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La Fête de la Nature se déroule chaque année au mois de mai, à 
une date la plus proche du 22 mai, date de la journée 
internationale de la biodiversité. 

A cette occasion, des milliers de manifestations sont organisées par 
les associations de conservation et d’éducation à la nature, les 
collectivités locales, les établissements scolaires, les entreprises, les 
particuliers…. 

La commune de PUYCAPEL est engagée dans la réalisation de l’Atlas 
de la Biodiversité communale (ABC) pour la période 2021/2022. 

C’est donc tout naturellement qu’elle a souhaité participer pour la 
première fois à la Fête de la Nature, dans l’entier respect des 
principes généraux de la Charte de la Fête de la Nature 
(fetedelanature.com). 

Sous la houlette de Sébastien Couderc, conseiller municipal 
référent de l’ABC, les samedi 21 et dimanche 22 mai, neuf 
manifestations gratuites sont proposées et animées par des 
membres de son comité de pilotage : les associations Calvinet 
Patrimoine, Serfouette (avec la participation de Boris Wahl), Vivre 
en Châtaigneraie (avec la complicité de l’atelier Marguelzé’arts), la 
LPO mais aussi Sébastien Couderc, Juliette Labrunie et Arnaud 
Péan. 

A l’heure où la nécessaire protection de la biodiversité semble faire 
l’unanimité, il est heureux que la commune participe à cette Fête 
de la Nature en recourant à ses compétences tant individuelles 
qu’associatives, ce que le programme démontre amplement. 

Bonnes découvertes à tous ! 

François Danemans 



 

 
SAMEDI 21 MAI 9H00 

Salle des fêtes de Mourjou 

LA FRESQUE DU CLIMAT 
avec Boris Wahl, animateur 
sur proposition de Serfouette 

Notre biodiversité est dépendante de notre climat... 
La préservation de la riche biodiversité de PUYCAPEL, faisant l’objet 
d’un Atlas de la Biodiversité Communale, et qui pourra être décou-
verte  au cours des animations proposées  les 21 et 22 mai… dépend de 
l’évolution à venir du climat.  
Trois heures pour comprendre le changement climatique. 
En retraçant les liens de cause à effets, les participants peuvent prendre 
du recul et comprendre les enjeux climatiques dans leur globalité.  
 

 

Gratuit 

Public adulte 

Durée 3h00 environ 

5 à 16 personnes 
Réservation obligatoire 
par texto au 06 52 32 16 74  

 

L’activité se déroulera à l’intérieur. 
 
Des équipes seront constituées. 
 
https://fresqueduclimat.org/ 



 

 
SAMEDI 21 MAI 9H30 

RDV à la médiathèque de Mourjou 

A LA RENCONTRE DE LA  
PIE-GRIECHE ECORCHEUR 
avec Anthony Marque, de la LPO 

Oiseau emblématique ! 
Au départ de la médiathèque de Mourjou, une balade accompagnée à 
la découverte de la pie-grièche-écorcheur et de son milieu de vie.  
Cet oiseau est emblématique du territoire, tel que les inventaires réali-
sés dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de la Commune l’ont mon-
tré.  
 

 

Gratuit 

Tout public 

Durée 2h30 environ 

Groupe de 12 personnes, 
réservation obligatoire par 
texto au 06 52 32 16 74  

Au moins une longue-vue sera disponible.  
Chacun peut amener son matériel  
(longue-vue, jumelles). 
 
La balade s’effectuera majoritairement sur 
des chemins non revêtus. 



 

 
SAMEDI 21 MAI 14H30 

RDV à la médiathèque de Mourjou 

A VOUS DE JOUER  
ET DE COCHER  
avec Arnaud Péan,  
professeur d’Ecole à Mourjou 

Découvertes garanties ! 

Au départ de la médiathèque 
de Mourjou, avec votre livret 
d'observation, vos yeux de 
lynx et vos oreilles, vous al-
lez rechercher par équipe le 
plus de plantes et d'animaux 
inscrits à la liste des espèces 
de l'ABC ! Pour vous remercier 
de vos efforts, un goûter vous 
sera offert à l'arrivée par 
l’association Vivre en Châtai-
gneraie ! 
 

 
Gratuit 

Tout public - Familles 

Durée 2h00 environ 

Activité par équipes. 
Pas de réservation. 

Chacun peut amener son livret  
d’observation de l’ABC de PUYCAPEL.  
Sinon il sera fourni sur place avant le départ. 
 

Pour ceux qui en possèdent, amener votre 
paire de jumelles ! 
 

La balade s’effectuera majoritairement sur 
des chemins non revêtus. 



 

 
SAMEDI 21 MAI 17H00 

Sous le préau de l’école de Mourjou 

ATELIER NICHOIRS 
avec Vivre en Châtaigneraie  
avec l’Atelier de Marguelzé’ARTS 

Joindre l’utile à l’agréable ! 
Sous le préau de l’école de Mourjou vous pourrez découvrir et décorer 
les nichoirs fournis par l’association Vivre en Châtaigneraie, avec Elisa-
beth Philip-Albiol (Atelier de Marguelzé’ARTS) puis en poser quelques 
uns dans le village.  

 

Gratuit 

Tout public - Familles 

Durée 2h00 environ 

Matériel fourni. 
Pas de réservation. 

 



 

 
DIMANCHE 22 MAI 10H00 

Place Jean de Bonnefon Calvinet 

ECHANGE DE PLANTS  
ET DE GRAINES 
avec Serfouette 

Pour un jardin au naturel ! 
Afin de favoriser la diversité et le 
développement de la biodiversi-
té dans nos jardins, les habitants 
sont invités à venir échanger, 
donner ou choisir des boutures, 
des graines, des semis.. tout en 
discutant autour du jardinage au 
naturel.  

