
 

 

 

 

Orléans, le 1er mars 2021 

 

 

 

Le Département du Loiret lance les                              

Rendez-vous de la Nature 

 
Le Département du Loiret lance Les Rendez-vous de la nature 2021, guide annuel qui 
recense chaque mois les animations proposées dans les parcs départementaux et les 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) du territoire. Pour la saison 2021, ce sont une 
quinzaine d’animations par mois auxquelles les fans de balade au grand air et de 
biodiversité pourront participer.    

  
Entre observation des balbuzards pêcheurs et dégustation de plantes comestibles, les 
Loirétains auront de nombreuses occasions de (re)découvrir les parcs départementaux et 
autres ENS, véritables écrins d’une faune et flore remarquable.   
 
En effet, le Département du Loiret compte sur son territoire 15 sites labellisés ENS, dont les 
7 parcs naturels départementaux. Le parc des Dolines de Limère, le parc du château de 
Sully-sur-Loire, le Domaine du Ciran, etc., le Loiret offre une diversité de terroirs et de 
paysages naturels et les ENS permettent de se rendre compte de la richesse du patrimoine 
naturel.  Chaque site est unique et ces lieux sont propices à la découverte de la flore et de la 
faune locales. 
 
Qu’est-ce qu’un ENS ? 
Les Espaces Naturels Sensibles sont gérés par le Département. Ils constituent un réseau de 
sites naturels remarquables d’un point de vue écologique (faune, flore, milieux), géologique 
et/ou paysager. Les milieux concernés sont très diversifiés par leur taille (de quelques 
hectares à plusieurs centaines d'hectares), et leur typologie (étangs, boisements, pelouses 
sèches, grottes, tourbières, prairies humides, etc). 
 
Afin de protéger les sites naturels remarquables d’un point de vue écologique, le 
Département poursuit sa campagne de labellisation des sites loirétains. Ainsi, lors de la 
session de janvier 2021, le Département a labellisé Espace Naturel Sensible un 15ème site 
sur son territoire, celui du Grand Rozeau et des Prés Blonds sur Châlette-sur-Loing. 
 
Les animations sont proposées par le Département et ses partenaires. 
 
Retrouvez l’ensemble des sites et animations dans le guide en pièce jointe ou sur 
www.loiret.fr  
 
 
 

 

 

http://www.loiret.fr/

