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Redécouvrons notre patrimoine naturel
C’est un immense honneur pour
la commune de Guillaumes
d’accueillir Explor’Nature, dans
le cadre des Journées de la
Biodiversité Transalpine. J’interprète
cet évènement comme une
consécration pour ce territoire
d’exception, où il est possible de
découvrir à la fois la richesse du
Parc national du Mercantour, de
la Réserve Naturelle Régionale
des gorges de Daluis et des sites
Natura 2000.
La présence de nombreux
scientifiques spécialistes de
la faune et de la flore est une
opportunité exceptionnelle pour
donner un signal fort à l’occasion
du lancement de l’Atlas de la
Biodiversité Communale (ABC) de
Guillaumes.
Souhaité par les élus locaux, cet
ABC témoigne de notre conscience
de l’impérative nécessité pour
l’aménagement du territoire
d’intégrer les enjeux de la
biodiversité.
Alors même que la dégradation
des écosystèmes connaît une
accélération sans précédent, ce
moment est pour nous l’occasion
d’affirmer pleinement notre
responsabilité collective pour
protéger la nature et ses richesses,
aussi merveilleuses que fragiles.

Jean-Paul DAVID
Maire de Guillaumes
Conseiller Régional

Dans le cadre des Journées de
la Biodiversité Transalpine et
de son Atlas de la Biodiversité
Communale, la commune de
Guillaumes et le Parc national
du Mercantour organisent
un évènement centré sur la
connaissance de la biodiversité,
la découverte ludique du travail
d’inventaire et l’échange avec les
scientifiques. Cet évènement est
organisé en lien avec les festivités
de lancement des 40 ans du Parc
national qui se dérouleront les 5,6
et 7 juillet à Valberg.
Pendant 3 jours, des spécialistes
de différents groupes d’espèces et
les agents du Parc vont passer le
territoire à la loupe pour accroître
la connaissance de la faune et de
la flore de Guillaumes .
Autour de ces trois jours
d’inventaires, des manifestations
vous sont proposées, donnant
l’occasion de se rencontrer, de
découvrir ou de redécouvrir les
incroyables richesses qui nous
entourent.
Bienvenue aux Journées de la
Biodiversité Transalpine et à
Explor’Nature !

M. Charles Ange GINESY
Président du Parc national du
Mercantour
M. Christophe VIRET
Directeur du Parc national du
Mercantour

Les gorges de Daluis, situées sur
les communes de Guillaumes et
Daluis, ont été classées Réserve
naturelle en 2012. Elles offrent
des paysages aussi spectaculaires
qu’insolites grâce aux pélites,
ces roches sédimentaires rouges
qui caractérisent ce territoire.
Ce lieu unique est également
un carrefour entre le massif du
Mercantour et la Provence avec
des espèces aussi bien alpines que
méditerranéennes. L’inventaire
de la biodiversité de la commune
de Guillaumes, dans le cadre
des Journées de la Biodiversité
Alpine, est une occasion unique
pour la Réserve d’améliorer la
connaissance de son patrimoine
naturel. Les rencontres vont être
riches avec les experts et le public,
les découvertes et les discussions
passionnantes et passionnées.
C’est pourquoi nous avons hâte
de vous rencontrer avec les
équipes du Parc national sur ce
site magique et qu’ensemble nous
œuvrions pour mieux comprendre
et mieux préserver la biodiversité !

Stéphanie LARBOURET et
Cécile LEMARCHAND
Conservatrices de la Réserve
Naturelle des gorges de Daluis

programme
Vendredi 5 juillet : Première journée d’inventaires naturalistes

Toute la journée, des prospections de terrain réservées aux scientifiques auront lieu.

Samedi 6 juillet : Seconde journée d’inventaires naturalistes
Avec les spécialistes, découvrez la biodiversité aux portes de la ville : cherchez,
trouvez, identifiez !
Sorties gratuites, accessibles à tous, familles et enfants, inscription obligatoire au 04 93 02 58 23,
groupes limités
8h30 : Accueil des participants par le Maire de Guillaumes, le Directeur du Parc
national du Mercantour et la Conservatrice de la RNR des gorges de Daluis
RDV place Saint Michel sous les arcades, café et viennoiseries offerts

9h : Départ pour les prospections avec les spécialistes (retour vers 16h30)
A la découverte des papillons de jour
avec F.Billi et R.Duborget de l’ANNAM*

Même pas peur :
à la découverte des araignées !

avec C.Rollard du MNHN*
et A.Bounias-Delacour du BE Fils et Soies

La vie cachée des ruisseaux

avec P.Queney de la SEF* et de l’OPIE*
et G.Le Guellec de la MRE Paca*

Hirondelles et martinets

Avec C.Lemarchand de la LPO* et de la RNR Daluis*

Plantes de nos vallées

F.Dumas de la Garance Voyageuse
et L.Martin-Dhermont du PNM

De 17h à 18h : Bilan des sorties à la salle des fêtes de Guillaumes
À partir de 18h : nous vous invitons à vous joindre à nous à Valberg pour une soirée
festive autour des 40 ans du Parc national du Mercantour

Dimanche 7 juillet : Dernière journée d’inventaires naturalistes

Toute la journée, des prospections de terrain réservées aux scientifiques auront lieu.

VENEZ NOMBREUX !
Renseignements et inscriptions :
Maison Valbergane
04 93 02 58 23
www.mercantour-parcnational.fr
Suivez l’évènement sur les réseaux sociaux :
#journeesdelabiodiversitetransalpine #explornature
Les Journées de la Biodiversité Transalpine sont financées par le PITEM BIODIVALP,
plan intégré thématique coordonné par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et
financé par le programme Interreg ALCOTRA 2014-2020.
L’Atlas de la Biodiversité Communale est financé par l’Agence française pour la biodiversité (AFB).

Structures scientifiques partenaires :
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ACOREP : Association des Coléoptèristes Français, *ANNAM : Association des Naturalistes de Nice et des Alpes-Maritimes,
BE Entomofauna, BE Fils et Soies, BE Insecta, CBGP : Centre de Biologie pour la Gestion des Populations,
*CEN Paca : Conservatoire d’Espaces Naturels Paca, CIRAD : Centre de coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le Développement, GRETIA : GRoupe d’ÉTude des Invertébrés Armoricains, INRA : Institut National de
la Recherche Agronomique, La Garance voyageuse, *LPO Paca : Ligue de Protection des Oiseaux Paca, *MNHN : Muséum
National d’Histoire Naturelle de Paris, MHNN : Muséum d’Histoire Naturelle de Nice, *MRE Paca : Maison Régionale de l’Eau
PACA, Observatoire des Abeilles, *OPIE : Office pour les insectes et leur environnement, PNM : Parc national du Mercantour,
Proserpine, *SEF : Société Entomologique de France
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