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Animation 8 :  

Nom des intervenants (et expérience) :  

 Guillaume Druilhe - Technicien cynégétique 15 ans d’expérience en 

animations.  

 Nicolas Cayssiols Naturaliste 17 ans d’expérience en animation nature.  

 

 

Caractéristiques détaillées : La forêt est un modèle économique parfait. Faire 

le maximum avec les éléments en présence et le minimum contre. Recyclage 

de la matière organique, conservation et fixation des sols, action climatique, 

conservation de la biodiversité, la forêt est également un élément clef de la 

niche écologique de nombreuses espèces de faune. Certaines lui sont 

d’ailleurs totalement inféodées. Au cours d’une randonnée où nous ferons le 

plein de phytoncides nous aborderons toutes les composantes de la forêt. Nous 

aborderons également la gestion de la forêt et verrons également que le bois 

mort est toujours vivant. 

 

- Date proposée : 27 juillet 2019. 

- Public ciblé : tout public. 

- Durée de la sortie : 3 h 00 sur le terrain. 

 
S’INSCRIRE AU 05.65.73.57.20 ou fdc12@chasseurdefrance.com 

Un bain de forêt 
 
Site ENS concerné : ENS du Bois de Linars 
 

Extrait du guide des animations 
du Conseil Départemental de l’Aveyron 

 



  



   

 

 

Animation 9 :  

Nom des intervenants (et expérience) :  

 Guillaume Druilhe,- Technicien cynégétique 15 ans d’expérience en 

animations.  

 Nicolas Cayssiols - Naturaliste 17 ans d’expérience en animation nature.  

  

Caractéristiques détaillées : L’animation se déroulera sous format d’une 

randonnée. Il sera bien évidemment question des fonctions et des valeurs des 

zones humides, mais nous évoquerons également les formations à nard, les 

landes à callune et les hêtraies que nous traverserons. Nous relierons chaque 

habitat à des espèces emblématiques de faune et de flore. Nous évoquerons 

également le rôle du pastoralisme et de la transhumance qui assurent la 

conservation des paysages du massif. De telle sorte qu’à l’issue de la sortie, les 

participants puissent avoir une vision exhaustive du plateau de l’Aubrac. Nous 

disposerons pour assurer l’animation d’un classeur format A3 avec des 

photographies présentant les espèces emblématiques. En outre, nous 

disposerons de chant d’oiseaux pré enregistrés pour étayer l’animation.   

 Date proposée : Samedi 03 août 2019, après-midi. 

 Public ciblé : tout public, tout niveau. 

 Durée de la sortie : 3 h 00 sur le terrain 
 

S’INSCRIRE AU 05.65.73.57.20 ou fdc12@chasseurdefrance.com 

 

L’Aubrac sur un plateau 
 
Site ENS concerné : ENS de la Vergne noire 
 

Extrait du guide des animations 
du Conseil Départemental de l’Aveyron 

 



 


