Programme d’animation 1er semestre 2015
Février
 Journée Mondiale des Zones Humides
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides du 2 février, qui commémore la signature
de la convention Ramsar (2 février 1971), le CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot a organisé des
manifestations sur la thématique de l’eau. Le Dimanche 1er Février, une randonnée était proposée
pour partir à la découverte des zones humides et de leur fonctionnement dans le Vallon de Vergnote,
Espace Naturel Sensible situé sur la commune de Masquières. Le Vendredi 6 février, la projection
gratuite du film de Yann Arthus Bertrand « La Soif du Monde » a eu lieu dans la salle des fêtes de
Masquières. Enfin, le 11 Février, Un ciné débat a été organisé en partenariat avec le cinéma l’Utopie
de Sainte Livrade sur Lot, avec la projection du film de Dominique Marchais « La Ligne de Partage des
eaux » suivi d’un débat animé par le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot.
 Salon de l’Habitat / ballade thermique
Une nouvelle fois, l'Espace Info énergie du CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot a participé au Salon de
l'Habitat du 27 Février au 1er Mars, un événement incontournable en Lot et Garonne organisé par
l'Agence Graphique. Les conseillers étaient présents sur une espace de 90 m² dédié aux économies
d'énergie. Au programme cette année : conseils énergies et juridiques sur l'habitat, exposition sur le
confort thermique, conférences professionnels, actualités et nouveautés de l'Espace Info énergie du
CPIE 47 pour l'année 2015. Une conférence pour les professionnels a eu lieu le vendredi 27 février à
10h30, pour un récapitulatif et un échange sur les aides financières à la rénovation.
L'Espace Info énergie a également proposé la découverte de la thermographie infra-rouge, le
vendredi 27 février à 18h30. Cette technique est employée dans le bâtiment et l'industrie pour
identifier et visualiser les écarts de température entre différentes surfaces. Avec la caméra thermique
du CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot, les participants ont pu analyser la maison visitée. Une
habitation qui a bénéficié d'importants travaux de rénovation : l'isolation des murs et de la toiture et
la pose de double vitrage.

Mars
 Samedi 14 Mars : Stage de taille de la vigne
En partenariat avec les pépinières Gentié Jardivigne de Sainte Livrade sur Lot, le CPIE Pays de SerresVallée du Lot organise un stage de taille de la vigne, le samedi 14 mars de 9h30 à 12h, au Moulin de la
Ville à Tombeboeuf.

 Samedi 28 Mars : visite EIE
L'Espace Info Energie du CPIE organise en partenariat avec un professionnel le samedi 28 mars, la
visite d'une maison équipée d'une chaudière aux granulés de bois, d'une puissance de 36 kW avec
système d'aspiration de granulés. Le stockage de ceux-ci est réalisé dans un silo textile d'une capacité
de 8.5 tonnes maximum. C'est une maison en pierre du 19ème, d'une superficie de 300m² avec une
isolation moyenne, où cette énergie est venue remplacer une chaudière fioul devenue obsolète.
Le particulier et un conseiller info énergie seront également présents pour répondre à toutes vos
questions.
Le site est situé à St Antoine de Ficalba, visite gratuite sur inscription préalable au 05 53 71 05 34 ou
sur arpenergie@wanadoo.fr

Avril
 Mercredi 8 avril : Sciences participatives – Comptage d’orchidées
Depuis 2014, le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot a lancé une nouvelle initiative de science
participative ! Le projet consiste à impliquer les volontaires dans les études naturalistes effectuées
par l’association tout au long de l’année. Chaque année, des populations de plantes remarquables
sont suivies de manière fine sur le site du Moulin de la Ville à Tombeboeuf. Le suivi de l’Orchis
bouffon (Anacamptis morio) se fera par une estimation de sa densité suivant un protocole
scientifique précis. Venez découvrir cette orchidée et son écologie en venant nous aider à la compter
Mercredi 8 avril.

