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Le Naturoptère,  
un lieu géré par l’UP Ventoux

VENEZ VOIR DE PLUS PRÈS !

Le Naturoptère est un centre culturel et pédagogique dédié à la nature et à l’environnement.  
C’est un lieu de découvertes et d’échanges.

Ce site unique en France au cœur de Sérignan-du-Comtat propose une grande diversité d’activités 
en lien avec sa mission d’éducation à l’environnement et au développement durable : visite d’exposi-
tions et de jardins mettant à l’honneur la biodiversité, ateliers pour les publics familiaux et scolaires, 
des formations et balades naturalistes, des spectacles et conférences tout au long de l’année.

Notre programmation très éclectique s’adresse à tous les publics : enfants, adultes, familles,  natura-
listes débutant·e·s ou confirmé·e·s, artistes, curieu·x·s·e·s…

Depuis 2017, le Naturoptère est porté par l’Université Populaire Ventoux, association qui participe à 
la redynamisation du territoire du Vaucluse. C’est aussi une entreprise inclusive avec des salarié·es 
permanent·es et des salarié·es en contrat d’opportunité qui se forment pour un temps à un ou plu-
sieurs métiers avant d’accéder à une formation ou un emploi durable.

En savoir plus sur l’UP Ventoux : www.upventoux.org 

Ils nous soutiennent :
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Des partenaires culturels et scientifiques 
nous accompagnent dans notre programmation
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L’équipe du Naturoptère
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Les EXPOSITIONS
Les objectifs principaux de nos expositions sont de proposer au public, qu’il soit novice ou averti, de dé-
couvrir, d’apprendre, de s’interroger, d’échanger… tout en passant un moment agréable ! Pour satisfaire le 
plus grand nombre, notre approche se veut variée et dynamique : informations scientifiques, interviews de 
spécialistes, jeux sur écrans tactiles, livret de visite, et bien sûr, nos animations éclair, moments privilégiés 
de partage avec nos animateurs et animatrices !      
          Thierry, docteur ès sciences, responsable muséographie

" Oh la bête ! Les étonnantes bestioles de nos maisons "  Nouvelle exposition !

Oh la bête !
Entrez dans la maison de Bob le naturaliste et dé-
couvrez les bestioles qui se cachent dans chaque 
pièce. Attention ! Si la première idée que l’on peut 
avoir face à ces " intrus " dans la maison est de les 
éliminer, nous vous invitons à réfléchir à une coha-
bitation possible…

Extraordinaires  
araignées de Provence
Allons plus loin dans la rencontre de ces animaux et 
regardons de plus près leur soie ! Résistance, élastici-
té, finesse… Partons à la découverte des super-pou-
voirs des araignées !

Profitez des animations offertes tout au 
long de votre visite, des pilules de savoir !
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> Horaires et programmation complète sur www.naturoptere.fr
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Les JARDINS

> Le jardin semi-naturel regorge de plantes de 
toutes sortes :  textiles, tinctoriales, aromatiques, 
médicinales et à parfum.

> Le parcours des tout-petits  est un jardin 
pédagogique dédié aux jeunes enfants : un lieu 
privilégié pour découvrir le monde qui nous 
entoure tout en s’amusant en famille.  

> Le chemin toxique vous présente des plantes 
dangereuses pour l’Homme ou pour les autres 
animaux.

> Le jardin potager et ses cultures en la-
sagnes, contribuent à la biodiversité du lieu.

> Découvrez d’autres espaces thématiques,  
de la mare au jardin aride.

> La toiture végétalisée recouvre et protège 
le bâtiment et s’inscrit parfaitement dans le 
paysage.

Profitez des animations offertes tout au 
long de votre visite, des pilules de savoir !

Venez voir de plus près et découvrez ce qu’un jardin de 1.5 ha peut offrir en diversité :  

> Horaires et programmation complète sur www.naturoptere.fr

" Au départ, il y avait, en lieu et place du Naturoptère, un terrain vague. C’est en aidant 
la nature à reprendre sa place que nous avons créé nos jardins. Depuis 13 ans, divers 
espaces de biodiversité sont aménagés pour laisser s’exprimer les forces du vivant. "
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15 Avril  >   
02 Mai 2023

Vacances Zone B

Tarifs

Atelier découverte
À partir de 7 ans
Participation demandée  
par personne > 5€ 

Atelier créatif
À partir de 7 ans
Un enfant accompagné 
d’un adulte  
Prix par construction  
> 15€

Atelier tout-petits 
À partir de 2 ans
Participation demandée, 
un enfant accompagné 
d’un adulte > 5€  

Inscription sur réservation 
au 04.90.30.33.20 ou sur 
contact@naturoptere.fr

Ateliers proposés 
toute l’année,  
rendez-vous sur  
www.naturoptere.fr 
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Atelier Créatif 
 Construis ta boîte et prends-en de la graine ! 

Ne vous êtes-vous jamais dit en mangeant fruits et légumes : " toutes ces 
graines perdues quel gâchis ! " La boîte à graines est là pour ça : elle permet 
de bien les conserver. Et comme les bons plans ça se partage, on peut facile-
ment s’y retrouver pour échanger nos graines entre passionnés.  

Printemps

Atelier Tout-petits 
 Le jardin des ʺ mange quoi ? ʺ  

Que mangeons-nous ? D’où viennent les produits que nous avons dans  
l’assiette ? Cet atelier est conçu pour permettre aux enfants de comprendre 
l’origine de leur alimentation et les rendre acteurs de celle-ci.  
Ils pourront pratiquer le jardinage, toucher, sentir, goûter, manipuler,  
observer et exprimer leurs ressentis.

ATELIERS FAMILLE
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> Horaires et programmation complète sur www.naturoptere.fr

Atelier Découverte 
 Mais qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?  

