
Animations "village" et "école" proposées par Alain Persuy 

(naturaliste et forestier, conseiller Vienne Nature). 

Conférences et sorties nature pour tout type de public, hors maternelles.  

 

 

Conférences interactives 
 

Les forêts sont des écosystèmes vivants, fragiles, complexes. Cette conférence en explique le 

fonctionnement, parle des menaces qui pèsent sur elles et des réponses possibles pour en 

assurer la protection. 

 

D'une très apparente immobilité, pourtant les arbres se déplacent : par des associations 

discrètes avec l'air, l'eau, les animaux, les arbres voyagent, parfois très loin de leur lieu de 

naissance, témoignant d'une formidable capacité de la nature à s'adapter. 

 

L'homme a besoin de la biodiversité : sans elle, plus d'avenir ! Diversité des espèces, sauvages 

ou domestiques, diversité des milieux, diversités des gènes : cette conférence en détaille 

tous les aspects et les enjeux, souligne les menaces et les réponses à celles-ci. 

 

Le changement climatique est à l’œuvre : comment les forêts, les arbres, réagissent-t-ils, 

quelles essences favoriser, quelles forêts pour demain ? Cette conférence fait le constat, et 

explique les avenirs possibles, les actions à mener dès maintenant. 

 

Bien connus des gourmands, les champignons sont indispensables à la croissance et à la vie 

des arbres et des forêts. Ils y tissent des relations innombrables, remplissent des rôles 

surprenants, prouvant ainsi que les grands ont besoin des petits et vice versa ! 

 

Les jardins peuvent être de merveilleux espaces de biodiversité, si l'on observe quelques 

principes : moins ou pas de tonte, conservation de tas de feuilles et de bois, choix de plantes 

et d'arbustes à baies, associations de légumes et de fleurs… Voici toutes les recettes pour 

accueillir oiseaux, hérissons, et autres abeilles ! 

 

Loup, ours, lynx… que serait la nature sans animaux sauvages ? Les grands prédateurs sont 

l'objet de méconnaissance et de préjugés. Ils remplissent pourtant des rôles essentiels 

et importants dans les équilibres écologiques, et donnent une formidable dimension à la 

nature. Ils font par ailleurs l'objet d'un tourisme vert porteur d'emplois nombreux. S’ils 

posent problèmes, quelque fois, des réponses existent ! 

 

Animations 
 

Sorties interactives en forêt : discussions autour de la vie dans la forêt, de celle des arbres, 

reconnaissance de différentes espèces d'arbres (les feuilles, les troncs, les bourgeons, les 

fruits, la silhouette...). 

 
 

Forêts vivantes, forêts 
vivables 

1.  
 

Les arbres voyageurs 

Biodiversité sauvage, 
biodiversité cultivée 

2.  

Les forêts et le 
changement climatique 

3.  

Les champignons, 
meilleurs amis de l’arbre 

4.  
 

Le jardin écologique 

Cohabiter avec les 
grands prédateurs 

5.  
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