
Ils soutiennent le Grand Défi Biodiversité 

La ville d’Authezat

Infos pratiques 
N’hésitez pas à apporter votre matériel pour optimiser vos chances de trouver des espèces : 
jumelles, filets à insectes, loupes, boîtes de capture, piluliers, lampes de poche…

Restauration, buvette et espace pique-nique à votre disposition

Accès Domaine de Chadieu : À 20 km de Clermont-Ferrand par l’A75 (en direction du sud), 
emprunter la  sortie 6 (Champeix, Besse) puis suivre la direction Authezat (D797) et prendre à 
gauche Corent/Vic-le-Comte (D630-D96). Après 2 km, suivre sur la droite le panneau « Parc de 
Chadieu ». 
Coordonnées GPS : N 45°38’34.804’’ E 3°12’22.435’’
Accès fléché depuis Authezat et Longues

granddefibiodiversite63.jimdo.com

04 73 87 35 21 

Evènement ‘Grand defi biodiversité 63’

Merci de tenir votre chien 
en laisse. 

En partenariat avec 

Biodiversité

  Objectif : Découvrir et inventorier 500 espèces en une journée 
En famille ou entre amis, participez à un évènement unique en pleine nature !

 

   

26 JUIN
DIMANCHE 

Biodiversité

Le Grand Dé� 

Le Grand Dé�

7h30
Minuit

En partenariat avec : La Commune d’Authezat 

04 73 87 35 21

granddefibiodiversite63.jimdo.com
Evènement ‘Grand Défi Biodiversité 63’ 

Renseignements et programme  :

Domaine de Chadieu 
AUTHEZAT

Activités nature (animations, atelie

rs...
)

Animations pour enfants

Concerts

Espace librairie

Initiation à l’identi�cation d’espèces
Restauration 
Buvette 
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Demandez le programme ! 

François Brunel Gypsy Quartet

Et

Et aussi la présence de 

Isabelle NAUDIN
J DOUPLAT

Vincent Rillardon 
Photographe de la 
vie sauvage

http://www.authezat.fr/
http://www.cpie-clermont-domes.org/
granddefibiodiversite63.jimdo.com
https://www.francebleu.fr/pays-d-auvergne
http://www.cen-auvergne.fr/
http://groupeodonatauvergne.fr/
http://mammiferes.org/
http://www.smvva.fr/
http://www.sfo-auvergne.org/index.htm
http://www.parcdesvolcans.fr/
http://www.chanonat.fr/
http://www.lpo-auvergne.org/
http://www.marmilhat.educagri.fr/
http://www.shnao.eu/
http://www.chauve-souris-auvergne.fr/
http://www.covoiturageauvergne.net/
http://www.cree-auvergne.org/
http://pansebetes.fr/
http://pansebetes.fr/
http://www.frane-auvergne-environnement.fr/
http://www.lepecheurdoiseaux.fr/
http://vincentrillardon.com/
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Programme des animations (sous réserve de modifications)

L’espace  Biodiversité  Au cœur de l’évènement...Venez participer à l’identification des espèces 
observées aux côtés de spécialistes. Vous pourrez également emprunter du matériel de capture 
et d’observation. 

L’espace Partenaires  Venez échanger avec nos nombreux partenaires et découvrir les actions 
qu’ils mènent au quotidien en faveur de la nature.

 L’espace Librairie  Retrouvez une sélection d’ouvrages nature pour petits et grands (avec la 
librairie Le Bateau Livre)

L’espace Enfants animé  L’espace enfants animé accueillera les enfants de 4 à 12 ans de 10h à 
12h et de 14h30 à 17h. Des animateurs du CPIE leur proposeront différentes activités bien sur 
très ‘nature’.

Des concerts
12h30 François Brunel Gypsy Quartet (jazz manouche)

19h30 By the Wind (musiques traditionnelles irlandaises)

Un spectacle tout public (conseillé à partir de 10 ans) 
21h30  «Ce que m’ont dit les oiseaux»,  par Jérôme Douplat, conteur de nature

Le domaine de Chadieu, au bord de la rivière Allier, abrite une forêt alluviale remarquable 
et une nature préservée. Que diriez-vous de découvrir ce site naturel en famille 

ou entre amis ? Plantes, amphibiens, reptiles, oiseaux, insectes, mammifères 
...venez les découvrir !