Source de fascination ou d’effroi, les serpents ne nous laissent pas indiffé-
rents. Mais quelles sont les espèces qui nous entourent ? Sont-elles aussi 
dangereuses qu’on le croit ? Partons à la découverte de leur mode de vie.

> Découvrez nos ateliers arts manuels (p.12) et yoga (p.18) !



Atelier Créatif 
 Curieux ce tableau ! 

En glanant dans nos jardins, créons notre tableau de curiosité avec des 
brindilles, feuilles et autres trésors naturels. Inspiré des tableaux d’entomolo-
gistes et dans la lignée de Jean-Henri Fabre, ce tableau personnalisé ajoute-
ra chez vous une touche de singularité créative. 

Été

Atelier Découverte 
 Chantez cigales ! 

Ayant chanté tout l’été, et même une partie de l’automne, comment  
ont-elles pu survivre à l’hiver ? Nombreuses sont les confusions quant à leur 
morphologie, leur cycle de vie et leurs habitudes. Ces insectes auront tou-
jours des secrets à vous délivrer. Dans cet atelier estival, venez à la rencontre 
des cigales de notre région !

Atelier Tout-petits 
 L’atelier pêchu !  

Pêches, abricots, melons ou encore tomates et aubergines : l’été est la saison 
de la gourmandise et de ses fruits ! De la graine au verre de jus, découvrons 
les fruits de nos potagers et éveillons les sens des tout-petits !
Profitons également de cette visite dans les jardins du Naturoptère pour 
découvrir leur biodiversité.

ATELIERS FAMILLE

> Horaires et programmation complète sur www.naturoptere.fr

10 Juillet  >   
02 Septembre 2023

Vacances Zone B

Tarifs

Atelier découverte
À partir de 7 ans
Participation demandée  
par personne > 5€ 

Atelier créatif
À partir de 7 ans
Un enfant accompagné 
d’un adulte  
Prix par construction  
> 15€

Atelier tout-petits 
À partir de 2 ans
Participation demandée, 
un enfant accompagné 
d’un adulte > 5€  

Inscription sur réservation 
au 04.90.30.33.20 ou sur 
contact@naturoptere.fr

Ateliers proposés 
toute l’année,  
rendez-vous sur  
www.naturoptere.fr 
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> Découvrez nos ateliers arts manuels (p.12) !
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Les soirées estivales du jeudi > Fermeture tardive jusqu’à 21h

SOIRÉES D’ÉTÉ 20 Juillet au 24 Août
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Dans la chaleur des soirées d’été, le Naturoptère vous propose de prolonger votre visite de 
ses expositions et de ses jardins.  
Profitez d’animations spécifiques et découvrez la biodiversité locale à la tombée de la nuit.
L’occasion de pique-niquer dans nos jardins avec votre repas tiré du sac.

> Horaires et programmation complète sur www.naturoptere.fr

ATELIERS ARTS MANUELS
Laissez-vous guider par une artiste naturaliste  
> de l’association ʺ Art de vivre ʺ

Atelier ʺ Terre ʺ > durée 1h 
Un atelier ludique et manuel, créez vos objets avec différentes techniques, modelez, sculptez des terres de cou-
leurs aux textures variées et développez votre créativité ! Tout public à partir de 6 ans.  

Atelier ʺ Couleurs Naturelles ʺ > durée 1h   
Découvrez les secrets des plantes tinctoriales du jardin botanique du Naturoptère.
Avec des recettes simples, apprenez à fabriquer vos encres et peintures naturelles, pigments et liants.  
Découvrez de nouveaux outils pour dessiner et peindre. Tout public à partir de 6 ans. 

Atelier ʺ Savon Naturel ʺ > durée 1h   
Confectionnez un savon naturel personnalisé aux senteurs, couleurs et fleurs de Provence. Découvrez aussi la 
plante ʺ herbe à savon ʺ utilisée autrefois dans nos campagnes et présente dans le jardin du Naturoptère. Tout 
public à partir de 6 ans.

Vacances de printemps : 20 et 27 avril 2023, après-midi 
Vacances d’été : tous les jeudis après-midi, du 20 juillet au 24 août inclus

Tarifs 

> 1 atelier 14€
> 2 ateliers 25€
> 3 ateliers 30€

Renseignements et réservations auprès  
de l’Association ʺ Art de vivre ʺ au 06.86.59.69.60

> Horaires et programmation complète sur www.naturoptere.fr et sur www.artde.vivre.free.fr
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Atelier Créatif 
 Il était une fois... le Kamishibai  

La pluie finira par arriver et les jours se raccourciront. L’automne est la saison 
parfaite pour se conter des histoires ! Princesses, loups, fées : comment faire 
se rencontrer ces nombreux personnages ? Venez créer vos contes et les 
illustrer. Construisez votre Kamishibai*, pour que vos créations vous suivent 
partout ! *Théatre sur papier 

Automne

Atelier Découverte 
 Appuie sur le champignon ! 

Au delà de ravir nos papilles, les champignons, ces êtres à part entière (ni 
animaux ni végétaux) recèlent des mystères. Venez en découvrir quelques- 
uns lors de cet atelier : quels sont leurs rôles essentiels dans la décomposi-
tion de la matière et dans leur coopération avec les arbres ? 

Atelier Tout-petits 
 Où le vent nous portera !   

L’air et le vent sont omniprésents dans nos vies (particulièrement dans le 
Vaucluse). Dans les jardins du Naturoptère, il vient dépouiller les arbres de 
leurs feuilles d’automne et bousculer les insectes volants, pollinisateurs des 
dernières fleurs. Entre jeux et petites expériences, laissons-nous porter par 
son souffle !

