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Communiqué de presse

Lundi 05 février 2018

Le festival La Chevêche : pour donner envie au grand public de découvrir la nature qui 
l’entoure et de s’engager dans sa préservation,  être un lieu de rencontres, d’échanges et 
de débats avec les associations, les chercheurs et le grand public, averti ou néophyte.

Le programme
Le festival s’organise autour du forum de la nature qui regroupe des associations natura-
listes, des artistes, des structures de formation aux métiers de la nature, et proposera aux 
festivaliers de multiples activités : colloque, conférences, sorties nature, projections de 
films et de documentaires, expositions, marché  et restauration bio, soirée festive.

Des invités prestigieux, des moments uniques
* Jean Lebrun, animateur - producteur de l’émission «La Marche de l’Histoire» sur France 
Inter présentera une émission spéciale «La Marche de l’Histoire» au cinéma de Nontron 
avec pour invitée Valérie Chansigaud, historienne des sciences, pour une soirée intitulée 
«la relation Homme / nature, une histoire pas si naturelle»

* François Lasserre, entomologiste, auteur, éducateur, conférencier, Vice-Président de 
l’Office pour les Insectes et leur Environnement, animera une sortie nature le samedi 10 
mars (départ 14h du cinéma de Nontron) et donnera une conférence exceptionnelle «La 
nature n’existe pas», dimanche 11 mars à 17h au cinéma de Nontron

Une Avant-première Nationale ! 
Avant sa sortie nationale prévue sur ARTE, le festival la Chevêche est heureux de vous 
proposer la projection d’un très beau film «Madagascar, expédition en terre Makay», 
une coproduction Arte Frane et Les gens bien Productions, avec la présence de 3 mem-
bres de l’équipe ayant participé à cette expédition naturaliste

Pour les enfants
Les enfants sont notre avenir, notre chance. La Chevêche leur fait une grande place avec 
des  ateliers créatifs autour de la nature, des promenades à dos d’âne, des jeux en bois 
géants, la diffusion de très courts-métrage d’animation nature.

Informations pratiques
Le festival se déroulera sur la place des Droits de l’Homme à Nontron : cinéma Louis Delluc 
et salle des fêtes. 
Il est gratuit sauf les séances de cinéma, la restauration sur place et la soirée festive.
Le programme est disponible sur : 
http://www.cpie-perigordlimousin.org/festival-la-cheveche

Contact :
Matthieu Le Roux,                                                                                                              

CPIE du Périgord-Limousin
tel : 05.53.56.23.66

contact@cpie-perigordlimousin.org
matthieu.leroux@cpie-perigordlimousin.org 

www.cpie-perigordlimousin.org

6ème édition du festival nature La Chevêche : 
                                            du 09 au 11 mars 2018, à Nontron
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Vendredi 09 mars

EVENEMENT

20h45-22h : soirée d’ouverture « La marche de l’histoire», l’émission de France-Inter
«la relation Homme/Nature, une histoire pas si naturelle » animée par Jean Lebrun, avec Valérie Chansigaud
 • cinéma Louis Delluc, Nontron (en partenariat avec France Inter) 
22h-23h : film «A tous les étages» 
• cinéma Louis Delluc, Nontron

Samedi 10 mars
09h30-12h : colloque naturaliste
• cinéma Louis Delluc, Nontron

12h-18h : forum de la nature : associations naturalistes, artistes, strcutures de formation 
• salle des fêtes, Nontron

12h-18h : expositions
• salle des fêtes, Nontron 

14h-18h : ateliers créatifs nature
• salle des fêtes, Nontron

14h-18h : balades à dos d’âne
• place des Droits de l’Homme, Nontron

12h-18h : marché de producteurs bio locaux - restauration non stop
• grand barnum, place des Droits de l’Homme, Nontron

14h-17h : sorties nature : 1-les insectes sortent de l’hiver  ou  2-botanique - découverte des fritillaires
• départ 14h pour sortie1- ou 13h30 pour sortie 2-, devant l’entrée du cinéma Louis Delluc, Nontron

16h-17h : Animation grand public «mon sac à dos d’éco-explorateur»
• grand chapiteau, place des Droits de l’Homme, Nontron

16h-17h : Cinéma : le voyage en ballon
• cinéma Louis Delluc, Nontron

EVENEMENT 

17h-18h30 :  projection en AVANT PREMIERE avant sa diffusion télévisée sur Arte du film documentaire co-
produit par Arte France et Les Gens Biens Production  «Madagascar, expédition en terre Makay» 
• cinéma Louis Delluc, Nontron

