SITE NATURA 2000 PETITE MONTAGNE DU JURA
PROGRAMME 2019

CONFÉRENCES
ET SORTIES

NATURE
EN PETITE MONTAGNE

SORTIES

NUIT DE LA CHOUETTE

Vendredi 22 mars, Cernon. Rdv à 18h30 à la salle de la mairie
Découverte des rapaces nocturnes : diaporama en salle suivi d'une
balade nocturne aux abords du village. Inscrip on au 03 84 48 85 15
Par la Ligue de Protec on des Oiseaux

C, A GROUILLE DANS LA MARE !

Samedi 27 avril, Maisod. Rdv à 11h devant la mairie de Maisod
Pique ‐nique partagé autour de la mare en évoquant la biodiversité,
l'interêt et la ges on des mares / repas ré du sac
Par Jura Nature Environnement

me
Programe !
lign
FÊTE DE LA NATURE EN PETITE MONTAGNE en
Samedi 18 mai, Gigny. De 9h à 18h, aux abords de l'abbaye
Balades nature, visite de ferme, ateliers éco‐ludiques, exposi ons,
jeux, marché de producteurs et ar sans locaux, buve e et
restaura on sur place, anima on musicale et concert de clôture...

BIODIVERSITÉ DES ANCIENNES CARRIÈRES

Samedi 15 juin, Arinthod. Rdv à 9h sur le parking du Crédit Agricole
Découverte des richesses naturelles insoupçonnées d'une ancienne
carrière (orchidées, papillons, amphibiens...) / repas ré du sac
Par la CC Pe te Montagne

PRENONS DE LA GRAINE DES HAIES CHAMPÊTRES !

Samedi 14 septembre, Vescles. Rdv à 9h30 à la salle communale
Présenta on du label "Végétal local" et forma on‐récolte l'après‐midi
sur les arbres et arbustes des haies champêtres / repas ré du sac
Par Jura Nature Environnement

CHANTIER NATURE EN FAVEUR DU SONNEUR

Samedi 26 octobre, Arinthod. Rdv à 9h sur le parking du Crédit Agricole
Retour sur l'ancienne carrière pour améliorer les mares existantes et
rouvrir le milieu en faveur des espèces patrimoniales / repas ré du sac
Par Jura Nature Environnement

CONFERENCES

L'EAU DANS L'ENVIRONNEMENT : LE CAS DU KARST

Vendredi 22 novembre, Aromas. Rdv à 20h à la salle polyvalente (dès
16h30 pour visiter l'exposi on)
Exposi on/causerie autour de l'eau en milieu souterrain dans le Jura
Par le CPIE du Haut‐Jura

LE HIBOU GRANDDUC

Vendredi 6 décembre, Orgelet. Rdv à 20h30 à la médiathèque
Projec on/causerie sur le Grand duc d'Europe et son implanta on
dans le Jura
Par Loïc COAT de Lyncee Produc ons
Pour les sor es :
 inscrip on conseillée au 03 84 48 85 15 (report en cas de mauvais temps)
 prévoir chaussures de marche ou bo es et vêtements adaptés
Pour suivre les actualités Natura 2000 :
 envoyez votre e‐mail à : natura2000@pe temontagne.fr
 connectez‐vous sur h p://pe temontagnedujura‐n2000.fr
En partenariat avec :