ATELIERS FAMILLE

14

Image by wirestock on Freepik

Image by wirestock on Freepik

> Horaires et programmation complète sur www.naturoptere.fr

21 Octobre  >   
05 Novembre 2023

Tarifs

Atelier découverte
À partir de 7 ans
Participation demandée  
par personne > 5€ 

Atelier créatif
À partir de 7 ans
Un enfant accompagné 
d’un adulte  
Prix par construction  
> 15€

Atelier tout-petits 
À partir de 2 ans
Participation demandée, 
un enfant accompagné 
d’un adulte > 5€  

Inscription sur réservation 
au 04.90.30.33.20 ou sur 
contact@naturoptere.fr

Ateliers proposés 
toute l’année,  
rendez-vous sur  
www.naturoptere.fr 

15
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23 Décembre  >   
08 Janvier 2024

Tarifs

Atelier découverte
À partir de 7 ans
Participation demandée  
par personne > 5€ 

Atelier créatif
À partir de 7 ans
Un enfant accompagné 
d’un adulte  
Prix par construction  
> 15€

Atelier tout-petits 
À partir de 2 ans
Participation demandée, 
un enfant accompagné 
d’un adulte > 5€  

Inscription sur réservation 
au 04.90.30.33.20 ou sur 
contact@naturoptere.fr

Ateliers proposés 
toute l’année,  
rendez-vous sur  
www.naturoptere.fr 

Atelier Créatif 
 Je construis mon hôtel à insectes ! 

Si nos jardins semblent calmes en cette période, la vie y est pourtant bien 
présente. Sous forme d’oeuf ou de larve, les insectes y sont cachés, notam-
ment dans le sol, les arbres, ou encore dans votre maison. Préparons-leur  
un hôtel pour les pontes du printemps. 

Fin d’année

Atelier Tout-petits 
 Au coeur de l’hiver 

Au début de l’hiver changement de couleurs et changement d’humeur ? 
Apprenons et ressentons ensemble les saisons, avec un atelier douceur  
qui nous mettra du baume au coeur !

ATELIERS FAMILLE

17

Image by wirestock on Freepik

> Horaires et programmation complète sur www.naturoptere.fr

Atelier Découverte 
 Pour toute l’eau du Monde ! 

Dès l’hiver, l’eau est déjà un enjeu pour la saison à venir. Comment sont gé-
rées les réserves ? Quels sont les gestes pour les préserver ? Comme nous, 
les végétaux et animaux de nos mares, rivières ou encore océans doivent 
s’adapter. Comment réagir à ces changements ? Venez échanger sur cet 
élément essentiel dans notre quotidien.

16
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YOGA  " Au fil des saisons, être en harmonie avec la nature "

STAGES THÉMATIQUES  
Chaque stage comprend 3 séances de 2h30 - Tous niveaux. 
Chaque séance comprend théorie, pratiques de respiration et posturales, méditation, relaxation sonore  
et la remise d’un support de cours.

" (R)éveil à soi "   >   Les samedis  7 janv. / 21 janv. / 4 fév.   >   9h30 à 12h 

Commencez l’année en prenant soin de vous ! Un stage complet, enseignement de yoga et de médi-
tation pour (r)éveiller sa lumière, poser ses intentions, développer son pouvoir personnel et sortir en 
douceur de la lenteur hivernale. 

" Éclore "   >   Les samedis  4 mars / 18 mars / 1 avril   >   9h30 à 12h 

Alors que la nature se réveille au printemps, à l’image de la sève ascendante, venez éclore et vous 
déployer ! Idéal pour vous reconnecter à votre cœur, à la joie et animer votre feu intérieur ! Équilibre, 
force de vie sur le tapis et au-delà !

" Rayonner "   >   Les samedis  6 mai / 20 mai / 3 juin   >   9h30 à 12h 

Jusqu’à l’arrivée du solstice d’été, les jours vont continuer à s’allonger. S’extérioriser pleinement en 
cette saison de l’abondance et faire rayonner en soi l’énergie de l’été. Pranayama* rafraichissant,  
salutations solaires.  
*Le pranayama est l'un des huit piliers du yoga. Il consiste à effectuer des exercices de respiration particuliers pour le bien du corps  
  et de l'esprit.

19

Avec Vanessa Plat  
Professeure diplomée de l’École Française de Yoga 

> Renseignements et inscriptions au 04.90.30.33.20  

Plus d’infos sur :  

www.naturoptere.fr  
www.naturayogavaucluse.com

TARIFS

24 € la séance de 2h30
68 € le stage (3 séances)
300 € l’année (15 séances)

STAGE ENFANTS  >  17 AVRIL 2023

10h - 12h (2h) - 3 à 8 ans
30 € (un enfant + un adulte)

> 10 € pour une personne en plus



Inscription sur réservation au 04.90.30.33.20 
ou sur contact@naturoptere.fr

La culture en lasagnes 
  Samedi 25 Mars  >  10h/12h

Découvrez une technique très polyvalente permettant de créer un sol vivant 
rapidement. elle est également amusante à mettre en œuvre avec des 
enfants.

Mon jardin face  
aux changements climatiques 
  Samedi 16 Septembre  >  10h/12h

Apprenez des techniques culturales à mettre en place dans vos jardins pour 
faire face aux enjeux climatiques. Nous aborderons de nombreux sujets 
comme le choix des plantes et la gestion de l’eau.

Réussir son compost 
  Samedi 07 Octobre (Fête de la science)  >  10h/12h

Comment valoriser cette matière première qu’est " le déchet " ? Qu’il soit 
produit au jardin ou en cuisine, il est une ressource à ne pas négliger. Vous 
découvrirez des astuces simples afin de produire un excellent compost qui 
donnera vie au sol et favorisera la pousse de vos plantes.

Les engrais verts au jardin 
  Samedi 04 Novembre >  10h/12h

Atelier pour découvrir le rôle des engrais verts au potager. Quelles sont ces 
plantes ? Quand les semer ? Quels en sont les bénéfices ?

