So
rtie
s nature
Ex
po
-d
sitio
éb
ns
a
ts
Co
Randonnées
nfé
ren
ces

2e édition

JUILLET 2022

né
i
C

Un mois au fil de l’eau dans la Nièvre
pour découvrir nos rivières
INFORMATIONS
03 86 37 23 23

GRATUIT
OUVERT À TOUTES ET À TOUS

@lespiedsdansleau58

Les pieds dans l’eau

est un événement proposé pour sa 2e édition
dans le cadre des Contrats Territoriaux de la Nièvre.
Sorties natures, conférences, ateliers de fabrications, expositions,
projections de film... Consultez le programme et venez découvrir
les secrets de l’eau dans la Nièvre !
Qu’est-ce qu’un contrat territorial ?
C’est un outil contractuel, proposé par les
Agences de l’Eau pour répondre aux exigences
européennes en matière de qualité d’eau
(Directive Cadre sur l’Eau). Il s’agit de mener
localement un programme d’actions, sur une
période de 3 à 4 ans, portés par les collectivités
locales et soutenus par les Agences de l’eau, dans
le but de restaurer et de préserver nos milieux
naturels et particulièrement nos cours d’eaux.

Nos actions s’articulent autour de
plusieurs volets :
› Volet pollutions diffuses
Les pollutions diffuses d’origine agricoles et non
agricoles concernent des cas de contamination
des eaux dont l’origine est généralement
connue, mais pour lesquelles il est difficile de
repérer géographiquement les rejets en milieux
aquatiques. Un travail est mené sur le territoire
avec les agriculteurs et les collectivités afin de
réduire et limiter ces pollutions.
› Volet milieux aquatiques et milieux humides
L’objectif est de restaurer et préserver les milieux
aquatiques (cours d’eau, milieux humides).
Dans les secteurs à enjeux, des études et des
projets sont réalisés afin de remettre en état et
de préserver nos milieux aquatiques et donc la
qualité des eaux de nos territoires.

› Volet communication et sensibilisation
Les collectivités locales et les Agences de
l’eau sont engagées dans une démarche de
communication et de sensibilisation auprès
du grand public tout au long de la durée des
contrats territoriaux.

Les pieds dans l’eau c’est quoi?
C’est dans ce contexte que s’inscrit le mois « Les
pieds dans l’eau », qui a pour ambition de faire
connaître et de sensibiliser les populations aux
enjeux autour de l’eau. Pour cette deuxième
édition, et à travers ce mois, des animations
gratuites pour petits et grands vous permettront
de découvrir l’eau sous toutes ses formes et partir
à la rencontre de la biodiversité qui l’entoure. La
connaissance et la préservation de nos ressources
sont un enjeu majeur sur nos territoires puisque
notre génération et les générations futures ont
besoin de cette eau pour subsister. Grâce à
des intervenants professionnels, vous pourrez
découvrir la faune et la flore existantes autour
des milieux aquatiques et des zones humides,
l’évolution des usages ainsi que les liens forts
entre l’Homme et la biodiversité.

REPÈRES
 Durée de l'animation  personnes maximum  Lieux de rendez-vous   COMMENT-ALT-EXCLAMATION Infos complémentaires
Les lieux de rendez-vous pour les animations vous seront communiqué lors de l'inscription.
Pour les animations extérieures, prévoyez le matériel et les vêtements adaptés aux terrains et à la météo :
chaussures, bottes/cuissardes/wadders, jumelles, appareil photo, maillot de bain, pique nique partagé…

CONTRAT TERRITORIAL

Vrille Nohain Mazou
Renseignements et inscriptions

03 71 55 00 38

DIMANCHE 10 JUILLET, 9H-12H
La Celle-sur-Loire, les Brocs

Ballade nature
A PARTIR DU 2 JUILLET, 14H-18H
Pavillon du milieu de Loire

Exposition la Loire
et les Hommes
1

EXPOSITION

Découvrez les richesses naturelles de la Loire
et partez à la rencontre des poissons. Ablettes,
brochets et silures n’auront plus de secret pour vous.
A PARTIR DU 6 JUILLET, 14H-18H
Pavillon du milieu de Loire

Exposition Poissons de Loire
2

EXPOSITION

4

BALADE

Un castor qui taille les arbres en crayons,
une rivière à la puissance silencieuse… Du
désert aux forêts riveraines, venez découvrir
cette mosaïque naturelle et rafraîchissante en
parcourant le sentier pédagogique des Brocs.
 3h COMMENT-ALT-EXCLAMATION Chaussures de randonnée et jumelles
LUNDI 25 JUILLET, 9H30-11H30
Cosne-sur-Loire

Pêche à la jambière
au fil de l’eau
5

ANIMATION

Venez admirer les gravures de poissons de cet
aquarelliste, illustrateur et graveur spécialisé dans
la représentation des sujets d’histoire naturelle

A la découverte du fonctionnement des
cours d’eau et des poissons de la Loire au
travers d’une session de pêche traditionnelle
à la jambière. Animation familiale où il sera
nécessaire de mettre les jambes dans l’eau.

