


LES BALADES INVENTAIRES

LES INVENTAIRES  DE  LA BIODIVERSITÉ, 
QU’ES ACO ?

Plantes médicinales, orchidées, papillons, marmottes, chauves-
souris, grenouilles, reptiles, rapaces, arbres fruitiers… autant de 
richesses qui nous entourent et que nous méconnaissons. Les 
inventaires vous permettront de les découvrir sous un jour nouveau. 
Vous pourrez observer des espèces communes avec qui vous 
cohabitez sans le savoir, ou bien des espèces plus rares, y compris 
au seuil de votre porte !

Le Parc et la commune de Blieux vous proposent un programme 
varié : vous pourrez participer à des sorties thématiques, à des 
comptages, des séances d’observation ou des captures avec 
des naturalistes passionnés qui partageront avec vous leurs 
connaissances et leurs savoir-faire.

Mais les inventaires de la biodiversité sont avant tout une belle 
aventure humaine, des rencontres et des échanges, qui se 
déroulent dans une ambiance conviviale et chaleureuse tout au long 
de l’année au sein de votre village : expositions, courts métrages, 
balades nocturnes, ateliers photos, etc.

“C’est dans l’ordinaire de notre quotidien 

que se cachent les plus grandes richesses.

”

18 & 19 JUIN

24 JUILLET

6 AOÛT

17 SEPTEMBRE

23 OCTOBRE

À la recherche du campagnol amphibie
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Plantes médicinales pour teintures et macérats

Exploration des canyons et des avens

Observation des marmottes
Ateliers photos 
Soirée astronomie et papillons nocturnes

Traces et indices de la faune

Variétés anciennes et arbres fruitiers bocagers

À L’ÉCOLE DE LA BIODIVERSITÉ

CONCOURS PHOTOS
CONTACTS
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POUR TOUS

29 OCTOBRE 

LE GRAND REMUE-MÉNINGES
Restitution des résultats d’inventaires, 
ateliers collectifs, expositions et festivités.

POUR TOUS

Le Circaète jean-le-blanc  
Les fruitiers 
L’Apollon 
La marmotte 
Les chauves-souris
Les vers luisants
Les orchidées

LES OBSERVATOIRES AUTONOMES POUR LES BL
IEUXOIS

POUR LES ENF
ANTS

LES RENCONTRES NATURALISTES  
28 & 29 MAI 

POUR LES NAT
URALISTES

AGUERRIS



Partez avec Sarah Nicolas Reyre et Alain Millet, deux habitants de 
Blieux et fins connaisseurs des plantes sauvages médicinales, pour une 
promenade aux alentours du village. Ils vous expliqueront les vertus 
de quelques plantes ou fleurs que l’on trouve dans la colline. En fin de 
matinée, il vous sera proposé de fabriquer des saccharolés de pin, thym, 
romarin etc.

Cette sortie sera suivie par le bilan de l’étude géo-historique de Blieux : 
« En quoi l’histoire de Blieux à son apogée démographique du XIXe siècle 
peut-elle contribuer à alimenter son avenir ? »

À prévoir : un couteau, un panier, un carnet, de bonnes chaussures 
et une collation. Sur le principe de l’auberge espagnole, les victuailles 
seront partagées entre tous.

Tout public. Participation gratuite, places limitées.

0 MATINÉE

Rendez-vous : devant la mairie – Blieux (04)

Renseignements & inscriptions à la maison du Parc :

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

Le campagnol amphibie est un petit rongeur qui vit dans les milieux 
aquatiques comme la rivière de l’Asse ou les canaux d’irrigation de 
Blieux.  

Partez samedi à partir de 18 h avec Dominique Chavy, en charge 
du patrimoine naturel au Parc du Verdon pour poser des pièges et 
retrouvez-nous le lendemain à 8 h pour aller les inspecter. Marjorie 
Salvarelli, en charge du patrimoine bâti, nous accompagnera pour 
nous raconter l’histoire de ces canaux et de leur construction. 

À prévoir : une lampe de poche, des vêtements chauds et 
éventuellement d’une paire de bottes !

Tout public. Participation gratuite, places limitées.

0 SOIRÉE et MATINÉE

Rendez-vous : devant la mairie de Blieux (04)

Renseignements & inscriptions à la maison du Parc : 04 92 74 68 00
ou sur www.parcduverdon.fr (rubrique agenda) 

PLANTES MÉDICINALES 
POUR TEINTURES ET MACÉRATS

À LA RECHERCHE 
DU CAMPAGNOL AMPHIBIE  

SAMEDI
21 MAI

À 9 H 00

SAM
18 JUIN

À 18 H 00

DIM
19 JUIN

À 8 H 00
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En raison de leur difficulté d’accès, les canyons et les avens, avec les 
glaciers, sont les derniers écosystèmes qui n’ont pas été profondément 
modifiés par l’homme. Accrochée à ces parois, la biodiversité s’est 
adaptée à des conditions de vie contraignantes. 

