son nom de polyglotte vient de ses facultés à imiter des sons empruntés au
registre d’autres espèces (Merle noir, Moineau domestique, Grive musicienne, Hirondelle rustique). Cette
chanteuse assidue, absorbée dans ses vocalises territoriales, se laisse observer bien en évidence sur la
branche dépassant d’un roncier ou d’un arbuste dominant les broussailles. Elle affectionne les friches
aérées à végétation basse, les landes en voie de colonisation et les buissons où elle trouve les insectes
dont elle se nourrit.

La Linotte mélodieuse
Couleur de terre, très mimétique sur le sol où elle passe le plus clair de son temps à la recherche de
nourriture, la linotte passe souvent inaperçue. Au printemps, le mâle se fait remarquer avec son front et sa
poitrine qui deviennent rouge écarlate, et le gazouillis mélodieux et désordonné qu’il lance, perché bien
en vue. Essentiellement granivore, la Linotte devient partiellement insectivore en été. Le qualificatif de tête
de linotte vient sans doute du fait que son nid est si mal dissimulé qu’un prédateur ou un observateur
indiscret provoquent souvent la destruction ou l’abandon de la nichée.

Le Merle noir
Il possède un plumage, des yeux, des pattes et des doigts noirs. Le cercle oculaire et son bec jaune orangé
le distinguent. Il niche dans les haies, les bosquets, les buissons ou les arbustes feuillus. Il se restaure au
sol, en effectuant des séries de courts sauts en courant, pour attraper insectes, araignées, vers de terre,
graines, baies et fruits.

Le Moineau friquet
De la taille d’un rougegorge, avec un bec plus fin et une silhouette plus élancée, il est souvent confondu
avec le moineau domestique. Il se différencie de ce dernier par sa tête marron et la présence sur sa joue
blanche d’une petite virgule noire. Beaucoup plus rural que son congénère des villes, il reste aussi plus
discret mais tout aussi remuant. Il niche en colonie dans des cavités nombreuses et rapprochées, dont la
raréfaction cause son déclin en France. Sa nourriture est composée de graines, de petites plantes sauvages
et d’insectes qu’il cherche à même le sol dans la végétation basse et en hiver, il se nourrit de petites baies
et de graines.
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Le Rougegorge familier
Aisément reconnaissable avec sa poitrine et sa face rouge orangé, contrastant avec des parties inférieures
blanchâtres, il fréquente les terrains boisés, le bocage, les taillis et les forêts. Il mange essentiellement des
insectes et des petits invertébrés, ainsi que des petites graines, des fruits et des baies.

Le Tarier pâtre
Il possède une gorge, une tête et une queue noires, un cou blanc, une tache blanche sur l’épaule, une
poitrine orange et un croupion pâle. En remuant continuellement la queue et en agitant les ailes, il se
pose à découvert sur le sommet de poteaux, de hautes branches d’arbustes, de fils de clôture, de piquets,
dans les champs, les prés ou le bord des chemins. Il se nourrit d’insectes (coléoptères, mouches, fourmis,
chenilles, papillons diurnes et nocturnes) et d’autres invertébrés (araignées et vers).

Le Troglodyte mignon
Malgré sa taille minuscule et son manteau brun sur chemise pâle, le troglodyte mignon est un oiseau
rond et pétulant qui aime se faire entendre. Dressé sur ses pattes, son long bec fin et sa queue relevés, il
scrute son territoire. Il aime sautiller dans des rocailles et des branchages et jouer à cache-cache dans des
piles de bois. Il consomme des insectes vivants et des larves d’araignées.

Le Verdier d’Europe
Cet oiseau trapu, au corps rondelet, possède des parties supérieures vert-olive, des parties inférieures
jaunes (croupion, bas-ventre), une queue fendue jaune, grise et noire et des pattes roses. Il vit aux lisières
des forêts, dans les broussailles, les taillis, les grandes haies, ainsi que dans les parcs et les jardins. Il
consomme des graines, des insectes, des petits fruits et des baies, et, en hiver, grâce à son bec conique,
solide et puissant, les plus grosses graines disponibles. Les populations de verdiers ont décliné dans les
zones agricoles et un nombre croissant d’échec de nidification a été observé ces 20 dernières années.
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Vous aussi, agissez pour les chemins de demain !