 Vendredi 10 avril : Les amphibiens de la voie verte
Croaa, croaa !! Grenouilles, crapauds et autres batraciens...Dès le début du printemps, leurs chants
accompagnent la tombée de la nuit, mais quelles espèces se cachent derrière? Comment les
différencier ? Afin de vous faire découvrir les amphibiens du Lot-et- Garonne, Le CPIE Pays de SerresVallée du Lot organise une sortie en soirée le long de la voie verte le vendredi 10 avril. Venez
découvrir les amphibiens qui nous entoure et apprenez à les reconnaître par leurs formes et leurs
chants. Rendez-vous Vendredi 10 avril à 20h30 à l'entrée de la voie verte entre la rue Jeanne d'Arc et
la rue de Lyes à Villeneuve sur Lot

 Mercredi 15 avril : Sciences participatives – Comptages des Tulipes
sauvages
Chaque année, les populations de plantes remarquables sont suivies de manière fine par le CPIE Pays
de Serres-Vallée du Lot, sur le site du moulin de la ville à Tombeboeuf. Le suivi de la Tulipe sylvestre
se fera par un comptage minutieux dans un maillage de 1x1m. Venez découvrir cette tulipe en venant
nous aider à la compter le Mercredi 15avril !

 Avril : visite EIE
L'Espace Info Energie du CPIE organise chaque mois une visite de site gratuite et sur inscription
préalable au 05 53 71 05 34 ou sur arpenergie@wanadoo.fr. Contactez-nous pour connaître la
thématique de la visite (Date à préciser).

Mai
 Dimanche 10 Mai : Découverte des oiseaux
Le CPIE Pays de Serres-Vallée du lot propose une sortie Oiseaux le Dimanche 10 Mai de 9h 30 à
12 h avec Michel Hoare, ornithologue, membre de la Ligue de Protection des Oiseaux. Venez
découvrir et observer des rapaces sur les falaises du Fumélois Lémance. Comprendre leur mode de
vie, de reproduction, de nidification et leur aire de répartition pour apprendre à les protéger. RDV à
9h 30 Tournon d’Agenais (parking Crédit Agricole).

 Mai : Randonnée de découverte des Arbres Remarquables
Une randonnée sera proposée pour lancer l’appel à l’inventaire participatif des arbres remarquables
du Lot et Garonne dans le cadre du lancement de l’Observatoire Local de la Biodiversité.

 Dimanche 17 mai : Découverte des orchidées
Découverte itinérante des orchidées du Lot et Garonne sur le site naturel du plateau de Lascrozes à
Villeneuve sur Lot. Venez apprendre à reconnaître les différentes espèces locales et comprendre les
particularités de cette famille de plantes si extraordinaires. Rendez-vous le dimanche 17 mai à la salle
des fêtes de Lascrozes à 10h.

 23 et 24 Mai : Journées Aquitaine Nature
Les Journées Aquitaine Nature, comme des “Journées du patrimoine du vivant”, constituent cette
porte ouverte vers la faune et la flore. Du 21 au 25 mai 2014 - en concordance avec la Fête de la
Nature au niveau national - elles permettent à tous les Aquitains et touristes de découvrir
gratuitement, en visite libre ou guidée, 60 sites affiliés au Réseau Aquitaine Nature. Cette année
encore, le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot organisera des animations et des ateliers ludiques sur le
site du vallon de Vergnote à Masquières le samedi 24 mai (piquenique, pêche aux écrevisses
envahissantes) et sur le site du Moulin de la ville à Tombeboeuf le dimanche 25 mai (randonnée
jusqu’au lac de Tombeboeuf le matin, piquenique partagé et ateliers sur les amphibiens pêches aux
écrevisses de Louisiane l’après-midi).

 Samedi 30 Mai Sortie KAYAK
Kayak nature le samedi 30 mai de 9h 30 à 12 h avec Anibal Ferreira Ets Nautilius-BKS. Venez
découvrir le Lot, partez à la découverte de nouvelles émotions…et flânez à la rencontre de vousmême… Plaisirs et sensations garantis, gradués par le goût d’un effort bien maitrisé à l’écoute de
votre corps en mouvement…
Départ de Fongrave. N’hésitez pas à vous renseigner et à venir essaye inscription préalable au 05 53
36 73 34 ou sur arpe.47@wanadoo.fr

 Mai : visite EIE
L'Espace Info Energie du CPIE organise chaque mois une visite de site gratuite et sur inscription
préalable au 05 53 71 05 34 ou sur arpenergie@wanadoo.fr. Contactez-nous pour connaître la
thématique de la visite (Date à préciser).

