
(* voir lexique page 22)

Calendrier automne - hiver 
de l’Espace Naturel Sensible 

du Territoire des Places

Selon la période à laquelle vous viendrez, vous aurez l’opportunité de voir 
ou écouter…

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

Chant du coq faisan

La passée * de la 
bécasse des bois Au coucher su soleil

Observation de l'ail 
des ours

Observation du son-
neur à ventre jaune

Observation de la gen-
tiane pneumonanthe

Observation des 
orchis

Observation des 
bruyères à 4 angles

Observation de la 
pilulaire

Observation du cuivré 
des marais

Observation des bé-
cassines des marais

Les platières et une mare bordant l’étang
(Sentier n° 1 aux bornes n° 5 et n° 6)

Observations de 
canards Dans les observatoires au bord de l’étang

Calendrier printemps-été
de l’Espace Naturel Sensible 

du Territoire des Places

Selon la période à laquelle vous viendrez, vous aurez l’opportunité de voir 
ou écouter…

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

Chant du coq faisan Lever et coucher
du soleil

La passée * de la 
bécasse des bois

Observation de l'ail 
des ours

Au bord du faucillard
(Sentier n° 2 à la borne 

n° 11)

Observation du son-
neur à ventre jaune

Dans les ornières*
(Sentier n° 1 à la borne n° 3)

Observation de la gen-
tiane pneumonanthe

Dans la prairie humide à molinie
(Sentier n° 1 à la borne n°7)

Observation des 
orchis

Orchis lâche
Chênaie pédonculée acidi-

phile à molinie bleue
(Sentier n° 2 à la borne 

n° 10)

Orchis de mai
Chênaie pédonculée acidi-

phile à molinie bleue
(Sentier n° 2 à la borne 

n° 10)

Observation des 
bruyères à 4 angles

Landes humides à bruyères à quatre angles
(Sentier n° 1 à la borne n° 4)

Observation de la 
pilulaire

Mare bordant l’étang
(Sentier n° 1 à la borne n° 5)

Observation du cuivré 
des marais

Chênaie pédonculée acidiphile à 
molinie

(Sentier n° 2 à la borne n° 10)

Observation des bé-
cassines des marais

Observations de 
canards

Sortie nature guidée Dernier 
week-end

Premier 
week-end



Venez parcourir le sentier et  
découvrir les 13 bornes 

qui le composent.

Plan du sentier de l’Espace Naturel Sensible 
du Territoire des Places

Le thème de chaque borne

1  L’étang 

2  Le sonneur à ventre jaune

3  La faune de l’étang 
4  Les bruyères et la sphaigne 

5  La platière 

6  La platière

7  La prairie humide à molinie

8  L’alimentation en eau de l’étang

9  La mare prairiale

10  Les empreintes animales

11  La prairie humide

12  Le ruisseau « le Faucillard »

13  La mégaphorbiaie
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