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DU 7 MAI AU 7 JUIN, DES ANIMATIONS DE PLEIN AIR 
POUR VALORISER LE PATRIMOINE 

Depuis plus de vingt ans, le département de Loir-et-Cher est engagé dans la préservation du patrimoine 
naturel et de la biodiversité au travers notamment d'une compétence qui lui est confiée : les espaces 
naturels sensibles. 

Aujourd'hui, 28 espaces naturels sont labellisés par le département. De nombreux projets de protection, 
de valorisation et de connaissance y sont menés par des professionnels et en direction du public.  

À travers cette compétence, depuis 2017, ce sont plus de 2 M€/an qui ont été redistribués dans les 
territoires, à la fois en direction des nombreuses associations de protection de l'environnement qui sont 
toutes partenaires de ce mois de la Biodiversité mais aussi vers les communes et les EPCI à travers la 
Dotation Départementale d'Aménagement Durable - DDAD mise en place depuis 2018 et dotée d'une 
enveloppe de 1M€/an. 

Les sentiers des mares 
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En plus d'une meilleure appropriation et connaissance des ENS, des programmes importants ont été 
élaborés et votés ces dernières années :  

- Un plan départemental en faveur des Chiroptères (chauves-souris) avec aménagements
d'ouvrages adaptés sur nos ponts et nos collèges,

- Des mesures en faveur de la protection de la loutre en Sologne,
- L’installation d'une tour à hirondelle au Collège de Morée,
- Le déploiement d'un programme Miel et Pollinisateurs à travers l'installation de 5 ruchers

répartis sur tout le département, un point spécifique avec animations est d'ailleurs programmé
pour le 25/05 prochain à l'IME d'Herbault,

- Un programme de soutien en cours pour aider à la replantation des arbres et des haies,
favorables à la biodiversité et au stockage du carbone en lien avec nos actions de l'Agenda 2030,

- Et l'acquisition l'été dernier en vue de sa préservation d'un espace boisé et de marais de 170 ha
au cœur de la Réserve naturelle nationale des vallées de Grand Pierre et de Vitain où nous nous
trouvons ce matin, le domaine du Petit Vitain.

La grande prairie 

L'action du département s'est accentuée ces dernières années pour permettre aux écoliers, et aux 
collégiens particulièrement, d'accéder à ces espaces en étant accompagnés par des éducateurs nature 
professionnels.  
Cette année, 21 classes ont bénéficié d'un parcours pédagogique spécifique avec le soutien de 
nombreux partenaires dont l'Éducation nationale. 
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Le 41 par Nature, est le nom donné à un ensemble des animations sur le territoire de Loir-et-Cher afin 
de valoriser l’environnement et le patrimoine paysager du territoire qui auront lieu du 7 mai au 7 juin 
2021. C’est la poursuite de cet engagement qui offre l’occasion de mettre en avant l'ensemble des 
acteurs œuvrant au quotidien pour que le patrimoine naturel loir-et-chérien soit préservé et connu de 
tous. 

Durant un mois, ce sont plus d'une cinquantaine de sorties ou d’ateliers nature qui vont avoir lieu, répartis 
sur tout le département en tenant compte des mesures sanitaires encore incertaines.

Environ 100 000 visites ont été comptabilisées en 2020 sur les 16 ENS équipés de compteurs dont plus 
de 20 000 en mai 2020 à la sortie du 1er confinement, de même en juillet 2020. 