19h-19h30 : présentation du programme régional Echogestes par l’Union Nationale des CPIE de Nouvelle-
Aquitaine
• salle des fêtes, Nontron

SOIREE FESTIVE 
20h30 : concerts de Matt Low et Garciaphone
• bar, restauration - châpiteau de cirque sur la place des Droits de l’homme, Nontron

PROGRAMME RESUME JOUR PAR JOUR
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Dimanche 11 mars
9h30-12h30 : sorties nature : 1-ornithologie  ou  2- limaces et escargots (11h-12h30)
• départ devant l’entrée du cinéma Louis Delluc, Nontron

10h-18h : forum de la nature : associations naturalistes, artistes, strcutures de formation 
• salle des fêtes, Nontron

10h-18h : expositions
• salle des fêtes, Nontron
10h-12h/14h-17h : ateliers créatifs nature
• salle des fêtes, Nontron 

10h-18h : balades à dos d’âne
• place des Droits de l’Homme, Nontron

10h-18h : marché de producteurs bio locaux - restauration non stop
• grand barnum, place des Droits de l’Homme, Nontron

EVENEMENT
17h-19h : conférence « La nature n’existe pas » de François Lasserre, Vice-président de l’Office pour la 
Protection des Insectes et leur Environnement, auteur, conférencier, éducateur environnement
• cinéma Louis Delluc, Nontron

         Entrée du festival UNIQUEMENT     
                                         piéton
                  Parking visiteurs /
                       handicapés
               
                        Accès interdit aux
véhicules 
           
   SALLE DES FETES
   CINEMA
   BARNUM
   Marché bio - Restauration
   Départ balades en ânes
   CHAPITEAU DE CIRQUE (concerts)

E        

HP

E

PLAN ET INFOS PRATIQUES

tarif
Le festival est gratuit sauf 

les séances de cinéma• 
la restauration, le bar et la soirée concert• 

lieux
Nontron : place des Droits de l’Homme. 
salle des fêtes et cinéma Louis Delluc 

          

restauration / hébergement
Restauration bio et bar sur place.
Hébergement possible sur réservation auprès du CPIE.

renseignements / inscription / réservation
CPIE du Périgord-Limousin
Château - 24360 Varaignes
tél. : 05 53 56 23 66
contact@cpie-perigordlimousin.org
www.cpie-perigordlimousin.org/festival-la-cheveche

P

P

P

P

P
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PROGRAMME DETAILLE DES ACTIVITES

Vendredi 09 mars

• 09h30-15h30 :  journée réservée aux établissements scolaires

  Au programme : des ateliers nature et projection d’un long métrage d’animation 
                                                     « Minuscule et la vallée des fourmis perdues »

Si vous êtes enseignant-e et souhaitez participer à cette journée, contacter le CPIE 05 53 56 23 66

Lieu : Salle des fêtes et cinéma de Nontron

• 20h45 : Soirée d’ouverture de la  6ème édition du festival La Chevêche - ENTREE GRATUITE

Grande soirée exceptionnelle « La Marche de l’histoire », l’émission de France Inter.

                                         Animée par Jean Lebrun, un des plus célèbres animateurs de 
                                         France Inter, cette soirée aura pour thème 
                                         « La relation Homme/Nature, une histoire pas si naturelle ». 
                                         Jean Lebrun recevra pour l’occasion une invitée prestigieuse, 
                                         chercheuse associée au laboratoire SPHERE-Paris Diderot, 
                                         historienne des sciences et de l’environnement et dont le dernier 
ouvrage s’intitule « Les français et la nature : pourquoi si peu d’amour ? » : Valérie Chansigaud.

A 22h un temps d’échanges et de dédicaces de livres que vous pourrez acheter sur place :
« Notre Chanel », par Jean Lebrun
« Les grands débats qui ont fait l’histoire de France », par Jean Lebrun
« Les français et la nature : pourquoi si peu d’amour ? », par Valérie Chansigaud
« L’homme et la nature, une histoire mouvementée », par Valérie Chansigaud
« Enfant et nature », par Valérie Chansigaud

Plus d’infos sur Valérie Chansigaud : www.valerie-chansigaud.fr
Lien vers le site «La marche de l’Histoire» : www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire

Lieu : cinéma Louis Delluc de Nontron

• A 22h30 : Cinéma : « A tous les étages, les milles et une histoires d’une haie »

                                      Ce court métrage de 32’ réalisé pour la revue La Salamandre sera diffusé pour la première                                                
f                                     fois en salle.
 