ATELIERS au JARDIN

21

 >  Offert par le Conseil départemental de Vaucluse
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FORMATIONS NATURALISTES

> Horaires et programmation complète sur www.naturoptere.fr
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Initiation à l’entomologie
 Formation sur 3 jours, les 10, 11, 12 Juillet 2023

Les insectes sont omniprésents dans la nature et il arrive à tous les na-
turalistes d’observer une petite bête sans savoir lui donner un nom. 
Pourtant avec un peu de méthode et des connaissances de base, cha-
cun peut s’y retrouver dans la multitude d’insectes et classer la majorité 
de ceux rencontrés dans le bon groupe taxonomique. Captures noc-
turne et diurne, observation et identification sur le terrain et en salle à 
la loupe binoculaire sont au programme.

Formateur : Thierry Leroy, docteur ès sciences  
et référent scientifique du Naturoptère. 

Publics : particuliers et naturalistes amateurs, enseignants, agents  
de collectivité, professionnels de l’éducation et de l’environnement.

    Découverte des araignées de Provence
 Formation sur 2 jours, les 16 et 17 Février 2023 

Cette inititiation, menée par une arachnologue professionnelle, vise à 
mieux connaître les  araignées de Provence. Les éléments de morpho-
logie, d’éthologie et systématique sont abordés avec une alternance 
théorie/mise en pratique, sur le terrain et en salle.

Formatrice : Anne Bounias Delacour, arachnologue ″ fils et soies ″

Publics : naturalistes amateurs, professionnels de l’étude et de la 
conservation de la faune, gestionnaires de milieux naturels, anima-
teurs nature et éducateurs environnement.

   > AVEC LA LPO PACA
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Renseignements et inscriptions auprès de la LPO PACA
> Robin Lhuillier
Formateur LPO/PACA

Port : 06.18.87.15.59
Tél : 04.82.78.03.10 
robin.lhuillier@lpo.fr
>  https://paca.lpo.fr/formation 



    Conseils pratiques pour une balade réussie
    
> Prévoyez, selon la météo, des vêtements chauds ou imperméables ou légers, 
avec une protection contre le soleil (de couleur neutre de préférence pour aug-
menter vos chances d’observer la faune sauvage).
> Équipez-vous de chaussures de marche ou de bottes, munissez-vous, si possible, 
d’une paire de jumelles et d’une lampe frontale pour les soirées d’observation.
> Pensez à emporter de l’eau en quantité suffisante.

> Inscription sur réservation au 04.90.30.33.20 ou sur contact@naturoptere.fr

Découverte des ENS (Espaces Naturels Sensibles)

BALADES en VAUCLUSE

25

Mercredi 26 Avril 14h - L’Ile d'Oiselet, Sorgues. 
Partez à la découverte de cet îlot de verdure classé Natura 2000. En cheminant le long des berges  
rafraîchissantes du Rhône, vous observerez les aménagements en faveur de la biodiversité du lieu. 
Balade grand public, accessible à tous.

Vendredi 21 Avril 14h, Mercredi 25 Octobre, 14h - Les collines du Paty, Pré Fantasti  
à Caromb. 
Partez à la découverte des plantes sauvages et comestibles sur les terres de légende de la Pré Fantasti. 
Échanges de connaissances et de recettes, balade grand public. 

Vendredi 26 Mai 21h - Soirée naturaliste à l’étang salé de Courthézon.  
> Avec la participation du conservatoire régional des espaces naturels.
Un moment agréable dans ce lieu préservé, pour découvrir insectes nocturnes et chauves-souris. En partena-
riat avec le Conservatoire Régional des Espaces Naturels, balade grand public, accessible à tous (à partir de 7 
ans). 

Vendredi 30 Juin 21h - Soirée naturaliste à l’arboretum de Beauregard. 
Deux animations sont proposées dans ce lieu préservé : venez observer de plus près les insectes de la nuit avec 
un naturaliste, et aussi découvrir le ciel étoilé avec un astronome ! Pour tout public, à partir de 7 ans. 

 >  Offert par le Conseil départemental de Vaucluse
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> Horaires et programmation complète sur www.naturoptere.fr

Balades découverte du territoire de la CCAOP

BALADES NATURALISTES

>  Offert par la Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence

À la découverte de la biodiversité de notre territoire
Partez en balade naturaliste avec un animateur du Naturoptère, découvrez la faune et la flore du 
territoire. Promenez-vous au sein de paysages variés, dans un massif, dans des vignobles, au bord 
d’un étang ou d’une rivière. 

> Inscription sur réservation au 04.90.30.33.20

26 27

Mercredi  
19 Avril 14h 
Étang Bel Air 
Ste-Cécile-les-Vignes

Mercredi  
19 Juillet 9h 
Travaillan

Mercredi  
15 Novembre 14h 

Castellas d’Uchaux

Mercredi  
12 Juillet 9h  

Lagarde-Paréol

Mercredi  
25 Octobre 14h  
Étang  
Li Piboulo-Piolenc

Mercredi  
5 Juillet 9h  
Étang des bosquets  
et bord de l'Aygues
Sérignan-du-Comtat

Mercredi  
23 Août 9h  
Sentier  
des vignerons-Violès

Mercredi  
16 Août 9h  
Étang des berges  
de l’Aygues-Camaret

27



Inscription sur réservation au 04.90.30.33.20 ou sur 
contact@naturoptere.fr

28

Soirées avec le Théâtre de la Ronde

BALADES CONTÉES

29

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Jean-Henri Fabre, la Communauté de Communes 
Aygues Ouvèze en Provence, le Théâtre de la Ronde et le Naturoptère proposent des balades 
en scène dans les villages du territoire. Les comédiens déambuleront à travers chaque village, 
l’occasion de faire découvrir cette personnalité : saynètes sur sa vie, anecdoctes historiques, récits 
illustrés de chants et de musique.

Tout public, un apéritif offert par la commune à l’arrivée de la balade.   
Participation au chapeau. 