Pour le président du conseil départemental de Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, « ce mois de la biodiversité 
offre une cinquantaine d’occasions aux Loir-et-Chériens et aux touristes, qui vont revenir sur 
notre territoire, de pouvoir découvrir et s’approprier des espaces naturels méconnus. Le département 
est très attaché à la valorisation de ces sites et à leur sauvegarde. L’environnement et la biodiversité 
sont des marqueurs de notre territoire qu’il nous faut à tout prix préserver. Je tiens à remercier les 
services qui ont permis cette belle programmation et les associations partenaires qui nous 
accompagnent au quotidien et en particulier durant ce mois d’animations. » 

Les prairies de Fouzon 
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Programmation du mois de la biodiversité du 7 mai au 7 juin 2021     (au 
30 avril 2021 - sous réserve de modifications)

À NE PAS MANQUER 

Vendredi 14 mai 2021  

« Conférence sur le frelon asiatique » avec Eric 
Darouzet, chercheur à l’Université de Tours 
en visio 
Organisateurs : CD 41  

Vendredi 4 juin 2021 à 20 h 

« Ciné débat - Marche avec les Loups en 
présence du réalisateur Jean Michel Bertrand »  
Cap Ciné à Blois 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 5 juin en soirée 

« Au cœur des prairies du Fouzon » fête 
gratuite 
« L’insectarium » par la compagnie Quart de 
soupirs (spectacle vivant) 
Stade de Couffy - En extérieur  
Organisateurs : CENs Centre-Val de Loire et 
Loir-et-Cher – Foyer rural et Mairie de Couffy 

Samedi 5 et le dimanche 6 juin 

« Au cœur des prairies du Fouzon » fête 
gratuite 
L’espace naturel sensible des Prairies du Fouzon 
ouvre ses portes : stands animés sur les 
richesses des prairies. 
Balade à pieds, en calèches, ateliers pour petits 
et grands. Démonstration de fauche en 
traction animale. 
Stade de Couffy 
Organisateurs : CENs Centre-Val de Loire et 
Loir-et-Cher – Foyer rural et Mairie de Couffy – 
Info au 02 47 27 81 03 ou au 02 54 58 94 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ile de la folie
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ANIMATIONS 

GRAND PUBLIC 

Tous les mardis à 16 h 

Le domaine du Petit Vitain, 
à Averdon. 
Découvrez, en compagnie d’un animateur, le 
nouvel espace naturel du département au 
cœur de l’unique réserve naturelle nationale. 
Résa obligatoire : 02 54 20 41 41 – Poste 48 66 

Vendredi 7 mai 2021 à 10 h 

Découverte de la faune  
Réserve naturelle régionale de Pontlevoy 
Venez découvrir la faune qui peuple cette 
réserve géologique 
Organisateur : CDPNE 
Résa obligatoire : 02 54 51 56 70 

Dimanche 9 mai 2021 à 8 h 30 

Les mélomanes de nos campagnes 
devant l'église de Chaon 
Une balade pour écouter les oiseaux vivant 
dans nos campagnes et découvrir les noms de 
ces voisins mélomanes. 
Organisateur : Sologne nature environnement 
Tarif : 6 € - gratuit pour les adhérents et 
enfants de moins de 14 ans. 
Résa : 02 54 76 27 18 

Mercredi 12 mai à 6 h 

Observation matinale sur l'Étang de Malzoné  
à Millançay  
L’ENS de Malzoné est un site idéal pour 
prendre le temps d’observer et d’écouter le 
réveil des oiseaux au petit matin. 
Organisateur :  la fédération départementale 
des chasseurs - Résa : 06 81 66 56 09 

Mercredi 12 mai 2021  

Ateliers natures, constructions nichoir à 
oiseaux  
à Lignières 
Organisateur : Perche Nature. 
Résa : 02 54 82 74 91 

 

 

 

 

 

Vendredi 14 mai à 10 h 

Balade gourmande bords de Loire 
à Ménars 
Partez pour une balade gourmande en glanant 
plantes sauvages et comestibles. 
Organisateur :  la fédération départementale 
des chasseurs 
Tarif : 5 € - Résa : 06 81 66 56 09 

Vendredi 14 mai à 14 h 

Pêche des p'tites bêtes de l'eau 
à La Colombe 
Découvrez les petites bêtes de l'eau : têtards, 
tritons, gerris et co. 
Organisateur :  la fédération départementale 
des chasseurs 
Tarif : 5 € - Résa : 06 81 66 56 09 

