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Sommaire

à l’évidence, la question climatique a réveillé la conscience des décideurs… même si quelques 
climato-sceptiques continuent de ralentir le chemin de l’espoir. De même, la volonté de respecter 
l’animal s’impose chaque jour davantage. L214 a levé le couvercle d’une marmite de souffrance 
que nous avons désormais du mal à digérer. Reste la biodiversité, parent pauvre de ce triptyque du 
vivant. Alors qu’elle agonise dramatiquement, nous ne discernons pas le drame qui se joue. Même 
l’appel des 15 000 scientifiques ne semble pas résonner comme il convient. Seules les abeilles, 
ambassadrices involontaires du déclin, secouent notre indifférence. Les échanges, les rencontres 
ou les témoignages qui se multiplient au Festival ornithologique de Ménigoute ont accompagné 
les bourdonnements des butineuses pour que vive la vie… 

L’édito d’Allain Bougrain Dubourg

Président de la LPO

Nos partenaires

Où sommes-nous ?
Accès
Par route :
Autoroutes A83 (sortie 11) et A10  
(sortie 31)

En train :
Gare de Poitiers

Depuis :
Poitiers (35 km), Niort (45 km), 
Saintes (105 km), Tours (130 km), 
Nantes (190 km), Bordeaux (220 km)

Covoiturage : voyagez moins cher en toute confiance  : 

http://blablacar.fr
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Un rendez-vous incontournable
Né  en 1985, le Festival international du film ornithologique est considéré comme l’un 
des événements mondiaux majeurs du cinéma animalier. Il constitue une référence 
pour l’ensemble de la profession. Il est également reconnu par le monde associatif 
qui vient à la rencontre du public, des responsables de collectivités ou d’entreprises 
dans une démarche de dialogue autour de questions d’actualité et d’enjeux relatifs à 
la nature.

Un festival de cinéma animalier

Mathilde Louveau présidera le jury du prochain Festival de Ménigoute.  
Titulaire d’une maîtrise de biologie, génétique et éco-éthologie et d’un DEA de biologie des populations, 
Mathilde a souvent  participé, parallèlement à ses études scientifiques, à des tournages de documentaires 
animaliers. Elle a également suivi des formations au montage et à l’écriture du documentaire. 
En 1998, elle passe définitivement de la biologie aux documentaires animaliers en intégrant l’équipe de 
Laurent Charbonnier Productions.   
Elle sera accompagnée dans ses travaux par des professionnels de l’image et de la protection de la nature. 

Le 34e festival sera l’occasion de présenter une nouvelle sélection de films, 
pour la plupart en exclusivité française. 

C’est l’incontournable rendez-vous des belles images de nature tournées 
dans le monde entier. Ménigoute privilégie également la dimension créative 
et la singularité de l’écriture. Chaque année, 10 à 15 pays y sont représentés.

Pendant six jours, à raison d’une à trois séances publiques quotidiennes, 
environ quarante documentaires sont diffusés. Les réalisateurs sont invités 
à présenter leur film.

Retrouvez  l’interview de Mathilde Louveau dans l’infolettre du mois de mars 2018 : 
http://www.menigoute-festival.org/newsletters/2018-03/

• Promouvoir les films documentaires animaliers, supports
 privilégiés de sensibilisation à la nature et au développement durable.
• Encourager les initiatives pour une meilleure connaissance de la nature 
et du respect de l’environnement.
•Être un lieu de dialogue et de contribution aux choix de politiques
 environnementales.
•Favoriser les rencontres entre les différents publics et les professionnels du cinéma 
animalier.

Les cinéastes animaliers de toutes nationalités se retrouvent  à Ménigoute. C’est une occasion priviligiée de 
rencontres entre jeunes et moins jeunes réalisateurs.
En 2017, 44 films étaient à l’affiche. Jan Haft, Paul Reddish ou encore Ian Mc Carthy ont ainsi été récom-
pensés. à l’heure où le cinéma animalier connaît des difficultés à être représenté sur des chaines de  télévi-
sion grand public, le Festival de Ménigoute est un rendez-vous incourtounable pour les amoureux du genre 
ainsi que pour les non-avertis. 
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Une compétition mondialement reconnue

Depuis 2017 une catégorie programme, court inférieur à 15 minutes, est proposée. 