                                      Tarif unique : 3€  
                                      La bande annonce :  
                                      www.salamandre.net/article/la-haie-a-tous-ses-etages-un-film-de-la-salamandre/

                                      Lieu : cinéma Louis Delluc de Nontron
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Samedi 10 mars

• 09h30-12h : Colloque naturaliste  - ENTREE GRATUITE

Pour faire le point sur les différents programmes d’études, d’inventaires, pour découvrir des alternatives aux 
gestions traditionnelles des espaces forestiers. Au programme de ce colloque :

- « Les sentinelles du climat » : bilan de la 2ème année de recherches et d’analyses des effets du 
changement climatique sur la biodiversité. Par Cistude Nature
Lien vers le site de l’association Cistude Nature : www.cistude.org

- « Inventaire de la flore de Dordogne » : depuis 3 ans le Conservatoire Botanique National Sud-
Atlantique inventorie la flore de Dordogne. Point sur les découvertes et l’avancée de ce travail. Par le Conserva-
toire Botanique National Sud-Atlantique
Lien vers le site du CBNSA : www.cbnsa.fr

- « Le Vison d’Europe » : la Vison d’Europe est l’un des mammifères de France métropolitaine les plus 
menacés de disparition, et notre région Nouvelle-Aquitaine en constitue son bastion. Un programme de suivi 
des populations du Vison d’Europe et de lutte contre le Vison d’Amérique est coordonné depuis 2 ans par l’Offi-
ce Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage. Par Cistude Nature, animateur du programme Vison d’Europe

- « Tenter l’alternative » : la gestion d’une forêt peut être destructrice, ravageuse pour les sols et 
pour la biodiversité. Certains organismes essayent des méthodes alternatives à la gestion encore trop courante 
de la coupe à blanc. Un réseau s’est créé pour « tenter l’alternative ». Un petit documentaire présentera  cette 
expérimentation. Par Forêt sans Age Dordogne
Lien vers le site de l’association Forêt sans âge : www.foretdordogne.fr

- « La Maison numérique de la Biodiversité de Dordogne » : présentation du projet de créa-
tion de la Maison Numérique de la Biodiversité de Dordogne, projet départemental mis en œuvre par le CAUE 
de Dordogne et le Conseil Départemental de Dordogne. 
Lien vers le site du CD24 et CAUE24 : www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/environnement/theme-19
www.cauedordogne.com

Lieu : cinéma Louis Delluc de Nontron

• 12h-18h : Marché de producteurs locaux bio

Parce que le festival La Chevêche se veut le plus environnementalement et socialement responsable vous pour-
rez faire votre marché auprès des producteurs bio locaux : légumes, conserves, confitures, sirops, œufs, pain, 
viande, alcool, plantes aromatiques et médicinales. Mais aussi une restauration 100% bio et locale ainsi qu’un 
bar ne proposant que des boissons certifiées bio.

Liste des producteurs présents :
O les papilles
Les jardins du Chaos granitique
Plumes au vent
La Lutine
Le domaine de la Berlotte
L’arbre à pains

Lieu : bar à l’entrée de la salle des fêtes, marché sous les barnums situés à côté de la salle des fêtes
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• 12h-18h : le Forum de la Nature – ENTREE GRATUITE

Venez rencontrer, échanger et découvrir des associations naturalistes, des structures de formation aux métiers 
de l’environnement, des artistes. Plus d’une trentaine de stands vous attendent ainsi que des démonstrations et 
des ateliers :

- Démonstration de techniques de greffage : 
Les Croqueurs de pomme de l’Ouest Limousin vous invite à découvrir tous les secrets de la greffe 
* sur le stand des Croqueurs

- Cuisinez les herbes : 
Partez ramasser quelques herbes avec Véronique de Senlis et apprenez à les « cuisiner »
* sur le stand du Muséum National d’Histoire Naturelle

- Bird-Lab, le laboratoire des oiseaux : Première opération de sciences participatives associant jeu 
et observation sur smartphone, BirdLab est un jeu mobile permettant de collecter des informations sur les com-
portements de nourrissage des oiseaux en hiver.
* sur le stand du Muséum National d’Histoire Naturelle

Lieu : salle des fêtes de Nontron

• 14h-18h : Ateliers nature et Jeux géants en bois – GRATUIT (encadrés et animés)

Au cœur du forum de la nature, un espace dédié aux plus jeunes avec de nombreux ateliers nature encadrés par 
des étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature du lycée agricole de Coulounieix-Chamiers et des jeux 
géants en bois mis à disposition par le CSCS-MJC Rives de Charente. De quoi passer de bons moments, de rire et 
de créativité, en famille.