Samedi 15 mai à 14 h 

Sortie photo - Printemps de la photo 
à la Fabrique Normant à Romorantin-
Lanthenay 
 Photographes amateurs, venez partager avec 
nous vos connaissances et expériences sur la 
photo de nature. 
Organisateur : Sologne nature environnement - 
Résa : 02 54 76 27 18  

Dimanche 16 mai 2021 à 14 h 

La biodiversité du Cher sur le site naturel 
préservé des Îles de Noyers 
à Noyer-sur-Cher  
Découverte des bords de Cher avec l’œil d’un 
naturaliste. 
Organisateurs : Cen Centre-Val de Loire et la 
Société d'histoire naturelle 41 
Gratuit - Résa : 06 78 45 07 70 

Dimanche 16 mai 2021  

Sortie en forêt dans le massif de Boulogne 
Découvrez les oiseaux qui peuplent cette foret 
aux portes de Chambord. 
Organisateur : Loir-et-Cher Nature 
Résa : 07 83 78 77 80 

http://www.departement41.fr/
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Mercredi 19 mai 2021 à 14 h 30 

Découverte de la flore des ravins  
ENS de la Grosse Pierre, à Mareuil-sur-Cher 
Organisateur : la Société d'Histoire Naturelle 
41 - Résa :  06 78 45 07 70 

Mercredi 19 mai 2021 à 14 h, 15 h, 16h 

Lumière sur les trames noires  
Sortie et parcours de 45 minutes dans Blois sur 
la pollution lumineuse 
Résa :  02 54 51 56 70 - Organisateur : CDPNE 

Samedi 22 mai 2021 de 10 h 30 à 17 h 

Stage céramique : modeler un nichoir en grés  
à Boursay 
Organisateur : la Maison botanique et Grégory 
Tchalikian 
Tarif :  40 € - Résa : 02 54 80 92 01  

Samedi 22 mai 2021 de 14 h à 17 h 

Sortie "Traces et indices de présence" à 
Boursay 
Organisateur : la Maison botanique et 
Maxence Pelletier. Résa : 02 54 80 92 01 

Du samedi 22 au dimanche 23 mai 

Stage de dessin des trognes au cœur du bocage 
à Boursay 
Organisateur : la Maison botanique et Denis 
Clavreul  
Tarif : 160 € - Résa : 02 54 80 92 01  

Samedi 29 mai 2021 

Sortie géologique 
Prenez le temps de découvrir l’histoire 
géologique de cette unique réserve 
géologique en région centre val-de-loire. 
Réserve naturelle régionale de Pontlevoy. 
Organisateur : CDPNE. Résa : 02.54.51.56.70 
 

Samedi 29 mai 2021 

Sortie insectes et papillons 
à Candé-sur-Beuvron 
Venez découvrir en bord de chemin la diversité 
des insectes. 
Organisateur : Loir-et-Cher Nature et SHN 41 
Résa : 07 83 78 77 80 

 

 

Samedi 29 mai 2021 

Bleuet, coquelicot et Cie 
à Tour-en-Sologne 
Découverte de ces belles des champs. 
Organisateur : Sologne nature environnement 
Tarif : 6 € - gratuit pour les adhérents et 
enfants de moins de 14 ans 
Résa : 02 54 76 27 18 

Samedi 29 mai 2021 à 14 h 

La nidification des oiseaux d'eau  
ENS de l’Étang de Beaumont à Neung-sur-
Beuvron  
Découverte de l’avifaune solognote avec l’œil 
d’un naturaliste 
Organisateur : CEN Centre-Val de Loire. Gratuit 
- Résa : 02 47 27 81 03  

Samedi 29 mai 2021 à 14 h 30 

Plongez en mer chaude 
Parking de l’église à Choussy  
Plongez avec François Maubert, géologue 
régional, dans une ancienne mer chaude et 
peu profonde, peuplée d’une multitude de 
coquillages nacrés, de coraux chatoyants et 
d’animaux marins extraordinaires. 
Organisateur : CEN Loir-et-Cher. Gratuit 
Résa : 02 54 58 94 61 

