PROGRAMME

JOURNÉES DE LA BIODIVERSITÉ TRANSALPINE

Explor’Nature
Valdeblore

FAISONS L’INVENTAIRE DE SA BIODIVERSITÉ

DU 1ER AU 3 JUILLET 2022

Redécouvrons
notre patrimoine naturel
Dans le cadre des Journées de la Biodiversité
Transalpine, la commune de Valdeblore et le
Parc national du Mercantour organisent, du 1er
au 3 juillet 2022, un évènement exceptionnel
d’inventaire, à la fois ludique et scientifique, du
patrimoine naturel de la commune.
Pendant 3 jours, grâce aux financements
européens ALCOTRA du PITEM Biodiv’ALP, des
dizaines de spécialistes, épaulés par les agents
du Parc, sillonneront le territoire pour nous
révéler tous les mystères de la faune et de la
flore de Valdeblore. Autour de ces journées
dédiées aux scientifiques, des manifestations
seront proposées le samedi 2 juillet, donnant
l’occasion de nous rencontrer, de découvrir
(ou de redécouvrir) les incroyables richesses
biologiques de la commune.
Bienvenue aux Journées de la Biodiversité
Transalpine et à Explor’Nature !

Charles Ange GINESY
Président du Parc national du Mercantour

Aline COMEAU
Directrice du Parc national du Mercantour

Bonjour à toutes et tous et bienvenue,
Je suis heureuse et honorée d’accueillir, cette
année, sur la Commune de Valdeblore, les
journées Explor’Nature. Cet évènement nous
gâte à plusieurs égards. Tout d’abord, il met en
lumière la richesse et la variété de notre territoire
et de notre patrimoine. Mais il a également le
mérite de transporter sur nos terres la Science et
la Connaissance.
En effet, au cours de ces 3 journées, techniciens
du Parc National, chercheurs et scientifiques,
tous animés de la même passion, vous proposent
de vous rencontrer pour échanger, pour
universaliser les savoirs, pour transmettre les
fondamentaux, qui président à la préservation de
la biodiversité et de la vie.
J’adresse d’ores et déjà mes remerciements à
toutes ces personnes inspirantes ainsi qu’aux
bénévoles pour le magnifique moment de
partage et d’intelligence collective qu’ils nous
ont concocté.

Carole CERVEL
Maire de Valdeblore

programme
Vendredi 1er juillet : Première journée d’inventaires naturalistes

Toute la journée, des prospections de terrain réservées aux scientifiques auront lieu

Samedi 2 juillet : Seconde journée d’inventaires naturalistes

Avec les spécialistes, découvrez la biodiversité aux portes du village : cherchez,
trouvez, identifiez !
Sorties gratuites, accessibles à tous, familles et enfants, inscription obligatoire au 04 93 03 23 15,
groupes limités en fonction des normes sanitaires au moment de l’événement, respect des gestes
barrières.
9h30 : Accueil des participants par Madame le Maire de Valdeblore
et la Directrice du Parc national du Mercantour
RdV sous la Halle de La Bolline, café de bienvenue offert

10h : Départ pour les prospections avec les spécialistes (retour entre 14h et 16h selon sortie)
À la découverte des papillons de jour
avec P. Desriaux et A. Bourgon de l’ANNAM

La vie cachée des ruisseaux

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

Même pas peur :
à la découverte des araignées !

avec C. Rollard du MNHN
et A. Bounias-Delacour du BE Fils et Soies

Fleurs de nos montagnes
avec U. Schumpp du CEN PACA

Les petites bêtes du sol,
cette richesse méconnue

avec J.-M. Lemaire du MHNN
et J.F. Vayssières et R. Blatrix du CNRS

Lézards, grenouilles
et autres sangs froids de nos vallées
avec M.A. Marchand du CEN PACA

De 17h30 à 19h : Bilan des prospections avec les spécialistes
RdV au cinéma de La Bolline

20h30 : Projection d’un court-métrage documentaire sur le site de la Tournerie
(sanctuaire gaulois découvert sur la commune de Roubion) et conférence sur le
patrimoine culturel de Valdeblore
par J. Dugeay de l’association Traits d’Union au cinéma de La Bolline à Valdeblore

21h30 : Départ pour les visites / prospections nocturnes avec les spécialistes (retour libre)
RdV au cinéma de La Bolline

Observation des papillons de nuit
avec F. Billi de l’ANNAM

Dimanche 3 juillet : Dernière journée d’inventaires naturalistes

Toute la journée, des prospections de terrain réservées aux scientifiques auront lieu

VENEZ
NOMBREUX !
Renseignements et inscriptions :
Parc national du Mercantour
Service Territorial de Vésubie
04 93 03 23 15
www.mercantour-parcnational.fr
Suivez l’évènement sur
les réseaux sociaux :
#journeesdelabiodiversitetransalpine
#explornature
Les Journées de la Biodiversité Transalpine sont financées
par le PITEM BIODIVALP, plan intégré thématique coordonné
par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et financé
par le programme Interreg ALCOTRA 2014-2020.
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Retrouvez en ligne toutes les observations naturalistes
déjà réalisées sur votre commune sur :

biodiversite.mercantour-parcnational.fr

