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La SEPANLOG (Société pour l’Étude, la Protec-
tion et l'Aménagement de la Nature en Lot-et-
Garonne) est une association de protection de 
la nature qui œuvre pour :
 
- Protéger et gérer les sites dont elle a la charge.
- Connaître et faire connaître le territoire.
- Étudier et surveiller les risques et consé-
quences des activités de l'Homme sur la 
nature.
- Sensibiliser, éduquer et former à l'environne-
ment et au développement durable.
- Initier, accompagner les dynamiques et 
projets de territoire.

en 
Lot
et
Garonne

La SEPANLOG, 
gère :
- La Réserve Naturelle Nationale de l’étang 
de la Mazière à Villeton

- La Réserve Naturelle Nationale de la 
Frayère d’Alose à Agen (en co-gestion avec 
la Fédération de Pêche 47).

- 4 Sites Natura 2000 en Lot-et-Garonne :
 Le Boudouyssou
 Vallée de l’Ourbise
 Caves de Nérac
 Vallée de l’Avance

Aidez-nous à protéger la 
nature en Lot-et-Garonne 
en devenant adhérent à 

la SEPANLOG !

www.sepanlog.org

Aquarelle : Nicolas de Faveri

LA SEPANLOG,
gestionnaire 
d’espaces 
naturels



Programme 
des visites 
et animations

évènements
JOURNEE MONDIALE
DES ZONES HUMIDES

Chaque année, aux 
alentours du 02 
février, découvrez 
les zones humides et 
leurs mystères, 
partout en France.

LA FETE DE LA NATURE
Du 22 au 26 mai 
2019 
Animations 
thématiques
GRATUIT
Partout en France.

GARENNE PARTIE
Du 09 au 14 avril 2019
8ème édition de l’éco 
Festival pour tous avec 
stands, expositions, jeux.
Parc de la Garenne 
à Nérac
GRATUIT

NUIT DE LA CHOUETTE
Du 1er au 31 mars 
2019
Découvrez les 
rapaces nocturnes 
qui vivent près de 
chez vous !
Partout en France.

LA FETE DES MARES
Du 02 au 10 juin 
2019
Animations 
thématiques,
Partout en France.

2019
1er semestre

Marché au Miel d’AGEN. De 10h à 17h. 
Dans la cour du Conseil Départemental, 
venez découvrir la Malle «POLLI» sur les 
insectes pollinisateurs. Tout public.

Journée Mondiale des Zones Humides. 
De 9h à 12h. Découverte des zones 
humides de la Réserve Naturelle de 
l’étang de la Mazière. Observer et 
reconnaître les oiseaux hivernants.

Soirée Chauves-souris. 
De 20h à 23h. Soirée découverte des 
Chauves-souris et du Site Natura 2000 
des Caves de Nérac.
En partenariat avec Garenne Partie.

Atelier NICHOIRS. De 14h à 17h.  
Découverte des oiseaux communs avec 
fabrication d’un nichoir par famille.
15€/10€/5€
En partenariat avec 
Au Fil des Séounes.

Soirée Conférence «Comment attirer 
la faune chez soi ?» De 20h30 à 22h.
Découvrez la biodiversité locale et les 
aménagements à réaliser pour l’attirer.
Salle des fêtes de Bournel.

FETE DE LA NATURE. De 8h30 à 11h30 
Les oiseaux au printemps. Apprendre à 
reconnaître les passereaux (plumage, 
chants, comportements, milieux).

FETE DE LA NATURE
Restauration de haies
De 10h à 12h, découvrez la richesse des 
haies et la �ore locale avec une 
botaniste. Conseils sur les espèces à 
privilégier pour  favoriser la biodiversité.

Libellules et Demoiselles
De 14h à 16h, découverte du monde 
fascinant des Odonates (libellules), les 
di�érentes espèces et leurs milieux de 
vie.

Nuit de la Chouette ! De 19h30 à 22h.  
Découvrez les di�érents rapaces 
nocturnes qui vivent près de nous.
Diaporama suivi d’une sortie terrain.

GARENNE PARTIE. Eco-Festival de 
Nérac.  Stand/Expo de sensibilisation du 
Grand Public à la Biodiversité locale.

GARENNE PARTIE. Eco-Festival de 
Nérac.  Stand/Expo de sensibilisation du 
Grand Public à la Biodiversité locale.

