PROGRAMME

FAISONS L’INVENTAIRE DE SA BIODIVERSITÉ

DU 11 AU 13 MAI 2018

Redécouvrons notre patrimoine naturel
La nature est incroyablement riche à Sospel.
La commune s’est donc lancée avec le Parc national
du Mercantour dans un Atlas de la Biodiversité
Communale dont l’un des objectifs est de rendre
accessible au plus grand nombre les merveilles de la
faune et de la flore.
C’est pourquoi plus de 50 scientifiques venant de
toute la France vont participer, avec les habitants
de Sospel, à l’inventaire de ce patrimoine qui nous
entoure et que nous ne voyons pas toujours.

Dans le cadre de son Atlas de la Biodiversité
Communale, la commune de Sospel et le Parc national
du Mercantour, en partenariat et avec l’appui financier
de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB),
organisent un évènement centré sur la connaissance
de la biodiversité, la découverte ludique du travail
d’inventaire et l’échange avec les scientifiques.
Pendant 3 jours, des spécialistes de différents groupes
d’espèces et les agents du Parc vont passer le
territoire à la loupe pour accroître la connaissance de
la faune et de la flore de Sospel.

Participer à ces rencontres permettra à la fois de
compléter la connaissance de la biodiversité de Sospel, Autour de ces trois jours d’inventaires, des
de découvrir un univers nouveau et de discuter avec
manifestations vous sont proposées, donnant
des scientifiques passionnés.
l’occasion de se rencontrer, de découvrir ou de
redécouvrir les incroyables richesses qui nous
Nous vous attendons nombreux !!!
entourent : Bienvenue à Explor’Nature !

Mme Marie-Christine THOURET
Maire de Sospel

M. Charles-Ange GINESY
Président du Parc national du Mercantour
M. Christophe VIRET
Directeur du Parc national du Mercantour

programme
Vendredi 11 Mai : Première journée d’inventaires naturalistes
Toute la journée, des prospections de terrain réservées aux scientifiques auront lieu.
De 20 h 30 à 22 h 30 : Sortie de terrain avec un spécialiste des chauves-souris
Découverte des chauves-souris dans leur milieu par différentes techniques (caméra thermique,
détecteur d’ultrasons), discussion autour des chauves-souris, leur biologie, leur rôle écologique et
l’importance de la vallée au niveau national.
RDV au Pont de la Libération à 20 h 30 pour la sortie terrain

Les chauves-souris
avec M.Daval du GCP*

Samedi 12 Mai : Seconde journée d’inventaires naturalistes
Avec les spécialistes, découvrez la biodiversité aux portes de la ville : cherchez,
trouvez, identifiez !
Sorties gratuites, accessibles à tous, familles et enfants, inscription obligatoire au 04 93 04 15 80,
groupes limités
9 h : Accueil des participants par le Maire de Sospel et le Directeur du Parc national
RDV place Saint Michel sous les arcades, café et viennoiseries offerts

10 h : Départ pour les prospections avec les spécialistes (retour vers 17 h)
A la découverte des papillons de jour
avec P.Desriaux et A.Bourgon de l’ANNAM*

Même pas peur :
à la découverte des araignées !

La vie cachée des ruisseaux

avec P.Queney de la SEF* et de l’OPIE*
et G.Le Guellec de la MRE Paca*

Tout ce qui vole : Oiseaux et Odonates,

avec C.Rollard du MNHN*

avec J. Deffarges (CEN Paca)

Ne perdez pas votre sang-froid, suivez
les lézards et serpents de nos vallées
avec M-A.Marchand du CEN Paca*

De 17 h à 18 h : Bilan des sorties à la salle de cinéma
20 h 30 : Conférence «l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité» par JeanPhilippe Siblet, Directeur du Service Patrimoine Naturel au Museum national d’Histoire naturelle
RDV à la salle de cinéma (entrée libre).

22 h 30 : Sorties naturalistes nocturnes ouvertes au grand public
Sorties gratuites, accessibles à tous, familles et enfants, inscription obligatoire au 04 93 04 15 80,
groupes limités. RDV à la salle de cinéma après la conférence
Observation des papillons de nuit

avec E.Drouet du GRENHA* , F.Billi de l’ANNAM*,
J.Barbut et A.Levêque du MNHN*

Dimanche 13 Mai : Dernière journée d’inventaires naturalistes
Toute la journée, des prospections de terrain réservées aux scientifiques auront lieu.

Renseignements et inscriptions :
Office du tourisme de Sospel
04 93 04 15 80
sospel-tourisme@wanadoo.fr
www.sospel-tourisme.com
Suivez l’évènement sur les réseaux sociaux :

#explornature

L’atlas de la biodiversité communale est financé par l’Agence française pour la biodiversité (AFB).
La manifestation Explor’nature est financée par le Parc national du Mercantour.

ACOREP : Association des Coléoptèristes Français, *ANNAM : Association des Naturalistes de Nice et des Alpes-Maritimes,
BE Entomofauna, BE Fils et Soies, BE Insecta, CBGP : Centre de Biologie pour la Gestion des Populations,
*CEN Paca : Conservatoire d’Espaces Naturels Paca, CIRAD : Centre de coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le Développement, *GCP : Groupe Chiroptères de Provence, *MNHN : Muséum National d’Histoire
Naturelle de Paris, *MHNN : Muséum d’Histoire Naturelle de Nice, *MRE Paca : Maison Régionale de l’Eau PACA,
Observatoire des Abeilles, *OPIE : Office pour les insectes et leur environnement, PNM : Parc national du Mercantour,
*SEF : Société Entomologique de France, SfO : Société française d’Odonatologie, Université de Turin
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Structures scientifiques partenaires :