>  Vendredi 30 juin 18h30 - Naturoptère 

>  Jeudi 06 juillet 18h30 - Ste Cécile 

>  Vendredi 07 juillet 18h30 - Sérignan-du-Comtat 

>  Samedi 08 juillet 18h30 - Piolenc 

>  Lundi 10 juillet 18h30 - Violès 

>  Mardi 11 juillet 18h30 - Travaillan 

>  Mercredi 12 juillet 18h30 - Camaret sur Aygues 

>  Jeudi 13 juillet 18h30 - Lagarde-Paréol 

>  Samedi 15 juillet 18h30 - Uchaux 

              Anniversaire 200ans 
                 naissance J-H Fabre

>  Offert par la Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence



> Horaires et programmation complète sur www.naturoptere.fr

Le regard des naturalistes

Les CONFÉRENCES

Le Naturoptère propose régulièrement des conférences accessibles à toutes et tous, sur des 
thématiques environnementales variées. Passionnantes et animées par des professionnels, 
elles permettent de mieux comprendre la nature et d’apprendre à mieux  
la protéger.

> Ces bêtes qui nous embêtent > Jeudi 11 Mai 19h30  
   Pr JM Bérenger, entomologiste médical en charge de l’insectarium  
   de l’URMITE, Marseille 
Punaises de lit, moustiques, mites...  Jean-Michel Bérenger, docteur entomologiste 
médical à l’IHU Méditerranée Infection, répond à toutes vos questions concernant 
ces petites bêtes qui vous embêtent !

> Botanistes et alpinistes dans les Alpes maritimes entre les deux siècles                  
> Samedi 13 Mai 18h30               > proposé par l’association
   Par Jean-Félix Gandioli,  
   attaché scientifique au Muséum d’Histoire naturelle de Nice
Dès le milieu du XIXe siècle, botanistes et alpinistes vont parcourir l’Argentera 
-Mercantour, les uns à la recherche de plantes, les autres à la conquête de som-
mets encore vierges. Tous ces hommes seront sensibles à la qualité de la nature 
qu’ils vont y découvrir. À plusieurs reprises l’histoire de la Botanique croisera l’his-
toire de l’Alpinisme.   
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> La photographie de nature : faire passer le message, de l’illustratif  
   à l’artistique > Jeudi 21 Septembre 19h30 
   David Tatin, auteur photographe 
Après 15 ans à travailler dans la protection de la nature, David Tatin se consacre 
depuis 2013 à sa deuxième passion : la photographie. À travers de nombreux 
exemples, nous découvrirons ses photographies et son métier. 

> Les papillons > Jeudi 23 Novembre 19h30 
   Jean Laurent Hentz, Expert naturaliste, Photographe, Webdesigner et les   
   Éditions Gard Nature
Les papillons : vous connaissez ?
Pour être un papillon : soigner son côté pile, entretenir son côté face, savoir tirer 
la langue, ramper comme une larve ou voler, léger, dans les cieux, jouer à cache-
cache, à saute-mouton, aimer le soleil éclatant comme la face obscure des forêts... 
Venez découvrir ces petits enchanteurs (en apportant deux ou trois photos...). 

> Entrée offerte
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          CONFÉRENCE SPECTACULÉE > Projet Azur ʺ Tout sur ma mer ʺ 

ÉVÈNEMENTS
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> Vendredi 17 Mars 2023  >  20h  

En 2019, Anaëlle Marot découvre l’invasion du plastique en Méditerranée. L’année suivante, 
elle se lance seule dans une mission de dépollution de l’Espagne à l’Italie, en kayak et à 
vélo. Sans aucune expérience de navigation, elle partira deux mois sans assistance pour 
délivrer Mama Méditerranée.

L’histoire du spectacle
Durant le parcours, plus de 750 personnes l’auront rejointe, ils auront ramassé 3,5T de 
déchets. On en parle dans la presse nationale et internationale. Cette aventure s’appelle  
ʺ Projet Azur ʺ, aujourd’hui devenue un collectif d’aventurières dans toute la France.

Après avoir vécu cette expérience, Anaëlle Marot a décidé de transmettre son expérience 
sous une forme passionnante et enrichissante. Est alors née l’idée d’une conférence théâtra-
lisée. Anaëlle nous embarque avec elle dans son kayak sur la mer envahie par les plastiques. 
Elle témoigne des aléas du voyage, des conflits intérieurs auxquels elle a pu faire face, des 
paysages stupéfiants et des rencontres avec les scientifiques qui étudient cette mer en dan-
ger.

Ce récit d’aventure nous invite à nous questionner sur nos modèles économiques mais aussi 
à nous émerveiller face à la beauté de la Mama Méditerranée.

Attention : aventurière sensible et drôle.

> Plus d’infos sur projetazur.com / ProjetAzur
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Participation public 5€
Inscription sur réservation au 04.90.30.33.20 

ou sur contact@naturoptere.fr



         SPECTACLE TOUT-PETITS > ʺ Des fourmis dans les nageoires ʺ

> Samedi 1er Avril 2023  >  10h30/15h30  
> 2 spectacles + atelier ʺ Théâtre d’ombres musical ʺ

Spectacle musical et sensoriel  >  Âge 1 à 6 ans 
Tout commence dans l’infiniment petit du jardin. On scrute, on discute, puis quelques gouttes 
de pluie tombent.... jusqu’à une plongée immersive dans les fonds marins. ʺ Des fourmis dans les 
nageoires ʺ est un spectacle sensoriel où le monde du petit est mis à l’honneur. Le public est alors 
invité à observer, écouter, rêver, buller.  
Un vecteur idéal pour faire découvrir la nature aux tout-petits et leur donner l’envie de la préserver.

