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Programme des 9
e
 Rencontres Naturalistes 

Le fleuve Loire, ce trésor méconnu… 
 

les 3 et 4 octobre 2015 

au Centre culturel intercommunal « l'Embarcadère » à Vorey 
 
 

Samedi 03 octobre 2015 
 

9h30 : Accueil 

 

10h00 à 11h30 : « La création de l'Ecopôle du Forez et son impact sur la faune et la flore : un exemple de 

réalisation réussie pour favoriser et mettre en valeur les richesses du fleuve Loire » par Raymond Faure, 

Président de la FRAPNA LOIRE, Vice-Président de la LPO. 

 
11h30 à 12h00 : « Découverte et mise en place du suivi pour 2 nouvelles libellules en Haute-Loire : le 

Sympetrum déprimé et le Sympetrum du Piémont » par André Ulmer, FRAPNA LOIRE. 

 

12h00 à 14h00 : Déjeuner en bord de Loire au Village Vacances « le Clos Moulin »  de Vorey (sur réservation) 

 

14h00 à 15h00 : Interventions en plein air en bord de Loire, au choix : 

o « Les poissons de la Loire » par Olivier Kotvas, autodidacte. 

o « Des mammifères au fil de l’eau » par Damien Pagès, Groupe Mammalogique d’Auvergne (GMA) 

o « Invertébrés et flore d’eau douce… les pieds dans l’eau ! » par Ludovic Beyeler, Responsable du pôle suivi 

des eaux superficielles au Service d'Assistance Technique à l'Eau et l'Assainissement (SATEA), Département de 

la Haute-Loire. Si possible, prévoir ses bottes ou ses cuissardes. 

 

15h00 à 15h30 : « Algues d’eau douce et qualité de l’eau » par Ludovic Beyeler, Département de la Haute-Loire. 

 

15h30 à 15h45 : « Naissance de l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne » par Hélène Lisse, ORA. 

 

15h45 à 16h15 : « Présentation du nouvel Atlas des mammifères d’Auvergne » par Chauve-Souris Auvergne et le 

GMA, ponctuée de lectures nature par la librairie La Maison Vieille. 

 

16h15 à 16h35 : Pause-café, forum associatif, expos… 

 

16h35 à 17h05 : « 70 km de Loire en quête de Sonneur à ventre jaune » par Solenne Muller, Responsable de 

l’Observatoire des amphibiens au CPIE du Velay. 

 

17h05 à 17h35 : « Le Martin pêcheur sur la Loire » par Michel Vernaudon et Franck Chastagnol, LPO Auvergne. 

 

17h40 : Vers le 10
ème

 anniversaire des rencontres naturalistes, en 2016… 
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Dimanche 04 Octobre 2015 
 

9h00 à 12h30 : « Sortie de découverte de la Loire et de ses mammifères emblématiques : Castor, Loutre » 

Sortie en canoë, accompagnée par Jérôme Feybesse. RDV à la base canoë de Vorey. Sortie gratuite, limitée à 15 

personnes. Réservation obligatoire directement auprès du guide, par mail (j.feybesse@free.fr) ou par téléphone (06 79 

37 69 90). Annulation en cas de crue ou d’orage. 
 

9h30 à 12h00 : « Randonnée nature en Emblavez »  
Randonnée pédestre guidée par un accompagnateur en montagne de Guide Nature Randonnée, à la découverte de 

l’Emblavez et de ses richesses naturelles. Prenez vos jumelles, de bonnes chaussures de marche… et échangez au fil 

des découvertes sans vous soucier du trajet. Sortie gratuite, limitée à 15 personnes. Réservation obligatoire auprès de 

Guide Nature Randonnée, par mail (guidenaturerandonnee@gmail.com) ou par téléphone (06 89 97 77 11).  

Lieu de RDV communiqué lors de la réservation. 

 

Les 9e Rencontres Naturalistes de Haute-Loire sont organisées comme chaque année par un collectif de bénévoles 

(en 2015 : Tania Tourjansky, Bruno Goffi, Franck Chastagnol et Solenne Muller) et avec l’appui de l’Association des 

Amis de la Maison Vieille. Elles sont réalisées cette année avec le partenariat local de l’Ecopôle de l’Emblavez, avec 

le soutien du Département de la Haute-Loire et de la Communauté de Communes de l’Emblavez. Merci à 

eux pour leur aide précieuse ! 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de réservation à retourner avant le 30 septembre 2015 

 
 

Nom : …………………………………..                                       Prénom : …………………………………..   

 

□ Je souhaite déjeuner aux Rencontres Naturalistes le samedi midi, repas 12 €/personne au Clos Moulin. Je joins mon 

règlement par chèque ou espèces à l’Ecopôle de l’Emblavez. 

 

□ Je souhaite participer à une sortie nature du dimanche matin. Je réserve obligatoirement auprès du guide, aux 

coordonnées mentionnées dans le programme. Je remplis le tableau ci-dessous si ma réservation est confirmée, pour 

info à l’équipe d’organisation.  

 

□ Je ne peux pas participer et souhaite recevoir les actes et la prochaine invitation par courrier électronique. J’indique 

ici mon adresse mail : ……………………………………. 

  

 
Montant 

Nombre de 

participants 
Total 

Déjeuner au Clos Moulin 12 €   

La Loire en canoë Gratuit  ---- 

Randonnée nature en Emblavez Gratuit  ---- 

 

Merci d’envoyer votre coupon de réservation et votre règlement du repas en espèces ou par chèque (à l’ordre de 

l’Ecopôle de l’Emblavez), à cette adresse :      

Ecopole de l’Emblavez 

34 rue du Mont Courant 

Labroc 

43 800 Saint Vincent 