Gratuit 

Tout public - Familles 

Durée 2h30 environ 

Pas de réservation. 
15340serfouette@gmail.com  

N’oubliez pas vos graines, plants, boutures 
et bonnes idées ! 
 
Repli au local des associations (sous la mai-
rie) en cas de météo défavorable. 

en complément des  
manifestations  

officielles et associées  
de la fête de la nature 



 

 
DIMANCHE 22 MAI 10H00 

Place Jean de Bonnefon Calvinet 

ATELIER « NATURE »  
POUR ENFANT 
avec l’association Serfouette 

La nature, un espace de découvertes lié au jeu ! 
Les ateliers se dérouleront en deux temps. D'abord une découverte 
avec les enfants de la nature environnante, notamment avec le livret 
d'observation de l'ABC, afin de développer le sens de l’observation, 
tout en les sensibilisant et en réalisant des prélèvements raisonnés 
destinés à alimenter le deuxième temps de l'atelier : du Land Art à par-
tir d’éléments glanés dans la nature, mais aussi du modelage d’argile et 
une initiation à la vannerie sauvage.  

Gratuit 

Tout public - Familles 

Durée 2h00 environ 

Pas de réservation. 
15340serfouette@gmail.com  

Repli au local des associations (sous la  
mairie) en cas de météo défavorable. 



 

 
DIMANCHE 22 MAI 11H00 

RDV devant la mairie à Calvinet 

LES VIEUX MURS 
avec Sébastien Couderc,  
Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre 

Des écosystèmes particuliers à l’étonnante biodiversité !  
Au départ de la mairie de Calvinet, une visite des anciens  murs de 
pierre sèches situés à proximité, afin de découvrir les conditions de vie 
particulières qu’ils offrent et quelques unes des espèces adaptées et 
caractéristiques qui s’y sont installées. Quelques coches seront possible 
dans le livret d’observation de l’ABC.  

 

Gratuit 

Tout public - Familles 

Durée 1h00 environ 

Loupes botaniques  
fournies. 
Pas de réservation. 

Chacun peut amener son livret  
d’observation de l’ABC de PUYCAPEL.  
Sinon il sera fourni sur place avant le départ. 
 
La balade s’effectuera majoritairement sur 
des chemins revêtus. 



 

 
DIMANCHE 22 MAI 14H00 

RDV parking du cimetière à Calvinet 

RANDONNEE DECOUVERTE 
avec Juliette Labrunie,  
naturaliste 

avec Sébastien Couderc,  
professeur de Sciences de la Vie et de la Terre 

avec Vivre en Châtaigneraie 

Découverte de la flore, lecture de paysage, randonnée ! 
Au départ du parking du cimetière 
de Calvinet, une randonnée décou-
verte en deux étapes. La partie 
commentée de la balade (flore, 
lecture de paysage) se déroulera 
jusqu’au Puy Capel (2,5 Km). Deux 
options pour le retour : retour 
direct (1,5 Km) ou en randonnée 
accompagnée (8,5 Km). 
Les livrets d’observation de l’ABC 
pourront être utilisés.  

 

 Gratuit 

Tout public - Familles 

Durée 2h30 environ 

Loupes botaniques  
fournies. 
Pas de réservation. 

Chacun peut amener son livret d’observa-
tion de l’ABC de PUYCAPEL.  
Sinon il sera fourni sur place avant le départ. 
 
La randonnée s’effectuera majoritairement 
sur des chemins non revêtus. 



 

 
DIMANCHE 22 MAI 15H00 

RDV parking du cimetière à Calvinet 

LES CIMETIERES, 
DES LIEUX PLEINS DE VIE 
avec l’association Calvinet Patrimoine 

Favoriser la biodiversité au cimetière ! 
En forme de clin d’œil au Printemps des Ci-
metières (sur le thème des soldats cette an-
née), plantation de bleuets sur le carré mé-
moire et installation sur une tombe abandon-
née de plantes couvrantes, locales, adaptées, 
nécessitant peu d’entretien, mais très esthé-
tiques et mellifères, afin de créer un exemple 
d’îlot de biodiversité au sein du cimetière.   
Les livrets d’observation de l’ABC pourront 
être utilisés pour découvrir le peuplement 
spontané du cimetière  

Gratuit 

Tout public - Familles 

Durée 2h00 environ 

Matériel fourni. 
Pas de réservation. 

Chacun peut amener son livret  
d’observation de l’ABC de PUYCAPEL.  
Sinon il sera fourni sur place. 



 

 
Venez découvrir le fond BIODIVERSITE  

en cours de constitution  
à la médiathèque de MOURJOU 

(ouvrages récents et variés)  
 

- Mardi de 16h30 à 17h30 -  
- Mercredi de 14h à 17h30 - 

- Jeudi de 14h à 17h30 -  
- Samedi de 14h à 17h30 - 

 

04 71 49 69 34 
mediathequemourjou@orange.fr  

 
 

Restauration possible à  
l’Auberge de Mourjou 

- midi et soir - 
(sur réservation uniquement) 

 

04 71 48 25 47  
https://www.facebook.com/aubergedemourjou 

 
 

Contact : 
fetedelanaturepuycapel@orange.fr 

 
 

                puycapel.fr                             fetedelanature.com 

tel:+33471496934
mailto:mediathequemourjou@orange.fr

