Communiqué de presse
Prochaines animations nature
Avril 2014
Mardi 1er avril : Atelier payant « La pharmacie au naturel : les plantes et leurs usages pour les femmes » à
la Ferme de la Grande Suardière à La Perrière de 18h à 20h30
Chaque atelier comprend un exposé nutritionnel, un cours pratique de cuisine et le repas.
Prix : 39 € / personne (repas compris)
Réservation obligatoire au 02 33 83 53 29 ou lasuardiere@gmail.com
Prendre Carnet et tablier.
Mardis 1er et 15 avril : Chantier nature au jardin botanique à La Perrière de 18h à 19h
Le jardin botanique de La Perrière présente une collection de fougères sauvages du Perche, une présentation
des plantes qui poussent sur les murs, des plantes de tissage et des plantes tinctoriales. Ce jardin se veut un
lien entre la population percheronne et son environnement naturel, il se construit peu à peu et est entretenu
par des bénévoles tous les 1er et 3ème mardis de chaque mois de mars à octobre
Jardin situé derrière la mairie et l'Office du Tourisme de La Perrière
Renseignement au 02 33 26 26 62
Apporter outils de jardinage si possible (binette, seau, sécateur, gants…)
Vendredi 4 avril : Diaporama, sortie « Rapaces nocturnes, animaux mystérieux et fascinants » à la
Bibliothèque de St Denis d’Authou de 20h à 23h
Organisée dans le cadre du désormais traditionnel « Mois des oiseaux » consacré cette année aux rapaces,
cette soirée sera composée d’un diaporama de présentation des oiseaux de proie nocturnes, suivi d’une
sortie par les chemins et les rues de St Denis d’Authou. Une fenêtre ouverte sur la nuit, en quelque sorte,
pour mieux connaître et apprécier chouettes et hiboux menant leur sarabande tandis que nous dormons.
Réservation obligatoire au 02 33 25 70 10
Prix : 5 € pour les plus de 16 ans
Prévoir de bonnes chaussures, tenue vestimentaire adaptée à la météo et lampe de poche.
Samedi 5 avril : Portes-ouvertes Eco-Pertica à 14h à la plateforme d’Eco-Pertica à Saint-Martin-du-VieuxBellême
Eco-Pertica est un réseau qui œuvre pour le développement de l'éco-construction dans le Perche grâce à
l'information et la formation par l'exemple et le partage des savoir-faire. Sa plateforme à Saint Martin du
Vieux Bellême permet de faciliter l'accès aux matériaux écologiques.
Les Portes Ouvertes seront l'occasion de découvrir la richesse des compétences du réseau Eco-Pertica.
Renseignement au 06 22 39 74 10 – Gratuit - secretariat.ecopertica@gmail.com

Samedi 5 avril : Sortie « Les premières fleurs du Perche et leurs familles » de 9h30 à 11h30 au Theil-surHuisne avec l’Association Faune et Flore de l’Orne
Découvrir et reconnaître au printemps les premières fleurs et leurs familles.
RDV place de l’église au Theil
Renseignement au 02 33 26 26 62 - Gratuit

Samedi 5 avril : Stage payant « S’initier à l’apiculture : 2ème séance » de 14h à 17h à l’Ecomusée du Perche à
Saint Cyr la Rosière
Partez à la découverte du monde fascinant de l'abeille...
L’Écomusée du Perche en collaboration avec l’Union Apicole Ornaise dispense des séances d’initiation mêlant
la théorie de base indispensable et la pratique au gré du calendrier apicole.
C’est l’occasion de rencontrer des apiculteurs amateurs passionnés, de s’enrichir parfois des expériences de
chacun et des conseils avisés des plus expérimentés, le tout dans une ambiance conviviale.
Une séance par mois de mars à septembre.
Programme 2ème séance : La vie de l’abeille. Les différentes races, biologie, anatomie. Premières
manipulations au rucher.
Réservation obligatoire au 02.33.73.48.06

Dimanche 6 avril : Portes-ouvertes à la plateforme d’Eco-Pertica de 10h à 18h à Saint-Martin-du-VieuxBellême
Eco-Pertica est un réseau qui œuvre pour le développement de l'éco-construction dans le Perche grâce à
l'information et la formation par l'exemple et le partage des savoir-faire. Sa plateforme à Saint Martin du
Vieux Bellême permet de faciliter l'accès aux matériaux écologiques.
Les Portes Ouvertes seront l'occasion de découvrir la richesse des compétences du réseau Eco-Pertica.
Renseignement au 06 22 39 74 10 – Gratuit - secretariat.ecopertica@gmail.com

Samedi 12 avril : Stage payant « Jardinons au naturel » à l’Ecomusée du Perche à St Cyr la Rosière de 10h30
à 13h
Découverte des différentes techniques et outils de jardinage préservant l’environnement : compostage,
griffe du jardin, paillages, associations de plantes et d’aromates pour lutter contre des maladies ou des
animaux nuisibles (lutte biologique), présentation du jardinage au carré, détermination des plantes et fleurs
à protéger au jardin pour leur vertus, explication de différentes macérations (purins)...
Réservation obligatoire au 02.33.73.48.06