Prolongez la découverte avec l’atelier de théâtre d’ombres  >  Âge 4 à 6 ans 
Travail corporel derrière un théâtre d’ombres à taille humaine. En créant des ombres chinoises,  
nous proposons aux enfants accompagnés de leurs parents, de créer leur propre marionnette.  
De quoi reproduire un véritable spectacle de la nature... en musique ! 

 > Spectacle de la Cie La tête en l’herbe > Maud Ferreia (chant, clarinette et objets sonores  
et Camille Pasquier (chant, violon, guitare et théâtre d’ombres).

ÉVÈNEMENTS
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" Que voit-on  
dans un jardin,  
allongé, le nez 
dans l’herbe ? " 

" De quoi 
parlent  

les grillons 
quand ils se 

rencontrent ? " 

Participation public 5€
Inscription sur réservation au 04.90.30.33.20 

ou sur contact@naturoptere.fr
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> Horaires et programmation complète sur www.naturoptere.fr et sur www.plantes-rares.com

               LE NATUROPTÈRE PARTENAIRE DE L’ÉVÈNEMENT  
                PLANTES RARES & JARDIN NATUREL

   CONFÉRENCES PROPOSÉES PAR L’ASSOCIATION PLANTES RARES & JARDIN NATUREL 

ÉVÈNEMENTS

37

> Samedi & Dimanche 22-23 Avril 2023   
> Avec 1 entrée Plantes Rares profitez de nos activités

   ATELIERS 

Tout-petits > 2-6 ans > ʺ Ça pique, Ça gratte ʺ 
Aie, on m’a piqué ! Mais qu’est-ce que c’est ? Partons dans le jardin à la découverte des plantes et petites bêtes 
qui piquent pour mieux comprendre leur mécanisme et les voir sous un autre angle.

Découverte > à partir de 7 ans > ʺ Naturocity ʺ 
Au travers d’un jeu de rôle collaboratif, interrogez-vous sur la transition écologique actuelle. Énergie, déchet, 
agriculture ou encore économie, réussirez-vous à construire ensemble la ville de demain ?

Au jardin > tout public > ʺ Les odeurs au jardin ʺ 
Une fleur, une feuille, une racine... Des odeurs enivrantes, désagréables parfois mais surprenantes toujours !

Le cercle des poubelles disparues > stand > ʺ C'est quoi le compostage ? ʺ 
Des animations pour vous accompagner vers une démarche zéro déchets et vers la pratique du compostage. 

   DANS NOS JARDINS > AVEC UN NATURALISTE 

" Les plantes comestibles "  
" À la découverte des insectes du jardin "  
" La mare et tous ses secrets "

Profitez de nos animations " éclair " de 15mn tout au long de votre visite, pour en savoir plus sur les bêtes 
de la maison, les plantes toxiques, les plantes tinctoriales, les plantes sauvages, les aménagements  
biodiversité et les abeilles sauvages.
 

Table ronde 
 Guerre en Ukraine : coup d’arrêt sur les légumineuses ?  

Jacques Wery - Professeur d’agronomie à Montpellier SupAgro ;  
Ingénieur agronome et écophysiologiste ; spécialiste du développe-
ment d’approches systémiques pour l’évaluation, le pilotage et  
la conception de systèmes de culture.

> Espace Imago du Naturoptère
Biodiversité et pesticides : pourquoi et comment agir ?  
Mireille Lambertin - Médecin généraliste et présidente de l’Association Foll’Avoine. 

Le potager presque sans arrosage 
Jean-Yves Meignen - Jardinier de l’abbaye de Valsaintes ; chroniqueur France Bleu Drôme et Rustica.

Réchauffement climatique et politiques environnementales  
Jean-Laurent Felizia - Conseiller municipal écologique au Lavandou, ingénieur paysagiste spécialiste  
de l’écosystème méditerranéen, chef d’entreprise de ʺ Mouvements et Paysages ʺ.

Mon métier est aussi ma passion ! 
Olivier Ricomini - Responsable des jardins de l’abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon.

Légumes et canicule 
Blaise Leclerc - Docteur en agronomie et jardinier depuis plus de 40 ans. 
Spécialisé dans les relations entre l’agriculture et l’environnement, conseiller sur le sol et la fertilisation,  
collaborateur et auteur à Terre Vivante.

Face aux changements climatiques, la biodynamie serait-elle la solution ?  
Stéphane Cozon - Ingénieur agricole, titulaire d’un diplôme d’études approfondies en sciences sociales  
du développement, photographe.

Comment accueillir les roses dans un jardin provençal ?  
Sylvie Brun - Pépiniériste et créatrice de la roseraie de Gérenton à Bédoin.

Comment installer une ruche dans son jardin ? 
Pascal By - Apiculteur récoltant. 

Découvrir pour les installer dans nos jardins, les plantes de la pharmacopée chinoise
Benoît Bianciotto - Pépiniére des Calines, labellisée Nature & Progrès.

   > Renseignements & horaires sur www.plantes-rares.com  
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ÉVÈNEMENTS
         SPECTACLE TOUT-PETITS > ʺ Petite forêt ʺ en partenariat avec le CDV

> Mercredi 24 Mai 2023  >  15h30 
Le spectacle  >  Âge 1 à 6 ans
Dans la forêt, les arbres ont perdu leurs feuilles. Toute de blanc vêtue, la nature s’est endormie. 
Enfin presque !... ça grattouille dans le silence du froid ! 
Le vent, l’oiseau... tous s’activent pour réveiller la petite forêt. 

Lilaho invite le très jeune spectateur au cœur de sa forêt onirique pour une immersion musicale  
et sensorielle dans le monde végétal. 
Clarinette, ukulélé, voix et autres objets sonores racontent dans un subtil mélange de sons acous-
tiques et électroniques, le poétique réveil du printemps. 
Voici un concert d’images riches en couleurs et en matières où le décor se déploie. Tous les sens  
sont invités pour profiter de ce petit coin de forêt.   

