
Pour tout renseignement : 
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ASSOCIATION KERMIT 
18 Grand Rue 

34520 La Vacquerie 
04 67 44 64 95 

Samedi à 14 h et  
dimanche à 11 h et 14 h  
 

BALADES CONTÉES, sur un 
parcours facile, au cœur d’un 
paysage naturel assidûment 
fréquenté par certaines sales 
bêtes… 

 

Samedi à partir de 20 h 30 
 

NUIT DE LA CHOUETTE avec l’asso-
ciation Goupil Connexion 
 

Conférence pour présenter les 
chouettes et hiboux de chez nous, re-

lâcher de rapaces 
nocturnes soignés 
à l’Hôpital de la 
faune sauvage de 

Ganges et balade à 
la nuit tombée, sur un parcours 

facile autour du village, à l’écoute des ani-
maux nocturnes. 
 

Dimanche de 16 h à 17 h 
 

Conférence : LE RETOUR DES VAU-
TOURS DANS NOTRE RÉGION  com-
ment ça se passe, à quoi ça sert ?  

par Marie-Pierre Puech, chargée du suivi et 
de la restauration du retour des vautours 
en garrigue. 

Petit historique, présentation de la présence 
actuelle des vautours, réponses aux ques-
tions du public. 

Et toute la journée 
de dimanche, com-
munication sur les 
vautours par  
l’Association Goupil 
Connexion et la LPO 
Hérault. 

Avec le soutien de : 

Pour tout savoir sur les sales bêtes 

Rendez-vous les 
1, 2, 3 juin 2012 

à LA VACQUERIE (Larzac) 

Mairie de     
La Vacquerie 



Vendredi 1er juin 
 

de 9 h à 16 h  
Animations pour les écoles 

à 20 h 30, salle des fêtes de La Vac-
querie : table ronde sur "le retour du 
loup : le retour du grand méchant loup 
ou la fin d’un mythe ?"  

avec des représentants de l'O.N.C.F.S. Hé-
rault (Office National de la Chasse et de la 
Faune sauvage),  de l’Association FERUS 
(sauvegarde des grands prédateurs), du 
SUAMME (organisme d’éleveurs ovins et ca-
prins) et le responsable zootechnique du 
Parc des Loups du Gévaudan.  

Présentation de la présence actuelle du loup 
en France, débat avec le public sur les 
conséquences de ce retour, son impact sur 
l’environnement, l’élevage, le tourisme... et 
vous ?…  

 

 

Samedi 2, dimanche 3 juin 
de 10 h à 18 h : 
 

Expositions en salle : 

panneaux sur les sales bê-
tes vedettes du Week-end : ce 
que l’on croit,  ce que l’on sait 
ou ce que l’on croit savoir ! 

 

(à proximité du Cirque 
de Navacelles) 

 

pour la 
manifestation 
LES SALES BÊTES 

 
Organisé par l’association KERMIT en 
partenariat avec le CPIE des Causses 

Méridionaux. 
 

Nous avons voulu organiser une expo-
sition et des animations pour changer 
votre regard sur des animaux qui font 
peur ou qui répugnent. 
 

La liste pouvant être longue, nous avons 
tout-à-fait arbitrairement décidé de la limi-
ter à quelques animaux, qui seront les ve-
dettes de cette manifestation. 
 

Venez donc mettre de côté légendes et fan-
tasmes sur les araignées, les scorpions, les 
rats, les chauves-souris, les chouettes et 
hiboux, les corbeaux, les vautours, les 
loups, les crapauds et les serpents, venez 
découvrir leur vraie vie, et surtout, venez 
les apprécier ! 

 très belle exposition photographique 

 travaux de 8 classes primaires et dessins 
d’enfants de la MJC de Lodève réalisés sur 
l’année scolaire 2011-2012 

 exposition d’extraits de textes, poésies ou 
chansons nous parlant de sales bêtes 

 sculptures métalliques  
surprenantes 
 
 
 

Animations tout public en salle et 
en extérieur toute la journée :  

 Présentation d’animaux (rats, serpents, 
araignées, crapauds, blattes...), rencontre 

avec un fauconnier et 
son hibou Grand-
Duc, nombreux ate-
liers naturalistes et 
artistiques en continu 
sur toute la journée. 

 

Stands des structures participant 
à l’animation à savoir : 

 le CPIE des Causses Méridionaux 
 la LPO Hérault  (dimanche uniquement) 
 l’association La Cicindèle 
 le CPN Les Blaireaux de la Garrigue 
 l’association Goupil Connexion 
 l’association FERUS 
 Les Ailes du Larzac 
 J.Y. Barret illustrateur 
 l’association Quel Art ? 
 l’association KERMIT  

Tout public, gratuit, possibilité de 
restauration et d'hébergement     

sur place. 
Voir les sites de l’association 

KERMIT et de la mairie                
de La Vacquerie 

Rendez-vous les 1, 2, 3 juin 2012 
à LA VACQUERIE 