Des solutions à vos problèmes

- Si les racines des arbres sont mises à nu et les branches abîmées suite à une coupe, les machines
utilisées ne doivent sans doute pas être adaptées. Nous vous conseillons de vous adresser à la mairie, aux
techniciens et aux gestionnaires des bords de chemin.
- Si des ordures sont jetées sur le bord d’un chemin, il convient d’en informer la mairie et de sensibiliser
les usagers (ex. : opération de nettoyage).
- Si le chemin abrite peu ou pas de fleurs au printemps et en été, il est possible que la commune fauche
trop régulièrement les bas côtés des voies. Vous pouvez alors proposer à votre mairie de passer à la
gestion différenciée (fauchage tardif en septembre / octobre et utilisation limitée, voire interdite, de
produits phytosanitaires). Ces changements doivent s’accompagner d’une communication auprès des
usagers pour leur expliquer que le chemin n’est ni sale, ni à l’abandon.
- Si une personne s’approprie un chemin qui ne lui appartient pas, vous devez en informer la mairie.
- Si le chemin se ferme, appelez la mairie et travaillez à sa réouverture avec des associations et des
structures compétentes.
- Si les ornières d’un chemin vont être remblayées, expliquez l’intérêt et le rôle des ces dernières dans la
vie de certains animaux. Les points d’eaux représentent, en effet, une ressource alimentaire pour de
nombreuses espèces et un lieu de développement  pour les têtards.
- Si le chemin abrite peu de zones refuges et peu de voies de circulation pour la faune, il suffit de planter
des haies, de placer des refuges à insectes, de disposer des tas de bois et de conserver des arbres creux ou
morts.
- Si vous constatez la présence de plantes envahissantes, signalez-le et surveillez-les dans le cadre d’un
chantier nature.
- Si le chemin accueille des plantes protégées, communiquez auprès du grand public et des usagers.
- Si des animaux sont fréquemment tués, sensibilisez les promeneurs et demandez l’installation
d’infrastructures (crapauducs, écuroducs).

Le cas particulier de l’élagage

Supprimer le bois mort, une branche ou un arbre présentant des signes de faiblesse pour «faire propre»
reste une pratique encore largement répandue. Ce réflexe contribue malheureusement à éliminer peu à
peu les vieux arbres de nos forêts, bosquets, vergers et haies, et menace de disparition les espèces qui en
dépendent. Les vieux arbres constituent de véritables écosystèmes et un maillon indispensable de
l’équilibre écologique d’une plantation.
Il faut donc favoriser le maintien de bois mort et de vieux arbres, lorsque les conditions de sécurité restent
acceptables. Si un vieil arbre menace une voie publique ou une habitation, ou si le site accueille du public,
son diagnostic par un professionnel demeure indispensable. La sécurisation par élagage peut alors
s’avérer nécessaire. Il est cependant toujours préférable de maintenir l’arbre et de détourner un chemin
ou bien d’entraver son accès.
Toute opération d’abattage ou d’élagage devra être réalisée entre novembre et février, pour le bien-être
des arbres (métabolisme ralenti en hiver) et pour éviter de porter atteinte aux couvées d’oiseaux.
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À l’école de la nature avec la FCPN
Une fédération au service des clubs nature
Créée en 1983, la Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature (FCPN) a pour objet de développer
l’éducation à la nature et plus généralement la culture naturaliste dans la société, particulièrement auprès
des enfants.
Association d’éducation populaire agréée depuis 1985 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, et
depuis l’an 2000 par l’Éducation nationale, la FCPN a aussi reçu l’agrément «entreprise solidaire» en
2006.
Fédération d’ampleur nationale et internationale, elle est au service des clubs nature et de la diffusion de
la connaissance sur la nature.

Les clubs nature sur le terrain
Enfants de la «La Hulotte», célèbre journal sur la nature qui concilie rigueur scientifique et humour, les
clubs CPN sont nés en 1972. Chacun des clubs peut se composer d’un groupe d’enfants, d’adolescents,
voire d’adultes, réunis entre amis ou en famille, au sein d’une école ou d’un centre de loisirs, d’une
association nature ou socio - culturelle, dans un mouvement de jeunesse ou un parc naturel... Leur point
commun ? L’intérêt pour la nature et la volonté de mieux la connaître et de la protéger.