FETE DE LA NATURE. De 10h à  12h
Visite de la Réserve Naturelle de l’étang 
de la Mazière, balade naturaliste et 
visite de la salle d’exposition.

La Cistude d’Europe, une tortue pas 
comme les autres. De 9h30 à 12h. 
Diaporama sur l’étude e�ectuée par 
l’équipe de la Réserve Naturelle suivi 
d’une sortie terrain.

découvrir 
et s’émerveiller...

Retrouvez nos actualités sur : 
www.sepanlog.org

samedi 19 janvier

Samedi 02 février 

jeudi 21 février

jeudi 07 mars

vendredi 12 avril 

samedi 13 avril 

vendredi 08 mars

dimanche 14 avril 

jeudi 23 mai 

samedi 25 mai 

vendredi 24 mai 

lundi 10 juin

TARIFS 2019
7€ / adulte
5€ / enfant

5€ / Adhérent SEPANLOG

Réservations obligatoires 
au 05.53.88.02.57 

Les visites de la Réserve 
Naturelle Nationale 

de l’étang de la Mazière 
ne se font qu’encadrées 

par un guide naturaliste.
Bottes obligatoires 

en toute saison !



Programme 
des visites 
et animations

évènements
FEST’A BUZET 

13 juillet 2019
Animations 
thématiques
GRATUIT

HORIZON VERT
05 et 06 octobre 2019
31ème édition du Salon 
dédié à l’Ecologie et au 
Développement Durable 
Stands, expositions
à Villeneuve/Lot. 

FETE DE L’ARBRE
23 et 24 novembre 2019
24 ème édition de la Fête 
de l’Arbre au Conservatoire 
Végétal d’Aquitaine 
à Montesquieu.

48H NAture
04 et 05 octobre 2019
2ème édition des 48H 
Nature organisée par la 
Région Nouvelle-Aquitaine.
Sites naturels ouverts au 
public et activités.

CONTACT

Tél : 05.53.88.02.57

Retrouvez toute l’actualité 
de l’association SEPANLOG 

sur notre site internet : 

www.sepanlog.org

2019
Fest à Buzet.
Stand/Expo de sensibilisation du Grand 
Public à la Biodiversité locale. 
En partenariat avec les Caves de Buzet.

Les Oiseaux Migrateurs. De 9h à 12h.
Découvrez la migration au travers du 
baguage des oiseaux, activité scienti-
�que emblématique de la Réserve 
Naturelle de l’étang de la Mazière.

48 H NAture de la Région N-Aquitaine,
Les Oiseaux Migrateurs. De 9h à 12h.
Découvrez la migration au travers du 
baguage des oiseaux, activité scienti-
�que emblématique de la Réserve 
Naturelle de l’étang de la Mazière.
En partenariat avec la Région N Aquitaine.

Sortie Papillons. De 14h à 16h.  
Accompagnés d’un guide naturaliste, 
découvrez et identi�ez les espèces 
communes de papillons de jour.

Formation «Biodiversité locale».
De 10h à 17h. Pour adultes.
Journée de formation spécialisée sur les 
aménagements pour la faune (nichoirs, 
mangeoires, refuges à insectes).
Conseils et fabrication d’un nichoir.
Infos et tarifs au 05 53 47 29 14
En partenariat avec le Conservatoire 
Végétal Régional de Montesquieu.

Fête de l’Arbre. 
Stand/Expo de sensibilisation du Grand 
Public à la Biodiversité locale.
Conservatoire Végétal de Montesquieu.

Fête de l’Arbre. 
Stand/Expo de sensibilisation du Grand 
Public à la Biodiversité locale.
Conservatoire Végétal de Montesquieu.

Horizon Vert. 
Stand/Expo de sensibilisation du Grand 
Public à la Biodiversité locale.
Villeneuve sur Lot.

samedi 05 octobre

Horizon Vert. 
Stand/Expo de sensibilisation du Grand 
Public à la Biodiversité locale.
Villeneuve sur Lot.

dimanche 06 octobre

samedi 13 juillet

dimanche 25 août 

samedi 07 septembre

vendredi 04 octobre

mercredi 30 octobre

samedi 23 novembre 

dimanche 
24 novembre 

Les Oiseaux hivernants. De 9h à 12h.
Découvrez les espèces emblématiques 
hivernantes de la Réserve Naturelle de 
l’étang de la Mazière. Balade  accompa-
gnée d’un guide naturaliste.
Bottes obligatoires.

dimanche 
15 décembre

Partager les découvertes
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