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Les Alpes
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DIMANCHE 7 FÉVRIER
Châteauroux

Les Alpes
Maison du Parc National des Écrins

de 10h30 à 17h30

10h30 - 11h : Les sonneurs à ventre jaune 
d’Embrun : bilan des travaux et perspectives 
d’avenir - Damien Combrisson (PNE) exposera les 
travaux réalisés pour la sauvegarde de cette espèce 
rare et protégée de crapauds dans la plaine sous le 
roc à Embrun, le résultat des études réalisées et les 
perspectives d’avenir.

11h15 - 11h45 : Inventaire des zones humides 
de l’Embrunais et la flore associée. 
Michel Bouche (PNE) - Présentation des principales 
zones humides de l’Embrunais ainsi que des plantes  
patrimoniales et originales qui y sont associées».

14h - 14h30 : Les adoux de l’Embrunais et 
leur importance pour la population de 
poissons - Florian Chirat (FDAAPPMA).

14h30 - 15h : Visite commentée de l’exposition 
La pêche... au fil de l’eau au fil du temps !
Florian Chirat (FDAAPPMA).

15h - 15h30  : Les odonates dans les Hautes 
Alpes - Manon Lassalle (LPO).
Une présentation des libellules et demoiselles, 
comment les reconnaître et quelles sont celles 
que nous rencontrons le plus souvent dans nos 
promenades.

15h45 - 16h10  :
Les crapauds de Réotier.
Diane Topham (LPO).
Pourquoi se font-ils écraser
et comment les sauver ?
Nous pouvons tous agir.

16h10 - 16h40 : Crêpes et goûter.
16h45-17h30  : Les oiseaux d’eau du lac de 
Serre Ponçon - Damien Combrisson (PNE).
Une découverte des richesses du lac de Serre-
Ponçon.

Ateliers pour enfants (de 4 à 14 ans)
Sébastien Trébosc «A pas de fourmi»
Gratuit, places limitées. Apprendre à 
connaître la faune en jouant.
10h30 - 11h45 : A tire d’aile
14h30 - 16h : A tire d’aile

Exposition en continu :
La pêche... au fil de l’eau, au fil du temps !
Fédération des Hautes Alpes
pour la Pêche et la Protection
des Milieux Aquatiques.
Histoire de la pêche de la
Préhistoire à nos jours,
l’organisation du loisir,
les différents poissons.
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Contact pour toute information : Sébastien Trébosc 06 86 16 01 61

Le Parc National des Ecrins (PNE), la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), 
La Fédération des Hautes-Alpes pour la Pêche

et la Protection des Milieux Aquatiques (FDAAPPMA) et la Gaule du Rabioux
organisent  un cycle de présentations et des animations 

le dimanche 7 février 2016, 
à la Maison du Parc des Ecrins, Châteauroux les Alpes (Hautes Alpes).

Cycle de présentations (entrée libre tout au long de la journée)