Des clubs en action
Sur le terrain, les clubs mènent de nombreuses activités pour connaître la nature :
• apprendre à reconnaître les fleurs des bois, les plantes des talus, les arbres, les insectes, les oiseaux ;
• jouer les explorateurs dans la forêt, étudier les petites bêtes de la mare ou de la rivière, observer les
animaux au bord de mer ou au cœur même de la ville ;
• mener l’enquête pour savoir à qui appartient un nid, un terrier, des indices et empreintes ou pour suivre
l’arrivée du printemps ;
• découvrir la nature la nuit : le chant des chouettes et hiboux, le vol des chauves-souris, la piste du
blaireau ;
• constituer un herbier, récolter des plantes sauvages pour les cuisiner...
Mais aussi, la protéger :
• aimer et respecter la nature ordinaire ;
• découvrir les gestes simples qui protègent la faune et la flore ;
• planter des arbres, creuser une mare, construire des nichoirs et mangeoires, aménager des refuges pour
les animaux, créer une mini-réserve pour aider les animaux et les plantes qui nous entourent ;
• partager sa passion en réalisant une exposition, un sentier de découverte, un journal dans son école,
dans sa ville ou son village...
Mille et une actions toutes plus passionnantes les unes que les autres, et tellement riches
d’enseignement !

La FCPN est largement reconnue pour :
• la réalisation de campagnes d’éducation à la nature, originales et de proximité comme
«1 000 mares pour l’an 2000", «Les chauves-souris vous sourient», «Aux arbres citoyens» ;
• la publication d’une revue largement diffusée «La Gazette des Terriers».

La FCPN en quelques chiffres clés
400 clubs CPN adhérents provenant de toutes les régions de en France et de plus de 15 pays en Europe
(Belgique, Roumanie, Russie, Arménie) et en Afrique du Nord et de l’Ouest.
Plus de 7 000 membres dans les clubs et plus de 4 000 journées d’animation par an.
Plus de 40 cahiers techniques sur la nature diffusés chacun à plus de 5 000 exemplaires (certains traduits
en espagnol et en roumain).
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La LPO : agir ensemble pour protéger la nature

Avec plus de 46 000 membres, la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) est aujourd’hui l’une des
premières associations de protection de la nature en France. Elle agit au quotidien pour la sauvegarde de
la biodiversité, à partir de sa vocation de protection des oiseaux.
Créée en 1912 pour mettre un terme au massacre du macareux moine en Bretagne, oiseau marin devenu,
depuis, son symbole, elle a été reconnue d’utilité publique en 1986.
Elle est dirigée par Michel Métais et présidée par Allain Bougrain Dubourg.
Son activité s’articule autour de 3 grandes missions :

· Protection des espèces
· Conservation des espaces
· Education et sensibilisation

Protection des espèces
La LPO met en œuvre des plans nationaux de restauration d’oiseaux, coordonne des programmes
européens de sauvegarde et gère la réintroduction d’espèces menacées. Elle propose à l’Etat, aux
collectivités régionales et locales, son expertise sur le patrimoine naturel, et concourt ainsi à la protection
d’espèces et d’habitats menacés. Elle participe à de grandes enquêtes nationales et internationales. La
LPO accueille chaque année des milliers d’oiseaux blessés, tombés du nid ou mazoutés dans ses six
centres de sauvegarde.
Conservation des espaces
Avec son réseau de délégations, la LPO constitue l’un des principaux conservatoires nationaux d’espaces
naturels, notamment en zone humide, dont elle reste un des gestionnaires historiques majeurs. Elle gère
plus de 26 400 hectares de milieux naturels répartis sur plus de 154 sites dont plus de 14 000 ha en
réserves naturelles terrestres et maritimes, et plus de 1 500 ha en propriété.
La LPO bénéficie de l’agrément «Protection de l’environnement», ce qui lui permet de porter plainte et de
se constituer partie civile contre les infractions aux dispositions législatives relatives à la protection de la
nature et de l’environnement, par le biais de sa Mission juridique.
Éducation et sensibilisation
Acteur essentiel de l’éducation à l’environnement, la LPO bénéficie de l’agrément «Éducation Nationale».
Elle offre l’opportunité aux particuliers et aux personnes morales (écoles, collectivités, entreprises)
d’inscrire leurs terrains dans le premier réseau de jardins écologiques de France en faveur de la
biodiversité : le réseau des Refuges LPO. Depuis sa création, plus de 15 000 Refuges ont vu le jour sur
plus de 35 000 ha. Par ailleurs, la LPO développe une activité de tourisme de nature dans les régions,
présentée dans une vingtaine de guides régionaux de sorties nature et un catalogue national de séjours
nature. La LPO diffuse des informations auprès des médias dans un souci de vulgarisation scientifique et
édite ses propres revues (L’OISEAU magazine, Rapaces de France et Ornithos). Elle dispose d’un service
conseils pour les particuliers et les collectivités.