La liste des films sélectionnés sera disponible un mois avant l’ouverture du festival.

Le jury 

Les objectifs du festival :

http://www.menigoute-festival.org/newsletters/2018-03/


© 2018- Dossier de presse du 34e Festival de Ménigoute

6 © 2018- Dossier de presse du 34e Festival de Ménigoute 7
© 2018- Dossier de presse du 34e Festival de Ménigoute

Le Lirou d’Or, Grand Prix de Ménigoute 
Il récompense le meilleur film du festival. 
Le trophée est offert par le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.

Prix Paul Géroudet 
Offert par la société Nos Oiseaux et par son Groupe des Jeunes, en partenariat avec Asters-
Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, l’association Vautours en Baronnies et la 
Société zoologique de Genève, ce prix récompense le meilleur film ornithologique.

Prix de la Protection de la nature  
Offert par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), France nature environnement (FNE), la 
Fondation Nicolas Hulot (FNH).

Prix des clubs Connaître et protéger la nature  
Offert par les clubs CPN, il récompense le meilleur documentaire à vocation pédagogique.

Prix du Parc naturel régional du Marais poitevin 
Il récompense le film mettant le mieux en valeur les ressources naturelles des zones humides.

Prix Paysages 
Offert par le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes, il récompense le film traitant 
le mieux la dimension et les rôles esthétiques, culturels et écologiques du paysage.

Prix du Jury 
Offert par les commerçants et artisans du canton de Ménigoute.

Prix Nouvelle-Aquitaine de la créativité
Offert par la région Nouvelle-Aquitaine, il récompense le meilleur traitement filmique, choisi pour 
son originalité, ses aspects  innovants et créatifs. 

Prix Crédit Agricole 
Il récompense le meilleur film dans la catégorie programme court selon le jury «jeunes regards» 
composé d’étudiants et anciens de l’Iffcam.

Le Forum découvertes nature et patrimoine

Véritable carrefour de rencontres, le Forum découvertes nature et patrimoine du Festival de 
Ménigoute est un lieu d’échanges et d’expression pour les acteurs associatifs et les entreprises. 
Chaque année une centaine de stands prennent place sous un grand chapiteau. Les visiteurs 
peuvent alors se balader dans les allées du forum et aller à la rencontre des différents protago-
nistes. Producteurs, associations, artisans proposent alors leurs produits ou prodiguent informa-
tions et conseils aux plus aguerris comme aux néophytes ... 
Ce forum met l’accent sur des méthodes de production et de consommation respectueuses de 
l’environnement et du développement durable .

Accès libre tous les jours de 10h00 à 19h30.

Associations de protection de la nature

Artistes

éditeurs et distributeurs d’ouvrages naturalistes

Spécialistes de l’optique et de la photographie

Structures de formation, d’éducation à l’environnement et d’écotourisme

Organismes publics

Acteurs de l’économie sociale et solidaire

Producteurs régionaux, écologiques, commerce équitable

Entreprises liées au développement durable, écoconstruction et énergies

Beauté et cosmétique, bien-être, forme et santé

....

Les prix décernés de la 34e édition

9 prix, d’une valeur totale d’environ 16 000 € 
sont attribués
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Accès libre tous les jours de 10h00 à 19h30.
Sous le chapiteau, au Château Boucard et à la Chapelle Boucard

L’art, comme le monde qui nous entoure, appartient à tous. Il nous subjugue, nous interroge, et 
parfois nous passons à coté de certains trésors que la nature nous offre. Alors, le temps d’une 
semaine ,le salon d’art animalier met l’art au service de la nature et de l’Homme. Les différents 
artistes mettent en lumière et rendent accessible la fragile beauté animale et végétale.

ZOOM SUR : Le salon d’art animalier

Découvrir, partager, s’émerveiller...

