
E
n mai dernier, une cin-
quantaine de naturalis-
tes, venuede toute la Fran-

ce, avaient investi le massif de
la barre des Dourbes pour dres-
ser l’inventaire général de la fau-
ne et la flore. Le temps de la res-
titution de cette prospection
est aujourd’hui arrivé. Il consti-
tuera d’ailleurs le dernier
temps fort de la 3e éditiondu fes-
tival Inventerre le 13 juillet pro-
chain lors de la soirée de clôtu-
re "avec de belles découvertes au
niveau des oiseaux", prometPhi-
lippe Berrod, l’un des fonda-
teurs de ce festival de la biodi-
versité dont il porte la voix en sa
qualité d’adjoint au maire et de
vice-président de la CC3V, deux
des principaux partenaires
avec la Région et le conseil géné-
ral . "Notre objectif est de faire
en sorte que notre territoire soit
repéré comme un territoire
d’exception en matière de biodi-
versité".

Les 100 ans de la LPO
D’oiseaux, il sera beaucoup

question à l’occasion du 100e

anniversaire de la LPO particu-
lièrement le 11 juillet avec no-
tamment deux superbes exposi-
tions de photographies à la mé-
diathèque, l’une du parc du
Mercantour sur la réintroduc-
tion du gypaète barbu et l’autre
sur les oiseaux remarquables
de la région, réalisée par Roger
Isoard. Autre anniversaire fêté
durant ce festival, plus précisé-
ment le 13 juillet, les 10 ans du
Jardin des papillons avec la pré-

senta t ion de d ix années
d’observation par l’association
Proserpine à qui l’on doit la
créationde cette structure pion-
nière en la matière et visitée
chaque année par près de 5000
personnes.
Entre conférences, exposi-

tions, ateliers, sorties nature,
spectacles et projections, une
bonnedizained’événements se-
ra proposée chaque jour du 10
au 13 juillet de la Médiathèque
à la Réserve géologique via le
Jardins botanique des corde-
liers et celui des papillons.
Au titre des conférences -une

dizaine en tout -, Thierry Tato-

ni, directeur de l’institut médi-
terranéen de bioddiversité et
d’écologie évoquera à la Réser-
ve géologique le 10 juillet la bio-
diversité en région Paca, "des
idées reçues aux idées à rece-
voir". Le faucon pèlerin, sera lui
aussi au centre d’une conféren-
ce animée à la médiathèque
par René-JeanMonneret le mê-
me jour après la venuedeDomi-
nique Nouvellon de l’ONF, par-
tenaire de la première heure du
festival, pour "une chouette ren-
contre". Quant aux ateliers et
autres spectacles pour jeunepu-
blic, ils se dérouleront à la Ré-
serve, au centre culturel mais

aussi au Jardin des Cordeliers
où la confection de nichoirs et
demangeoires à oiseaux n’aura
plus de secrets le 11 juillet grâce
à la LPO et Diana Moriconi
pour la touche artistique avec
la conception d’un oiseau de rê-
ve.
Enfin, deux soiréesmusicales

seront proposées avec l’accueil
par le festival de Digne en Jazz,
le 12 juillet avec Boogie Hospi-
tal et le 13 juillet avecElectro de-
luxe à la Barlette.

Philippe DUBERNARD

Programmation complète sur le site

www.festival-inventerre.com

Une partie des partenaires du festival Inventerre autour de Philippe Berrod, adjoint au maire et
Sandrine Isoard, chargée de mission environnement à la Ville et coordinatrice du festival. / PHOTO H.D.
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