Mardi 1er juin 2021 à 20 h 

Les amphibiens  
à Chaumont-sur-Tharonne 
Le temps d'une soirée, vous serez accompagné 
d'un chargé d'études pour découvrir les 
amphibiens autochtones et l'impact de la 
grenouille taureau sur la biodiversité. 
Organisateur : CDPNE – Résa : 02 54 51 56 70 

Mercredi 2 juin 2021 à 14 h 30 

Atelier construction gîte pour la faune sauvage  
à Marolles 
Fabrication de nichoirs à chauves-souris, hôtels 
à insectes... en compagnie d'un animateur 
nature bricoleur. 
Organisateur : CDPNE – Résa : 02 54 51 56 70 

 

 

http://www.departement41.fr/


www.departement41.fr - Le 41 par Nature – 04 mai 2021 

 

Mercredi 2 juin 2021 

Les busards en petite Beauce  
à Maves 
À la rencontre du Prince des blés, le Busard 
cendré. 
Organisateur : Loir-et-Cher Nature :  
07 83 78 77 80 

 

Vendredi 4 juin 2021 

Balade crépusculaire en canoë sur la Loire 
à Saint-Dyé-sur-Loire 
Organisateur : Maison de la Loire 
Tarif : 28 €  (prévoir pique-nique) 
Résa 02 54 81 68 07 

 

Samedi 5 juin 2021 à 14 h 30 

Découverte de l'application Guidigo 
ENS Marais des Rinceaux à Valencisse 
(Molineuf) 
L’application guidigo est un véritable outil pour 
petits et grands permettant de découvrir les 
secrets de ce site naturel remarquable. 
Organisateurs ; CDPNE, CD 41, SMB Cisse.  
Résa : 02 54 51 56 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 5 juin 2021 à 14 h 

Découverte des prairies alluviales du Cher 
Site naturel préservé des Prés de la Limite 
à Saint-Georges-sur-Cher 
À la rencontre des espèces prairiales avec l’œil 
d’un naturaliste. 
Organisateur : Cen Centre-Val de Loire. 
Résa au 02 47 27 81 03 

 

Dimanche 6 juin 2021 

Traversée en bateau sur la Loire et balade sur 
un ENS 
à Saint-Dyé-sur-Loire 
Organisateur : Maison de la Loire 
Résa au 02 54 81 68 07 
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EXPOSITIONS 

Du 1er au 15 juillet 

Exposition chauves-souris : "Les ombres de la 
nuit" – avec ATHENA 
Médiathèque Nef Europa à Montoire-sur-le-
Loir 

Du 26 mai au 15 juin 

«Les ombres de la nuit » exposition chauves-
souris avec ATHENA 
Médiathèque Nef Europa, à Montoire-sur-le-
Loir 

Du 26 mai au 15 juin 

« La Guifette moustac » de Thierry Lebert et 
« Loir-et-Cher au naturel » G.Fauvet 
Hôtel du département, à Blois 

Du 21 mai au 26 juin de 9 h à 17 h 

« La faune Percheronne, sédentaire et passage 
migratoire » de Maxence Pelletier  
 

 

 

 

Maison botanique, à Boursay 
Vernissage vendredi 21 mai 18 h 30 

Du 12 au 27 mai 

Les 40 ans de la réserve naturelle nationale 
de  Grand Pierre et du Vitain  à Marolles 
Télécharger le flyer et le plan de l'exposition 

Du 7 mai au 7 juin 

Acadiau, photographies en extérieur 
ENS du Baltan, à Villeherviers 

Du 10 mai au 7 juin 

40 ans de la réserve,  
Réserve naturelle nationale des vallées de 
Grand Pierre et du Vitain, à Marolles 
En images, les atouts de la réserve naturelle et 
ses enjeux pour demain. 
Organisateur : CDPNE 

Du 7 mai au 7 juin 

Photographies 41 par Nature 
En extérieur, à Blois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Grande prairie 
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POUR LES SCOLAIRES  
(non ouvert au public) 

Plusieurs classe du CM à la 3ème vont assister à 
des animations durant le mois de la 
biodiversité. Ce dispositif entre dans le cadre 
de la Convention régionale pour l’éducation à 
l’environnement et au développement durable 
dont le département est signataire depuis 
2019. Cette convention réunie sur des projets 
communs, l’éducation nationale, la région, 
l’OFB, les départements et l’agence de l’eau 
Loire Bretagne. 