Objectif : Découvrir et inventorier 500 espèces de 7h30 à minuit !

Au gré de votre parcours, au fil de la journée, vous rencontrerez des naturalistes 
passionnés et chevronnés qui vous aideront à observer les différents espèces. 
Le CPIE Clermont-Dômes et ses nombreux partenaires seront la pour vous 

guider.

Un programme d’animations riche et varié permettra aux petits comme aux grands, de se familiariser 
avec cette biodiversité si proche et pourtant si méconnue.

A votre disposition :

Différents espaces...

I Activité nécessitant une inscription sur place
I Activité nécessitant une inscription préalable au CPIE

Durée des 
animations :
Entre 1h et 1h30 

Départ  : au point
de rassemblement  

Biodiversité

Le 
Grand Dé� 

I

7h30 Observons les oiseaux avec le CPIE
9h00 Sur les traces des mammifères avec le Groupe Mammalogique Auvergne
9h00 Atelier «Chouette, une pelote !» avec le CPIE (spécial enfants) 
10h00 La nature au fil de l’eau (balade en canoë) avec Aurélien Pons (Guide rivière)  et le CPIE
10h00 La nature par l’image avec Vincent Rillardon (photographe de la vie sauvage)
10h30 Balade botanique avec Véronique Duclos (formatrice au CFPPA de Marmilhat) 
10h30 Séance de détermination des espèces (avec les naturalistes)
10h30 Le fauteuil des cimes avec l’association Biloba (Grimpe encadrée dans les arbres) 
11h00 Plantes sauvages comestibles et médicinales avec Fabienne Monier (phytothérapeute)
11h00 A la découverte des reptiles avec l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne
11h00 La vie d’une mare avec le CPIE (spécial enfants)
14h00 Initiation au dessin naturaliste avec Isabelle Naudin (peintre naturaliste)
14h00 Balade botanique avec Catherine Lenne (botaniste , maître de conférences UBP)
14h00 A la découverte du Charlet avec le Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre et de l’Auzon
14h30 A la découverte des papillons avec François Fournier (Société d’Histoire Naturelle Alcide  
D’Orbigny, Association Entomologique d’Auvergne)
14h30 A la découverte des libellules au fil de l’eau (balade en canoë) avec Aurélien Pons (Guide rivière), le 
CPIE et le Groupe Odonat’Auvergne 
15h00 Le fauteuil des cimes avec l’association Biloba (Grimpe encadrée dans les arbres) 
15h00 Rivière et forêt alluviale avec le Conservatoire d’Espaces Naturels Auvergne 
15h00 Atelier « Moulage d’empreintes » avec le CPIE (spécial enfants)
15h30 En quête d’insectes avec le CPIE  
15h30 A la découverte du verger avec le CPIE 
15h30 Plantes exotiques envahissantes avec le CPIE  
16h00 Séance de détermination des espèces  (avec les naturalistes)
16h00 Musique verte et jouets buissonniers  avec le CPIE 
16h30 Atelier ‘Land’art’ (créer dans et avec la nature) avec le CPIE (spécial enfants)
16h30 Le sol, un monde vivant avec Yves Benoit (jardinier)
17h00 Le fauteuil des cimes avec l’association Biloba (Grimpe encadrée dans les arbres) 
17h00 Atelier «Encres et peintures végétales» avec le CPIE  
17h30 Focus sur l’abeille, sa vie, son œuvre avec le CPIE 
18h00 Rencontre avec Jérôme, le pêcheur d’oiseaux    
18h00 Au chevet de la rivière avec le CPIE   
18h30 Séance de détermination des espèces  (avec les naturalistes)
21h30 Le fauteuil des cimes avec l’association Biloba (Grimpe encadrée dans les arbres) 
22h30 Le monde mystérieux des chauves-souris avec Chauve-Souris Auvergne
22h30 Initiation à l’astronomie  avec Jean-Marie Barnagaud  et le CPIE
22h30 A la chasse aux papillons de nuit avec François Fournier (Société d’Histoire Naturelle Alcide  
d’Orbigny, Association Entomologique d’Auvergne)
23h30 Résultats du Grand Défi 
Minuit Clôture du Grand Défi Biodiversité
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