Animations gratuites
en pleine nature
avril - octobre 2021
Inscription obligatoire

Ces sorties découverte s’inscrivent dans le cadre de l’opération initiée et financée par le Département
« 200 rendez-vous gratuits avec la nature ».
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Mandallaz

Au sortir de l’hiver
Sur les traces de vie des animaux sauvages de la Mandallaz

2

Marais de Macully

Ça coasse pour moi ! / Enquête sur les rapaces
A la tombée du jour… / Sauvons le marais de la malédiction !

3

Miroir de Faille

Les amphibiens du Miroir de Faille / Les oiseaux du Miroir de Faille
Zoom sur les fleurs locales du Miroir de Faille

4

Nantafond

De l’intérêt des zones humides !

5

Montagne d’Âge

Les plantes sauvages n’ont pas d’âge

6

Crêt de Hauterive

Tout ce qui rampe n’est pas vipère !

7

Marais de Nyre

Laissez-passer pour la faune !

1

Au sortir de l’hiver - Mandallaz

Avril
Samedi

C’est le début du printemps et la nature se réveille. Les insectes sont partout, les oiseaux
chantent à tue-tête, les fleurs pointent le bout de leurs pétales… Mais où et comment
ont-ils donc passé cet hiver ? Partons ensemble à la découverte des petits secrets des
14h30 à 16h30
habitants de la Mandallaz.
À partir de 6 ans
Animée par la LPO - +33 (0)7 67 61 40 33
Jumelles conseillées
juliette.martin@lpo.fr

10

Avril
Mercredi

14

10h à 12h
À partir de 6 ans

Avril
Mercredi

28

16h30 à 18h30
À partir de 8 ans
Prévoir lampe, bottes

Mai
Mercredi

19

10h à 12h
À partir de 6 ans
Jumelles conseillées

Ça coasse pour moi ! - Marais de Macully

Dans le marais de Poisy, les crapauds et grenouilles sont revenus et le
font savoir ! A la saison des amours, nos amis les amphibiens s’expriment
et s’agitent. Ils savent pourtant aussi se faire très discrets et cacher leurs
incroyables particularités. Si vous êtes curieux de nature, venez apprendre
à mieux connaître ces espèces fragiles.
Animée par la LPO - +33 (0)7 67 61 40 33 - juliette.martin@lpo.fr
3

Les amphibiens du Miroir de Faille

Equipés d’une lampe, de bottes et de toute votre curiosité, partez
à la découverte des amphibiens qui peuplent le Miroir de Faille.
Accompagnés d’un éducateur à l’environnement, le Miroir vous offrira
peut-être d’autres surprises typiques du site…
Animée par FNE - + 33 (0)7 67 70 18 41 - thibault.goutin@fne-aura.org

Les oiseaux du Miroir de Faille

De l’intérêt des zones humides ! - Nantafond

Samedi

Les zones humides abritent des espèces remarquables tant
au point de vue faune que flore. Au travers d’anecdotes
et d’histoires, vous découvrirez le site exceptionnel de
Nantafond, vous comprendrez le rôle et les particularités de
ce milieu restauré.
Animée par ASTERS - +33 (0)6 17 54 21 68
francois.panchaud@asters.asso.fr

9h30 à 12h
À partir de 6 ans
Prévoir des bottes

3

Le chant familier du rouge-gorge, le vol imposant du grand corbeau,
les couleurs incroyables du guêpier, ou encore le ballet incessant des
hirondelles de fenêtre… le Miroir de Faille abrite de très nombreux
oiseaux. Venez apprendre à les observer et à les connaître !
Animée par la LPO - +33 (0)7 67 61 40 33 - juliette.martin@lpo.fr

Mai

22

2

4

Les plantes sauvages n’ont pas d’âge - Montagne d’Âge

Juin
Samedi

5

9h à 12h

Tout au long d’un parcours au travers la montagne d’Âge, petits et grands
sont invités à découvrir des plantes sauvages ! Grâce à l’association
botanique de Poisy, vous apprendrez à reconnaître toute une flore
remarquable (fleurs, baies, arbres et champignons...).
Animée par l’association botanique de Poisy, inscription auprès des
services techniques de Poisy - + 33 (0)4 50 46 20 11 - secretariat.stm@poisy.fr

