AUX AGUETS
RENCONTRES FAUNE PACA
A destination des
contributeurs Faune-PACA

Samedi 5 février 2022
de 9h00 à 17h00

La LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur invite les contributeurs de
Faune-PACA à une journée de bilan et perspectives
à la salle des Arcades Place Joseph Garnier 84360 LAURIS

Nous vous informons que le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à la
salle.

L'accès à l'évènement se fait sur inscription (limité à 50 places) sur
ce lien suivant : https://cutt.ly/4Ty1o1C

SAMEDI 5 FÉVRIER 2022
09h00-09H30 Accueil et café
09H30-10h00 Présentation de Faune PACA et de Biodiv' PACA Par Thomas Girard et Amine Flitti
10h00-12H30 Enquêtes et résultats
Synthèse des résultats du STOC PACA - par Vincent Mariani du
CEN PACA
Présentation des résultats des enquêtes naturalistes :
- Enquête "Devine qui papillonne au jardin" par Marion Fouchard
- Enquêtes Chevêche d'Athéna et Pie-grièche méridionale par
Olivier Hameau
- PNA Loutre d'Europe et Atlas herpétologique de PACA par
Nicolas Fuento

12h30-14h00 Déjeuner / pique-nique en extérieur
Pique nique dans les jardins de Lauris
14h00-15h00 Temps d'échanges participatifs
Contributions des participants
Temps d'échanges
Questions / réponses
15h00-15h45 Les rendez-vous de 2022
Les grands points de mobilisation à venir
Les prochains rendez-vous de territoire
16h00-17h00 Conférence
"La Chevêchette d'Europe" - par Marc Corail
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SORTIES NATURALISTES
DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022
Nombr e de pl aces l i mi t ées
Pr êt de j umel l es possi bl e sur demande pr éal abl e

« Obser vat i on de l ' avi f aune sédent ai r e et hi ver nant e,
mai s pas que »
De 9h00 à 12h00 à Gr avi èr es du Puy- Sai nt e Répar ade
Sor t i e or gani sée par l e Gr oupe l ocal Pays d' Ai x
I nscr i pt i on aupr ès de Genevi ève Del voye au 06 89 40 00 76

« Obser vat i on de l ' avi f aune hi ver nant e des gar r i gues »
De 9h00 à 12h00 à Mi r abeau - Zone i ncendi ée de Sai nt Sépul cr e
Sor t i e or gani sée par l e Gr oupe l ocal Sud- Luber on
I nscr i pt i on aupr ès de Hugo Oms sur hugo. oms@l po. f r

« Avi f aune du pl an d' eau et de l a gar r i gue de Mér i ndol »
De 9h00 à 12h00 à l ' Obser vat oi r e de Mér i ndol ( à Mér i ndol )
Sor t i e or gani sée par l e Gr oupe l ocal Pays Sal onai s
I nscr i pt i on aupr ès de Gi l J acot ot sur gi l . j acot ot @gmai l . com
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