
parc naturel régional du verdon

Inventaires 
citoyens 
de la biodiversité

Commune de la Martre
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calendrier

2018

Les inventaires participatifs

 pour tous

mer. 25 avriL  soirée
Grenouilles, crapauds
et salamandres

jeu. 26 avriL  soirée
Petits-ducs

Lun. 21 mai  Journée
Botanique et pastoralisme  

Dim. 27 mai  matinée
Escargots

ven. 29 juin  Journée
Photographie et pollinisateurs 

ven. 13 juiLLet  matinée
Pêche, libellules et demoiselles

sam. 28 juiLLet  soirée
Papillons de nuit, contes 
et ciel étoilé

Le chantier coLLectif  
pour tous

sam. 13 octobre  Journée
Chantier d’entretien 
du marais du Plan d’Anelle

Les escapaDes LuDiques

pour les enfants

mer. 30 mai  après-midi
Jeu de piste sur les arbres 
remarquables

mer. 6 juin  après-midi
Sauvages de ma rue : plantes 
toxiques, plantes comestibles !

Les rencontres naturaListes   
pour les naturalistes aguerris

sam. 23 & Dim. 24 juin  Journée

Les manifestations   
pour tous

sam. 8 & Dim. 9 septembre  Journée 
Fête de la forêt et dau bosc

Dim. 14 octobre  matinée
Restitution festive suivie 
d’un repas partagé



Plantes, pollinisateurs, escargots, rapaces 

nocturnes, chauves-souris, grenouilles, pois-

sons, libellules… autant de richesses qui nous 

entourent et que nous méconnaissons. 

Les inventaires vous permettront de découvrir 

votre commune sous un jour nouveau. Vous 

pourrez observer des espèces communes 

avec lesquelles vous cohabitez sans le 

savoir, ou bien des espèces plus rares, y 

compris au seuil de votre porte !

Pour cela, le Parc du Verdon et la commune 

de La Martre organisent des rencontres qui 

se dérouleront dans une ambiance conviviale, 

tout au long de l’année, au sein du village : des 

balades, des animations pour les enfants, des 

comptages, des séances d’observation avec 

des naturalistes passionnés ou des chantiers 

collectifs.

C’est aussi l’occasion pour le Parc d’être sur le 

terrain, d’aller à votre rencontre, de bénéficier 

de la connaissance que vous avez de votre 

commune, de votre jardin, de la forêt dans 

laquelle vous chassez régulièrement, de la 

rivière dans laquelle vous pêchez, des prairies 

ou des sous-bois que vous faites pâturer etc.

Nous comptons sur 
vous pour nous guider, 
échanger avec nous 
au cours d’une sortie, 
ou d’une rencontre 
plus fortuite !
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LesINveNtaIres de la bIodIversIté
qu’es acò ?
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tout pubLic  
participation gratuite, 
places limitées.

renDez-vous
17h00
espace fontvieiLLe

inscription 
et renseignements : 
maison Du parc 
04 92 74 68 00
une sortie encadrée 
par le parc naturel 
régional du verdon.

so
rt

ie
smercredi 25 avril    17h00

Grenouilles, 
crapauds et salamandres
Au printemps, par temps doux et humide ou 

les lendemains de fortes pluies, il n’est pas rare 

de croiser des grenouilles ou des crapauds sur 

les routes. Après une courte formation nous 

vous proposons d’aller observer les pontes des 

grenouilles en bordure des mares et ruisseaux 

de la commune ; apprendre à reconnaître les 

chants de ces célèbres divas et effectuer une 

prospection nocturne en conditions réelles, à 

la lampe frontale.

À prévoir : un carnet de notes, une lampe de poche et une paire de 
bottes. Nous vous invitons également à apporter une collation à partager.

5

inventaire

participatif
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jeudi 26 avril    17h00

so
rt

ie
s

Le petit-duc scops est un des plus petits 

rapaces nocturnes. À peine aussi gros qu’un 

merle, il tient facilement dans la main ! Il 

aime les paysages ouverts plantés de vieux 

arbres et fréquente aussi bien les milieux 

cultivés que les villages. Si vous entendez, le 

soir venu, une voix puissante et flûtée, mono-

tone et sans fioriture, une suite de tiou rythmés, 

lancés avec vigueur et s’atténuant aussitôt 

sur un ton aigu… C’est peut-être lui !

Pour en avoir le cœur net, nous vous proposons 

une grande prospection en soirée dans le 

village pour écouter, compter et identifier les 

petits-ducs qui nicheraient à proximité.

