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A la découverte d’une 

réserve naturelle de France ! 
 

LES ECHOS DU RESEAU   

 Concours photo nature 2017- Réserve naturelle des 
Contamines-Montjoie 

 Actions en faveur de la conservation des mérous 
bruns dans la Réserve Marine de Cerbère Banyuls : 4 
mérous retrouvent la liberté... 

 Première édition du Festival du Centre de la Terre à 
Crozon 

 Découvrez la brochure de présentation de la Réserve 
naturelle de la presqu’île de Crozon 

 Visionnez la nouvelle vidéo de la série des Brèves de nature de la 
Réserve naturelle de la presqu’île de Crozon, consacrée au volcanisme 

 Le Garn Comment vivent les Grenouilles ? 

 « Le géotope du mois », « le géotope occasionnel », « la pédagogie par 
l’exemple », une voix s’éteint 

 CEN Aquitaine : animation nature gratuites en Gironde 

 Lettre n°6 de la Réserve naturelle du bois du Parc : un focus sur son 
intérêt géologique 

 Retour d’experience sur l’assec de l’Etang du Bagnas de l’été 2016 

 Echanges d’expériences entre réserves naturelles 
 

QUOI DE NEUF A RNF ? 
 

 Congrès des réserves naturelles 2018 : prenez dates ! 

 Retour sur le dernier CA de RNF  

 Urgent : Enquête annuelle sur les besoins en formation du réseau des 
RN (RNF/AFB) 

 Actualités du réseau des Réserves Naturelles de France 

 Enquête sur les sports de nature pratiqués dans les réserves naturelles 

 Sortie du guide BRGM Haute-Vienne : 2 réserves naturelles à l’honneur 

 Fondation du patrimoine – Appels à projets 2017 

 Logos des réserves naturelles 

 Retour sur le lancement Fête de la Nature 2017 

 Fête de la Nature du 17 au 21 mai 

 Dates à retenir 
 

ET AILLEURS 
 

 Concertation territoriale 

 Fête des mares 

 CFEEDD 

 Apprendre en souriant 

 Campus Mondial de la Mer 

 Déclinaison régionale du PNA Odonates 
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Info                   
du mois 

 

250 participants, 5j de rencontres, 4 
plénières, 20 ateliers et sorties 

terrain, une vingtaine de partenaires 
techniques et financiers pour le 
36ème CONGRES DES RESERVES 

NATURELLES DE France en 
MARTINIQUE  
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LES ECHOS DU RESEAU 
 

 Concours photo nature 2017- Réserve naturelle des Contamines-Montjoie 
http://www.reserves-naturelles.org/contamines-montjoie 

 
 
 

Les Contamines, ses paysages, sa faune et sa Réserve Naturelle 
sont un terrain de prédilection pour tous les photographes. 
Pour mettre en valeur les richesses de la faune, de la montagne et 
de la nature en générale, les Contamines vous invitent à participer 
au concours photo sur le thème : la nature au fil de l’eau. 
Un prix du jury, un coup de coeur « paysage et ambiance » ainsi 
qu’un prix du public seront décernés. 
A la clé, des séjours aux Contamines tout compris à remporter, et 
le droit d’exposer pour le vainqueur du prix du jury. 
A vos appareils, prêts, cliquez !  

 
Pour en savoir plus : http://photo.events.lescontamines.com/concours-photo-nature/ 
 

     Revenir au sommaire 
 

 Actions en faveur de la conservation des mérous bruns dans la Réserve Marine de 
Cerbère Banyuls : 4 mérous retrouvent la liberté... 

http://www.reserves-naturelles.org/cerbere-banyuls 
 
Durant la saison 2016, la collaboration avec les usagers (pêcheurs récréatifs) et les professionnels (pêcheurs 
partenaires de la Réserve) a permis de relâcher trois mérous. Un quatrième mérou a retrouvé la liberté après dix ans 
passés dans les bassins de l'aquarium de Banyuls-sur-Mer. Les mérous relâchés par les agents de la Réserve Marine 
ont été capturés de façon accidentelle. 
 