JUIN
 Samedi 6 Juin : Sortie escalade
Samedi 6 juin de 10 h à 12 h à Gavaudun. En toute sécurité, venez découvrir le monde avec de la
hauteur. (RDV à partir de 9h45), Le CPIE vous invite à découvrir une activité dans de très bonnes
conditions de sécurité, avec un animateur sportif diplômé et expérimenté. Faites-vous plaisir, prenez
de la hauteur, partez à la découverte de vous-même, de vos peurs, et de vos capacités. Appréciez la
sensation de confiance et de dépassement de soi que procure l'escalade.
N’hésitez pas à vous renseigner et à venir essayer- inscription préalable au 05 53 36 73 34 ou sur
arpe.47@wanadoo.fr

 Week end du 13 et 14 Juin : Bienvenue dans Mon Jardin au Naturel
Les 13 et 14 juin 2015, des jardiniers amateurs ouvriront leurs jardins à tous. Les visiteurs pourront
s’informer et partager sur les techniques du jardinage. L’événement mobilise des jardiniers qui sont
dans une démarche respectueuse de l’environnement : ils n’utilisent ni pesticides, ni engrais
chimiques. Le CPIE accompagnera les jardiniers amateurs volontaires pour les aider à accueillir au
mieux le public et promouvoir leurs pratiques. Une plaquette présentera l’ensemble des jardins
ouverts pour ce week-end d’échanges. Si vous souhaitez ouvrir votre jardin au public, vous pouvez
également nous contacter pour connaitre les modalités.

 Samedi 13 Juin : Sortie spéléologie
Rendez-vous à Cuzorn (9h30 parking du gymnase) pour rejoindre le Trou qui fume, une grotte qui
comprend un kilomètre six cents de galeries. En adaptant le parcours en fonction de votre expérience
et de votre endurance, Guy Morala nous entraînera dans les profondeurs, entre stalactites et
stalagmites, certaines datant de plus de cent soixante-cinq millions d'années. Vous parcourez des
zones orangées, colorées par le minerai de fer, et d'autres parties où sont incrustées des particules
brillantes. Il s'agit de dépôts de calcite. Vous apprécierez également les draperies creusées dans la
terre. Quelques-unes forment des colonnes de toute beauté. Dans l'obscurité, à la lueur des lampes
et des équipements spéléo spécialisés, vous serez sensible à tous les bruits de la galerie... Une
expérience unique. Sensations garanties.
N’hésitez pas à vous renseigner et à venir essayer- inscription préalable au 05 53 36 73 34 ou sur
arpe.47@wanadoo.fr

 Juin : visite EIE
L'Espace Info Energie du CPIE organise chaque mois une visite de site gratuite et sur inscription
préalable au 05 53 71 05 34 ou sur arpenergie@wanadoo.fr. Contactez-nous pour connaître la
thématique de la visite (Date à préciser).

L’ensemble des dates sont susceptibles d’être modifiées, en fonction de la
météo. Ce programme peut aussi évoluer avec d’autres animations
proposées. N’hésitez pas à nous contacter pour en être informés.

Dates
Dimanche 1 Février
Vendredi 6 Février
Mercredi 11 Février
er

27,28 Février et 1er Mars
Vendredi 27 Février
Samedi 14 Mars
Samedi 28 Mars
Mercredi 8 avril
Vendredi 10 avril
Mercredi 15 avril
Dimanche 10 Mai
Dimanche 17 Mai
Week end du 23 et 24 Mai
Samedi 30 Mai
Samedi 6 Juin
Samedi 13 Juin
Week-end du 13 et 14 Juin

Animations
Randonnée découverte des zones humides (vallon de Vergnote)
Projection du film « La soif du Monde » de Yann Arthus Bertrand à Masquières
Ciné-Débat à l’Utopie avec la projection du film « La ligne de partage des eaux » de Dominique
Marchais
Salon de l’Habitat à Villeneuve sur Lot
Ballade thermique à Villeneuve sur Lot
Stage de taille de la vigne à Tombeboeuf
Visite d’une maison avec chaudière à granulé bois à St Antoine de Ficalba
Sciences participatives : Comptage des Orchis bouffon à Tombeboeuf
Découverte des amphibiens de la voie verte à Villeneuve sur Lot
Sciences participatives : Comptage des Tulipes sauvages à Tombeboeuf
Sortie LPO à la découverte des oiseaux dans le vallon de Vergnote à Masquières
Découverte des orchidées sur le plateau de Lascrozes à Villeneuve sur Lot
Journées Aquitaine Nature : animations dans le Vallon de Vergnote (Masquières) et Moulin de
la ville (Tombeboeuf)
Sortie Sport Nature : Kayak à Fongrave
Sortie Sport Nature : Escalade à Gavaudun
Sortie Sport Nature : Spéléologie à Cuzorn
Bienvenue Dans Mon Jardin au Naturel : ouverture de jardins au grand public en Lot et
Garonne