À prévoir : un carnet de notes et des vêtements chauds. Nous vous 
invitons également à apporter une collation à partager.

tout pubLic  
participation gratuite, 
places limitées.

renDez-vous
17h00
espace fontvieiLLe

inscription 
et renseignements : 
maison Du parc 
04 92 74 68 00
une sortie encadrée 
par le parc naturel 
régional du verdon.

Petits-ducs

inventaire

participatif



tout pubLic  
participation gratuite, 
places limitées.

renDez-vous
9h30
espace fontvieiLLe

inscription 
et renseignements : 
maison Du parc 
04 92 74 68 00
une sortie encadrée par la 
botaniste laurence Foucaut.

so
rt

ie
sLundi 21 mai    9h30

À prévoir : un carnet de notes, des vêtements et chaussures adaptés 
à la marche, une loupe si vous en possédez une. Nous vous invitons éga-
lement à apporter une collation à partager.
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Le sylvo-pastoralisme est une pratique d’élevage 

qui consiste à faire pâturer les forêts par le bétail 

pour exploiter au mieux les ressources fourragères 

qui poussent spontanément sous les arbres. 

Nous vous proposons de découvrir les parcours de 

M. Rouvier, éleveur à Brenon. Nous irons dans une 

forêt qu’il fait pâturer chaque année par ses brebis. 

Accompagnés d’une botaniste, nous nous amu-

serons à faire un relevé botanique sur la parcelle 

pâturée et un en sous-bois non pâturé ! Ce sera 

l’occasion de découvrir les plantes favorisées par le 

pastoralisme, les plantes appétantes recherchées 

par les brebis, celles qu’elles délaissent, celles qui 

sont toxiques et celles utiles aux soins des bêtes.

Botanique 
et pastoralisme

inventaireparticipatif
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Dimanche 27 mai    9H30

so
rt

ie
s

Les escargots présentent une incroyable 

diversité de formes et de modes de vie ! 

Nous vous invitons, au cours d’une sortie 

encadrée par un sympathique malacologue, 

à découvrir, reconnaître et inventorier les 

différentes espèces présentes dans les 

champs, les prés, les forêts ou les jardins de 

La Martre… du plus minuscule mesurant 1 à 

2 mm seulement, jusqu’au curieux 

escargot à poils, en passant par 

l’escargot à coquille enroulée 

à l’envers !

À prévoir : un carnet de notes, des vêtements et chaussures  
adaptés à la marche. 

La sortie se 
clôturera à 12h par une dégustation collective d’escargots d’élevage, 

cuisinés 
« à la provençale » !

Escargots
inventaireparticipatif

tout pubLic  
participation gratuite, 
places limitées.

renDez-vous
9h30
espace fontvieiLLe

inscription 
et renseignements : 
maison Du parc 
04 92 74 68 00
une sortie encadrée par 
cédric roy du conservatoire 
des espaces naturels de 
provence-alpes-côte d’azur. 



pour 
Les enfants  
participation gratuite, 
places limitées.

renseignements : 
maison Du parc 
04 92 74 68 00

so
rt

ie
sMercredi 30 Mai & Mercredi 6 juin    14H00
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Ce printemps, les enfants quitteront les bancs 

de l’école pour gagner les ruisseaux et sillonner 

les prés de La Martre. Nous organisons avec le 

collectif d’animation Artuby Jabron un grand 

rallye photo à la recherche des arbres remar-

quables de la commune de La Martre (30 mai) 

et une animation autour des sauvages de ma 

rue (6 juin).

Vieux arbres
et pâquerettes

Les 

escapaDes 

LuDiques
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Samedi 23 et dimanche 24 juin    6h30

so
rt

ie
s

Pour les naturalistes aguerris, nous propo-

sons un stage de terrain à La Martre sur deux 

journées avec une nuit en gîte pour plus de 

convivialité et d’échanges. 

pour Les 
naturaListes 
aguerris 
participation gratuite, 
places limitées.

renDez-vous
6h30
espace fontvieiLLe

inscription 
et renseignements : 
maison Du parc 
04 92 74 68 00

À prévoir : lunettes et/ou jumelles, carnet 
de notes, chaussures de randonnée, duvet et 
collations à partager.

rencontresnaturaListes

Plutôt ornithologue 
ou herpétologue ?



tout pubLic  
participation gratuite, 
places limitées.

