Dimanche 29 Septembre 2019
De 14 H à 18 H -Gratuit-

APRES-MIDI « PORTES OUVERTES » A LA MAISON DE LA LOIRE
D’INDRE ET LOIRE :

« La vie sur le sable »
Cette année la maison de la Loire d’Indre et Loire consacre sa porte ouverte aux animaux et végétaux
vivant sur les grèves et les bancs de sable de la Loire.
La vie qui se développe sur le sable est aussi fragile qu’emblématique et elle présente des adaptations
étonnantes.Les plantes, oiseaux, reptiles, insectes, araignées ont bien des choses à raconter sur les
relations qu’ils entretiennent avec le fleuve sauvage et l’homme.

AU PROGRAMME :
"Qui suis-je »?
En suivant les cinq branches de l’étoile des grèves, avec Manuella Vérité animatrice Nature au « CEN
Centre Val de Loire», décryptez les énigmes, les codes secrets… pour découvrir quelques plantes
ligériennes qui vivent les pieds dans le sable."

Reptiles de Loire : Christian HERVE, membre de la Société Herpétologique de Touraine vous
fera découvrir les reptiles des bords de Loire, et sensibilisera sur la nécessité de leur
protection…

Des petites bêtes à découvrir : Au laboratoire et en sortie de terrain, des membres de
l’association « Entomologie Tourangelle et Ligérienne » vous amèneront à porter un regard
nouveau sur la vie des insectes et araignées des grèves de la Loire, ces milieux aux richesses
insoupçonnées…

Les fourmis de Nicolas : Ancien animateur à la Maison de la Loire, Nicolas est
actuellement enseignant dans une école élémentaire en Indre-et-Loire.
A l'occasion de la journée portes ouvertes, il aura le plaisir de vous faire découvrir et
partager sa passion pour les ...Fourmis !
Exposition réalisée par les élèves, observations en direct de fourmilières, présentations de colonies d'ici et
d'ailleurs vous permettront d'en apprendre davantage sur ces incroyables micro sociétés animales.
Agriculture, élevage, métiers, communication haut débit, antibiotiques... Inventés par l'homme ?
Non, par les fourmis bien sûr !

Oiseaux des Iles : Dans une salle d’animation de la Maison de la Loire, consacrée au paysage et à la
faune Ligérienne, un animateur de la Maison de la Loire vous racontera la vie des espèces nichant sur les
milieux sableux du fleuve…

La Loire, un fleuve d’eau et de sable : Dans la salle d’exposition « Le fleuve nous parle de son
territoire fluvial » un animateur de la maison de la Loire vous vous présentera la Loire comme un fleuve qui
a été « navigué » et « non navigable ».

Ateliers bibliothèque : ateliers « Lectures » consacrés aux espèces des grèves et des bancs de sable…
Exposition photographique : « Aqua’réelles »
Flavien Ferrand, photographe passionné vous présentera l’exposition photographique qu’il a réalisée sur le
thème de l’eau.
Le mot de Flavien :
« Parce que mes photos peuvent s’apparenter pour beaucoup à des aquarelles. Cette série est née d’un
travail de recherche après une belle rencontre avec un photographe tourangeau, M Christian Fleitz. Je vous
propose avec ces photos un voyage dans un monde où seulement deux éléments viennent se rencontrer, la
lumière et l’eau. Mon terrain de jeux, la Loire et l’Amasse à Amboise.
Je vous souhaite autant de plaisir à découvrir ces photos que j’en ai eu à les faire. »

Et bien-entendu, la Maison de la Loire sera grande ouverte…
Vous rencontrerez les représentants des Associations Naturalistes qui animeront cet après-midi à nos
côtés…
Les animateurs et les membres du bureau de la maison de la Loire vous accueilleront avec plaisir…
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