VENDREDI 8 JUILLET, 14H-16H

Rendez-vous : communiqué lors de la réservation

Donzy

 2h  20 pers.
COMMENT-ALT-EXCLAMATION Maillot de bain, chaussures d’eau,casquette

La ripisylve et les petites
bêtes de l’eau
3

ANIMATION

À la découverte de la Talvanne, venez
rencontrer la faune aquatique et la végétation
qui borde ce cours d’eau.
Rendez-vous : communiqué lors de l’inscription

 2h  15 pers.

VENDREDI 29 JUILLET, SORTIE CRÉPUSCULAIRE
Réserve Naturelle du Val-de-Loire,
Mesves-sur-Loire

La Loire a le bras long !
6

ANIMATION

La Loire a laissé dans son lit les traces de
ses divagations passées en créant divers
bras secondaires et bras morts. Ces milieux
aquatiques ou humides accueillent une faune et
une flore spécifiques. Ils contribuent également
à minimiser les risques d’inondation et à
l’épuration des eaux.
 4 h COMMENT-ALT-EXCLAMATION Pique nique tiré du sac

PARC NATUREL RÉGIONAL DU MORVAN
CONTRAT CTEC

Cure Yonne
CONTRAT TERRITORIAL

Aron Cressonne
Renseignements et inscriptions

03 86 78 79 57
contact@parcdumorvan.org

VENDREDI 8 JUILLET, 14h
Villapourçon

Balade sur la rivière
de la Roche
9

BALADE

Venez découvrir cette belle rivière au cœur du
Morvan, sa biodiversité, ainsi que les milieux qui
l’entourent classés site Natura 2000. Environ 2 km
de marche sur sentiers.
 2h00  20 pers. COMMENT-ALT-EXCLAMATION Chaussures de randonnées
DU 1er AU 12 JUILLET,
HEURES D’OUVERTURE MÉDIATHÈQUE
Decize

Poissons grands migrateurs
de la Loire et de ses affluents
7

EXPOSITION

Quels sont les poissons grands migrateurs de la
Loire que l’on peut retrouver jusqu’aux portes
de l’Aron à Decize ? Une exposition de 12 visuels
présentant les poissons migrateurs et leur
gestion, avec un focus sur le bassin Loire amont.
Exposition ouverte au grand public.
 Médiathèque, 8 rue du Port, 58300 Decize.
VENDREDI 8 JUILLET, 10h-12h
Saint-Saulge

La rivière de la Canne, quels
habitants et quels secrets ?
8

BALADE RIVIÈRE

Balade rivière à la découverte de la Canne.
Venez découvrir la rivière et
en savoir plus sur ses habitants, ainsi que les
actions pouvant être menées pour sa protection.
 2h  20 pers. COMMENT-ALT-EXCLAMATION Chaussures de randonnées
 Office de tourisme CCACN 03 86 78 79 57

MARDI 12 JUILLET, 14h-16h
Domaine des Grand-Près

Balade découverte entre
nature et culture
10

BALADE

Un circuit de découverte agréable et varié.
Entre forêt, tourbière et lac le dépaysement est
au rendez-vous. Des surprises vous y attendent
tant naturelles que culturelles… Environ 1 km de
marche.
 Parking du Domaine des Grands-Près,
Saint-Agnan

 2h  3€/personne, gratuit -8 ans
MARDI 12 JUILLET, 16h30-17h30
Decize

Visite de la passe à poissons
du barrage de Decize
11

RANDONNÉE

Une petite visite commentée de la passe à
poissons du barrage de Decize sera proposée
pour vingt participants maximum avant la soirée
débat, de 16h30 à 17h30.
 Barrage de Decize  1h  20 pers.
COMMENT-ALT-EXCLAMATION Inscription obligatoire

MARDI 12 JUILLET, 18h-19h30

MERCREDI 20 JUILLET, 10h-12h

Decize

Champvert

Entre l’Aron et la Loire :
quelle biodiversité dans
nos cours d’eau et comment
la préserver ?