       Les photographes
Stéphanie et David ALLEMAND- Patrice AGUILAR - Philippe BOLLE 
Maxime BRIOLA - Canelle GAMARD - Jacques PERINO - Michel 
QUéRAL - Bruno & Dorota SéNéCHAL - Jean-Marie SéVENO - 
Hommage à Jean-Marie WINANtS

Les sculpteurs
Maggy ANCIAUX - Véronique BENONY - Catherine CHAILLOU 
Nicole DORAY-SOULARD - Christian FOESSEL - Véronique 
LOMBARD - Jean-Paul MEStRE - Jérôme PASCAL

Les peintres, illustrateurs et vitraillistes
Pierre MACH - Isabelle NAUDIN - Patricia RENAUD - Jessica SANSI-
QUEt -  Clara tESSIER 

Les artistes (photographes, peintres, sculpteurs...) à forte renommée ou émergeants, sont répartis sur 
cinq sites.

Cette année, les invités d’honneur sont Stéphanie et David Allemand. Ils présenteront une exposition 
exceptionnelle sur les chouettes et hiboux d’Europe. 

Les expositions
Une dizaine d’expositions de découverte et de sensibilisation à la nature sont proposées sur l’en-
semble de la commune de Ménigoute. Une occasion unique de partir à la rencontre de la biodiversité 

à travers diverses œuvres artistiques.

« Serpents : du mythe à la réalité » - présentée par Maxime Briola
Exposition au chapiteau Forum découvertes nature et patrimoine.

Les serpents ne laissent pas indifférent. Il n’existe certainement aucun autre animal qui suscite autant de 
peur ou de fascination que le serpent. Pourquoi ? Les scientifiques sont toujours à la recherche d’expli-
cations rationnelles. Cette exposition photographique vous propose une immersion dans le monde des 
serpents, à la découverte de leurs étonnantes capacités biologiques et de leur magnificence, trop sou-
vent ternie par les croyances dont ils font l’objet. Une invitation pour passer du mythe à la réalité...

L’accès à toutes les expositions est libre

 « Wapusk - Ours polaire» présentée par Bruno et Dorota Sénéchal 
Exposition à la chapelle Boucard.

Spécialistes du Grand Nord Canadien et du froid, les auteurs nous livrent ici les secrets d’une magnifique 
aventure de la vie animale et nous donnent aussi de précieux conseils de terrain sur la photographie en 
milieu froid et extrême. 
Le Livre Wapusk-Ours polaire, qui accompagne l’exposition, a été sélectionné Livre du mois de la rédac-
tion du magazine Natimages de Déc-Janv 2018, et a obtenu le Prix du public au Salon de la Photo de 
Strasbourg (janvier 2018).

« Chouettes et hiboux d’europe » - David & Stéphanie Allemand  invités d’honneur  
Exposition au chapiteau Forum découvertes nature et patrimoine.

La naissance du projet de Stéphanie et David a vu le jour, quand au détour d’une promenade, David 
découvre une chouette hulotte, dont le talent de mimétisme l’a fasciné. Cette rencontre aussi belle, 
qu’inattendue, les entraine dans un périple à travers les pays, et les saisons à la découverte des 
chouettes et hiboux d’Europe. De la toute petite et délicate Chevêchette à l’imposant et digne Hibou 
grand-duc, chaque rencontre fut riche et unique.
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Crédit photo : D&SAllemand
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Les ateliers 

Atelier initiation au tressage
Tous les matins, venez vous initier au tressage de l’osier. Mangeoires, 
nichoirs... à vous de choisir ou de créer !
Inscription : stand “Plumes et brin d’osier” sur le forum 
ou au 07 82 01 50 29.

Initiation à la sculpture naturaliste
Le matériel est fourni pour cet atelier, où Nicole Doray-Soulard et Catherine 
Chaillou vous dévoileront les techniques de la sculpture en argile.
1er et 3 novembre. Réservation indispensable. RDV à l’espace buvette 
du Forum découvertes nature et patrimoine, sous chapiteau (terrain des 
sports). 

Pour les festivaliers qui souhaitent profiter pleinement d’un séjour riche d’expériences, 

cinq ateliers d’initiation à l’art animalier sont proposés.

Initiation à la photographie nature
Avec Bruno Dubrac et Alain Buchet, journée découverte de la photographie 
nature. Cadrage et composition. Réglages de son appareil photo. Traitement 
des images.
travaux pratiques : réalisation d’un reportage sur le site de l’Iffcam à Cou-
tières et à Mouton Village. Des moutons, mais aussi des arbres, qui offriront 
leurs couleurs automnales. Sélection, traitement et optimisation des images 
sous Photoshop. 

