
ENVIRONNEMENT La 7e édition de la fête de .la nature se déroule dans tout le département 

Découverte d'une biodiversité, 
secrète et indispensable 

HAUTES· ALPES 

D 
epuis 2007, la fête de 
la nature fait édore de 
nombreuses manifes
tations en France com

me dans les Hautes-Alpes. 
À l'initiative àu comité 

français de l'union internatio
nale de conservation de la na
ture, "cette célébration de la 
nature", comme l'indique son 
objectif, occupe la semaine 
du 22 au 26 mai d'initiatives 
locales et particulièrement la 
date du 22, désignée comme 
la journée internationale de la 
biodiversité. 

1 Thème choisi de cette 
7è édition: "Cherchons 
les petites bêtes" 

Il s'agit de cette infinité 
d'insectes, de mammifères, 
d'invertébrés, à sang chaud 
ou à sang-froid qui volent, na
gent, sautent, rampent. .. Ces 
espèces et genres occupent 
une place essentielle dans 
l'équilibre de l'ensemble de 
la nature. Sans papillons, 
mouches, fourmis, butineurs, 

, têtards, chenilles et vers de 
terre ... pas de vie terrestre. 

En la matière, les Hautes
Alpes sont un exemple riche 
grâce à ses zones hwnides, 
les éboulis et dapiers, prai
ries, Jond de vallées ou haute 
altitude ... 

Vendredi 24 mai: le syndi
cat mixte de gestion du Buëch 
(Smigiba) propose plusieurs 
animations dans le cadre de 
la fête de la nature. 

Découverte de la richesse 
des marais de Manteyer avec 
Roger Garein, ornithologue, 
pour découvrir les très nom
breux oiseaux et la multitude 
des habitants des zones hu
mides, du milieu aquatique 
au départ de La Roche-des
Arnauds (09 66 44 21 26 ou 

smigibaOS@wanadoo.fr.) 
La conférence "Le castor, 

cet inconnu" est également 
réalisée dans le cadre du 
Printemps des castors en par
tenariat avec l'association lo
cale groupement des accom
pagnateurs naturalistes. Mi
chel Phisel, naturaliste 
spécialiste du castor, en pré
sentera tous les aspects con
nus et cachés de ce discret 
animal haut-alpin, le vendre
di 24 mai à 18h à la salle poly
valente d'Eygians, en entrée 
gratuite. 

Le samedi 25 mai : la com
mune de Saint-Julienen
Beauchêne propose une bal
lade le long du petit Buëch 
par le sentier du Bans, à 14h 
au parking situé à la sortie du 
village. L'occasion d'observer 
et de comprendre le mode de 
vie des petites bêtes qui peu
plent les prairies et les ruis
seaux. 

Du 22 au 26 mai, le conser
vatoire botanique national al
pin ouvre la visite libre de son 
jardin. 

Ce jardin recèle des zones 
de prairies, de rocailles, de 
zones humides, de taillis avec 
des espèces rares et mena
cées, y vit un grand nombre 
de= petites bêtes qui y trou
vent gîtes et couverts, visite 
labellisée fête de la nature. 

1 À la découverte 
des oiseaux avec 
la LPO Paca 

L'antenne haut alpine de 
LPO Paca propose, mardi 
21 mai une observation des 
oiseaux de montagne, à partir 
du parking au pied du gros 
bloc situé après Névache, de 
8h30 à 12h.Elle invite les in
téressés, aussi, le mercredi 
22 mai, à un atelier pédagogi
que sur les amphibiens à la 
zone humide des Piles, sec-

On pourra observer et comprendre la biodiversité grâce aux animations guidées de la fête de la nature depuis hie 
et jusqu'au 26 mai. · 

teur de la Saulce de 9 à lSh. 
Le samedi 25 mai le Parc 

des Écrins organise dans le 
cadre également de la jour
née européenne des parcs 
nationaux une sortie ,décou
verte du Bouquetin du 
Champsaur à partir d e 
Champoléon, une sortie dans 
le secteur de Réallon avec les 
gardes moniteurs, du ha
meau des Gourniers à la ca
bane du Pré d'An toni. 

À Chorges, la mairie orga
nise une visite du marais et 
une conférence sur le bagua
ge des oiseaux prévue le ven
dredi 31 mai. 

Brigitte TEMPESTINI , 

' 

La LPO et le club nature 
de Briançon partenaires 

' A Briançon, la Ligue pour la 
protection des oiseaux 

(LPO) se joint comme chaque 
année à l'événement qu'est la 
fête de la nature. 

Mardi 21 mai, à la veille du 
début de la fête, le groupe 
proposera une balade nature 
à la découverte des oiseaux 
de montagne, dans la vallée 
de la Clarée (sur inscription). 

Mercredi 22 mai, journée 
internationale de la biodiver
sité, le dub nature de Brian-

çon participera au défi "5 00( 
mini-coins de nature" en réa· 
lisant un hôtel à insectes at 
parc de La Schappe, récem 
ment devenu refuge LPO. 

Avec n eufs événemenb 
dans l'ensemble du départe· 
ment des Hautes-Alpes, cettE 
nouvelle édition devrait enco· 
re remporter un grand succè~ 
auprès de tous les passionnè 
de tout âge, invités à retrouve! 
le plaisir de la nature au con
tact de ses richesses. 0 