Lieu : salle des fêtes de Nontron

• 14h-18h : Balades à dos d’ânes et de mulets – GRATUIT

Encadré par des professionnels diplômés, nous vous proposons de petites balades à dos d’ânes ou de mulets 
pour un instant de calme, de lenteur… et de rires, car s’installer sur le dos d’un de ces gentils animaux est tou-
jours source de rires.

Lieu : départ des balades dans l’espace vert à côté du cinéma Louis Delluc

• 14h-17h : Sorties nature – GRATUIT

2 sorties vous sont proposées :

- « le réveil des insectes » 
Laissez-vous conduire à la découverte du vaste monde des insectes par François Lasserre,
 entomologiste Vice-Président de l’OPIE, éducateur nature expert auprès de l’UICN France , 
auteur de dizaines d’ouvrages sur la nature, conférencier, un des plus grands entomologistes 
et pédagogue naturaliste. Une sortie « entomo-magique » grâce à François qui nous fait 
l’honneur de sa présence pour toute la durée du festival.

Lieu : départ à 14h  devant le cinéma Louis Delluc de Nontron
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- « A la découverte des fritillaires de la Nizonne » : 
  Amateur-trice de belles fleurs aux couleurs pastel et motifs géométrique, suivez vos gui   
 des  pour une découverte d’une des plus belles fleurs de cette fin d’hiver, la fritillaire pintade. Et   
  découvrez une vallée préservée, classée Natura 2000 : la vallée de la Nizonne. Sortie organisée   
  par le PNR Périgord-Limousin avec la Société botanique du Périgord, la Société mycologique du 
Périgord et le SRB.
 
Lieu : départ en bus à 13h30 devant le cinéma Louis Delluc de Nontron

• 16h-17h : Animation grand public - GRATUIT

« mon sac à dos d’éco-explorateur » 

                                               Barbara et Julien sont deux jeunes aventuriers qui ont mené 
                                                   des expéditions naturalistes de plusieurs semaines à Madagascar,
                                                ,  en Amérique Centrale, avec leur sac à dos. 
                                                   Soucieux de la préservation du patrimoine naturel de notre 
    planète ils ont éco-conçu leur équipement. Ils déballent devant 
                                                  vous leur sac et vous donnent tous leurs trucs et astuces pour être un parfait éco-                
    aventurier.
    ATTENTION : Une seconde animation, plus complète,  sera proposée le dimanche  
v                                                   11 mars, de 15h à 17h

Lieu : sous le chapiteau de cirque, à côté de la salle des fêtes de Nontron

• 16h-17h : Ciné-gouter

Pour les plus jeunes, le cinéma Louis Delluc vous attend pour une projection du film 
d’animation « la voyage en ballon », 
projection suivie d’une animation et d’un gouter offert par le cinéma.

• 17h-18h30 : Cinéma : AVANT-PREMIERE NATIONALE, en partenariat avec ARTE 

« Madagascar, expédition en terre Makay »

En avant-première de sa diffusion nationale sur Arte, La Chevêche vous propose ce magnifique documentaire 
retraçant l’aventure scientifique menée dans un de ces mondes perdus, totalement isolés du reste du monde et 
dont l’exploration n’en est qu’à ses débuts : le massif du Makay, situé sur l’ile de Madagascar. 
Coproduit par ARTE France et Les gens bien Productions et réalisé par Evrard Wendenbaum et Gil Kebaîli, nous 
vous invitons à découvrir ce film en avant-première en présence de 3 membres de l’expédition : 
Gaétan Deltour, responsable scientifique, Barbara Réthoré et Julien Chapuis, responsables du 
travail de valorisation scientifique de la mission Makay.

