
PARC NATUREL DÉPARTEMENTAL DES RIVES DU LOUP 

* P r o g r a m m e  s o u s  r é s e r v e  d e  m o d i f i c a t i o n s  

 

Programme des animations gratuites du 1er trimestre 2017, 
une oriflamme verte « Département des Alpes-Maritimes» vous indiquera l’emplacement. 

 

Le parc naturel urbain des rives du Loup s’étend sur 52 hectares, réparti sur les communes de Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet et la Colle-sur-Loup.  
Le loup petit fleuve côtier y chemine depuis les hauts plateaux calcaires jusqu’à la mer, à travers des gorges sauvages et fraiches. 

JANVIER 
 

 
 

Samedi 14 janvier 2017  
 
International Waterbird Census  
Comptage international des oiseaux d’eau  
 
Venez participer au programme de recensement international des oiseaux d’eau qui 
consiste à dénombrer les oiseaux d’eau hivernants sur l’ensemble des zones humides 
d’Europe, à la mi-janvier de chaque année. Les principaux objectifs de ces comptages 
sont : 

 d’estimer les tailles des populations de chaque espèce d’oiseaux d’eau et 
d’analyser leur évolution, 

 de préciser la répartition de ces espèces et de constater les éventuelles 
modifications. 

 
 

Sortie sur réservation  
 

- 1ière session : de 10h00 à 12h00 
Lieu de comptage sur le site nord du Parc naturel départemental des Rives 
du Loup situé sur la commune de la Colle sur Loup.  
Rendez-vous émis lors de votre réservation.  

 
- 2ième session : de 14h00 à 17h00 

Lieu de comptage sur le site central du Parc naturel départemental des Rives 
du Loup situé sur la commune de Villeneuve Loubet.  
Rendez-vous émis lors de votre réservation.  
 
 

 
 
 
 
 

 

MARS 
 

 
 

Mercredi 15 mars 2017 
La reproduction de la truite fario  
 
Une fois encore, l’exigence que demande la reproduction de ces salmonidés force le 
respect : pendant la période de frai, de multiples facteurs comme la température de 
l’eau, son oxygénation, sa profondeur, la force du courant et bien d’autres conditions 
déterminent le lieu idéal pour réaliser leur nid. Même si des milliers d’œufs sont 
pondu, seuls quelques uns survivront. Lors de cette animation, partez à la découverte 
de cet instant important de la vie de la truite fario.  
Activité du jour : pêche au « coup » pour les 8-12 ans. Pêche au « toc » pour les + de 
12 ans et adultes.  
 

- Atelier de sensibilisation en accès libre de 13h00 à 17h00 
- Activité pêche sur réservation en 2 sessions :  

 13h00 à 15h00 

 15h00 à 17h00 
Rendez-vous Au kiosque animation à côté du pont de Villeneuve-Loubet situé sur la 
commune de Villeneuve-Loubet. 
 

 
 

Mercredi 29 mars 2017 
La connaissance des poissons des eaux saumâtres et des espèces migratrices 
 
A son embouchure, le fleuve Loup déverse ses eaux dans la mer Méditerranée. Un 
univers aquatique se forme à cet endroit, une poche d’eau saumâtre ! Ce mélange 
d’eau salée et d’eau douce est un lieu assez contraignants pour les la la faune et la 
flore : trop de sel, pas assez, toujours fluctuant… Ces eaux saumâtres sont pourtant le 
lieu de passage obligatoire pour de nombreuse espèces migratrices de poissons que 
vous allez pouvoir découvrir lors de cette animation.  
Activité du jour : la pêche au coup pour les 8 à 12 ans. La pêche à l’anglaise pour les 
+ de 12 ans et adultes    
 
Mêmes conditions que le mercredi 15 mars 
Rendez-vous à l’entrée sud du parc, au niveau de la jetée du Loup situé sur la 
commune de Cagnes sur Mer. 

CONTACTS 
 

  

 
Ligue de Protection des 
Oiseaux 
Tel : 06.24.22.40.11 ou  
04.93.58.63.85 
paca.lpo.fr 
 

 

 

  
Fédération Départementale de 
Pêche 
Tel : 06.77.40.60.44 ou  
04.93.72.55 09 
www.peche-cote-azur.com 
 

INFORMATIONS ET RESERVATIONS 

 

 
Animateurs nature & environnement. 
Tel : 04.97.18.68.30 – 06.64.05.21.18 
animations.parcs@departement06.fr 

 
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés aux milieux naturels ainsi 
que de l’eau.  Vous pouvez aussi vous équiper d’un bâton de marche 
pour les balades, de jumelles pour vos observations naturalistes et d’un 
appareil photo pour le souvenir de ces moments de pleine nature. 
Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. 
 
Réservations sur www.departement06.fr/parcs-naturels-
departementaux/animations-grand-public 
 

Retrouvez la page internet des animations grand 

public en flashant le Qr.code suivant. 

 

 

 
 

 

Pour participer aux animations des Parcs naturels 
départementaux, veuillez flasher le Qr.code 
suivant. 

 

 
 
Votre avis nous intéresse, complétez le questionnaire 
www.departement06.fr  
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