renDez-vous
9h30
espace fontvieiLLe

inscription 
et renseignements : 
maison Du parc 
04 92 74 68 00
une sortie encadrée par 
david tatin, photographe 
professionnel, association 
orbisterre.

so
rt

ie
sVendredi 29 juin    9h30

À prévoir : un carnet et un stylo, un boîtier photographique (compact, 
bridge ou reflex, numérique ou argentique), des chaussures adaptées et 
apporter une collation à partager.
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Il y a mille manières de s’intéresser à la diversité 

qui nous entoure. La photographie permet de 

s’arrêter un instant, de saisir le plus petit, l’éphé-

mère, l’invisible… Le matin, nous vous invitons à 

participer à un inventaire photographique des 

pollinisateurs aujourd’hui menacés par l’inten-

sification de l’agriculture, l’urbanisation ou le 

changement climatique. L’après-midi sera quant 

à lui consacré à une approche plus libre et artis-

tique de la photo. Tout au long de la journée, un 

photographe professionnel vous accompagnera 

dans vos réglages, cadrages et compositions.

Photographie
et pollinisateurs

inventaireparticipatif



12
so

rt
ie
s

La Canne compsoise, association pour 

la pêche et la protection du milieu 

aquatique, vous propose, comme chaque 

année, de participer à une animation 

pêche pour découvrir les différentes 

espèces de poissons qui peuplent la ri-

vière de l’Artuby. Au cours de la matinée, 

vous pourrez également participer à une 

balade, vous amuser à capturer les belles 

libellules ou demoiselles sur le bord de 

la rivière afin de les identifier et de les 

inventorier.

À prévoir : un carnet et un stylo, une épuisette ou un filet à papillon si 
vous en avez, des chaussures adaptées ou des bottes. Merci également 
d’apporter une collation à partager.

tout pubLic  
participation gratuite, 
places limitées.

renDez-vous
9h30
pont De maDame

inscription 
et renseignements : 
maison Du parc 
04 92 74 68 00
une sortie encadrée par 
robert durando, président 
de la canne compsoise, 
association pour la pêche 
et la protection du milieu 
aquatique, et le parc 
naturel régional du verdon.

VENdrEdi 13 juillEt    9h30

Pêche, 
libellules et 

demoiselles

inventaire

participatif



tout pubLic  
participation gratuite, 
places limitées.

renDez-vous
19h00
espace fontvieiLLe

inscription 
et renseignements : 
maison Du parc 
04 92 74 68 00
une sortie encadrée par 
Yves doux et nicolas maurel 
de l’association proserpine 

so
rt

ie
ssamedi 28 Juillet     20h00

À prévoir : un carnet et un stylo, des vêtements chauds, un plaid, une 
lampe frontale et une collation à partager. 
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Ici les nuits sont encore bien étoilées. Rejoi-

gnez-nous pour parler des nuisances de la 

pollution lumineuse sur la biodiversité, obser-

ver les étoiles avec un astronome et découvrir 

les papillons de nuit !

Après un pique-nique au crépuscule, suivi de 

quelques histoires contées, nous étalerons 

au sol un simple drap blanc sur lequel nous 

projetterons un faisceau de lumière puissante 

pour attirer les papillons de nuit. 

Papillons de nuit, 
contes et ciel étoilé

inventaireparticipatif
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SaMEdi 8 Et diMaNchE 9 SEPtEMBrE

so
rt

ie
s

Depuis 12 ans, les communes de La Martre, 

de Châteauvieux et le syndicat d’Initiative des 

hautes vallées de l’Artuby et du Jabron orga-

nisent une fête entièrement consacrée à la 

forêt et aux métiers du bois : bûcheronnage, 

arts, construction, chauffage, artisanat, pro-

duction agricole, tourisme, gestion de la forêt et 

nouveautés en matière d’économies d’énergie.

vous trouverez sur place : une foire et un 

marché de près de 50 exposants, artistes, 

producteurs locaux et régionaux, des ani-

mations, des ateliers pour les enfants, 

des démonstrations et des conférences 

animées par des passionnés pour vous 

faire découvrir la filière bois !

tout pubLic  
participation gratuite, 
places limitées.

renDez-vous
espace fontvieiLLe

un événement organisé 
par les communes de la 
martre et de châteauvieux 
et le syndicat d’initiative 
des hautes vallées de 
l’artuby et du Jabron

Le parc proposera 

à cette occasion une 

exposition photographique 

sur les arbres remarquables 

du village inventoriés 

par les enfants ! 

