
1- A TIRE D’AILES: la Migration 

Nous vous invitons à découvrir ce phénomène  de la migration des oiseaux à travers une conférence et des journées d’observation sur le terrain

Conférence le Samedi   18  Mars 2023  -Mairie de Châteaubourg - 19:00

Sorties sur le terrain :  Vous serez informés des dates en vous inscrivant à l’adresse mail  ci-dessus (la météo étant un facteur prépondérant…)

2- LA FAUNE ET LA FLORE des PRAIRIES et ZONES DE BUISSONS

Nous vous emmènerons vous promener dans les landes, prairies et coteaux secs de la commune à la découvertes des orchidées, des oiseaux, 

des insectes et des reptiles qui les peuplent:  le Samedi 22 Avril 2023  (matin)

3- INITIATION AU INVENTAIRES NATURALISTES

A travers une conférence et une mise en pratique sur le terrain  nous vous initierons aux inventaires naturalistes

Vous pourrez ainsi participer de manière concrète à l’alimentation de la base de données naturalistes de l’ABC:

Conférence le 28 Avril à 19:00 à la  Mairie et sortie de terrain le lendemain matin

4- LA FORET

Une balade naturaliste pour vous faire découvrir le milieu forestier des vallons de la Goule et de Largentière Il vous sera expliquer le 

fonctionnement de cet écosystème particulier et les différentes interactions entre les organismes qui le peuplent: 

Sortie de terrain le  6 Mai 2023 (matin)

5- MAIS QUE SE PASSE T’IL LA NUIT?

La nuit, parait-il, tout le monde dors…sauf les monstres imaginaires et beaucoup d’animaux

Nous vous emmènerons, au crépuscule, à la rencontre de ces organismes qui vivent la nuit…oiseaux, chauves souris et autres discrets voisins.  

Discrétion et petit cailloux blancs de rigueur…  Sortie de terrain le 20 Mai 2023 en soirée

ABC CHATEAUBOURG: PROGRAMME DES SORTIES POUR LES HABITANTS

Dans le cadre de l’Atlas de Biodiversité Communal, l’équipe municipale et l’équipe des naturalistes de l’ABC  vous invitent à un ensemble de 

sorties  et de conférences gratuites réalisées par des experts 

Afin d’y participer et pour des raisons d’organisation vous devez vous inscrire en envoyant un mail à l’adresse suivante : 

abcchateaubourg@orange.fr. Une fois inscrit.e.s vous recevrez l’heure et le lieux de rendez-vous de la sortie