ZOOM SUR : Les sorties et les ateliers et les sorties nature.
Un moment ludique et éducatif à partager pendant les vacances de la Toussaint !

Ateliers balades sonores
Prendre conscience de l’environnement sonore qui nous entoure et 
en apprécier les différentes composantes. Découvrez et utilisez les diffé-
rentes techniques d’enregistrements sonores en extérieur, et initiez-vous à la 
musique assistée par ordinateur. 

« Quand filent les oiseaux » présentée par Michel Quéral
Exposition au château Boucard.

Le travail présenté cette année s’inscrit dans la continuité d’une recherche sur le flou, entamée avec l’exposi-
tion « turbulences » présentée au salon du FIFO en 2013.
Il a prolongé ce jeu des poses longues en suivant des oiseaux en vol, cherchant un équilibre entre l’obtention 
d’images fantomatiques épurées et le rendu de la vitesse et du mouvement par de plus classiques « filés ».
Des sculptures métalliques inspirées de ses images et réalisées par son ami Jérôme Pascal viendront complé-
ter cette exposition. 

«Bocage et biodiversité» présentée par Deux-Sèvres Nature Environnement.
Espace buvette dans le forum découvertes nature et patrimoine.

Au fil des 8 roll-up et d’une toile représentant le paysage, présentation du bilan de l’accompagnement réalisé 
par DSNE auprès de 12 éleveurs paysans des Deux-Sèvres :  portraits du bocage, des éleveurs et de leurs 
fermes, inventaires faune et flore qui y ont été menés, témoignages.

Festival Off ou « Fifoff»

Voir le site internet de l’IFFCAM : www.iffcam.net

Du mercredi 31 au lundi 3 novembre de 9 h à 12 h et de 15 h 30 à 17 h 30 sur le site de l’Iffcam. 
Pas de réservation - entrée gratuite

La projection de courts-métrages réalisés par les étudiants de l’Iffcam s’inscrit dans la programmation 
des séances publiques sur le site de la Grimaudière et à l’Iffcam. L’occasion pour les  jeunes réalisateurs 
de confronter leurs toutes premières créations au regard du public et des professionnels qui se 
joignent volontiers à ce rendez-vous. émotions garanties !  

Les chats domestiques causeraient la disparition de 322 millions d’oiseaux chaque année. Cette espèce 
introduite par l’homme aurait doublée en 20 ans. La LPO explique à travers cette exposition comment 
lutter contre ce problème,  en illustrant les moyens de prévention à utiliser pour protéger les zones les plus 
sensibles.

« La prédation du chat domestique sur les oiseaux » - LPO  
Hall d’accueil de la mairie de Ménigoute.

«Les Réserves Naturelles de Nouvelle-Aquitaine» Région Nouvelle-Aquitaine
Dans le forum découvertes nature et patrimoine.

La région Nouvelle-Aquitaine compte 21 réserves nationales et 9 régionales. Créée pour le congrès des 
Réserves Naturelles de France, cette exposition permet de découvrir et mettre en lumière les paysages que 
nous offre ce vaste territoire.
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          Les sorties régionales
 - Réserve Naturelle de Moëze-Oléron 

 - Île de Ré 

 - Découverte des oiseaux de chez nous : la Vonne. 

 - Carrière, fours à chaux et oiseaux. 

 - Randonnée pédestre «Les chemins creux Ménigoutais». 

 - Sortie Jardin des sens. 

 - Balade sonore. 

 - Entre Nature et préhistoire.

 - Sortie à Mouton Village. 

Les sorties naturalistes
Découverte des paysages, de la faune et de la flore du Poitou-Charentes, excursions sur l’Île de Ré, 
à Moêze-Oléron sont proposées durant le festival. Les participants seront accompagnés par des 
guides naturalistes.

Informations détaillées : www.menigoute-festival.org

Les animations juniors

En partenariat avec le CPIE de Gâtine Poitevine, la LPO, la Maison familiale 
rurale de Saint-Loup-Lamairé, le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, la 
Fédération des Clubs CPN, Sea Shepherd, l’ASPAS, Cistude nature. 

