
C
onférences, expositions,
ateliers, sorties nature,
spectacles et projections,

seront proposés jusqu’à vendre-
di à l’occasion d’Inventerre, un
festival dédié à la biodiversité du
territoire.

Deux anniversaires marque-
ront ce 3e festival : le centenaire
de la LPO demain, et les dix ans
du jardin des papillons vendre-
di. Les enfants sont conviés à
des ateliers et spectacles propo-
sés à la Réserve, au centre cultu-
rel et au jardin des Cordeliers où
ils pourront confectionner des
nichoirs et des mangeoires pour
les oiseaux.

C’est Thierry Tatoni, directeur
de l’Institut méditerranéen de
biodiversité et d’écologie, qui
ouvrira aujourd’hui la série de
conférences.

Voici le programme de cette
première journée :

- 9h à 11h, Réserve géologi-
que, parc Saint-benoit (par-
king) : "Qui va là ? Cache-cache
a v e c l e s h a b i t a n t s d e
Saint-Benoît". Atelier enfants
(8-12 ans) avec Marie-Jo Sonci-
ni, géologue (2 h).

Les enfants partent sur la trace
d’une plante ou d’un animal à
partir des indices qu’ils décou-
vrent peu à peu. Où sommes
nous, dans la garrigue ou dans la
forêt ? Vais-je surprendre un lé-
zard ou une salamandre ? Petite
mare, cascades, le cincle plon-
geur risque-t-il de rencontrer
une couleuvre ?

- 9h à 12h, office de tourisme :
"Les oiseaux au fil de la Bléone".
Sortie découverte (3h) avec
Jean-Luc Jardin (Ligue pour la
p r o t e c t i o n d e s o i s e a u x )
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- 14h, médiathèque : "Une

chouette rencontre". Conféren-
ce par Dominique Nouvellon
(Office national des forêts). À la
découverte des oiseaux de la fo-
rêt.

- 15 h, médiathèque : "La falai-
se aux pèlerins". Film documen-
taire de Jean-Philippe Macchio-
ni (France - 2005 – 52 min.) Le
faucon pèlerin a été pendant des
siècles en Europe l’oiseau des rois
et des seigneurs. Nul hasard à ce-
la. Aucun rapace ne réunit en ef-
fet à lui seul autant de perfection
à la fois esthétique, physique et
sensitive.

Projection suivie d’une confé-
rence sur le faucon pèlerin par
René-Jean Monneret qui a
consacré l’essentiel de ses loisirs
à l’étude et à la sauvegarde de ce
rapace emblématique.

- 18 h : conférence inaugurale
par Thierry Tatoni, directeur de
l’Institut méditerranéen de bio-
diversité et d’écologie (Imbe).
La biodiversité en Paca : des
idées reçues aux idées à recevoir.
La Région regroupe des territoi-

res remarquables en termes de
biodiversité : une formidable ri-
chesse aux multiples enjeux, no-
t amm e n t a u n i v e a u d e
l’aménagement du territoire et
des orientations socio-économi-
ques.Thierry Tatoni fera le point
sur les relations entre les activi-
tés humaines et l’évolution du
patrimoine naturel dans notre
région, au moment où celle-ci
met en place une stratégie globa-
le de la biodiversité. L’occasion
de revenir sur quelques idées re-
çues et surtout d’inciter à de
nouvelles façons de concevoir le
développement.

- 19 h, à la Réserve géologi-
que(parc St-Benoit) : inaugura-
tion du 3e Festival Inventerre,
suivie à 19h30 d’un apéritif musi-
cal avec la Compagnie du chro-
me (fanfare électro-funk).

- 21h30 à la Réserve géologi-
que : "La biodiversité menacée :
quelles solutions pour demain
?" documentaire de Bernard
Guerrini (France - 2010 – 1h29).
L’humanité a inventé une idée :
celle de Conservation de la natu-
re. Mais derrière ce terme qui re-
passe en boucle dans tous les dis-
cours, que se cache-t-il vraiment
? Quels sont les acteurs de cette
Conservation de la nature, quels
sont les moyens réels mis en œu-
vre, par qui et comment ?.Projec-
t i on en p le in a i r ( en cas
d’intempérie, projection au cen-
tre culturel).

- 23 h, à la Réserve géologique
(Parc St-Benoît) : "Les papillons
de minuit". Prospection noctur-
ne animée par l’association Pro-
serpine (prévoir des lampes de
poche).
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Cematin, sortie à la découverte des oiseaux de la Bléone. Demain,
les enfants pourront confectionner des nichoirs. / PHOTO S.MERCIER

- 9h-12h jardin botanique des Cor-
deliers : confection de nichoirs et
d'abris à insectes. Atelier d'art
plastique (à partir de 7 ans)
- 10h-19h médiathèque. Forum
des institutions et associations na-
turalistes de la région
- 10h médiathèque: "Petits
oiseaux et grands savants", docu-
mentaire.
- 10hmédiathèque: "La stratégie

globale pour la biodiversité",
conférence
- 12hmédiathèque: vernissage
des expositions
- 14hmédiathèque : "La réintro-
duction du gypaète barbu dans
les Alpes”
- 15h centre culturel : "Nous les
moineaux" , spectacle enfants
- 16h médiathèque : "Une place
pour les pigeons" documentaire

- 17hmédiathèque: "Des gypaè-
tes et des hommes" documentai-
re
- 20h30 Cordeliers: célébration
du 100e anniversaire de la LPO
21h30Cordeliers: "Les ailes de la
nuit" , documentaire
22h30Cordeliers: "la tournée des
Petits ducs". Prospection noctur-
ne en ville, à la recherche du plus
petit des hiboux.

Quatre jours d’Inventerre
La 3e édition de ce festival consacré à la biodiveristé débute ce matin au Centre de géologie

Le programme de demain
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