
3es RENCONTRES  

NATURALISTES DRÔMOISES 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016  

 

Contact : 

      biodiv.drome@lpo.fr 

      04 75 57 32 39 

Programme détaillé : 

        www.lpo-drome.fr 

        page LPO Drôme 
 

 

SALLE POLYVALENTE - 9H30 - 18H30 - ENTRÉE GRATUITE  
SORTIES NATURE - ATELIERS - JEUX & ANIMATIONS ENFANTS - CONFÉRENCES - EXPOSITIONS  
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Programme détaillé : 

        www.lpo-drome.fr 

        page LPO Drôme 

 

 

Contacts : 

      biodiv.drome@lpo.fr 

      04 75 57 32 39 

 
09h30 Accueil à la salle polyvalente 

10h00        Sortie nature sur les remparts 
Partez à la découverte de la biodiversité des 
remparts de Die !   
RV devant la salle polyvalente (retour vers 11h30). 

10h00        Animation : La nature près de chez vous 
Activité ludique sur la biodiversité de proximité qui  
se terminera par une balade dans les ruelles de Die 
afin d’y découvrir la nature qui s’y cache.  
(retour vers 11h30).  

11h30  Inauguration des Rencontres 2016 

12h00  Repas partagé tiré du sac 

 Conférences  

14h00 La Biodiversité du Diois -  Gilbert David 

14h45  Accueillir la Biodiversité chez soi - Julie Coutout 

15h30  Pause café 

16h00  Biodiversité et Agriculture - Sébastien Blache 

17h15  « L’odeur de l’herbe coupée » 
  Projection du film réalisé par Franck Vigna sur la  
 vie des renards roux, suivie d’un moment d’échanges. 
  
 

En continu toute la journée 

La galerie des artistes 

Expositions de photographies nature : 
Thomas Cugnod, Luca Melcarne, Rémi Metais,  
Dominique Nodin, Gérard Prompsaud 

Expositions de dessins, d’illustrations et de 
sculptures : 
Emilie Vanvolsem, Estelle Rajat 

Concours photographique 
Sur le thème « La Nature et les « Hommes »   

Sentier de découvertes naturalistes  

Venez tester vos connaissances naturalistes  
et en apprendre plus sur les milieux et les espèces 
drômoises !  

Ateliers ludiques et créatifs enfants  

Espace jeux nature 

Ateliers dessins : 
A 10h30 : atelier animé par Emilie Vanvolsem (limité 
à 10 enfants par séance, de 6 à 11 ans, inscription 
sur place). 
Après-midi : atelier en libre accès. 

Atelier nichoirs  
Construction de nichoirs et de gîtes pour la petite 
faune sauvage (inscription sur place). 

Nombreux stands et expositions  

Stands LPO Drôme et associations partenaires 
(Ecologie Conscience, Volontaires pour la Nature…).  

Expositions sur la nature (Renard, l’Arbre et l’oiseau, 
Faune de montagne, Agriculture et biodiversité…). 

Buvette  

Produits bio et locaux et gourmandises maison. 

 

Les Rencontres naturalistes drômoises sont de retour pour une troisième édition !      
Organisées par le Groupe jeunes LPO Drôme, il s'agit du plus grand événement annuel de l’association.  
Cette journée conviviale d’échanges est l’occasion de se rassembler autour de la biodiversité drômoise.  

PROGRAMME  


