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Animation

Contrat territorial Vrille Nohain Mazou

La semaine de la biodiversité a été concus en partenariat avec plusieurs contrats 
territoriaux de la Nièvre et l’Yonne a�n de pouvoir réaliser des animations 
découvertes gratuites sur tous les territoires concernés et à destination du grand 
public. Lors de la semaine de la biodiversité 2019 qui a eu lieu entre le 20 et le 26 
mai, pas moins de 24 animations ont été proposées sur les deux départements.  
Des ateliers, des projections, des sorties terrains ont été réalisés pendant toute 
cette semaine. Les contrats territoriaux on souhaités poursuivre cette démarche 
pour les années suivantes avec un nouvel intitulé « la semaine les pieds dans l’eau»

Chaque contrat territorial est 
régie par un programme 
d’action qui lui est propre 
selon les problématiques et les 
enjeux de son territoire. 
Cependant une de ces actions 
est commune à tous les 
programmes car elle est 
fondamental pour 
l’amélioration et la 
connaissance des milieux 
aquatiques:  la communication 
auprès du grand public. C’est 
dans ce cadre que Le contrat 
territorial Vrille Nohain Mazou, 
le contrat des Nièvres, le 
contrat Nivernais Forterre ainsi 
que le contrat Sud Morvan ont 
décidés début 2019 de créer 
un partenariat a�n de 
proposer des animations sur 
leurs territoires à partir d’un 
seul événement commun: «La 
semaine de la biodiversité».
l’objectif étant de réitérer la 
démarche tous les ans a�n de 
sensibiliser le public sur les 
actions de préservation des 
contrats territoriaux.   
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Les animations

L’exposition «Reptiles et amphibiens» 
de la Galerie Eurêka de Chambery à 
permis d’apporter une meilleur 
connaissance de ces milieux parfois 
méconnue. Cette expostion était 
disponible au Pavillon du Milieu de 
Loire à Pouilly sur Loire.

La sortie «coccinelles et petites 
bêtes» Une découverte nature 
avec Mathurin Carnet, bénévole à 
la SHNA qui à permis de mieux 
connaîtres les insectes qui nous 
entourent. une animation réalisée 
sur la commune de La Marche

Une soirée conférence diaporama 
«Nestor, mon ami le castor» avec Gilbert 
Lienhard de Regard Photos. Pendant 
cette soirée, nous avons plus en savoir 
plus sur cet animal qui arbore nos 
rivières. Cette soirée s’est déroulée à 
Saint Amand en Puisaye

Une balade nature animée «La nature 
secrète du Domaine du R é v e i l l o n » à 
Entrain-sur-Nohain avec le Pavillon du 
Milieu de Loire et les agents du Contrat 
Territorial. Lors de cette promenade, nous 
avons découvert les plantes sauvages 
comestibles ainsi que les petites bêtes des 
mares  et le tout près d’un magni�que 
château.