> Spectacle de la Cie Lilaho > Lorette Zitouni, conception, écriture, musique et vidéo,  
Isabelle Cagnard, construction, régie, Violeta Todo Gonzales, regard extérieur, 
Marc-Antoine Granier, oreille extérieure.
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Participation public 5€
Inscription sur réservation au 04.90.30.33.20 

ou sur contact@naturoptere.fr



             SOIRÉE BIODIVERSITÉ > Samedi 20 Mai 2023  >  16h à 21h  

> Des ateliers pour tous les âges proposés par nos animateurs  
> Parcours d’orientation proposés par l’association Multisports de Sérignan
> Petite restauration proposée par l’association des parents d’élèves (AIPE) 
> De nombreuses surprises...

> Horaires et programmation complète sur www.naturoptere.fr

Artistes à l’honneur > ʺ YOLANDA, trio tradi-expérimental ʺ

Yolanda, c’est une invitation au voyage.
Les trois musiciennes vous emportent en Bulgarie, Géorgie, Vénézuela, Afrique du Sud...  
au fil des arrangements et de leurs compositions aux horizons multiples. Les voix se mêlent délica-
tement au son des instruments. Errance poétique ou aventure mélodique, Yolanda navigue entre 
musiques traditionnelles et contemporaines. Un univers qui laisse place à l’imaginaire. 
Un surprenant florilège de découvertes musicales ! 

> Avec Elena Bonnivard > Accordéon, chant, Lilas Orgebin > Violoncelle, chant,
   Marina Miollany > Violon, chant.

Nos partenaires journée :

40

ÉVÈNEMENTS LeNaturoptèrefête  
 
labiodiversité
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Tarif libre au choix des visiteurs
Inscription sur réservation au 04.90.30.33.20 

ou sur contact@naturoptere.fr
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Participation public 5€
Inscription sur réservation au 04.90.30.33.20 

ou sur contact@naturoptere.fr

         SPECTACLE  ÉTÉ > ʺ Inkarné ʺ spectacle danse

> Mercredi 5 Juillet 2023  >  21h > Spectacle de la Cie DERAIDENZ 

Inkarnè, écriture de plateau pour une danseuse et une marionnette à son image,  
en connection avec le sacré de l’Être : sa relation au sublime, à l’absolu, à sa chair,  
à son corps, à son âme.  
Comment danser avec soi-même ?  
Assistons-nous à un duo, un dédoublement, une incarnation ? 
 
" La marionnette-danseuse est bien plus que l'extension d’un corps. Elle vit, son corps 
s’anime et l’on pourrait presque deviner sa respiration à travers le soulèvement de sa 
poitrine.

InKarné prend donc forme dans cet instant d’une poésie profonde : la douleur et la tris-
tesse côtoient l’euphorie de se sentir vivant.  
Léa Guillec signe une mise en scène pour un corps dansant, une première chez De-
raïdenz qui prend des allures de Sacre du Printemps. "

Extrait de Laurent Bourbousson sur www.ouvertaupublics.fr

> Avec Marion Gassin > Interprétation, Léa Guillec > Mise en scène,
   Baptiste Zsilina > Construction Marionnette - Composition, Barbara Fougnon  
   et Salvatorè Pascapé, assistés par Sarah Rieu > Scénographie-costumes.
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ÉVÈNEMENTS 



             FÊTE DE LA SCIENCE > Samedi 7 Octobre > 10h à 18h > Entrée gratuite 

> Des visites animées dans nos expositions et nos jardins.
> Le parcours des tout-petits (à partir de 2 ans) à découvrir en famille.
> Des ateliers pour tous les âges (sur réservation).
> Des stands découverte au jardin.
> Des surprises …
> Horaires et programmation complète sur www.naturoptere.fr

> Jeune public (à partir de 8 ans) et adultes. 
" L'entreprise Kompenss'tondû a été créée dans le but de : SAUVER LA PLANETE. Suite à la loi de 
1976, elle propose aux entrepreneurs des solutions clés en main pour compenser les dégâts infli-
gés à la nature par leurs activités. "
Une sacrée aubaine présentée lors d'un meeting par son VRP, un golden boy... un peu décalé  !  
Et pour appuyer son propos et démontrer à son public attentif tout l'intérêt de la chose, il fait appel 
à une petite conférencière pour parler de biologie, comme ça, avant le pot qu'il a organisé. Elle em-
mène son auditoire sur les traces de Charles Darwin et de l'évolution des espèces...  
Une intervention qui va prendre une tournure inattendue.

ÉVÈNEMENTS LeNaturoptèrefête  
 lascience

4544

À l’honneur > ʺ KOMPENSS’ TONDÛ ʺ un spectacle du CoBOY 

Une conférence spectaculée,  
où la science est mise en scène !



Participation public 5€
Inscription sur réservation au 04.90.30.33.20 

ou sur contact@naturoptere.fr

        BALADE THÉÂTRALISÉE > Jean-Henri Fabre

> Samedi 30 Septembre 2023  >  15h30 
> Par les comédiens du Centre Dramatique des Villages
   (durée 1 heure)

En 2023, nous fêtons le bicentenaire de la naissance de Jean-Henri Fabre, homme de sciences,  
humaniste, entomologiste, écrivain, poète et éthologue avant l’heure. Il a décrit la vie des in-
sectes en nous faisant découvrir une civilisation, avec enthousiasme et poésie. Darwin le qualifie  
″ d’observateur inimitable ″, Proust le lit et Victor Hugo le surnomme ″ l’Homère des insectes ″.
Venez profiter d’une promenade littéraire entre le Naturoptère et l’Harmas, entrez dans l’univers  
de Jean-Henri Fabre.

