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Du 19 juillet au 23 août 2015 

La vie de tout organisme est intimement liée à l’eau. Pour son 10ème événement estival, le CPIE Pays 

Gersois fait découvrir au grand public les nombreux bienfaits des milieux aquatiques sur 

l’environnement à travers une exposition présentant leur incroyable variété.  

En complément de l’exposition, plusieurs ateliers et balades autour du thème de l’eau sont proposés 

afin d’explorer et d’observer sa biodiversité. L’exposition ludique au château de L’Isle de Noé, 

accompagnée de jeux libres pour les enfants, ainsi que les Sorties nature et les Ateliers des petits 

curieux captiveront toute la famille.  

Objectifs  

 Sensibiliser aux risques encourus par l’écosystème 

aquatique et, par extension, aux dangers que 

ceux-ci entrainent sur l’environnement.  

 Initier aux gestes et aux pratiques de préservation 

de l’eau, des milieux aquatiques et de la 

biodiversité qui s’y développe. 

 Informer sur les espèces vivant autour de l’eau sur 

le territoire gersois.  

Informations pratiques 

Tarif  

Exposition - entrée libre 

Sorties et ateliers - 3€/personne  

Inscriptions obligatoires 

05 62 66 85 77 ou 

animation@cpie32.org

Les lieux de rendez-vous des sorties et ateliers seront communiqués à l’inscription.  

Prévoir des vêtements adéquats, des chaussures de marche, de l’eau et une protection solaire. 
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L’eau et sa biodiversité sont précieuses, c’est pourquoi il est indispensable de mieux appréhender 
leurs enjeux et leurs menaces afin de les sauvegarder. Véritables sources de vie et refuges d’un 
écosystème riche, les milieux aquatiques (rivières, lacs…) demeurent essentiels pour l'Homme et la 
Nature.  

Venez découvrir ces divers milieux grâce à cette exposition interactive et de nombreux jeux pour 
enfants ! Vous pourrez également observer quelques espèces de plantes et d’insectes aquatiques 
dans l’aquarium installé en complément des panneaux d’exposition.   

Les Milieux Aquatiques 

*Exposition appartenant à l’Agence de l’eau Adour-
Garonne  

Véritables sources de vie et refuges d’un écosystème 
riche, nous devons prendre conscience de l’importance 
des milieux aquatiques sur nos territoires.  

Pour ce faire, les visiteurs pourront apprendre à 
identifier les différentes caractéristiques de ces lieux 
ainsi que leurs modes de protection.  

 

Les Zones Humides de l’Astarac 

*Exposition appartenant à l’ADASEA du Gers 

Parmi les divers milieux évoqués dans l’exposition, les 
zones humides sont mises à l’honneur. Lieux d’équilibre 
écologique entre terre et eau, leur fonctionnement en 
font des acteurs essentiels à l’harmonie écologique du 
territoire.  

Qu’est-ce qu’une zone humide ? Quel est son rôle sur la qualité de l’eau et la préservation des 
milieux naturels de la région ? Venez répondre à ces questions et bien d’autres et découvrez la faune 
et la flore de ces espaces.   

EXPOSITION 
Au château de l’Isle de Noé 

Du 19 juillet au 23 août 

Tous les jours de 14h à 19h 

Animées tous les mercredis, jeudi et dimanches 

ENTREE LIBRE 

 



   

 

  

 

 

 

L’eau, milieu de vie 

Jeudi 23 juillet  

Le lac de rétention situé en limite du site Natura 2000 des 
"coteaux de l'Osse et du Lizet" est entouré de versants calcaires 
aux écosystèmes en mosaïque, offrant un paysage typiquement 
gersois. Le regard converge toutefois vers l’eau. Ce sera donc 
l’occasion de s’attarder sur la faune et la flore qui s'y sont 
installées et d’en découvrir toutes les anecdotes. 

Au fil de l’eau en canoë  

Jeudi 30 juillet  

A l’occasion d’une promenade en canoë sur les eaux de la Baïse, venez profiter d'un point de vue 
singulier pour observer les plantes et animaux des rivières. Et avec un peu de chance, vous 
apercevrez peut-être un martin-pêcheur ou un héron... mais pour ça, il faudra pagayer !  
(supplément 10€) 

L’architecture et l’eau  

Jeudi 6 août  

Moulins, lavoirs et autres ponts sont des témoins de l’évolution des 
rapports de l’Homme avec l’eau. Partout où elle demeure, les 
hommes se sont installés. Partons redécouvrir ce riche patrimoine 
bâti autour du village de l’Isle de Noé, au confluent des deux Baïse.  