Tarif : 5€, 2.5€ -12ans, gratuit -5ans

Lieu : cinéma Louis Delluc de Nontron
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• 19h-19h30 : EchoGestes

Une campagne de sensibilisation des plaisanciers de l’Atlantique à la protection du milieu marin. Présentation du 
programme régional par l’Union Régionale des CPIE de Nouvelle-Aquitaine

Lieu : salle des fêtes de Nontron

• A partir de 20h30 : Concerts - ENTREE GRATUITE

Sous le grand chapiteau de cirque dressé pour l’occasion, Matt Low et Garciaphone vous feront passer une 
soirée pop-folk unique et intense. Certains d’entre vous les connaissent peut-être déjà, d’autres vont les découvrir. 

   Matt Low
   « on dirait parfois Vincent Delerm, parfois Benjamin Biolay, et c’est bien à chaque fois.   
               Retenez bien son nom. Pour ceux qui voudraient connaître une star avant tout le monde»   
   LES INROCKSTV

   Garciaphone,  
   « l’un des plus beaux talents pop hexagonaux. Son nouvel opus est un très grand disque »  
   INDIEMUSIC
   « des morceaux d’une subtilité, d’une richesse mélodique et d’une beauté à peine croya  
   ble » NOISE#41 nov-dec2017
   « (...) perfection mélodique, d’une fragilité désarmante et bouleversante et d’une énergie               
   électrique distillée avec génie. Voici un disque intemporel qui nous accompagnera long-
temps. Sans doute même jusqu’à la fin. » INDIEPOPROCK

Restauration bio et bar sous le chapiteau

Lieu : sous le chapiteau de cirque, place des droits de l’Homme, à côté de la salle des fêtes

Dimanche 11 mars

• 09h30-12h30 : Sorties nature – GRATUIT

2 sorties vous sont proposées :

- « Promenade ornithologique »
Guidés par les bénévoles de la LPO Limousin, peut être allez-vous observer les premières hirondelles de retour de 
leur hivernage. Ce qui est sûr, c’est que vos guides pour la matinée seront intarissables sur ces animaux à plumes, 
et vous entraineront dans une très agréable promenade qui aiguisera votre appétit. 

Lieu : départ à 09h30 devant le cinéma Louis Delluc de Nontron

-  « Limaces et escargots » 
En voilà une sortie peu banale…. Les gastéropodes, un groupe d’animaux qui ne fait pas les gros titres des journaux, 
pourtant fascinant. Accompagné de David de la Société Limousine d’Etude des Mollusques, partez à la découverte 
des escargots et limaces nontronnaises….à leur rythme.

Lieu : départ à 11h devant le cinéma Louis Delluc de Nontron
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• 10h-18h : Marché de producteurs locaux bio

Parce que le festival La Chevêche se veut le plus environnementalement et socialement responsable vous pour-
rez faire votre marché auprès des producteurs bio locaux : légumes, conserves, confitures, sirops, œufs, pain, 
viande, alcool, plantes aromatiques et médicinales. Mais aussi une restauration 100% bio et locale ainsi qu’un 
bar ne proposant que des boissons certifiées bio.

Lieu : bar à l’entrée de la salle des fêtes, marché sous les barnums situés à côté de la salle des fêtes

• 10h-18h : le Forum de la Nature – ENTREE GRATUITE

Venez rencontrer, échanger et découvrir des associations naturalistes, des structures de formation aux métiers 
de l’environnement, des artistes. Plus d’une trentaine de stands vous attendent ainsi que des démonstrations et 
des ateliers :

- Démonstration de techniques de greffage : 
Les Croqueurs de pomme de l’Ouest Limousin vous invite à découvrir tous les secrets de la greffe 
* sur le stand des Croqueurs

- Cuisinez les herbes : 
Partez ramasser quelques herbes avec Véronique de Senlis et apprenez à les « cuisiner »
* sur le stand du Muséum National d’Histoire Naturelle

- Bird-Lab, le laboratoire des oiseaux : Première opération de sciences participatives associant jeu 
et observation sur smartphone, BirdLab est un jeu mobile permettant de collecter des informations sur les com-
portements de nourrissage des oiseaux en hiver.
* sur le stand du Muséum National d’Histoire Naturelle

Lieu : salle des fêtes de Nontron

• 10h-17h : Ateliers nature et Jeux géants en bois – GRATUIT (encadrés et animés)

Au cœur du forum de la nature, un espace dédié aux plus jeunes avec de nombreux ateliers nature encadrés par 
des étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature du lycée agricole de Coulounieix-Chamiers et des jeux 
géants en bois mis à disposition par le CSCS-MJC Rives de Charente. De quoi passer de bons moments, de rire et 
de créativité, en famille.