Chiffres clés
Plus de 46 000 membres ;
125 salariés à la LPO France, environ 120 salariés dans les délégations LPO ;
Environ 5 000 bénévoles actifs ;
Présence dans 21 régions et 72 départements au travers de 23 délégations, 15 groupes, 7 relais et
antennes, 6 centres de sauvegarde, 9 réserves naturelles nationales et 4 réserves naturelles
régionales ;
21 900 abonnés à la revue trimestrielle L’OISEAU magazine ;
Environ 50 sites web ;
Plus de 5 000 animations ou programmes éducatifs proposés aux scolaires chaque année, soit à
plus de 100 000 enfants par an.
21 900 abonnés à la revue trimestrielle L’OISEAU magazine ;
Environ 50 sites web.
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Sentiers.be : des chemins pour les usagers non-motorisés

L’association Sentiers.be s’investit dans la promotion et la défense des chemins et sentiers pour les
usagers non-motorisés dans le cadre des loisirs et des déplacements quotidiens. Elle oeuvre à la
reconstitution d’un réseau adapté aux déplacements doux reliant les villes, villages, quartiers et centres
d’intérêt collectif. Enfin, elle sensibilise à une gestion durable des petites voies publiques garantissant
leurs rôles environnemental, social et économique.
Les actions de Sentiers.be s’articulent autour de 4 axes :
Informer et sensibiliser aux multiples intérêts des petites voies d’accès public ;
Réaliser inventaires et états des lieux des chemins et sentiers ;
Consulter et impliquer la population, les gestionnaires et les décideurs ;
Concevoir et promouvoir des itinéraires.
Sentiers.be organise depuis 2006 un événement annuel « Rendez-vous sur les sentiers », et vient de
lancer en 2010 son nouveau programme « Chemins au naturel ».
www.sentiers.be

Week-end "Rendez-vous sur les chemins" :
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Quelques exemples d’activités
Retrouvez le programme complet sur http://www.lpo.fr et http://www.fcpn.org

En France

Plantes sauvages comestibles - L’Escale (Hautes-Alpes) - 7 novembre
Balade au bord des sentiers à la recherche des plantes sauvages comestibles (identification sous forme
ludique) et conférence-débat de dégustation de ces plantes.
Dimanche 7 novembre (14h-15h et 15h-17h)
Groupe Bléone Durance de la LPO PACA, chez Elisabeth Maurice, quartier de la gare, 04130 Volx.
Contact : tél. : 04 92 79 32 87, courriel : elisabethvolx@free.fr

Les chemins entre bocage et forêt - Montfiquet (Calvados) - 7 novembre
Balade nature à la découverte de la faune et de la flore des bords de chemins.
Dimanche 7 novembre de 9h30 à12h.
Groupe LPO Basse-Normandie, 10 route du chaos, 14400 Longues/mer.
Contact : tél. : 02 31 92 86 27, courriel : loird@wanadoo.fr

Usages et croyance de notre flore - Cressé (Charente-Maritime) - 7 novembre
Autrefois, la plupart des arbres étaient utilisés pour confectionner de multiples outils. Venez découvrir ces
usages et certaines croyances du passé.
CPN Les Zabeilles, 18c rue de la métairie, 17160 Cressé.
Contact : tél. : 05 46 26 24 84, courriel : cpnleszabeilles@laposte.net

Sur les chemins de garrigue - Vallabrix (Gard) - 7 novembre
À la fraiche, découverte des petits animaux des chemins de garrigue et les plantes sur lesquels ils se
cachent. Repas commun tiré du sac. L’après-midi, étude et discussion sur les découvertes du matin, projet
participatif de l’Observatoire du patrimoine naturel du Gard (naturedugard.org). En début de soirée,
échange illustré sur la biodiversité dans le Gard, les chemins, la garrigue, et comment l’homme intervient
dans les phénomènes naturels...
Dimanche 7 novembre de 09h à19h.
Gard Nature, Mas du Boschet Neuf, 30300 Beaucaire.
Contact : tél. : 04 66 02 42 67, courriel : gard.nature@laposte.net

Sur le chemin du Caroux - Rosis (Hérault) - 7 novembre
Balade dépaysante sur un sentier sans difficultés (150 m de dénivelé, 3 h de marche) parcourant le
plateau du Caroux.
Cette boucle permettra peut-être d’observer l’Aigle royal, le Mouflon en période de rut et des plantes
carnivores dans les tourbières... Des paysages à couper le souffle et une vue jusqu’à la mer renversante !
Dimanche 7 novembre de 10h30 à16h30.
LPO Hérault, 3, Impasse St Exupéry, 34110 Frontignan.
Contact : tél. : 06 81 37 81 63, courriel : valerian.tabard@lpo.fr