Les conquérantes sauvages 

Jeudi 13 août  

Vous les avez sûrement observées, appréciées… et pourtant que savez-vous vraiment d'elles ? D’où 
viennent-elles ? Quels sont les risques liés à leur introduction ? Découvrez les plantes exotiques 
envahissantes du territoire gersois et apprenez à les identifier, vous serez certainement surpris de 
retrouver quelques espèces de votre jardin ! 

A la recherche de la Libellule purpurine  

Jeudi 20 août  

Partez sur les traces de cette libellule tropicale, majestueuse avec ces 
teintes pourpres et participez à l’amélioration de sa connaissance sur 
le territoire gersois. Venez apprendre à reconnaître et découvrir cet 
insecte sous toutes ses coutures.   

SORTIES NATURE 
Pour toute la famille  

Secteur Mirande  

Tous les jeudis de 9h à 12h  

Inscription obligatoire  
3€/personne (gratuit moins de 6 ans)  

 



   

 

  

 

 

 

 

Jeu de l’oie Gaspid’eau  

Mercredi 22 juillet  

Sais-tu que l’eau constitue environ 70% de la planète Terre, mais aussi de ton corps ? C’est pour cette 
raison qu’elle est indispensable à la vie. A travers ce grand jeu, apprends à la préserver tout en 
t’amusant, énigmes et défis t’attendent !  

A la pêche aux insectes   

Mercredi 29 juillet  

A l’aide d’une épuisette, viens capturer les nombreuses créatures 
insoupçonnées qui vivent dans l’eau, pour les observer et en 
apprendre plus sur leurs modes de vie. Si les p’tites bêtes te 
fascinent, cet atelier est fait pour toi ! 

Une ribambelle de libellules  

Mercredi 5 août  

Somptueuses, les libellules font partie des insectes les plus élégants et captivants. Laisse-toi 
surprendre par ces êtres fragiles aux multiples facettes… Sois curieux et observe-les bien : tu 
découvriras alors qui se cache derrière celle qu’on appelle la demoiselle ! 

Mon herbier semi-aquatique  

Mercredi 12 août  

Aux abords de la rivière, inspecte et farfouille afin de démasquer les plantes qui s'y cachent. Ratisse 
et ramasse feuilles, fleurs et autres graines pour créer ton propre herbier. Garde les yeux grands 
ouverts et fais appel à toute ta créativité !  

Eau’pération mammifères de rivières   

Mercredi 19 août 

Pendant quelques heures, deviens apprenti détective et 
pars sur les traces de la loutre et du ragondin. Equipé 
d’une loupe, enquête et cherche les indices de leur 
passage. Tel un véritable naturaliste, réalise des moulages 
d'empreintes que tu trouveras sur le chemin ! 

 

ATELIERS DES PETITS CURIEUX 
Pour les enfants dès 6 ans  

Secteur Mirande  

Tous les mercredis de 9h30 à 12h  

Inscription obligatoire  
3€/enfant 

 



   

 

 

Le CPIE Pays Gersois  

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Pays Gersois impulse et accompagne tout 
projet permettant d'agir pour un développement durable du département du Gers, aux travers de 
ses différentes missions :  

 TRANSMETTRE auprès de tout public les clés qui permettant de mieux comprendre les 
enjeux environnementaux afin d'agir en tant que citoyen responsable. 

 

 ACCOMPAGNER les acteurs du territoire dans la mise en œuvre de leur projet en lien avec 
l'environnement et le développement durable. 

 

 PRESERVER le patrimoine naturel en contribuant à l'amélioration des connaissances 
scientifiques permettant de faciliter la prise de décision et en intervenant sur le terrain. 

Depuis sa création en mars 2000, l’association loi 1901, Gascogne Nature Environnement a diversifié 
ses actions et développé son implication locale au service de son territoire ; ce qui lui a permis d’être 
labellisée ‘‘CPIE Pays Gersois’’ en juillet 2004.  
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