Fête de la forêt 
et dau bosc

manifestation



so
rt

ie
sSamedi 13 octobre     9h30

chantier d’entretien 
du marais du Plan d’anelle
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Le Plan d’Anelle est composé d’un bas marais 

et d’une prairie humide ceinturée par des 

prairies de fauche. Ce marais, identifié comme 

site d’intérêt écologique majeur dans la charte 

du Parc du Verdon, abrite une biodiversité 

riche et contribue à la préservation de la 

qualité de l’eau. Avec le temps et la déprise 

agricole, il avait été progressivement colonisé 

par les pins et s’asséchait considérablement. 

Pour le remettre en état, de nombreux 

bénévoles ont participé à un chantier de 

débroussaillage en 2007, puis en 2009 

en collaboration avec l’association BCM 

et le Parc.

nous vous invitons 
à poursuivre 

les travaux d’entretien 
dans le cadre 

d’un grand 
chantier collectif !

tout pubLic  
participation gratuite, 
places limitées.

renDez-vous
9h30
pLan D’aneLLe

inscription 
et renseignements : 
maison Du parc 
04 92 74 68 00
un chantier encadré 
par le parc naturel 
régional du verdon.

chantier coLLectif
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dimanche 14 octobre

Pour clore cette aventure sur une touche 

conviviale, nous vous invitons à une restitution 

festive des résultats d’inventaires qui sera 

suivie d’un repas partagé ! 

au programme : résultats des inventaires 

citoyens de la biodiversité, exposition photo-

graphique sur la biodiversité et les paysages 

de La Martre, atelier d’écriture, repas partagé 

aux saveurs « du coin », etc.

tout pubLic  
participation gratuite, 
places limitées.

renDez-vous
9h30
espace fontvieiLLe

restitution festive

manifestation

suivie 

d’un repas 

partagé



mairie 
De La martre  
participation gratuite, 
places limitées.

tous Les jours 
sauf mercreDi 
de 9h à 12h et 13h à 17h

04 94 60 47 90
mairie-lamartre@orange.fr

déposez avant le 1er octobre 2018, à la mairie, 

vos meilleures photographies de plantes, d’in-

sectes, d’oiseaux, d’animaux ou de paysages 

prises à la Martre.

attention !

Seront acceptées uniquement les photographies numériques en format 
jPEG ou bien les photographies argentiques développées. Merci de nous 
remettre vos photographies numériques sur support dVd ou sur clef uSB 
et en haute définition (nous n’accepterons pas de fichiers compressés). 

clic !
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concours photo



Si vous souhaitez y participer, inutile d’être spécialiste, procurez-vous 
les fiches observatoires auprès de la mairie ou à l’épicerie.

renvoyez-nous 
vos observations :  

par maiL 
dchavy@parcduverdon.fr

par voie postaLe 
La maison du parc 
Domaine de valx 
04360 
moustiers-sainte-marie

en main propre 
à l’occasion d’une sortie.

vous pouvez également 
contacter mathilde grange 
ou Dominique chavy
directement à 
La maison du parc au :
04 92 74 68 00
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Observatoires
autonomes

Nouveauté cette année ! 

Participez à améliorer nos connais-

sances sur la faune et la flore de La 

Martre en nous faisant remonter vos 

observations, vos témoignages, vos 

photographies ou vos souvenirs sur les 

espèces suivantes :

loirs 
et 

lérots
Fouines et martres

Petit-
rhinolophes

tétras-lyre 

ou coqs de 

bruyère



contacts
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Mathilde Grange

04 92 74 68 00  mgrange@parcduverdon.fr

chargée de l’éducation populaire 
et de la participation au parc du verdon

dominique chavy

04 92 74 68 03  dchavy@parcduverdon.fr

responsable du pôle patrimoine naturel 
au parc du verdon

Mairie de La Martre

04 94 60 47 90  mairie-lamartre@orange.fr

Horaires d’ouverture : tous les jours sauf mercredi 
de 9H à 12H et 13H à 17H 

Pour en savoir plus

www.parcduverdon.fr

Programme et inscription

04 92 74 68 00
www.parcduverdon.fr (rubrique agenda)

laissez-nous vos impressions 
sur notre page facebook.



Un programme proposé par le Parc naturel régional 

du Verdon en partenariat avec la commune de La 

Martre et le collectif d’animation artuby jabron. 

Une opération soutenue par la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur et le ministère de l’Ecologie.  
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