Les 24 et 25 mai 2014

© L.Rouschmeyer

24 H de la Biodiversité
à Vitrolles

La LPO PACA et la ville de Vitrolles vous invitent à un
grand rendez-vous naturaliste le 24 et 25 mai
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la réalisation de l’Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC) de Vitrolles qui vise à répertorier les nombreuses
espèces animales de garrigue, falaise, zone humide... Ces espaces naturels
renferment des espèces encore non inventoriées. Serez-vous le premier à en
découvrir une ?

24 H pour :
 Inventorier le maximum d’espèces d’oiseaux, reptiles, amphibiens,
libellules… par le biais de parcours pédestres à la demi-journée pour
un recensement de la biodiversité
 Participer aux différents ateliers et sorties de découverte afin de
mieux connaître la nature près de chez nous
 Lancer l’enquête hirondelle et commencer le comptage des nids de
nos amies ailées
 Une pièce de théâtre de la compagnie Champs Libre
Bref, pour passer un bon moment dans une
ambiance de partage, festive et conviviale

Et c’est gratuit !

Points de rendez-vous :

Samedi

Vendredi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ecole des Pinchinades
Lac de la Tuilière
Plateau de Vitrolles - Parking Magenta
Plateau de Vitrolles - Parking Magenta
Quartier des pins
Plateau de Vitrolles Parking Magenta
Lac de la Tuilière
Vieux Vitrolles - Parking de l’aire
Fontblanche

14h–16h
(scolaire
et périscolaire)

La nature dans notre école - Club nature des Pinchinades - Ecoles
Valbacol et le plateau de Vitrolles
Notre potager bio – Un jardin pour tous
Dessine ta nature - Initiation au dessin naturaliste
Exposition - Biodiversité et patrimoine bâti



21h-23h

Sortie découverte Les animaux de la nuit Chauve-souris, Rapaces, Amphibiens



6h-9h

Inventaire naturaliste des oiseaux chanteurs



9h-12h

Inventaire naturaliste des rapaces diurnes



10h-12h

Atelier Les petits ouvriers de notre potager - Insectes, hérissons,
vers de terre, oiseaux des jardins, …



13h-16h

Inventaire naturaliste des Reptiles et Amphibiens



14h-16h

Sortie découverte Les demoiselles du lac de la tuilière - Libellules



14h-16h

Soyez « détective hirondelle » – participation à l’enquête hirondelles



17h-18h

Mise en commun - projection de photos, aide à la saisie, goûter
Pièce de théâtre - Parole d’arbres



Inscriptions obligatoires
LPO PACA - Antenne 13
tel : 04 42 55 68 83
@ : laurent.rouschmeyer@lpo.fr

