
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La LPO PACA a le plaisir de vous convier à un grand rendez-vous naturaliste 
durant le week-end du 07, 08 et 09 juin 2014 à Briançon (Hautes-Alpes) ! 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la réalisation de l’Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC) de Briançon qui vise à répertorier les nombreuses espèces animales de nos montagnes. 
Cette zone renferme des espèces encore non inventoriée. Seriez-vous le premier à en découvrir 
une ?  
 Profitez de cette occasion unique pour prospecter les forts exceptionnellement ouverts 

au public (avec l’aimable autorisation du service du patrimoine de la ville). Qui sera le 
premier à débusquer une chauve-souris cachée au fond des souterrains ? A relever une 
trace de Lynx ?  

 Ce rendez-vous naturaliste sera l’occasion d’enrichir la base de données par vos 
observations !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Inscrivez-vous sans attendre en téléchargeant le formulaire d’inscription ici. 
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48h de la biodiversité  
à Briançon 

07 - 09 juin 2014 

Objectifs 
Recensement de la faune de la 
commune par le biais de parcours pédestres 
sur la journée ou demi-journée (au choix). 
Plusieurs parcours en groupes seront 
organisés selon le niveau de chacun (enfants 
et/ou débutants admis). 

Recensement des oiseaux nicheurs le 
samedi et le dimanche matin.  

Prospection des papillons, libellules, 
reptiles… les après-midi selon vos affinités. 

Au gré des prospections, nous relèverons 
les indices de présence de mammifères et 
amphibiens (empreinte, mues, fèces, etc.). 

Prospections nocturnes pour les 
amateurs (rapaces nocturnes, chauves-
souris…). 

Organisation 
-Participation gratuite. 

-Libre choix de la durée de votre 
participation (de la demi-journée au week-
end complet de 3 jours).  

-Hébergement au Camping de Saint Blaise : 
gratuit sous tente (non fournie) ou en 
bungalow contre une participation de 5€ par 
nuit et par personne. 

-L'accueil se fera sur place au camping dès 
le vendredi soir à 19h. 

-Les déjeuners + le diner du dimanche soir 
offert par la LPO aux participants. 

Contact 
LPO PACA - Antenne des Hautes-Alpes 
Tél : 04 92 21 94 17 - hautes-alpes@lpo.fr 

http://www.faune-paca.org/index.php?m_id=20088
mailto:hautes-alpes@lpo.fr