Partez explorer ces sites naturels méconnus, et pourtant juste à côté de 
chez vous, avec des spécialistes. 

À prévoir : chaussures de marche pouvant être mouillées, des vêtements 
chauds et de vêtements de rechange, une lampe frontale et apporter une 
collation pour le repas de midi. Nous nous restaurerons sur le principe de 
l’auberge espagnole, les victuailles seront partagées entre tous.

Tout public. Participation gratuite, places limitées. 

0 journée

Rendez-vous : devant la mairie de Blieux (04)

Renseignements & inscriptions à la maison du Parc : 04 92 74 68 00
ou sur www.parcduverdon.fr (rubrique agenda)

La marmotte est un rongeur qui vit en montagne. À Blieux, il semblerait 
qu’il y en ait moins qu’avant dans les pelouses. Pour en avoir le cœur net, 
nous vous proposons de partir à la recherche des marmottes sous le Mourre 
de Chanier et le mont Chiran. Un garde du Parc national des Écrins sera 
là pour vous raconter tout ce qu’il sait et dont on ne se doute pas sur cet 
animal emblématique. 

SOIRÉE ASTRONOMIE 
ET PAPILLONS NOCTURNES AU MONT CHIRAN
Sur le mont Chiran, les nuits sont encore préservées.  Nous en  profiterons 
pour parler des nuisances de la pollution lumineuse, pour observer les 
étoiles avec un astronome, et étendre au sol un simple drap blanc sur lequel 
on projettera un faisceau de lumière puissante pour attirer les papillons de 
nuit avec des entomologistes expérimentés comme Yves Doux ou Nicolas 
Maurel de l’association Proserpine.

ATELIERS PHOTOS
Au coucher du soleil et dès l’aube, essayez de capturer des images de ces 
paysages exceptionnels sur les conseils avisés de David tatin, photographe 
professionnel.
À prévoir : des jumelles si vous en possédez, un appareil photographique 
numérique ou argentique, reflex, bridge ou compact, un petit carnet de 
notes, un stylo, de bonnes chaussures de randonnée, un sac de couchage 
et une collation pour le repas de midi.
Tout public. animations et nuitées gratuites, places limitées.

0 JOURNéE, SOIRéE ET MATINéE

Rendez-vous : devant la mairie de Blieux (04) 
Renseignements & inscriptions à la maison du Parc : 04 92 74 68 00
ou sur www.parcduverdon.fr (rubrique agenda)

EXPLORATION 
DES CANYONS 
ET DES AVENS

OBSERVATION 
DES MARMOTTES

SAMEDI
6 AOÛT

À 10 H 00

DIMANCHE
 24 JUILLET

À 9 H 00

6 7



Suivez Raphaëlle Planas, accompagnatrice en moyenne montagne, les 
chasseurs du village, pour apprendre à reconnaître les traces et indices 
laissés par les animaux forestiers : grands et petits mammifères, oiseaux 
etc.

À prévoir : une loupe si vous en possédez une, un petit carnet de notes, 
un crayon à papier, une gomme, de bonnes chaussures de randonnée et 
des affaires chaudes. 

Tout public. Participation gratuite, places limitées. 

0 après-midi

Rendez-vous : devant la mairie de Blieux (04)

Renseignements & inscriptions à la maison du Parc : 

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

Traditionnellement, les arbres fruitiers étaient plantés dans les haies ou au 
coin des champs, de manière isolé, pour la consommation des ménages. 

Le nombre des variétés qu’on retrouve dans les prés, les vergers ou dans 
les jardins du Verdon ferait pâlir la grande distribution… On trouve des 
prunes, des poires, des pommes de toutes tailles, textures ou couleurs. 
Cependant beaucoup d’arbres ont été arrachés pour faciliter l’exploitation 
des terres agricoles ou parce que les arbres n’étaient plus entretenus. 

Suivez Marc Doussière, chargé de l’agriculture au Parc du Verdon  et Jean-
Pierre Talichet, chargé de la biodiversité domestique au Parc du Luberon,  
pour récolter et tenter d’identifier les variétés des fruits présentes à Blieux. 
En fin de journée, nous confectionnerons ensemble une compote à 
déguster ensemble pour le goûter. 

À prévoir : de bonnes chaussures, un carnet et un crayon, un couteau et 
un panier ainsi qu’une collation pour le repas de midi. 

Tout public. Participation gratuite, places limitées. 

