
P O U R Q U O I  
‘ ’ A C C U E I L L I R  L A FA U N E ’ ’

L’objectif principal de l’activité ‘’Accueillir la 
Faune’’ est d’aider à mettre en place les 
conditions idéales pour une arrivée et une 
installation pérenne de la faune sauvage.

Il s’agit aussi de penser en terme de paysage 
qu’il soit sonore avec les divers chants et cris, 
ou visuel sous forme de couleurs de jour ou de 
lumières dans la nuit.

Enfin, l’activité met également en avant la 
cohabitation et les effets bénéfiques de la faune 
sur notre bien-être, notre alimentation, notre 
volonté de découverte, etc.

D É R O U L E M E N T

L’activité se déroule sur le site de la MJC 
d’Amplepuis, sur ses quelques espaces verts 
ou approchants.
Elle a lieu les 2ème et 4ème samedis de 
chaque mois, de 14 à 15h et de 15 à 16h.

TA R I F S

30 séances : 230 euros
15 séances : 140 euros

A partir du calendrier des ateliers vous pouvez 
vous organiser comme vous le souhaitez.
Vous choisissez les ateliers auxquels vous 
souhaitez assister et vous pouvez venir seul ou 
à plusieurs.
Par exemple pour 15 séances, vous pouvez 
venir à 3 à 1 atelier, à 2 à 5 ateliers et seul à 2 
autres ateliers.
Vous pouvez aussi ajuster le nombre total 
d’ateliers : par exemple vous pouvez vous 
inscrire à 30 et 15 séances pour avoir un total 
de 45.

C O N TA C T  

Emmanuel VARET
evaret@gmail.com
06 04 18 47 72

INPS

à la MJC d’Amplepuis

ACCUEILLIR LA FAUNE

2ème et 4ème samedi 
de chaque mois



● 25 septembre 2021
14h – 15h Inventaire … … ou état des 

lieux, l’idée étant de savoir avec qui vous 
cohabitez.

15h – 16h Les coccinelles.
● 9 octobre 2021
14h – 15h Installer et entretenir un nichoir 

pour oiseaux.
15h – 16h Fabriquer un nichoir pour 

oiseaux.
● 23 octobre 2021
14h – 15h Aider les oiseaux pendant 

l’hiver *. Comment leur apporter le vivre et le 
couvert.

15h – 16h Smartfaune. Quelques applis 
de smartphone en lien avec la faune.

● 13 novembre 2021
14h – 15h Passereaux etc. Un petit tour 

des oiseaux que vous pourriez croiser.
15h – 16h Croquez les oiseaux. 

Quelques astuces pour savoir dessiner les 
oiseaux, bref en faire des croquis.

● 27 novembre 2021
14h – 15h A la trace. Introduction à 

l’identification des animaux par leurs traces.
15h – 16h La haie. Cruciale pour la faune,  

l’environnement et l’homme.
● 11 décembre 2021
14h – 15h Houx et gui. Focus sur deux 

végétaux représentatifs des fêtes de fin 
d’année.

15h – 16h
Atelier cuisine de Noël pour oiseaux*. 
Préparez un buffet décoratif, festif et 
gourmand.

● 8 janvier 2022
14h – 15h Les insectes pendant l’hiver. 

Comment les insectes traversent la mauvaise 
saison.

15h – 16h Sciences participatives. Ou 
comment porter votre soutien à la faune au-
delà des limites de votre jardin.

● 22 janvier 2022
14h – 15h Les zoonoses et venins. Les 

dangers de la nature ! Pas de panique, mieux 
vaut prévenir que guérir.

15h – 16h Un point d’eau, c’est tout. 
Quels points à respecter pour une mare 
accueillante.

● 12 février 2022  
14h – 15h A propos des chauves-

souris. Deux-trois mots sur le cycle de vie de 
la chauve-souris, les abris et leur installation.

15h – 16h Suivez le guide. A partir 
d’exemples, trouvez quels guides sur la faune 
sauvage pourraient vous convenir.

● 26 février 2022
14h – 15h Les yeux fermés. 

Reconnaissez quelques animaux à l’oreille.
15h – 16h Accueils improvisés. A partir 

des déchets du jardin et de gravats, il est 
toujours possible de réaliser des abris.

● 12 mars 2022
14h – 15h Bungalows à insectes. A 

chaque espèce d’insectes son gîte.
15h – 16h Grillons, criquets et 

sauterelles
● 26 mars 2022
14h – 15h Jardinage zoo-friendly. 

Règles, conseils et outils pour jardiner dans le 
respect de la faune.

15h – 16h Syrphes, chrysopes et 
forficules. Des alliés du jardinier au noms 
barbares.

● 9 avril 2022
14h – 15h Le sol. Dans la terre il n’y a 

pas que de la terre, il y aussi beaucoup de vie.
15h – 16h Mal aimés ? Non, mal 

connus ! Ces bestioles ont mauvaise 
réputation et pourtant …

● 23 avril 2022
14h – 15h Quel matériel d’observation. 

Jumelles, longues-vues, loupes, comment 
choisir la bonne.

15h – 16h Le hérisson.
● 7 mai 2022
14h – 15h Plume, pelote, coquille.

Reconnaître les oiseaux par ce qu’ils laissent 
derrière eux.

15h – 16h Larves sympas … ou pas. 
Belles ou moches, à quels insectes adultes 
elles correspondent.

● 21 mai 2022
14h – 15h La prairie. La prairie, ses fleurs  

et la faune qu’elle héberge.
15h – 16h Une poignée de papillons. 

Reconnaissez des papillons que vous croisez.
● 11 juin 2022
14h – 15h Abeilles, guêpes et frelons. 

Comment cohabiter sans se faire piquer.
15h – 16h Lierre, ronce, clématite… et 

églantier, les lianes du jardin, un avant-goût de 
vannerie sauvage.

● 25 juin 2022
14h – 15h Fabrication de mangeoires 

pour oiseaux * . Dans différents styles et selon 
vos goûts, créer vos resto-oiso.

15h – 16h Vers luisant, carabe et 
gendarme. Des insectes utiles au jardin.

* : matériel fourni