Lieu : salle des fêtes de Nontron

• 10h-18h : Balades à dos d’ânes et de mulets – GRATUIT

Encadré par des professionnels diplômés, nous vous proposons de petites balades à dos d’ânes ou de mulets 
pour un instant de calme, de lenteur… et de rires, car s’installer sur le dos d’un de ces gentils animaux est tou-
jours source de rires.

Lieu : départ des balades dans l’espace vert à côté du cinéma Louis Delluc
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• 15h-17h : Animation grand public - GRATUIT

« mon sac à dos d’éco-explorateur » 

                                              Barbara et Julien sont deux jeunes aventuriers qui ont mené 
                                                  des expéditions naturalistes de plusieurs semaines, 
                                                  à Madagascar, en Amérique Centrale, avec leur sac à dos. 
                                                  Soucieux de la préservation du patrimoine naturel de notre 
                                                  planète, ils ont éco-conçu leur équipement, des chaussures à la
                                                 bouteille d’eau en passant par les repas et l’hygiène, ils 
                                                 déballent devant vous leur sac et vous donnent tous leurs trucs et astuces pour être             
u                                               un parfait éco-aventurier.

Lieu : sous le chapiteau de cirque, à côté de la salle des fêtes de Nontron

• 15h-17h : Cinéma « Croc-blanc »

le film d’animation issue du chef-d’œuvre de Jack London. 
DIffusion avant sa sortie nationale prévue le 28 mars
 

Lieu : cinéma Louis Delluc de Nontron

• 17h-19h : Conférence Exceptionnelle - GRATUIT

« La nature n’existe pas » 
     La nature n’existe pas….un postulat qui donne le ton de cette conférence  
     de clôture de l’édition 2018 du festival. 

     François Lasserre, après vous avoir embarqué à la découverte des                  
     petites  bêtes (sortie organisée la veille, samedi 10 mars, 14h), revient  
     nous expliquer que la nature, et bien ça n’existe pas. 
     Alors qu’est ce qui nous entoure ? C’est quoi la nature ? 
     Embarquez pour une conférence « participative » unique, avec le ton et  
     l’humour décapant de François. 
D’ailleurs, son introduction est claire « pendant cette conférence vous pourrez dormir, bouger, m’interrompre 
ou partir ».

Lieu : cinéma Louis Delluc de Nontron
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Financiers 
- Europe
- Ministere de l’ecologie
- Région Nouvelle-Aquitaine
- Conseil Départemental Dordogne-Périgord
- Ville de Nontron
- Communauté de communes du Périgord Nontronnais
- Doyeux Sablières Montponnaises

Techniques et Prestataires
- Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord
- Musique en Herbe
- Les Jardins de Gaïa
- Ville de Nontron
- Cinéma Louis Delluc
- Lycée agricole de COulounieix-Chamiers
- La mangeoire à spectacle
- SDL Locations
- CSCS-MJC Rives de Charente

Exposants (par ordre alphabétique)
- 1001 abeilles   - Laurent Cornu   - Société Entomologique du Limousin
- Carine Gresse  - LPO Limousin   - Société Française d’Orchidophilie Aquitaine
- Conservatoires Botaniques Nationaux Sud-Atlantique et du Massif Central      
- Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine   - Société Limousine d’Etude des Mollusques
- Cistude Nature  - Les croqueurs de pommes de l’ouest limousin
- Denis Bauduin  - Les jardins du chaos granitiqe - Société Mycologique du Périgord
- Domaine de la Berlotte - Muséum National d’Histoire Naturelle
- Environat   - Nat’explorers    - Terre et Océan
- Ferme du Parcot  - Naturevolution   - URCPIE Nouvelle-Aquitaine
- Forêt sans Age  - O les papilles    - Walter et Catherine Vervaecke
- Frédéric Chiche  - Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
- Graine Aquitaine  - Plumes au vent
- JNR Ranch   - Poitou-Charente Nature
- L’arbre à pains  - Pour les enfants du pays de Beleyme
- La lutine   - Société Botanique du Périgord
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CPIE du Périgord-Limousin
Château - 24360 Varaignes
tél. : 05.53.56.23.66
e-mail : contact@cpie-perigordlimousin.org

Responsable de l’organisation
Matthieu Le Roux
tél. : 06.74.49.31.54
e-mail : matthieu.leroux@cpie-perigordlimousin.org

Pour  plus d’informations

Merci à tous nos partenaires