Le vendredi 7 mai 2021, Averdon 

Dans le cadre de l’appel à projet financé par le 
département (à l’initiative du CD 41, 
accompagné par d’autres financeurs, 1er au 
niveau régional), le CDPNE accompagne les 
élèves de l’école pour découvrir la vie 
aquatique 
 
Le lundi 10 mai 2021, Montoire-sur-le-Loir 

Relais d'assistantes maternelles : « Animation 

découverte des chauves-souris », association 

ATHENA 

Le vendredi 7 mai 2021, Blois 

Dans le cadre de l’appel à projet financé par le 
département (à l’initiative du CD 41, 
accompagné par d’autres financeurs, 1er au 
niveau régional), le CDPNE sensibilise les 
élèves du collège de Bégon  aux adaptations de 
la ville au changement climatique. 
 
Le lundi 17 mai 2021, Pezou 

 « Sortie découverte ENS de Pezou » 
association ATHENA 
 
 
 

Le mardi 18 et vendredi 21 mai 2021, 
Valencisse (Chambon) 

Dans le cadre de l’appel à projet financé par le 
département (à l’initiative du CD 41, 
accompagné par d’autres financeurs, 1er au 
niveau régional), le CDPNE accompagne les 
élèves de l’école de Chambon-sur-Cisse pour 
découvrir la biodiversité autour de l’école. 
 
Le mardi 25 mai 2021, journée, Herbault 

IME Herbault 
Découverte des pollinisateurs. Accompagnés 
par des apiculteurs et un spécialiste des 
abeilles sauvages, les résidents de l’IME et les 
écoliers d’Herbault vont découvrir la grande 
diversité des pollinisateurs et leur rôle 
indispensable. 
 
Le mardi 25 mai et vendredi 28 mai 2021, 
journée, Monteaux 

École publique de Monteaux 
Dans le cadre de l’inventaire de la biodiversité 
communale de Mesland, le CDPNE propose 
des animations aux enfants de l’école primaire. 
 
Le jeudi 27 mai 2021 

« Sortie découverte avec l’école d'Authon » 
association ATHENA 
 
Le vendredi 4 juin 2021 – Couffy 

Animations scolaires, en calèches, sur les 
Prairies du Fouzon avec les écoles primaires de 
Couffy et Seigy avec les CENs Centre-Val de 
Loire et Loir-et-Cher. 
 
Le mardi 7 juin 2021 – Le Temple 

Sortie scolaire des collégiens de Mondoubleau 
sur l’ENS du chemin du vieux bocage pour 
découvrir le bocage percheron et ses enjeux 
pour les défis de demain. Perche Nature

 

  

http://www.departement41.fr/


www.departement41.fr - Le 41 par Nature – 04 mai 2021 

Informations pratiques :  

En raison de l’évolution du contexte sanitaire, merci de prendre contact avec l’organisateur de 
l’animation à laquelle vous souhaitez participer pour connaitre les modalités d’inscription et savoir si 
elle est maintenue. 

Le port du masque est obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans. Il est également 
vivement conseillé de prévoir une tenue et des chaussures adaptées au terrain et à la météo. 

Tout le programme sur le site www.departement41.fr 

 

Les partenaires du mois de la Biodiversité :  

 

                           
 

 

 

 

 
 

 

Contact presse :  

Claire Gressieux 

claire.gressieux@departement41.fr 

Tél : 06 80 13 75 40 
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