
à Villenave d'Ornon, le 22 juin 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les rendez-vous durables

Dans le  cadre  de son Agenda 21,  Villenave d'Ornon organise  tout  au long de l’année des
rendez-vous  gratuits  et  ouverts  à  tous  sur  le  thème  de  la  nature.  Des  visites  et  des
conférences, animées par la LPO (Ligue de protection des oiseaux), seront proposées tout l'été
et jusqu'à la  rentrée sur l'espace naturel sensible (ENS) de la Vallée de l'Eau Blanche. Des
actions qui ont été mises en place par le pôle développement durable et la mission agenda 21
de la Ville avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde :

- La vie nocturne de l'Eau Blanche | Mercredi 27 juillet de 20h à 22h
Visite dédiée aux mammifères très actifs au crépuscule comme le hérisson et la loutre d'Europe ou le
renard roux.

- Les chauves -souris, demoiselles de la nuit | Mercredi 26 août & vendredi 9 octobre de 20h à 22h
Conférence et écoute sur site des chiroptères, souvent peu connus et fascinants, seul mammifère à
pouvoir voler avec ses propres mains.

- La migration, une aventure trans-continentale | Mercredi 23 septembre de 10h à 12h
Balade pour découvrir les raisons du périple de la plupart des oiseaux et plus particulièrement ici, de
l'hirondelle. Son parcours, ses différents obstacles et son mode de vie seront commentés.

- La relation entre la faune et les arbres | Lundi 26 octobre de 14h à 16h
Balade au cœur des boisements de l'ENS qui offrent un habitat favorable pour la nidification, des
cachettes  naturelles  ou  encore  de  la  nourriture  pour  certaines  espèces  animales,  exemples
d'interactions précieuses entre la faune et les arbres à découvrir.

→  Infos pratiques : Espace naturel sensible de la Vallée de l'Eau Blanche – Domaine de la Junca –
Chemin de Cadaujac – départ à l'entrée de l'ENS (prés du skateparc)
Inscriptions gratuites préalables indispensables : Pôle développement durable 05 56 75 69 85
mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr

- Programme susceptible d'être modifié en fonction du contexte sanitaire -

Plus d'infos sur villenavedornon.fr / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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