″ Si j’écris pour les savants, pour les philosophes qui tenteront un jour de débrouiller 
un peu l’ardu problème de l’instinct, j’écris aussi, j’écris surtout, pour les jeunes à qui je 
désire faire aimer cette histoire naturelle… ″                   J-H Fabre 
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ÉVÈNEMENTS               Anniversaire 200ans 
                 naissance J-H Fabre
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Un cadre idéal pour l'anniversaire de vos enfants Poursuivez votre immersion au cœur de la biodiversité !
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Vous trouverez un large choix de produits sur les thèmes de la nature et du développement 
durable :

- Librairie
- Alimentation artisanale et locale
- Abris des animaux de nos jardins
- Le coin du petit naturaliste

> Horaires sur www.naturoptere.fr

Offrez à votre enfant un anniversaire inoubliable au Naturoptère !

Accueillis par un animateur, les enfants pourront découvrir le site et participer à un atelier 
ludique. Pourquoi pas une chasse au trésor dans nos jardins ?

Pour profiter pleinement de ce moment de fête, nous mettons à votre disposition une salle 
équipée pour organiser votre goûter.  

Et pour que votre anniversaire ne ressemble à aucun autre, apportez votre propre décora-
tion, le gâteau ainsi que les boissons.

> Renseignements et réservation au 04.90.30.33.20  
ou sur contact@naturoptere.fr

ANNIVERSAIRES LA BOUTIQUE
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Les samedis après-midi, sur réservation.
Pour les enfants de 5 à 12 ans.
Groupe maximum de 12. 
Présence de 2 adultes accompagnateurs requise.

Tarif : forfait 85 €  
(mise à disposition d'une salle + 1 heure d'animation) 
Visite des expositions en option payante.
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CALENDRIER 
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4 Février Yoga ″ Réveil à soi ″ P. 18

16-17 Février Formation " Découverte des araignées de Provence " P.22

4 Mars Yoga ″ Éclore ″ P. 18

17 Mars Conférence spectaculée ″ Tout sur ma mer ″ P. 33

18 Mars Yoga " Éclore " P. 18

25 Mars Atelier au jardin ″ La culture en lasagne ″ P.21
1er Avril Yoga ″ Éclore ″ P. 18

  1er Avril Spectacle tout petits ″ Des fourmis dans les nageoires ″ P. 34

15 Avril > 2 Mai Ateliers famille vacances de printemps P.9

17 Avril Yoga enfants P.19

19 Avril Balade Naturaliste, Etang de Bel Air, Ste Cécile-les-Vignes P.27

21 Avril Balade ENS, les collines du Paty, Pré fantasti à Caromb P. 25

22-23 Avril Évènement ″ Plantes rares & jardin naturel ″ P. 36-37

26 Avril Balade ENS, L’Ile de l’Oiselet, Sorgues P. 25

  6 Mai Yoga ″ Rayonner ″ P. 18

11 Mai Conférence ″ Ces bêtes qui nous embêtent ″ P. 30

13 Mai Conférence ″ La Garance voyageuse ″ P. 30

20 Mai Yoga ″ Rayonner ″ P. 18

20 Mai Soirée de la Biodiversité P. 40

  24 Mai Spectacle tout petits ″ Petite Forêt ″ P. 39

26 Mai Balade ENS, soirée naturaliste à l'étang salé de Courthézon P. 25

3 Juin Yoga ″ Rayonner ″ P. 18

30 Juin Balade Contée, Naturoptère P. 29

30 Juin Balade ENS, soirée naturaliste à l'arboretum de Beauregard P. 25

5 Juillet Spectacle de danse ″ Inkarné ″ P. 43

5 Juillet Balade Naturaliste, Sérignan-du-Comtat P.27

6 Juillet Balade Contée, Ste Cécile-les-Vignes P. 29

7 Juillet Balade Contée, Sérignan-du-Comtat P. 29

8 Juillet Balade Contée, Piolenc P. 29

10 Juillet Balade Contée, Violès P. 29

10-11-12 Juillet Formation " Initiation à l'entomologie " P.22

11 Juillet Balade Contée, Travaillan P. 29

12 Juillet Balade naturaliste, Lagarde Paréol P. 27

12 Juillet Balade Contée, Camaret sur Aygues P.29

13 Juillet Balade Contée, Lagarde Paréol P.29

15 Juillet Balade Contée, Uchaux P.29

Juillet/Août Ateliers famille vacances d'été P. 10

19 Juillet Balade Naturaliste, Travaillan P. 27

16 Août Balade Naturaliste, Étang des berges de l’Aygues, Camaret P. 27

23 Août Balade Naturaliste, Sentier des Vignerons, Violès P. 27

16 Septembre Atelier au jardin ″ Mon jardin face aux changements climatiques ″ P. 21

21 Septembre Conférence ″ La photographie nature, de l’illustratif à l’artistique ″ P. 31

30 Septembre Lecture Théâtralisée par CDV P.47

7 Octobre Atelier au jardin " Compost " P. 21

7 Octobre Fête de la Science + spectacle " Kompenss' Tondû " P. 44

21 Oct. > 5 Nov. Ateliers famille vacances d'automne P.14

25 Octobre Balade Naturaliste, Étang Li Piboulo, Piolenc P. 27

25 Octobre Balade ENS, Les collines du Paty, Pré Fantasti, Caromb P. 25

4 Novembre Atelier au jardin " Les engrais verts au jardin " P. 21

15 Novembre Balade Naturaliste, Castellas d'Uchaux P.27

23 Novembre Conférence ″ Les Papillons ″ P.31

23 Déc. > 8 Janv. Ateliers famille vacances fin d'année P.17

YogaBalade naturaliste Balades contées Balade ENS ÉvènementConférenceAtelier Formation



Centre culturel & pédagogique dédié à la nature

www.naturoptere.fr
Horaires, tarifs et programmation complète sur

Contact : 04.90.30.33.20 ou sur contact@naturoptere.fr

Pour venir nous voir : Parc de stationnement - Chemin du Grès
             84830 Sérignan-du-Comtat
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