Venez participer à des ateliers manuels et jeux sous le tivoli «Espaces 
enfants» à côté du Forum découvertes nature et patrimoine.

10h à 12h : Mercredi 31 octobre et jeudi 1er novembre

14h à 17h : Vendredi 2 et samedi 3 novembre, dimanche 4 novembre

Durant tout le festival, une vingtaine d’animations pour les enfants sont organisées afin de les 

aider à appréhender le monde qui les entoure pour mieux le préserver.

 - Apprentis jardiniers

 - Créations de mobiles de la nature

 - Les remèdes miracles et breuvages de 
sorcières

 - Sortie club nature

 - La rivière m’a dit

Le tivoli «Espace enfants» revient sur le site de Ménigoute, 

pour le plus grand plaisir des enfants ! Le CPIE de Gâtine Poitevine accueille 
les 6-12 ans pour des demi-journées de découverte de la nature :

                     Tous les jours de 14h à 16h30. Réservation indispensable.

 - Construction de cabanes

 - Robin des bois

 - Le jardin des 5 sens

 - Artistes de nature

 -  Rallye ornitho

        

Sous le tivoli «Espace enfants» à côté du Forum découvertes nature et 
patrimoine, apprenez à fabriquer des nichoirs, mangeoires, hôtels à insectes, 
gîtes à chauve-souris, etc.

Animé par Mainate, le CPIE de Gâtine Poitevine, la LPO, la Maison familiale 
rurale de Saint-Loup-Lamairé et le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.

Mardi 30, mercredi 31, jeudi 1er novembre de 14 h à 17h et les vendredi 2, 
samedi 3 novembre et dimanche 4 novembre de 10 h à 12 h 

Billetterie à l’espace buvette du Forum découvertes nature et patrimoine.   

Atelier de création manuelle pour accueillir la petite 
faune dans son jardin (6-12 ans)

Sorties juniors (6-12 ans)

Les animations nature juniors (6-12 ans)

Informations détaillées : www.menigoute-festival.org

         Les sorties locales

Les sorties organisées dans le cadre du Festival de Ménigoute 
sont mises en œuvre en partenariat avec les associations locales 
de protection de l’environnement .

Du mardi 30 octobre au dimanche 4 novembre, toutes les 
informations sont disponibles sur notre site internet. 

Crédit photo LPO

Réservation sur place. Gratuit

http://www.menigoute-festival.org/animations-2013/animations
http://www.menigoute-festival.org/animations-2013/animations
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D’année en année, le festival voit son statut privilégié d’expression et de communication confirmé 
autour de la protection de l’environnement. ONG, collectivités territoriales et scientifiques
proposent plusieurs rendez-vous pour débattre, échanger et partager des idées.

   Entrée libre et gratuite pour toutes les conférences - Rendez-vous salle Romane.

 JEUDI 1ER NOVEMbRE  
10H-11H - La photographie de serpents  : techniques et approches
Animée par Maxime Briola. 

Au fil d’un diaporama, Maxime Briola vous invite à découvrir la photographie de serpents sous ses 
différents aspects : les serpents animaux photogéniques ? Approche personnelle et techniques de 
terrain selon les espèces ? Une occasion de mieux connaître les espèces présentes en France et 
d’échanger avec le photographe.

 JEUDI 1ER NOVEMbRE  
11H-12H- Serpent, du mythe à la réalité  
Animée par Xavier Bonnet.

Parfois vénéré, parfois redouté, une chose est sûre : les serpents fascinent, interrogent depuis des siècles.
Entre légendes et réalités Xavier Bonnet lève le voile sur le mystères qui les entourent.

 VENDREDI 2 NOVEMbRE  
10H-12H- L’ agro-écologie, pour l’alimentation et la biodiversité
Animée par Poitou-Charentes Nature. Cette conférence sera enregistrée par la Radio RCF 
Poitou.

