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Des prospections naturalistes de la Durance au Mont Guillaume
Quatre postes d’observation et des rendez-vous tout au long de la journée avec les « passionnés de nature » 

avec la contribution d’associations et de naturalistes : Fédération Départementale
de la Pêche, Bérardie, Proserpine, LPO Embrun, Grenha, Arianta, Serre-Che nature, SNAM 05, 
Natura 2000, Envergures alpines, Arnica Montana et d’autres naturalistes...



POSTE 1
Durance-Plaine du Roc

Richard (PNE)

Point écoute des oiseaux
(avec Christian - Envergures alpines)

Plantes sauvages et mellifères
(avec Anne, Sylvie et Alain - Serre-che nature)

Dans la mare des crapauds sonneurs
(avec Léa, PNE)

« Dans l’eau de la rivière »
(atelier IBGN avec Florian - Fédération de pêche)

Trouver les escargots (avec Christophe - Arianta)

En savoir plus sur les abeilles sauvages
(avec Bernard - Grenha)

Dans l’eau de la rivière
(atelier IBGN avec la fédération de pêche)

Punaises et compagnie
(avec Pierre - Proserpine)

Plantes sauvages et mellifères
(Serre-che nature)

Trouver les escargots
(avec Christophe - Arianta)

Dans la mare des crapauds sonneurs
(avec Léa, PNE)

9h   BRIEFING, SALLE MANUTENTION – ESPACE DELAROCHE - EMBRUN

12h30  PIQUE-NIQUE TIRÉ DES SACS - OBSERVATION COORDONNÉE DES RAPACES, À PARTIR DE CHAQUE POSTE D’OBSERVATION

16h   FIN DES PROSPECTIONS ET RETOUR VERS SALLE DE LA MANUTENTION POUR 16h30/17h

POSTE 2
Joutelles

Jean-François (PNE)

Point écoute oiseaux
(avec Damien - PNE)

Prospection toutes fleurs
(Pierre Salomez)

Prospecter les vers de 
terre et autres annélides 
(avec Donovan - Grenha)

Papillons du jour
(avec Donovan - Grenha)

Libellules et autres
odonates (avec Damien - PNE)

En savoir plus sur les
abeilles sauvages
(avec Bernard - Grenha)

Des champignons et des
mélèzes (avec Jacques, Arnica 
Montana)

Insectes et plantes hôtes
(avec Blandine, Bérardie)

Trouver les escargots
(avec Damien - PNE)

POSTE 3
Fontainiers

Julien (PNE)

Des champignons et
des mélèzes
(avec Jacques - Arnica montana)

Insectes et plantes hôtes
(avec Blandine - Bérardie)

Trouver les escargots
(avec Anne-marie - Arianta)

Punaises et compagnie
(avec Pierre - Proserpine)

Point d’écoute oiseaux
(avec Christian - Envergures alpines)

Papillons du jour
(avec Donovan -Grenha)

Prospection toutes fleurs
(avec Pierre - Bérardie)

Trouver les escargots
(avec Anne-Marie – Arianta)

Prospecter les vers de terre
et autres annélides
(avec Donovan - Grenha)

POSTE 4
Mont Guillaume

Martial (PNE)

Marche vers le sommet

Prospections en
tous genres avec
Marie-Geneviève (PNE), 
Camille Viallon
(AEM - SNAM)
et Steeve (LPO) 
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Faites votre
programme
de la journée
sur un seul ou plusieurs 
postes d’observation, 
selon les rendez-vous 
proposés.

POSTE 1

POSTE 2

POSTE 3

POSTE 4

n Lancement de la journée et des équipes de prospection 
à 9h, salle de la manutention à Embrun (place Delaroche), 
vers les postes d’observation 1, 2 et 3.
Attention : pour le Mont-Guillaume (poste 4) : départ 8h 
du parking de la forêt (uniquement pour bons marcheurs !)
n Pique-nique collectif tiré des sacs sur chaque poste 
d’observation.
n Bilan et résultats, 16h30, salle de la manutention
Présentation du projet régional « Chemins de la Biodi-
versité » par l’Agence régionale pour l’environnement 
et l’éco-développement, Provence - Alpes - Côte d’Azur  
(ARPE PACA).

POUR REJOINDRE LES POSTES D’OBSERVATION
ET LES RENDEZ-VOUS PROPOSÉS :
 Plaine sous le Roc, alt. 790 m (5 mn depuis 
place Delaroche) : 
Depuis le rond-point menant à Weldom et au laboratoire 
d’analyses médicales, rejoindre la Plaine sous le Roc.
Parking devant le lycée professionnel.

 Joutelles, alt. 1300 m (+/- 6 km) : 
Prendre la route de Caléyères RD 465 (depuis Embrun/ville 
la route démarre entre la poste et la salle des fêtes).
Le point de rendez vous se trouve 1 km environ après le 
hameau « Château de Caléyères ».

 Fontainiers

 Mont Guillaume (rdv à 8h)

Parking de la forêt, alt. 1587 m (+/- 10 km depuis Embrun)
Idem point 2 jusqu’à Joutelles, puis poursuivre la route 
goudronnée jusqu’au parking (fin de la route goudronnée) 
Piste à pied jusqu’aux Fontaniers.



Accessibilité tous handicaps sur postes 1, 2, 3. Possibilité prêt de matériels adaptés (Joëlettes et Lomo 360).
Information/Réservation : Emmanuelle Brancaz, tél 04 92 40 20 17

Programme détaillé et lien pour co-voiturages sur :
www.ecrins-parcnational.fr/actualite/biodiversite-etages

tél. 04 92 43 23 31
www.facebook.com/parcnationaldesecrins/
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Embrun

Mont Guillaume

La Durance
Bienvenue à tous !
Un grand merci aux amateurs et professionnels, tous passionnés de nature, qui ont répondu à l’invitation du 
Parc national des Écrins et de la commune d’Embrun.

« Accroître les connaissances et partager l’émotion de la découverte avec le plus grand nombre : des missions 
fondamentales de notre Parc national et l’objectif majeur de cette journée. »

Bernard Héritier, président du Conseil d’administration du Parc national des Écrins

« La commune d’Embrun est heureuse d’accueillir tous les spécialistes et les passionnés de nature pour une 
découverte, dans le détail, des richesses naturelles de son territoire. »

Chantal Eyméoud, maire d’Embrun

La biodiversité à tous les étages 
Des inventaires et des rencontres avec des passionnés de nature

Dimanche 22 mai - Pour les 10 ans de la Fête de la nature

Toute la journée, des prospections et des rendez-vous thématiques depuis les bords de Durance jusqu’au 
sommet du Mont Guillaume.
Escargots, rapaces, fleurs, champignons, punaises, libellules, petites bêtes du ciel jusqu’au sous-sol... Une 
journée ouverte à tous, pour les néophytes et les passionnés, pour mieux comprendre les démarches de 
prospections et d’inventaire, pour s’émerveiller en famille et découvrir la biodiversité « cachée »...
Avec des gardes-moniteurs du Parc, des scientifiques et des associations naturalistes. 