0 après-midi

Rendez-vous : devant la mairie de Blieux (04)

Renseignements & inscriptions à la maison du Parc : 

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

TRACES ET INDICES DE LA FAUNE VARIÉTÉS ANCIENNES 
ET ARBRES FRUITIERS 

SAMEDI
17 SEPT

À 14 H 00

DIMANCHE 
23 OCTOBRE

À 14 H 00
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Nouveauté cette année, participez à améliorer nos connaissances sur 
la faune et la flore de Blieux en nous faisant remonter vos observations 
sur les espèces suivantes et en partageant avec nous vos souvenirs ou 
impressions quant à leur évolution. 

Circaète jean-le-blanc : observation et localisation des oiseaux, 
recherche de nids ou indices de présence.

Les fruitiers : identification et localisation des fruitiers, identification 
des périodes de floraison, de feuillaison et de fructification. 

L’Apollon : observation et localisation des papillons.

La marmotte : observation et localisation des terriers, comptage des 
marmottes. 

Les chauves-souris : observation, identification et localisation des 
colonies, des chauves-souris.

Les vers luisants : observation, photographie, localisation et 
comptage des vers luisants.

Les orchidées : observation, localisation et détermination des orchidées

Si vous souhaitez y contribuer, inutile d’être spécialiste, contactez-nous  : 
Mathilde Grange, chargée des sciences participatives
04 92 74 68 00 ou par mail mgrange@parcduverdon.fr 
 

LES OBSERVATOIRES AUTONOMES
(POUR LES HABITANTS)

Au programme : résultats des inventaires citoyens de la biodiversité ; 
conférences et expositions, ateliers collectifs autour de thématiques 
comme la biodiversité et l’urbanisme, la biodiversité et patrimoine bâti, 
la transition et le développement économique du village ;  grand buffet 
de produits de terroir.

Tout public. Participation gratuite.

0 après-midi

Rendez-vous : devant la mairie de Blieux (04)

LE GRAND REMUE-MÉNINGES
(POUR TOUS) 
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SAMEDI
29 OCT

À 14 H 00

10 11



Ce printemps, les enfants quitteront les bancs de l’école pour gagner les 
ruisseaux et sillonner les prés de Blieux. 

À l’École de Barrême, cycle 3 : pêche aux invertébrés et découverte 
des canaux d’irrigation de Blieux.

Au Centre de loisirs de Barrême : grand jeu de piste à la découverte 
des fruitiers, plantation et entretien d’un arbre fruitier à Blieux, avec 
l’association «Variations couleurs».

Au Collège de Castellane : projet en construction dans le cadre des 
cours de biologie des classes de 5eme au premier trimestre de l’année 
2016-2017. 

À L’ÉCOLE DE LA BIODIVERSITÉ
(POUR LES ENFANTS)

©
 D

av
id

 T
at

in

RENCONTRES NATURALISTES
(POUR LES NATURALISTES AGUERRIS) 

Pour les naturalistes aguerris, nous proposons un stage de terrain à 
Blieux sur deux journées, avec une nuit en gîte en demi-pension pour 
plus de convivialité et d’échanges. 

Au programme :  points d’écoute en matinée pour les ornithologues, 
prospection des orthoptères dans l’après-midi et inventaires des 
chiroptères en soirée.

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

Participation gratuite, places limitées.

Rendez-vous : le 28 et 29 mai à 6 h 30 devant le gîte  «La chambrette» 
à Blieux (04)

Renseignements & inscriptions à la maison du Parc : 

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

12 13



Déposez avant le 1er octobre 2016 vos meilleures photographies de 
plantes, d’insectes, d’oiseaux ou autres éléments du patrimoine naturel 
de Blieux à la mairie.

Réglement : 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 ). 

Mairie de Blieux

Horaires d’ouverture : 

le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h

04 92 34 27 64

mairie.blieux@gmail.com

Lot gagnant : un tirage de sa photographie en format A3. La photographie 
lauréate intégrera une exposition sur la faune et la flore de Blieux réalisée 
par un photographe professionnel.

CONCOURS PHOTO 

© Dominique Chavy

Mathilde Grange, 
chargée des sciences participatives au Parc du Verdon
04 92 74 68 00
mgrange@parcduverdon.fr

Dominique Chavy, 
responsable du pôle patrimoine naturel au Parc du Verdon
04 92 74 68 00 
dchavy@parcduverdon.fr

Mairie de Blieux
Horaires d’ouverture : le Vendredi de 09 h à 12 h et de 13 h à 18 h
04 92 34 27 64
mairie.blieux@gmail.com

Maison du Parc
Horaires d’ouverture:
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
04 92 74 68 00  
info@parcduverdon.fr

www.parcduverdon.fr (rubrique agenda)

04 92 74 68 00

Laissez-nous vos impressions sur notre page facebook

CONTACTS

POUR EN SAVOIR PLUS

PROGRAMME ET INSCRIPTION

14 15
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Un programme proposé par le Parc naturel régional du Verdon en 
partenariat avec la commune de Blieux. Une opération soutenue 
par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.




