Année 2022

SMAT du Haut-Allier
natura 2000

42 Avenue Victor Hugo | 43300 LANGEAC
Tél. 04 71 77 28 30
Animatrice | Estelle TALANCIEUX
e.talancieux@haut-allier.com

ATTENTION
 Annulation de la sortie en cas de
mauvais temps
 Prévoir pour toutes les sorties de
bonnes chaussures, de l’eau et des
vêtements adaptés (chapeau,
bonnet..) en fonction de la saison

Samedi 30 juillet | 14h30
Fontannes
« En quête du célèbre bâtisseur à la
queue plate…le Castor »
Recherche d’indices de présence de
l’espèce
Balade le long de la rivière | Durée 2h-2h30
Rendez-vous parking de l’étang
Chevalier (avant le pont de Lamothe
depuis Brioude | N102)

Animé par Mme Grenouille
Réservation obligatoire
au 06 84 32 51 92 ou à
reservation@madamegrenouille.fr

Mardi 2 août | 10h
Auvers
Ces sorties nature vous sont proposées
par le SMAT du Haut-Allier dans le
cadre des animations natura 2000.
Ces sorties donnent l’occasion de
découvrir notre patrimoine naturel en
prenant le temps d’observer,
d’écouter la faune et la flore
du territoire.

La migration des oiseaux : Les premiers
Milans noirs passent au-dessus de nos
têtes
Explication sur la migration et
découverte des milans
Animation sur site | Durée 2h environ
Rendez-vous devant l’église d’Auvers
Réservation obligatoire
au 04 71 77 28 30 ou à
e.talancieux@haut-allier.fr

Les sorties nature sont encadrées par
les animateurs-trices du service
natura 2000 du SMAT du Haut-Allier :
Estelle TALANCIEUX
Laurent BERNARD
Damien AUBET

Mercredi 24 août | 10h
Pont-de-Costet | Reilhac

Toutes les sorties proposées
sont gratuites

Une sortie pour tout savoir sur les
amphibiens | Reproduction,
développement, habitat...

(sortie Langeac en direction de Brioude)

Les amphibiens, c’est côa ?

Animation sur site | Durée 2h environ
Rendez-vous parking du
Pont-de-Costet | Reilhac | D585

Samedi 10 septembre | 14h
Lamothe

Samedi 17 novembre | 18h30
Clavières

À la découverte d’un ancien méandre
de l’Allier
Découverte de la rivière, sa faune,
sa flore...

La Margeride nous dévoile ses secrets

Balade de 4 km | Durée 2h-2h30
Rendez-vous vers la ferme de
Cougeac (Parking en bordure de
ferme sur le GR300)

Son origine géologique, ses paysages,
ses richesses naturelles...
Conférence|Débat | Durée 2h
Rendez-vous parking de la mairie

Samedi 17 septembre | 19h30
Lavoûte-Chilhac

Dimanche 11 décembre | 10h
Saint-Haon

« Ni chauve, ni souris ! » | Venez à la
découverte de ces drôles de
mammifères volants

À la découverte du poisson roi de
l’Allier | Histoire de saumons

Découverte de la biologie de
l’espèce, de son habitat...

Animation sur site | Durée 2h environ

Animation sur site |Durée 2h environ

Rendez-vous place du fer à cheval

Samedi 15 octobre | 10h
Siaugues-Sainte-Marie
Saint-Jean-de-Nay
Le marais de Limagne dans toute sa
splendeur
Découverte des espèces, du
fonctionnement d’un marais,
de son histoire...
Animation sur site | Durée 2h-2h30
Rendez-vous parking de l’ancienne
carrière | Lieu dit Lapeyre
Prévoir des bottes

Biologie du saumon, habitat, migration
Rendez-vous devant le
restaurant Le Foirail | D40

Réservation obligatoire
au 04 71 77 28 30 ou à
e.talancieux@haut-allier.fr

Natura 2000, c’est CÔA ?
Natura 2000 est une politique
environnementale issue de la Directive Européenne « Habitats, Faune, Flore »
et de la Directive « Oiseaux ». Ces Directives listent les milieux naturels et les
espèces floristiques et faunistiques d’intérêt communautaire c’est-à-dire
considérés comme rares et à protéger à l’échelle de l’Union européenne.
Chaque pays membre a la responsabilité de la préservation de cette biodiversité.
Il désigne ainsi sur son territoire un réseau de sites Natura 2000 où ces milieux
naturels et espèces d’intérêt communautaire sont présents.

SMAT du Haut-Allier
Structure porteuse | Maître d’ouvrage
Service Natura 2000
42 Avenue Victor Hugo
43300 LANGEAC
Tél. 04 71 77 28 30
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