Juin
Samedi

12

9h30 à 12h
À partir de 6 ans

Tout ce qui rampe n’est pas vipère ! - Crêt de Hauterive 6
Venez découvrir les reptiles du Crêt de Hauterive, prairie sèche tout à
fait remarquable pour ces animaux, parfois impressionnants mais pas si
dangereux que cela. Vous les chercherez dans les haies qui bordent la
prairie et évoquerez leur rôle si particulier.
Animée par ASTERS - +33 (0)6 17 54 21 68
francois.panchaud@asters.asso.fr
Zoom sur les fleurs locales du Miroir de Faille

Samedi

Naturalistes en herbe, venez découvrir en famille la flore riche
d’une biodiversité exceptionnelle sur le site du Miroir de Faille ! Les
tout petits pourront comprendre ce qu’est une fleur et pourquoi
elle est là ; alors que les plus grands comprendront l’intérêt de
leur préservation !
Animée par FNE - + 33 (0)6 95 02 07 08
anne-camille.barlas@fne-aura.org

10h à 12h
À partir de 4 ans

Mercredi

7

10h à 12h
À partir de 6 ans

Septembre
Vendredi

3

18h30 à 20h30
À partir de 6 ans

3

Juillet

3

Juillet

5

Enquête sur les rapaces - Marais de Macully

2

Vous êtes curieux ? Vous avez l’esprit vif et le sens de l’observation?
Venez rejoindre la brigade des enquêteurs de la nature et résoudre
des affaires sensibles. Quelques rapaces sur le banc des accusés…
Saurez-vous trouver les vrais coupables ? Une enquête ludique pour
en apprendre plus sur les rapaces !
Animée par la LPO - +33 (0)7 67 61 40 33 - juliette.martin@lpo.fr
A la tombée du jour - Marais de Macully

2

Le marais de Poisy accueille de nombreuses espèces d’animaux crépusculaires ou
nocturnes, qui attendent la tombée du jour pour s’activer, à l’abri de l’agitation humaine
et de la lumière. Comment vivent-ils et quel impact nos activités ont-elles sur eux ? Une
balade et des activités pour découvrir la nature à la tombée du jour.
Animée par la LPO - +33 (0)7 67 61 40 33 - juliette.martin@lpo.fr

Sur les traces de vie des animaux sauvages de la Mandallaz
Septembre
Mercredi

22

14h30 à 17h
À partir de 6 ans
Prévoir un goûter

Venez découvrir la faune sauvage de la Mandallaz pendant une balade nature
en famille. Accompagnés d’un éducateur à l’environnement, vous partirez à
la recherche de différentes traces et indices de vie que peuvent laisser les
animaux sauvages après leur passage.
Animée par FNE - +33 (0)9 72 52 92 26
eedd-haute-savoie@fne-aura.org

Laissez-passer pour la faune ! - Marais de Nyre
Octobre
Samedi

9

14h à 16h
À partir de 6 ans

1

7

Cerfs, renards, mais aussi écureuils ou crapauds… de nombreuses
espèces traversent ou habitent les environs du marais de Nyre.
Dans ces paysages qu’elles partagent avec nous, ce n’est pas
toujours simple de se déplacer. Au travers d’ateliers ludiques,
venez en savoir plus sur ces animaux et leurs déplacements.
Animée par la LPO et la FDC74 - +33 (0)7 67 61 40 33
juliette.martin@lpo.fr

Octobre
Mercredi

27

18h à 20h
À partir de 5 ans
Prévoir lampe de poche,
déguisement recommandé !

Sauvons le marais de la malédiction ! - Marais de Macully

2

Une malédiction s’est abattue sur le joli marais de Poisy… Les arbres et les
plantes sont en train de mourir ! Les animaux se réunissent pour trouver au
plus vite une incantation magique car à minuit, le marais sera maudit à tout
jamais. Mais ils manquent de temps et ont besoin de votre aide ! Par le jeu,
découvrez l’écosystème fragile du marais.
Animée par la LPO et Asters - +33 (0)7 67 61 40 33
juliette.martin@lpo.fr

Halte à l’envahisseur - De 9h à 12h
- Mardi 8 juin à Planchamp 8
- Samedi 19 juin à la Clef des Faux 9
- Samedi 26 juin au Marais de Macully

2

Après la découverte place à l’action ! On met bottes imperméables et gants
de jardinage pour lutter contre le solidage. Cette espèce envahissante menace
l’équilibre des zones humides. Prévoyez humour, bonne humeur et huile de coude !
À partir de 12 ans - Prévoir gants de protection, vêtements adaptés. Outils de
jardinage conseillés.
Contact : Leslie Krithari - +33 (0)4 50 64 16 57 - lkrithari@ccfu.fr

Mairie de Poisy
Services techniques
municipaux

165 route de Paris
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