Camille Dorioz, (Réseau agriculture de France Nature Environnement) présentera comment 
l’agro-écologie permet de lutter contre les dérives de l’agriculture intensive, comment s’adapter 
au changement climatique, réduire les pesticides, nitrates et les besoins en eau. 
Benoît Biteau conseiller régional et agriculteur paysan, Vincent Bretagnolle directeur de 
recherche au CNRS de Chizé et Frédéric  Brochet président et fondateur d’Ampelidae 
interviendront dans une seconde partie de débat pour expliquer leurs préconisations agro-
écologiques sur leur domaine ou sur leur zone d’études.

 SAMEDI 3 NOVEMbRE 
10H-12H-L’importance des ambiances sonores et musicales dans le documentaire animalier
Animée par Anthony touzalin et Boris Jolivet. 

Laissez-vous emmener dans les coulisses de la bande sonore et musicale des films documentaires. 
L’audio-naturaliste Boris Jolivet et le compositeur Anthony touzalin vous racontent en sons et en 
images cette formidable aventure créative, comment à partir d’un  film muet, ils construisent un 
véritable paysage sonore apportant la profondeur et l’émotion aux documentaires.

 SAMEDI 3 NOVEMbRE 
14H-16H-De l’ours brun des Pyrénées à l’ours polaire en Arctique : une géopolitique vive
Animée par Farid Benhammou et François Moutou.

Avec le changement climatique particulièrement sensible en Arctique et les lâchers d’ours bruns 
prévus à l’automne dans les Pyrénées françaises, il est nécessaire de faire le point sur les enjeux 
sociaux et géopolitiques de ces 2 espèces qui n’ont pas que des ancêtres en commun puisqu’elles 
sont médiatiques et emblématiques de la biodiversité.

Les conférences nature et tables rondes

Informations détaillées : www.menigoute-festival.org

Le «Coin des branchés»
C’est l’un des temps forts du festival, au cours duquel les  connaisseurs, novices ou avertis,  
pourront échanger sur l’actualité ornithologique.  Le coin des branchés est organisé en partenariat 
avec la LPO et l’Oiseau Magazine.

Mercredi 31 octobre - Salle Romane

Informations détaillées : www.menigoute-festival.org

ZOOM SUR : Les rencontres et conférences
Le festival est devenu une manifestation annuelle appréciée pour ses dizaines de rendez-
vous sur les thèmes de la protection de la nature : conférences, tables rondes... sont autant 
d’échanges qui mobilisent des acteurs régionaux et nationaux (ornithologues, naturalistes, 
scientifiques, élus...) et contribuent au partage des connaissances et aux débats sur les enjeux 
environnementaux.  
         L’accès à tous ces rendez-vous est libre.

10H-11H   La prédation du chat domestique sur les oiseaux

Animée par Anne-Laure Dugué
La prédation du chat domestique sur les animaux sauvages est un fait avéré. La LPO plus en plus sollicitée 
pour essayer de trouver des solutions pour protéger une mangeoire, un nichoir, ou même un potager ou 
un bac à sable, de la venue de son chat ou de celui du voisin. Depuis 2016, elle s’est engagée en menant un 
recensement et une étude sur différents dispositifs d’éloignement du chat afin de proposer aujourd’hui des 
solutions efficaces et acceptables.

11H-12H  Paysans de nature, Des terres et des ailes : des programmes pour réconcilier 
agriculture et nature

Animée par Sophie Raspail et Frédéric Signoret
Le programme Des terres et des ailes a pour objectif d’inciter les agriculteurs à créer des aménagements 
pour accueillir les oiseaux. Face au déclin massif des oiseaux et des insectes, c’est un appel à la mobilisation 
que lance la LPO. Une mobilisation par l’action de chacun à son échelle.
Paysans de Nature est un projet qui cherche à promouvoir l’installation paysanne pour protéger la nature. 
Les fermes peuvent être de véritables réserves naturelles. Il s’agit de les mettre en valeur auprès du public 
et particulièrement auprès de nouveaux porteurs de projets qui souhaiteraient en faire autant. 

14H-15H  Espèces exotiques envahissantes : quels sont les enjeux en France ?

Animée par Dominique Aribert
Les listes des espèces invasives sont parues début 2018 en  France, faisant suite aux décision Européennes, 
espèces et végétales figurant sur cette liste sont nombreuses notamment Outre-mer. Quelles en sont les 
incidences réelles ou supposées ? Comment en tenir compte ? Est-ce toujours pertinent ? La LPO a conduit 
une réflexion approfondie sur ce sujet avec son Conseil scientifique.

