
A
près les insectes la premiè-
re année, puis la forêt l’an
dernier c’est au tour des

oiseaux d’être à l’honneur du fes-
tival de la biodiversité Inventer-
re. Un choix en forme de clin
d’œil à la Ligue de protection des
oiseaux (LPO), partenaire de la
première heure, qui fête cette an-
née ses 100 ans ! Et si le festival se
déroulera une nouvelle fois en
juillet, du 10 au 13 pour être pré-
cis, un week-end naturaliste est
organisé en prélude samedi et di-
manche prochains avec un
grand inventaire de la faune et
de la flore - il avait lieu aupara-
vant en juillet, ndlr - du massif
de la barre des Dourbes. Plus par-
ticulièrement, avec le concours
de l’ONF, sur les prairies et la hê-
traie du défens, placée en zone
d’arrêté de protection de bioto-
pe depuis 1988, ainsi que la ligne
de crête de la barre des Dourbes.
"C’est un inventaire unique en

France, il est en effet le seul à être
organisé par une commune avec
toutefois divers partenaires que
sont notamment la Communau-
té de communes des Trois-Val-
lées, la Région et le Département,
assure Philippe Berrod, adjoint
au maire chargé de la culture et
de l’écologie urbaine, à propos
de cet inventaire. C’est l’occasion
de favoriser le partage de la
connaissance scientifique et de dé-
couvrir de nouvelles espèces sur
le territoire."Un territoire que les
o r g a n i s a t e u r s a i m e r a i e n t
d’ailleurs étendre, histoire
d ’ a p p u y e r a u m i e u x
l’élargissement souhaité de
l’arrêté biotope.

Entre samedi et dimanche,

près de 70 naturalistes, parmi les
meilleurs dans les différentes
spécialités et venant de toute la
France, vont parcourir ce sec-
teur de la commune à la recher-
che de la moindre espèce.
"L’époque du mois de mai se prê-
te beaucoup mieux à ce type
d’inventaire et l’on peut donc ta-
bler sur un millier d’observations
durant le week-end," assure M.
Berrod aux côtés de Sandrine
Isoard, cheville ouvrière de ce
festival et chargée de mission en-
vironnement à la Ville.

Outre cet inventaire, dont la
restitution aura lieu lors du festi-
val en juillet, avant d’être versée
au Système d’information et de
localisation des espèces natives
et envahissantes (Silene), diver-
ses animations seront proposées
au grand public ce week-end , de
l a b a l a d e - d é c o u v e r t e à
l’observation nocturne.

Philippe DUBERNARD

En marge de cet inventaire scientifique
réalisé par près de 70 naturalistes chevron-
nés, les organisateurs du Festival Inventer-
re 2012, en collaboration avec divers parte-
naires, proposent un certain nombre
d’animations autour de la faune. Plus parti-
culièrement des oiseaux et des papillons de
nuit.

Balades-découvertes. Samedi 26 mai, de
7 h 30 à 11 heures. Proposée par la Ligue
pour la protection des oiseaux (LPO), vers
les Dourbes sur le thème "Qui se cache
dans les arbres ?", avec Patrick Boffy et Éli-
sabeth Maurice. Une sortie sans difficultés
particulières, à la recherche des oiseaux
qui nichent dans ces moyennes montagnes

boisées. Rendez-vous à 7 h 30 au parking
de la salle Perchot ou à 7 h50 au col de Pier-
re-Basse (Contact, u 06 05 10 14 09).
Dimanche 27 mai, de 8 h à 12 heures.

Dans les environs de Courbons "Oiseau ni-
cheurs" avec Philippe Berrod pour décou-
vrir l’avifaune dans un milieu agricole
semi-ouvert avec de nombreuses haies et
de petits îlots forestiers. Rendez-vous à 8
heures à l’entrée du village de Courbons
(contact, u 06 75 54 74 20).

Observations nocturnes. Samedi 26 mai
à 22 h, avec l’association Proserpine décou-
verte des papillons de nuit autour d’un pos-
te lumineux au pré Fiaschi dans le vallon
des thermes. (u 06 58 24 24 00).

Tout unweek-end naturaliste
En prélude au Festival Inventerre en juillet, un inventaire faune etfloreestorganiséauxDourbes

L’inventaire de la faune et de la flore, organisé ce week-end dans le secteur des Dourbes, devrait
permettre de réaliser un millier d’observations, dont certaines de papillons. / PHOTO ÉRIC CAMOIN

Balades-découvertes et observations nocturnes
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