La rivière de l’Aron, quels
habitants et quels secrets ?

12

SOIRÉE DÉBAT

Quels sont les poissons grands migrateurs de la
Loire que l’on peut retrouver jusqu’aux portes
de Decize ? et comment faire pour protéger nos
rivières ? Venez échanger et découvrir qui sont
ces habitants de la Loire et de l’Aron, aux portes
de Decize, lors d’une soirée débat organisée
en partenariat entre l’assocation Loire Grands
Migrateurs (LOGRAMI) et le Parc naturel régional
du Morvan. Soirée débat ouverte au grand
public (sans jauge).
 L ocaux de la CC Sud Nivernais,
2 rue de la Jonction, Decize

DU 14 AU 23 JUILLET,
HEURES D’OUVERTURE BIBLIOTHÈQUE
Cercy-la-Tour

Poissons Grands migrateurs
de la Loire et de ses affluents
13

EXPOSITION

Quels sont les poissons grands migrateurs
de la Loire que l’on peut retrouver jusqu’aux
portes Cercy-la-Tour ? Une exposition de 24
visuels présentant les poissons migrateurs et
leur gestion, avec un focus sur le bassin Loire
amont. Exposition ouverte au grand public, à la
Bibliothèque, Place d’Aligre, Cercy-la-Tour.

14

BALADE

À la découverte de l’Aron : venez découvrir la rivière
et en savoir plus sur ses habitants, ainsi que les
actions pouvant être menées pour sa protection.
 Pont de l'Aron à Champvert
 2h  20 pers. COMMENT-ALT-EXCLAMATION Chaussures de randonnées
MERCREDI 20 JUILLET, 14h-16h
Sources de l’Yonne

Entre nature et culture,
balade découverte
de la tourbière
du Port-des-Lamberts
15

BALADE

Les tourbières sont des milieux à la fois riches
et fragiles en terme de biodiversité. Ces milieux
nous permettent aussi de voyager dans le temps
grâce à l’étude des pollens et de découvrir sa
lente évolution. Alors êtes vous prêts à remonter
le temps ? RDV au parking du Port des Lamberts,
Glux-en-Glenne. Activité gratuite, les enfants sont
les bienvenus.
 2h COMMENT-ALT-EXCLAMATION chaussures de randonnées
SAMEDI 23 JUILLET, 14h30
Cercy-la-Tour

À la découverte des rivières
de Cercy-la-Tour : l’Aron
et l’Alène
16

SORTIE NATURE

Venez découvrir ces rivières aux multiples
enjeux et en savoir plus sur les poissons
migrateurs et la biodiversité de ces cours d’eau,
ainsi que les actions pouvant être menées pour
leur protection. Une visite de la passe à poissons
du barrage de Cercy sera menée.
 2h30  20 pers. COMMENT-ALT-EXCLAMATION Chaussures de

randonnées

CONTRAT TERRITORIAL

CONTRAT TERRITORIAL

Morvan – Arroux – Somme

des Nièvres

Renseignements et inscriptions

Renseignements et inscriptions

03 86 78 79 57
contact@parcdumorvan.org

03 86 69 69 06
accueil@lesbertranges.fr

MERCREDI 20 JUILLET, 14h

DU 3 JUIN AU 15 JUILLET 2022

Glux-en-Glenne

Médiathèque de Nevers

Découverte des pratiques
agricoles sur une parcelle
humide à la richesse
biologique rare
17

ANIMATION

Sur cette parcelle agricole humide où la
biodiversité sauvage cohabite avec l’élevage,
l’éleveuse présente ses méthodes de gestion
et cet équilibre agro-écologique.Des experts
naturalistes de la SHNA OFAB seront là pour nous
en dire plus sur les espèces que l’on retrouve et
leur cycle biologique.
 3h COMMENT-ALT-EXCLAMATION Chaussures de randonnées

DU 16 JUILLET AU 1er SEPTEMBRE 2022
Forges Royales de Guerigny

À la recherche
de la rivière Nièvre
18

EXPOSITION

Cette exposition du photographe Pierre SUCHET
vous fera voyager tout au long de la rivière
Nièvre. Venez découvrir les recoins oubliés et
l’histoire de la rivière Nièvre
COMMENT-ALT-EXCLAMATION Chaussures de randonnées
MERCREDI 29 JUIN, 17h30
Coulanges-lès-Nevers

