
2ES RENCONTRES
NATURALISTES

DRÔMOISES
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE :

Ça chauffe en Drôme!

*PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTIONS SUR
www.lpo-drome.fr & www.facebook.com/page.lpo.drome

GRATUIT ET OUVERT À TOUS

14 NOVEMBRE 2015
SORTIES AUX ALENTOURS DE NYONS

Sur inscription*

15 NOVEMBRE 2015
CONFÉRENCES-EXPOSITIONS-STANDS
DE 9H-18H AU LYCÉE DE ROUMANILLE-NYONS

CONTACT :
 biodiv.drome@lpo.fr
 04 75 57 32 39
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SAMêéI  NOVêMBRê  

 

En continu toute le journ e d s 9h  

●  La galerie des artistes 

 ☐ Expositions photographies nature   
Fr d rique Baron, Thomas èugnod, Quentin Flipo, R mi 
M tais, Luca Melcarne, éominique Nodin, Lenny Vidal  

 ☐ Expositions de dessins  
Alexis Nouailhat nous fait le plaisir d’exposer ses 
illustrations humoristiques sur la faune sauvage  

●  Sentier de d couvertes naturalistes 

Venez tester vos connaissances naturalistes et en 
apprendre plus les milieux et les esp ces drômoises ! 

●   Exposition p dagogique  
Biodiversit  et changements climatiques 

● Il sont aussi de la partie  
ée nombreux stands d’associations  partenaires  

Association Ecologie èonscience,  Volontaire pour la 
nature, Naturopt re, Aspas, Vautours en Baronnies 

●  Ateliers ludiques  et cr atifs pour les enfants 

Jeux et dessins 

● Atelier nichoirs 

Atelier de construction de nichoirs et de gîtes pour la 
petite faune sauvage.  

● Buvete 

Boissons chaudes et gâteaux maison !  

9h  Accueil  

h  Ouverture des Rencontres 5 

 Groupe jeunes - Groupe du Nyonsais  - LPO Drôme 

h 5  Le réchaufement climatique, c’est quoi ? 

 Clement Chauvet & Boris Misiak / LPO Drôme 

h   Le PNR des Baronnies  provençales,  
 quelle prise en compte des changements 
 climatiques dans ses actions ?   
 Gilberte Bremond / Parc Naturel Régional des Baronnies 

h  Pause caf  

h   La for t de Romeyer face au réchaufement 
 climatique - Gilbert David / LPO Drôme 

h  Le vallon de èombeau - Un avant-goût  
 des changements - Sébastien Blache / LPO Drôme 

h   Pause  repas partag  tir  du sac 

h   Animation autour du réchaufement  
 climatique - Boris Misiak / LPO Drôme 

h   Quels changements pour les oiseaux 
 migrateurs ? - Rémi Métais / Groupe jeunes 

5h  Le Rollier d’êurope - Suivi d’une 
 colonisation en érôme -Jean-Noël Héron 

5h  La réintroduction du casseur d’os dans les 
 Baronnies - Julien Traversier / Vautours en Baronnies 

5h 5  Pause caf  

h  Tables rondes   
 ●  Les ambassadeurs de la biodiversité 

 ●  Les solutions face au réchaufement 

h   èomment ça se passe de l’autre côté de  
 la Méditerranée ?  - Sarah Messabhia / Association 
 Nationale Algérienne d'Ornithologie   

L’un des meilleurs moyens pour partager ses savoirs 
et sa passion est la découverte de la nature in situ. La 
t te en l’air et les pieds dans la boue, par un beau 
samedi d’automne, venez découvrir lors de l’une des 
trois sorties proposées pour découvrir la magnifique 
faune des Baronnies   
●  La faune du Mont Ventoux   
 èhamois, Becs-crois s des sapins, Venturon montagnard... 

●  La faune de montagne  du Mont èougoir   
 èrave à bec rouge, Accenteur alpin, Niverolle alpine, Aigle 
 royal, Fauvette pitchou, Bruant fou...  

●  é couverte des vautours de R muzat   
 Vautour fauve, Vautour moine, Gypa te barbu...  

Les Rencontres naturalistes drômoises sont de retour 
pour 5 ! Pour cette deuxi me édition, le th me du 
réchaufement climatique sera abordé. ên efet, la 
France accueillant, fin novembre, la e conférence 
des Nations unies sur les changements climatiques 
èOP , nous avons décidé d'aborder, lors de ces 

Rencontres, ce vaste th me en guise de petit clin 
d'œil drômois à cet événement international, et afin 
de mieux comprendre ce phénom ne à notre échelle. 

éIMANèHê 5 NOVêMBRê  
Les conférences Les activités 

Le nombre de places est limité, inscrivez-vous vite !

sur l’agenda LPO érôme  www.lpo-drome.fr   

biodiv.drome@lpo.fr 
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http://www.lpo-drome.fr/notre-association/actualites/
les-rencontres-naturalistes-dromoises-2015/ 

https://www.facebook.com/events/899251016832837/ 

Les rencontres naturalistes drômoises sont de retour !  

èette deuxi me dition est organis es par le groupe jeunes LPO 
érôme et le groupe local du Nyonsais. Il s'agit du plus grand 

v nement annuel de la LPO érôme.  

èe week-end convivial d' changes est l'occasion pour tous les 
naturalistes du d partement, mais galement pour le grand public, 
de se rassembler autour de th mes vari s sur la nature en érôme. 
è'est l'occasion de partager ses connaissances, ses interrogations  
et de discuter de l'avenir de la biodiversit  drômoise.   

Samedi  novembre    Lieu de RV donné lors de l’inscription 

Dimanche  novembre   Lycée Roumanille - Rue Draye de Meyne -  Nyons 