Pour plus d’informations : http://www.reserves-naturelles.org/actualites/actions-en-faveur-de-la-conservation-des-
merous-bruns-dans-la-reserve-marine-de-cerbere 
Contact : Jérôme PAYROT, Responsable scientifique jerome.payrot@cd66.fr 

             Revenir au sommaire 
 
 

 Première édition du Festival du Centre de la Terre à Crozon 
http://www.reserves-naturelles.org/sites-d-interet-geologique-de-la-presqu-ile-de-crozon 

 
La Maison des Minéraux, partenaire pédagogique de la Réserve naturelle de la 
presqu’île de Crozon, organise cette année la première édition du FESTIVAL DU 
CENTRE DE LA TERRE.  
Cet événement culturel et festif, pour petits et grands, se déroulera du samedi 
13 au dimanche 21 mai 2017 en presqu'île de Crozon, dans le cadre de la Fête 
de la Bretagne. 
Au programme : conférences, balades, visites, ateliers de savoir-faire (taille de la 
pierre, sculpture, poterie, métallurgie, architecture...), spectacles, expositions, 
chasse aux haïkus, concerts, jeux bretons, restauration et concert. 
Pendant ces 9 jours, la Maison des Minéraux et ses partenaires proposent de 
décortiquer notre Terre au travers de différentes approches : celles des 
géologues, des artistes, des artisans, des historiens et géographes, des 
naturalistes, des poètes...  
 
Programme détaillé et informations diverses : http://festival.centre-de-la-
terre.org 
 
 

    Revenir au sommaire 
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 Découvrez la brochure de présentation de la Réserve naturelle de la presqu’île de 
Crozon 

http://www.reserves-naturelles.org/sites-d-interet-geologique-de-la-presqu-ile-de-crozon 

 
Brochure de présentation de la Réserve naturelle de la presqu’île de Crozon (recto et verso) 
Lien d’accès à la brochure via les pages Internet de la réserve : http://www.comcom-
crozon.com/environnement/reserve-naturelle/156-documents-concernant-l-erb#.WNE2L2_hCUk 
 

Revenir au sommaire 

 
                  

 Visionnez la nouvelle vidéo de la série des Brèves de nature de la Réserve naturelle de 
la presqu’île de Crozon, consacrée au volcanisme 

http://www.reserves-naturelles.org/sites-d-interet-geologique-de-la-presqu-ile-de-crozon 
 
Les Brèves de nature de la Réserve naturelle de la Presqu'île de Crozon présentent, en 2 minutes, les divers intérêts 
(géologique, écologique et culturel) de l'espace protégé. La première vidéo réalisée est consacrée à la Géologie de la 
presqu’île, la seconde au Volcanisme.  
 
Vidéo géologie : https://www.youtube.com/watch?v=uZ4Rs5_cFIg&t=53s 
Vidéo volcanisme : https://www.youtube.com/watch?v=68Ct3ZVGwKM 
 

Revenir au sommaire 

 

  Le Garn, Comment vivent les Grenouilles ? 
http://www.reserves-naturelles.org/actualites/le-garn-comment-vivent-les-grenouilles 
 

 
Une étude sur les amphibiens dans les Gorges de l'Ardèche a mis en évidence 
certains modes de vie encore peu connus chez nos amis les crapauds, grenouilles 
et autres salamandres.  
« Nous aborderons les enseignements de cette étude et les interrogations qui 
demeurent. Nous visiterons par ailleurs quelques sites de reproduction tels que des 
lavoirs et mares de chasse en rive droite des Gorges de l'Ardèche. » 
 
Intervenants : Rémi Duguet (Alcedo Faune et Flore), Olivier Peyronel (Garde 
animateur SGGA) 
 
Informations et réservation : 04 75 98 77 31 ou sur www.gorgesdelardeche.fr 
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 « Le géotope du mois », « le géotope occasionnel », « la pédagogie par l’exemple », 
une voix s’éteint. 

« Depuis quelques années, j’avais donné une suite à « Mémoire de la Terre » par des contributions d’abord 
régulières, puis plus espacées, dans La Lettre des réserves, avec le souhait d’aider les collègues à mieux aborder la 
notion de patrimoine géologique, avec la volonté de montrer le patrimoine géologique de réserves qui n’avaient pas 
été créées sur ce patrimoine, avec aussi le souci d’informer sur les avancées politiques, juridiques, réglementaires 
concernant la protection du patrimoine géologique. Tout cela sans beaucoup de retour. Mais voici que viennent des 
reproches. Je m’arrête donc. 
Je veux remercier vivement tous les collègues qui m’ont communiqué des informations sur le patrimoine géologique 
de leurs réserves, manifestant leur ouverture et leur intérêt. Mes chroniques leurs doivent beaucoup. 
Kenavo. » 
Max Jonin           Revenir au sommaire 
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