À la rencontre de la rivière Nièvre

Chapitre 1 : naissance
et exploitation
19

BALADE URBAINE

Il y a bien longtemps, une petite rivière, affluent
de la Loire, s’installe sur les rebords du bassin
parisien… Venez découvrir l’histoire de la rivière
Nièvre à Nevers !
 Parking du cimetière, Coulanges-lès-Nevers

 1h30  20 pers. +10ans
COMMENT-ALT-EXCLAMATION Chaussures de randonnées

JEUDI 30 JUIN, 17h30

DIMANCHE 3 JUILLET, 16h-18h

Coulanges-lès-Nevers

Crux-la-Ville

À la rencontre de la rivière Nièvre

Chapitre 2 : aménagements
et biodiversité
20

BALADE URBAINE

La rivière devient indispensable aux hommes qui
s’installent sur ses rivages et exploitent toutes ses
ressources… Nous aborderons ici la question de
la ville et de ces enjeux d’hier et d’aujourd’hui !
 Vannage de l’écluse de Coulanges.
 2h  20 pers. +10ans
COMMENT-ALT-EXCLAMATION Chaussures de randonnées
VENDREDI 1er JUILLET, 17h30
Nevers

À la rencontre de la rivière Nièvre

Chapitre 3 : une rivière
au service des hommes
21

BALADE URBAINE

Aux xix et xx siècle, deux préoccupations
majeures s’imposent : défendre la ville contre les
crues exceptionnelles et développer le réseau
routier. Des aménagements de grande ampleur
affecteront profondément la Nièvre. Effacée peu
à peu du paysage urbain, elle a pourtant bien
des histoires à raconter !
e

e

 Esplanade Médiathèque Jean Jaurès
 2h  20 pers. +10ans
COMMENT-ALT-EXCLAMATION Chaussures de randonnées
VENDREDI 15 JUILLET, 18h30-19h30
Forges royales de Guerigny

À la recherche de la rivière Nièvre

Dialogue avec Pierre Suchet
22

ANIMATION

Venez à la rencontre de l’auteur de l’exposition
et dialoguez avec lui autour sa vision de la rivière
Nièvre mais aussi de la votre ! Venez partager
votre rivière Nièvre.
 1h30  20 pers. +10ans

Les secrets de la roselière La nature racontée
23

BALADE

Lors de cette balade contée, nous aborderons
deux aspects majeurs des milieux humides :
leur rôle écologique mais aussi la place de
ces milieux dans nos contes et nos légendes.
Oserez-vous braver vos aprioris et partir à la
rencontre de ces milieux d’exception ?
 2h  12 pers. + de 10 ans
COMMENT-ALT-EXCLAMATION Chaussures de randonnées
 03 86 57 98 76 instantnature-page@wanadoo.fr
DU 4 AU 15 JUILLET
Saint-Aubin-les-forges

18 AU 29 JUILLET
Dompierre-sur-Nièvre

tous les jours de 13h30 à 17h00

Exposition castor
24

EXPOSITION

Cette exposition vous permettra de découvrir
ou redécouvrir le castor, cet animal discret qui
réapparait peu à peu dans nos cours d’eau !
Présentation de l’exposition : mardi 5 juillet à
18h00 à Saint-Aubin-les-Forges ; mardi 19 juillet
à 18h00 et vendredi 29 juillet à 17h30 et 19h30
Dompierre-sur Nièvre.
VENDREDI 8 JUILLET, 16h-18h
Dompierre-sur-Nièvres

L’eau potable, de la source
au robinet !
25

ANIMATION

L’eau potable arrive directement à nos robinet
sans que l’on se pose réellement la question
de savoir comment cette eau est arrivée là.
Nous l’utilisons sans même y penser mais
pour combien de temps ? Venez apprendre
comment l’eau devient potable !
 Sur le site du captage de Dompierre sur Nièvres,
à 600 mètres du croisement entre la D2 et la D117
direction Champlemy.

 2h  20 pers. +10ans

SAMEDI 9 JUILLET, 16h30

LUNDI 11 JUILLET, 9h30-12h30

Mairie de Dompierre-sur-Nièvres

La Poêlonnerie, Guérigny

À la rencontre du Castor
Nivernais

Pêche aux écrevisses

26

ANIMATION

29

ANIMATION

La pêche aux écreuvisses, c’est un événement
qui se pratique en famille, mais qui demande
un peu de matériel ! Et ça tombe bien, on vous
apprend comment faire.