15H-16H  Le faucon crécerelle : Quel avenir pour le faucon crécerelle dans notre pays avec 
l’agriculture d’aujourd’hui ?

Animée par Yvan tariel
L’Observatoire National Rapaces montre une baisse significative des effectifs de faucon crécerelle, l’une 
des espèces les plus communes de France. Elle est maintenant classée Vulnérable. L’agriculture est montrée 
du doigt, tant son impact sur la biodiversité est important. Une étude sur la sélection de l’habitat de chasse 
est en cours et une monographie sur cette espèce devrait paraître. Elles font le point sur les connaissances 
actuelles et vont nous permettre de travailler au rétablissement de ce petit rapace, sans doute le plus 
familier de France. 

16H-17H  Séjours ornithologiques aux Indes

http://www.menigoute-festival.org/animations-2013/animations
http://www.menigoute-festival.org/animations-2013/animations
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 SAMEDI 3 NOVEMbRE 
16H-18H-Nuisibles ? Dégats d’une notion controversée
Animée par Rémi Luglia et François Moutou.

À l’heure où le terme « nuisible » est en passe d’être retiré des textes réglementaires, retour sur 
une notion qui façonne toujours la gestion humaine de la nature, afin d’esquisser des éléments de 
réponse à la question, primordiale, de savoir dans quelle mesure les hommes peuvent cohabiter 
avec le reste de la nature.

 DIMANcHE 4 NOVEMbRE 
14H15-15H- Protection des limicoles en Deux-Sèvres 
Animée par Christophe Lartigau - Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.

Pendant 2 saisons de reproduction, le GODS a mené des tests de protection de nids de limicoles nichant dans 
les plaines céréalières. Ainsi, nous vous présentons les résultats de ces essais sur les espèces visées : le Vanneau 
huppé, le Courlis cendré et l’Œdicnème criard.

 DIMANcHE 4 NOVEMbRE 
15H-16H-Conservation du bocage en Deux-Sèvres : accompagnement et création d’une réserve 
naturelle régionale
Animée par Alexandre Boissinot - Deux-Sèvres Nature Environnement.  

Bilan de l’accompagnement de 12 éleveurs paysans du réseau InPACt installés en bocage qui concilient 
agriculture et nature, et présentation de la 1ère Réserve Naturelle Régionale des Deux-Sèvres créée par DSNE à 
Saint -Marc -La -Lande (le Bocage des Antonins)

  DIMANcHE 4 NOVEMbRE
16H -16H45 - Enquête régionale Rapaces nocturnes 
Animée par Alexis Martineau - Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.

Depuis une dizaine d’années, le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres est un acteur essentiel dans 
l’étude des populations de rapaces nocturnes. Un recensement de la Chevêche d’Athéna, du Petit-
duc scops, du Hibou moyen-duc, de l’Effraie des clochers et de la Chouette hulotte notamment, est 
en cours à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Nous vous présenterons les premiers résultats ainsi 
que les attendus de cette large et optimiste enquête.

Les conférences nature et tables rondes

11 année de rencontres herpétos
 VENDREDI 2 NOVEMbRE  «La conservation des amphibiens et des reptiles»

Pour cette 11ème édition, plusieurs communications traiteront de différentes thématiques autour de la 
conservation des Amphibiens et des Reptiles (suivis de populations, programmes de recherche, aménagements 
favorables aux espèces...). Rendez-vous au collège de Ménigoute
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à l’occasion du 34e Festival de Ménigoute est organisé pour la 10e année, un concours photogra-
phique gratuit et ouvert à tous les passionnés de l’image nature et animalière. Le concours est 
désormais porté par l’association Camera Natura.  Le thème de cette année est :
La biodiversité des Réserves Naturelles de France
Il entend sensibiliser le public à la richesse de la biodiversité des Réserves Naturelles de France.