Quelle est cette fleur ? - Bellegarde en Forez (Loire) - 6 novembre
Fabrication d’un herbier (récolte, séchage, identification, collage).
Samedi 6 novembre de 14h à 18h.
«Les Castors Fouineurs» Club CPN, MJC, 40, place du Clos Meiller, 42 210 Bellegarde en Forez.
Contact : tél. : 04 77 94 60 49, courriel : manogeo@orange.fr
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Remise en état d’un chemin creux du bocage - Saint Julien de Vouvantes (Loire-Atlantique) - 6
novembre
Au sein d’une exploitation agricole (fromages de chèvre Bio), un chemin creux d’environ 80 mètres de
long sera réhabilité. Le chantier permettra de rendre le chemin de nouveau accessible tout en sensibilisant
à la fragilité de ce milieu et à sa biodiversité.
Samedi 6 novembre de 9h30 à 17h00.
LPO 44, 1 rue André Gide, 44300 Nantes.
Contact : tél. : 02 51 82 02 97 / 06 78 22 74 77, courriel : francois.bourdet@wanadoo.fr

Balade nature en ville - Metz (Moselle) - 7 novembre
De la Porte des Allemands à la Cathédrale, puis de la Colline St Croix au Jardin de Tanneurs, balade
ludico-naturaliste avec le CPN et la LPO locale, pour découvrir la faune et la flore des chemins, au fil des
flots et de la vieille ville.
Samedi 7 novembre de 14h30 à 17h.
CPN Coquelicots, 15 avenue Leclerc de Hauteclocque, 57000 Metz.
Contact : tél. : 06 16 27 26 07, courriel : cpncoquelicots@free.fr

Visite aux plantes du chemin de l’habituée négresse - Bouillante (Guadeloupe) - 6 et 7 novembre
Découverte des bords du chemin communal, du gué à l’habitation Dumoulin. Expositions photos
(champignons remarquables essentiellement du chemin de l’habituée négresse, et plantes du chemin et
des friches : les solanacées sauvages), et un herbier interactif pour reconnaître les arbres locaux.
Samedi 6 et dimanche 7 novembre de 10 à 12h et de 14 à 16h.
Gecpal - CPN Scieurs de long - Refuge LPO, Habitation Dumoulin, BP2 Pigeon, 97125 Bouillante
(Guadeloupe)
Contact : tél. : 06 50 43 52 60, courriel : savjpm@hotmail.fr

En Belgique

Découvrir la nature au rythme de l’âne - Sautour - 7 novembre
L’âne est un «médiateur nature» extraordinaire. Son rythme lent invite le promeneur à poser un regard
différent sur son environnement naturel. Les observations sont toujours plus nombreuses et plus riches
lorsque Cadichon sert de guide. Il apporte également de la convivialité à la balade. Des âniers
professionnels guideront les ânes. Des animateurs nature interviendront durant la balade.
Dimanche 7 novembre de 09h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Balad’ânes de l’Hermeton, Rue pisselotte, 94a, 5600 Sautour, Belgique
Contact : tél. : 003 24 78 53 22 52, courriel : info@baladanes.be
Site Internet : http://www.baladanes.be
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Renseignements pratiques

"Rendez-vous sur les chemins"

Quand ? Les 6 et 7 novembre 2010.
Pour qui ? Ouvert gratuitement au grand public.
Où ? Partout en France, mais également en Europe. En Belgique, l’association Sentier.be, partenaire de la
LPO et de la FCPN, organise les 23 et 24 octobre : «Rendez-vous sur les sentiers», avec des aides pratiques
et juridiques spécifiques au droit belge sur les chemins.
Quelles animations ? Des sorties de terrain, des ateliers, des conférences, des contes, des expositions,
des plantations d’arbres, des aménagements de bords de chemin (nichoirs à insectes, aménagement pour
petite faune, balisage).
Comment trouver une animation près de chez soi ? Sur le mini-site dédié à l’événement :
http://rdv-chemins.lpo.fr
Plus d'informations : www.lpo.fr et www.fcpn.org

Contacts

LPO
Claire Lux, Attachée de presse
01 42 73 56 10 - 06 34 12 50 69
claire.lux@lpo.fr
Céline Gageat,
Coordinatrice Education à l'Environnement
05 46 82 15 85
celine.gageat@lpo.fr

Fédération des clubs CPN
Laëtitia Garlantezec
Chargée de campagne éducative FCPN
03 24 30 29 35
educ@fcpn.org
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