Le castor est une espèce emblématique des
cours d’eau. Historiquement présent sur tout le
territoire puis chassé jusqu’à l’extinction, il est
enfin de retour ! Venez repérer les indices de
sa présence et vous familiariser avec cet animal
discret et fascinant.

MERCREDI 20 JUILLET, 10h-12h

 2h  20 pers. +10ans

La Poêlonnerie, Guérigny

SAMEDI 9 JUILLET, 21h

Projection du Film
« le Cas du Castor »
27

CINÉ-DÉBAT

Salle des fêtes de Dompierre-sur-Nièvres

Le castor d’Europe est un hôte bien implanté
sur les cours d’eau français. Pourtant, l’animal est
passé au bord de l’extinction et ne doit sa survie
qu’aux changements d’approche en matière de
protection de l’environnement. Un film de Basile
Gerbaud
 1h
DIMANCHE 10 JUILLET, 14h-16h
Nevers

Découverte des insectes
aquatiques
28

ANIMATION

La Nièvre urbaine, lors de sa traversée de
Nevers Agglomération, est sans doute l’un des
milieux les plus inhospitaliters du bassin versant.
Cependant, certains organismes parviennent à
s’y développer : les insectes aquatiques. Venez
à la rencontre de ces héros silencieux, habitants
de contrés hostiles au cœur de nos villes.
 2h  20 pers. +10ans
COMMENT-ALT-EXCLAMATION Chaussures de randonnées

 2h  15 pers. COMMENT-ALT-EXCLAMATION Chaussures d’eau

Utilité/fonctionnement
des zones humides
30

ANIMATION

Les zones humides rendent de nombreux
services à notre société, des services gratuits.
La fédération de Pêche vous explique lesquels !
 2h  20 pers. +10ans
JEUDI 21 JUILLET, 9h-12h
Premery

Initiation à la photographie
aux mardelles de Premery
31

ANIMATION

L’image fait partie de notre quotidien.
Cependant, toutes nos photos ne sont pas de
l’art. Afin de vous accompagner sur le chemin
de la photographie, nous vous proposons
une séance d’apprentissage en compagnie
de Pierre SUCHET et de Yves CONTANT, deux
photographes aux approches différentes mais
complémentaires au coeur des mardelles de
Premery.
 2e parking des Mardelles de Premery sur la D2
 3h  30 pers. +10ans
COMMENT-ALT-EXCLAMATION Chaussures de randonnées

VENDREDI 22 JUILLET, 9h30-11h30

CONTRAT DE TERRITOIRE EAU ET CLIMAT

YONNE BEUVRON

Saint-Martin-d’Heuille

Les pieds dans l’Heuille
32

Renseignements et inscriptions

06 08 44 97 39

ANIMATION

Les pieds dans l’Heuille, c’est l’occasion de
découvrir la vie des petits cours d’eau lors
d’une balade conviviale et tout public. Vous
découvrirez une plaine bocagère préservée,
le cours d’eau qui l’a créée et les différents
habitants qui la peuplent. Venez vous mettre les
pieds dans l’Heuille !
 03 86 57 98 76 instantnature-page@wanadoo.fr

DIMANCHE 3 JUILLET, DE 9h à 16h30
Charlay

Rand’Eau
35

RANDONÉE

SAMEDI 23 JUILLET, 9h30

Au fil d’une randonnée d’environ 10 kilomètres,
venez découvrir les actions menées pour
protéger nos cours d’eau et notre ressource en
eau souterraine.

Mairie de Saint-Malo-en-Donziois

 Centre de Charlay à 9h  6h

Tissons les fils de l’eau

COMMENT-ALT-EXCLAMATION Chaussures de randonnées. Repas tiré du sac.

 2h  12 pers. +10ans
COMMENT-ALT-EXCLAMATION Chaussures de randonnées

33

ANIMATION

L’eau est un élément structurant de notre
territoire, de notre paysage, mais de quelle
manière exactement ? C’est à cette question
que nous allons essayer de répondre lors de
cette animation. Accompagnée par le CPIE de la
Nièvre et de L’Yonne, venez vous balader à Saint
Malo en Donziois et comprendre comment ce
paysage de bocage, parmi les plus préservés du
territoire, s’est construit au fil de l’eau.

