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Les pictogrammes indiquent les thèmes à découvrir 

selon les saisons.

Ces pictogrammes sont visibles dans un encart, aussi 

bien pour les sites Nature Sauvage qu’Agri’Nature. 

Familiarisez-vous avec la légende ci-contre

Pour chaque site Agri’Nature, l’encart indique 

également les cultures et animaux à découvrir.

amphibiens

oiseaux

insectes

araignées

plantes

arbres

rivère

forêt

prairie

mare
plan d’eau

haie
champêtre

sol



1
Site Nature
du Merlet

3741 route
de Massoulès

47140 Penne-dAgenais

accès en bus 

pique-nique 

À découvrir

Automne :

toilettes
sèches

Hiver :

Printemps :



2
Trotte-Lapin

Trotte-Lapin
47310 Moirax

toilettes
classiques

À découvrir

accès en bus 

pique-nique 

Images : © Trotte Lapin

Automne :

Hiver :

Printemps :



3
Silence

Cristophe Waridel

toilettes
sèches

accès en bus 

pique-nique 

24540
Vergt-de-Biron

Automne

Hiver

Printemps/Été

À découvrir

+ ruches



Les Espaces Naturels
Sensibles (ENS)

Le Pech de Pasture
Cliquez  pour voir la descriptionici4

Casserouge
Cliquez  pour voir la descriptionici5

Peyroutet
Cliquez  pour voir la descriptionici6

Rodié
Cliquez  pour voir la descriptionici7

Le Pech de Pasture

https://www.lotetgaronne.fr/fileadmin/mediatheque/Lot-et-Garonne/01-Documents/Nos_services/Environnement/ENS/Fiche_PechDePasture.pdf
https://www.lotetgaronne.fr/fileadmin/mediatheque/Lot-et-Garonne/01-Documents/Nos_services/Environnement/ENS/Fiche_Casserouge.pdf
https://www.lotetgaronne.fr/fileadmin/mediatheque/Lot-et-Garonne/01-Documents/Nos_services/Environnement/ENS/Fiche_Peyroutet.pdf
https://www.lotetgaronne.fr/fileadmin/mediatheque/Lot-et-Garonne/01-Documents/Nos_services/Environnement/ENS/Fiche_Rodie.pdf


8
Ferme
Cabassou

Frédéric Puret

Automne

Hiver

Printemps
Été

À découvrir

plantes potagères • plantes aromatiques • 
framboisiers • arbres fruitiers • houblon

en nature !

accès en bus 

pique-nique 

809 route de Cardonnet

47450
Saint-Hilaire-de-Lusigan

•

plantes potagères • framboises • arbres fruitiers •
plantes médicinales séchées

•

plantes séchées

•

maraîchage



9
Ferme
de Bonneval

À découvrir

Louis Tweer

en nature !

accès en bus 

pique-nique 

Bonneval
82150

Montaigu de Quercy

Automne

Hiver

prairies fourragères • lin •
oignons • blé rouge de Bordeaux • vaches

 tournesol • chanvre • ail •

vaches • blé • ail • prairies

vaches

•

•

agroécologie

Printemps
Été



10
Ferme des
monflanquines

Automne

Hiver

brebis/mouton • prairies fourragères

Florian et Patrick

en nature !

accès en bus 

pique-nique 

GAEC
Trouillet Maynet
47150 Laussou

À découvrir

brebis/moutons

brebis/moutons

•

•

•

élevage extensif de moutons

Printemps
Été



11
Graines
de folies

À découvrir

Tiphanie,
 Marlène et Clément

accès en bus 

pique-nique 

La Moulinasse
47360 Lacépède

Automne

Hiver

60 variétés de graines • plantes potagères • fleurs •
maïs • blé • engrais vert

carottes • poireaux • radis noir • salades

fenugrec  • petits pois • mâche • oseille • chou-rave 

•

•

graines pour les potagers

toilettes
sèches

Printemps
Été



12
Ferme
Castagné

Zuzana & Sébastien
Castagné

Automne

Hiver

plantes potagères (légumes) • blé  
arbres fruitiers • poules 

• sarrasin •

légumes de saisons • poules

légumes de saison arbres fruitiers • • poules

•

•

À découvrir

agriculture sur sol vivant

toilettes
classiques

accès en bus 

pique-nique 

Maillar Soubirous
47240 Castelculier

Printemps
Été



13
Ferme de
Jean-Marie

Automne

Hiver

brebis/moutons • fraises • arbres fruitiers

Jean-Marie Tant

en nature !

accès en bus 

pique-nique 

Quissac Haut
47360 Laugnac

À découvrir

brebis/moutons • choux

brebis/moutons  • choux

•

•

•

élevage extensif de moutons

Printemps
Été



NaturAnimée en bref

naturanimee.com

naturanimee@lilo.org

07 85 22 11 48
NaturAnimée - Juliette Sirand

naturanimee.juliettesirand

Contact

NaturAnimée est une micro-entreprise 
bien auprès des enfants que des adultes, en Lot-et-Garonne, Gers et Tarn-et-Garonne. 
Ma volonté est de nous reconnecter au vivant, nous réconcilier avec la nature et de s'en émerveiller. Cet émerveillement 
nous procure une sensation de bien être en nous reliant à la vie et engendre le respect des êtres vivants et de la nature. Ce 
respect génère l'envie de protéger notre environnement et cette volonté mène à l'action.

Nous faisons partie de la nature et nous dépendons entièrement de son bon état. Ainsi, il est vital de la protéger. Mais 
pourquoi et comment protéger quelque chose qu'on ne connait pas, qu'on ne connait plus, dont on est complètement 
déconnectés ? C'est dans ce cadre que l'éducation à la nature est indispensable.

Tout ce qui arrive à la nature arrivera aux hommes. Si les hommes détruisent la Terre, ils se détruisent eux-mêmes. La 
Terre n’appartient pas à l’Homme, c’est l’Homme qui appartient à la Terre. 
En nous reconnectant à la nature nous pourrions bâtir un meilleur destin pour l’humanité, pour la vie.

qui mène des actions d'éducation à la nature et au développement durable, aussi 

Tarifs

Tarif d’animation : 50 €/h

Tarif des déplacements :
0,30 €/km
1 aller-retour à partir de Penne-d’Agenais (47140)

Juliette Sirand

 N°SIRET : 847 666 013 00028 - Assurance professionnelle PACIFICA n°9697584908
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