COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JEUDI 30 MARS 2017

« N A T U R ELLEM EN T D EH O R S ! » ,
LA N A T U R E S O U S T O U T ES S ES CO U T U R ES
Suite au succès de 2016, l’événement « Naturellement dehors ! » revient en 2017. Cette semaine dédiée à
la biodiversité se déroulera du 13 au 21 mai dans toute la région. France Nature Environnement CentreVal de Loire ne raterait pas une si belle occasion pour promouvoir la biodiversité régionale, c’est
pourquoi elle vous propose une animation le lundi 15 mai à partir de 14h30 à Mareau-aux-prés (45).
L’ensemble des membres de l’ÉcoPôle, établissement public régional, a souhaité mettre en place un temps fort
de promotion et de valorisation de la biodiversité en région Centre-Val de Loire. C’est ainsi qu’est née en 2016 la
première édition de « Naturellement dehors ! ».
Durant une semaine, toutes les associations du réseau de l’ÉcoPôle, dont celles du réseau de FNE Centre-Val
de Loire, vous proposent de nombreuses animations (sorties, ateliers, inventaires, conférences, etc.) pour
découvrir sous toutes ses formes et couleurs la faune et la flore qui nous entourent. Dans le cadre de cette 2ème
édition FNE Centre-Val de Loire, en partenariat avec Loiret Nature Environnement et la Réserve naturelle de StMesmin, vous invite à une demi-journée intitulée « Vous avez dit… données naturalistes ? ». Envie d’en savoir
plus ? Alors rejoignez-nous le 15 mai dès 14h30 !
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Qu’est-ce qu’une donnée naturaliste ? À quoi sert-elle ? Comment contribuer à son niveau et à son rythme à la
connaissance de la biodiversité ? Les réponses vous seront apportées au travers d’une sortie nature sur la
Réserve naturelle de St-Mesmin et lors de diverses interventions en salle.
Cet après-midi, qui se veut être un moment d’échanges, de rencontres et de partage, se clôturera par une
remise de prix récompensant les 3 observateurs ayant le plus contribué à SIRFF, la base de données
naturalistes en région Centre-Val de Loire, et par un pot de l’amitié !
Merci à :

INFORMATIONS PRATIQUES
Public cible : tout public.
Date : Lundi 15 mai 2017
Lieu rdv sortie nature : 14h30 sous la Halle publique de Mareau-aux-prés / Lieu interventions : 17h Salle Raboliot Mareau-aux-Prés
Programme
Inscription obligatoire à ce lien ou auprès de charlotte.lemoigne@fne-centrevaldeloire.org – 02.38.62.81.75
Contacts presse : Daphné Marques – daphne.marques@fne-centrevaldeloire.org – 02.38.62.81.74