Possibilité de rapatriement jusqu’au lieu de départ
sur le temps du déjeuner
SAMEDI 9 JUILLET, 14h30
Brèves

Entre source et marais
36

ANIMATION

 2h30  20 pers. +10ans

La vallée de l’Yonne regorge de milieux variés
et une riche biodiversité. Malgré l’artificialisation
de ces milieux elle a su se ré-inventer. Venez
découvrir la diversité qui s’y cache !

COMMENT-ALT-EXCLAMATION Chaussures de randonnées

 2h COMMENT-ALT-EXCLAMATION Chaussures de randonnées

MERCREDI 27 JUILLET, 10h-12h

MERCREDI 20 JUILLET, 10h30

La Poêlonnerie, Guérigny

Surgy

Fonctionnement
des cours d’eau

Nature en Livres
37

BALADE

La rivière Nièvre fait partie intégrante du paysage
de Guerigny, de son patrimoine, de son histoire.
Elle a alimentée les Forges Royales, contribué à
la richesse de la ville mais la connaissons nous
vraiment cette rivière Nièvre ? Venez apprendre
ce qu’est réellement un cours d’eau, venez à sa
rencontre.

Balade poétique à travers le village, où vous
découvrirez d’où vient l’eau du robinet des
habitants et comment elle est protégée. Vous
apprendrez aussi l’histoire des 7 moulins construits
autrefois au bord de la Druyes. L’après-midi,
escapade naturaliste aux Roches de Basseville
à partir de 14h30. Animation organisée par
l’Hostellerie de la Tour dans le cadre de son festival
« Nature en Livres » du 1er juin au 30 septembre.

 2h  20 pers. +10ans

 2h    Mairie de Surgy

COMMENT-ALT-EXCLAMATION Chaussures de randonnées

COMMENT-ALT-EXCLAMATION Chaussures de randonnées. Repas tiré du sac.

34

ANIMATION

Agenda des évènements
LES EXPOSITIONS
DU 3 JUIN AU 15 JUILLET
18

 À la rencontre de la rivière Nièvre
DU 4 JUIN AU 15 JUILLET

24

 Poissons grands migrateurs de la Loire
et de ses affluents
À PARTIR DU 2 JUILLET

1

 Poissons Grands migrateurs de la Loire
et de ses affluents
DU 16 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE

18

 À la rencontre de la rivière Nièvre
DU 18 AU 29 JUILLET

24

27

 Projection du Film « le Cas du Castor »

36

 Entre source et marais
DIMANCHE 10 JUILLET

4

 Balade nature

28

 Découverte des insectes aquatiques
LUNDI 11 JUILLET

29

 Pêche aux écrevisses

10

 Balade découverte entre nature et culture

11

 Visite de la passe à poissons
du barrage de Decize

12

 Entre l’Aron et la Loire : quelle biodiversité dans
nos cours d’eau et comment la préserver ?

 Exposition la Loire et les Hommes
DU 14 AU 23 JUILLET

13

 À la rencontre du Castor Nivernais

 Exposition castor
DU 1er AU 12 JUILLET

7

SAMEDI 9 JUILLET
26

 Exposition castor

MARDI 12 JUILLET

  
22

À PARTIR DU 6 JUILLET
2

 Exposition Poissons de Loire

LES ANIMATIONS
MERCREDI 29 JUIN
19

 À la rencontre de la rivière Nièvre
Chapitre 1 : naissance et exploitation
JEUDI 30 JUIN

20

 À la rencontre de la rivière Nièvre
Chapitre 2 : aménagements et biodiversité
VENDREDI 1 JUILLET
er

21

DIMANCHE 3 JUILLET

 Les secrets de la roselière - La nature racontée

35

 Rand’Eau
VENDREDI 8 JUILLET

3

 La ripisylve et les petites bêtes de l’eau

25

 L’eau potable, de la source au robinet !

8

 La rivière de la Canne, quels habitants et quels
secrets ?

9

 Balade sur la rivière de la Roche

 À la recherche de la rivière Nièvre, dialogue
avec Pierre Suchet
MERCREDI 20 JUILLET

14

 La rivière de l’Aron, quels habitants
et quels secrets ?

15

 Entre nature et culture, balade découverte de
la tourbière du Port-des-Lamberts

17

 Découverte des pratiques agricoles sur une
parcelle humide à la richesse biologique rare

30
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du 1er au 31 juillet 2022

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Bassin versant des Nièvres

03 86 37 23 23
Contrat Territorial Vrilles Nohain Mazou

03 71 55 00 38
Parc Naturel Régional du Morvan

03 86 78 79 57
Syndicat Mixte Yonne Beuvron

03 86 27 51 71
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