Samedi 12 avril : Stage payant « Art floral : composition de printemps » à l’Ecomusée du Perche à St-Cyr-laRosière de 14h à 17h
Bruno Gérault, fleuriste, proposera des idées de compositions florales. Il mettra son talent et son savoir-faire
à votre service.
Il utilise les fleurs de nos jardins, tout comme les feuillages des haies pour composer des bouquets de
charme dont il vous livrera les secrets.
Réservation obligatoire au 02.33.73.48.06

Samedi 12 avril : sortie « Découverte des oiseaux au printemps » à Senonches avec le Parc naturel régional
du Perche et l’Association des Amis de la Forêt de Senonches de 17h30 à 19h30
Une promenade discrète sur le sentier de découverte de la forêt de Senonches pour découvrir les oiseaux,
leurs chants et leur habitat au seuil de la saison de reproduction.
Prévoir des bonnes chaussures, tenue vestimentaire adaptée à la météo et jumelles (si possible)
RDV : Parking du chemin de découverte sensorielle de l’ONF, route de Belhomert
Réservation obligatoire au 02.33.25.70.10
Prix : 5 € + de 16 ans

Samedi 19 avril : sortie naturaliste « Les dents de la mare » à La Ferté-Vidame avec le Conservatoire
d’espaces naturels de la région Centre de 19h30 -21h30
Mais qui sont ces redoutables prédateurs de la mare, tous protégés en France ? Ce sont les amphibiens ! A
cette époque, les tritons, grenouilles, crapauds et salamandres se retrouvent dans les mares pour la
reproduction. Ce sera l'occasion de les débusquer munis de lampes torches et d'épuisettes pour en découvrir
un peu plus sur leur mode de vie.
Réservation obligatoire avant le 18 avril à 12h au 02 37 28 90 91 (lieu précis communiqué lors de
l'inscription) - Gratuit - Tout public - Réalisation de l'animation si 4 inscriptions minimum
Animation proposée dans le cadre de l'opération nationale "Fréquence grenouille" et en partenariat avec le
Conseil Général d'Eure-et-Loir

Dimanche 20 avril : sortie « Balade ornithologique » à Mortagne-au-Perche avec l’Association Faune et
Flore de l’Orne de 10h à 12h.
La ville est un lieu propice pour l'habitat et l'alimentation de bon nombre d'oiseaux, dont l'observation est
facilitée par la présence de nombreux perchoirs artificiels.
RDV : Maison pour tous
Renseignement au 02 33 26 26 62 - Gratuit

Samedi 26 avril : stage payant « S'initier à la restauration de l'habitat rural » de 10h30 à 17h à l’Ecomusée
du Perche à Saint Cyr la Rosière
Pour une amélioration de notre cadre de vie et de notre environnement, ce stage a pour objectif la diffusion
des savoir-faire dans le domaine des techniques de restauration du bâti traditionnel.
Au programme :
• découverte des matériaux de la construction traditionnelle (chaux aérienne, chaux hydraulique, sables du
Perche, argile…) et de leur mise en œuvre ; enduits et mortiers à la chaux ; plafond terre.
Réservation obligatoire au 02.33.73.48.06

Samedi 26 avril : sortie naturaliste « L’isle aux oiseaux » de 14h30 à 16h30 avec le Conservatoire d’espaces
naturels de la région Centre à Senonches
Asséché à la fin du XVIII siècle, l'Etang de l'Isle présente encore une végétation typique de zones humides,
dense et exubérante. C'est dans ce véritable poumon vert en plein cœur de la ville que nous partirons à
l'observation et à l'écoute des oiseaux.
RDV : Senonches (lieu précis communiqué lors de l'inscription)
Réservation obligatoire au 02 37 28 90 91 avant le 25/04/2014 - 12h
Prix : 4 € / adulte, gratuit moins de 12 ans
Réalisation de l'animation si 4 inscriptions minimum
Prévoir bottes et jumelles (si possible) - Animation organisée dans le cadre de Nozidéo

Samedi 26 avril : sortie naturaliste « Les amphibiens et autres habitants de la mare » à Pervenchères avec
l’Association Faune et Flore de l’Orne de 14h à 16h
Mais quelles sont les "bêtes" qui vivent dans nos mares ? A l'aide de quelques épuisettes et bassines, vous
partirez à la découverte des grenouilles, tritons et autres insectes (nèpes, dytiques, larves de libellules…). Qui
sont-ils ? Comment vivent-ils? Comment les reconnaître ?
RDV à l’église
Renseignements au 02 33 26 26 62
Samedi 26 avril : « Visite d’un chantier de construction d’un poêle à masse » à Nogent-le-Rotrou avec
l’Association Eco-Pertica de 9h30 à 17h30
Réservation obligatoire : secretariat.ecopertica@gmail.com
(minimum 4 personnes inscrites pour maintien de l'animation)
RDV communiqué lors de la réservation
Renseignement et réservation au 06 22 39 74 10

Dimanche 27 avril : « Troc’plantes » à Saint-Cyr-la-Rosière avec l’Ecomusée du Perche de 14h à 17h30
Venez échanger des végétaux, vos graines…
Renseignement et réservation au 02 33 73 48 06

Mardi 29 avril : atelier payant « Un mardi à la campagne en famille : la poterie » de 14h à 17h à l’Ecomusée
du Perche à Saint Cyr la Rosière
Partage entre générations, plaisir de créer chacun à son rythme...
Petits et grands sont invités à fabriquer une sculpture de jardin.
Réservation obligatoire au 02.33.73.48.06
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