Le concours photo

Le concours comprend 7 catégories :

- GRAPHISME 

- LUMIÈRES 

- COULEURS REMARQUABLES 

- PAYSAGES ET ESPACES NATURELS  

- MAMMIFÈRES, AMPHIBIENS, REPTILES, CHAUVES-SOU-
RIS, OISEAUX 

- INSECTES, PAPILLONS ET LIBELLULES 

- FLORE 

L’espace Web TV : le FIFO en live

En fin d’après-midi un plateau tV relaie en direct sur la page Facebook de MainatetV, les temps 
forts du festival, au coeur du Forum, avec des invités, des reportages, des jeux avec le public... et 

une bonne dose d’humour. the place to be, incontestablement, que ce talk-show quotidien !

RDV Forum découvertes nature et patrimoine, espace Web TV. L’accès à tous ces rendez-vous est libre 
et sans réservation.

De 11 h 30 à 12 h 30 à l’espace WebTV 
Durant trois jours, à l’heure de l’apéro, venez vous informer, témoigner et questionner des interve-
nants sur la biodiversité et les pratiques éco-citoyennes. Un moment d’échanges proposé par EDF, 
les établissements Ricard et le Courrier de l’Ouest dans une ambiance conviviale.

 
à l’espace WebTV de 12 h 30 à 13 h 30 
Moments privilégiés que ces rencontres avec les réalisateurs ! Le public du festival bénéficiera d’un 
moment de partage autour des films présentés.

« Silence plateau ! Direct dans 30 secondes ! … 
Bonjour à tous, bienvenue sur Mainate tV en direct du Festival de Ménigoute ... »
Voici ce que les festivaliers entendent dans le forum tous les jours à partir de 17h. 
Retransmises en direct sur le Facebook de MainatetV, les émissions de Mainate tV sont réalisées 
par les étudiants de l’IFFCAM, avec la complicité des journalistes Catherine Levesque, Jean-Philippe 
Elme, Marc Giraud. 

Si  vous  avez  manqué  le  direct,  retrouvez  toutes  les  émissions  de  Mainate  TV 2017 : 
https://www.youtube.com/channel/UC8V3P3DSetfELNjAtIt3wyQ/videos

Mainate TV, la web TV du festival

Le café du réalisateur

 Les Apéros de l’environnement
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et retrouvez-nous sur : www.menigoute-festival.org

Téléchargez le programme 2018 du Festival :

Téléchargez des photos de la manifestation :
http://www.menigoute-festival.org/presse

contact presse:
Tout au long de l’année : 

Marion Subin au 05.49.69.90.09 ou à secretariat.festivalmenigoute@gmail.com

Tarifs

La séance
Comprend 3 à 4 films, pas de réservation, billets à prendre sur place.
Tarif : 9 €,  tarif réduit (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, carte CEZAM et CE Comitéo) : 
5 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Le pass films semaine + Le livre “Nature sensible en Poitou-Charentes”
Donne accès à toutes les projections + le livre Nature sensible en Poitou-Charentes.
Tarif : 98 €,  tarif réduit (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 58 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Le pass films journée
Donne accès pour une journée entière aux projections (sauf mardi). Pas de réservation, billetterie 
disponible à l’accueil du festival ou à la salle de projection.
Tarif : 23 €,  tarif réduit  (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 12 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Le forfait semaine + le livre “Rencontres à Ménigoute”
Donne accès à toutes les activités du festival : séances de cinéma, soirée de clôture, sorties, 
animations 
Réservation indispensable pour les activités (sorties et animations).
Tarif : 135 €,  tarif réduit  (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 98 €. 

Tarifs séances de cinéma

L’accès au Forum découvertes nature et patrimoine, au Salon des artistes, aux 
conférences, aux expositions, à la Grimaudière et au Festival Off est libre et gratuit. 

Sont payants, l’accès aux projections de cinéma, certaines activités et sorties nature. 

www.menigoute-festival.org
http://www.menigoute-festival.org/programme2011/depliant2011.pdf
http://www.menigoute-festival.org/programme2011/depliant2011.pdf
http://www.menigoute-festival.org/presse
https://drive.google.com/file/d/1G2AwM46Bzy16aSbHIjyhpCrhgmb2NGw7/view


Contact presse : Marion SUBIN, chargée de missions
secretariat.festivalmenigoute@gmail.com

05 49 69 90 09 

www.menigoute-festival.org
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