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Participer à l’atlas de la biodiversité 
communale, c’est l’occasion de partager 
et de s’enrichir des connaissances 
des uns et des autres, de favoriser les 
rencontres entre les habitants, les 
techniciens du Parc naturel régional 
du Verdon, des scientifiques et des 
naturalistes passionnés.

Participer à l’atlas de la biodiversité communale, c’est l’occa-
sion de partager et de s’enrichir des connaissances des uns et 
des autres, de favoriser les rencontres entre les habitants, les 
techniciens du Parc naturel régional du Verdon, des scienti-
fiques et des naturalistes passionnés.

Concrètement, grâce aux financements de l’Office français de 
la biodiversité (OFB) via le Plan de relance national, la commune 
de Saint-Jurs a sollicité le Parc du Verdon pour réaliser cet atlas. 
Et dont l’originalité réside dans le fait de découvrir ensemble, 
avec les habitants, les richesses du patrimoine naturel qui 
compose leur commune.

Pour ce faire, le Parc naturel régional du Verdon et la commune 
organisent une série de rencontres et de sorties nature tout au 
long de l’année. Dans une ambiance conviviale, l’objectif est de 
se poser, observer, écouter, découvrir la diversité des espèces 
qui vivent à nos côtés, pour certaines très discrètes. 

La faune et la flore sont le reflet du territoire communal : de sa 
diversité de milieux (forêts, pâtures et terres cultivées, falaises, 
milieux aquatiques…), de l’empreinte passée et actuelle des 
activités humaines (restanques, vergers, gestion forestière, 
agriculture…). Elle renseigne aussi sur le bon état de santé de 
notre environnement dont nous dépendons tous. 

Participez et vous pourrez observer des espèces communes 
avec lesquelles vous cohabitez sans le savoir, ou bien des 
espèces plus rares, y compris au seuil de votre porte !

SAMEDI 10/12
Les rapaces nocturnes 
par le son 

SAMEDI 25/02
Stage d’initiation à la 
photographie nature  

SAMEDI 04/03 
Les salades sauvages, 
plantes comestibles  

SAMEDI 18/03 
Découvrir la géodiversité

SAMEDI 29/04 
Le ballet des insectes 
aquatiques

SAMEDI 06/05  
Découverte des oiseaux 
de Saint-Jurs

SAMEDI 13/05  
Entre fils et soies : les 
araignées 

DIMANCHE 14/05  
Les papillons de jour

TOUT PUBLIC
Informations détaillées sur  
www.parcduverdon.fr/agenda

Prévoir des vêtements adaptés, de bonnes chaussures, de l’eau 
et selon les sorties et vos observations : une paire de jumelles, 
un carnet de notes, votre appareil photo, une lampe frontale, etc.

Sorties gratuites. Places limitées. Inscriptions obligatoires.
Maison du Parc 04 92 74 68 00

RENVOYEZ-NOUS VOS OBSERVATIONS ! 
Participez à améliorer nos connaissances sur la faune et la 
flore de Saint-Julien-du-Verdon en nous faisant remonter vos 
observations, vos témoignages, vos photographies ou vos 
souvenirs :
Groupe whatsapp : ABC Saint-Jurs faites la demande 
d’inscription à :
nmartinez@parcduverdon.fr ou dchavy@parcduverdon.fr 

L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE AGENDA

INFORMATIONS PRATIQUES



LES RAPACES NOCTURNES 
PAR LE SON 

Avec Nicolas Martinez, ornithologue 
au Parc naturel régional du Verdon 

Prendre le temps d’écouter les sons de 
la nuit, vous vivrez une immersion à la 
recherche des rapaces nocturnes de la 
commune.

STAGE D’INITIATION 
À LA PHOTOGRAPHIE NATURE

Avec David Tatin, photographe de 
nature professionnel, (association 
Orbisterre)

La photographie permet de s’arrêter 
un instant, de saisir le plus petit, 
l’éphémère, l’invisible... Conseils dans 
vos réglages, cadrages et compositions 
avec tous types d’appareils.

LES SALADES SAUVAGES 
ET PLANTES COMESTIBLES

Avec Mathilde Mokry, « La tisane rit » 

Reconnaître plusieurs plantes 
comestibles, connaître leurs usages 
et les préparer pour concocter des 
salades sauvages.

DÉCOUVERTE DE LA GÉODIVERSITÉ 
DE SAINT-JURS

Avec Myette Guiomar, géologue 
à la Réserve naturelle nationale géologique 
de Haute-Provence

Découvrir la géodiversité remarquable 
de la commune de Saint-Jurs et la 
transformation du paysage au fil du 
temps.

LE BALLET DES INSECTES 
AQUATIQUES 

Avec la Maison régionale de l’eau

Découvrir et participer à un inventaire 
des insectes ou invertébrés aquatiques 
au bord de la rivière. 
 

À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX 
DE SAINT-JURS

Avec Nicolas Martinez, ornithologue 
au Parc naturel régional du Verdon 

Le printemps s’installe, les oiseaux 
migrateurs arrivent, les sédentaires 
chantent à tue-tête. Il est temps pour 
nous d’aller découvrir les oiseaux qui 
nous entourent.

SAMEDI` 
4 MARS 

JOURNÉE

SAMEDI  
13 MAI 
MATIN

DIMANCHE  
14 MAI 

JOURNÉE

SAMEDI 
29 AVRIL 
JOURNÉE

ENTRE FILS ET SOIES : 
LES ARAIGNÉES

Avec Anne Bougnas-Delacourt

Découvrir le monde fascinant des 
araignées. Entre tailles, formes, 
couleurs, stratégies de chasse 
différentes, c’est l’occasion de mieux 
les connaître et peut-être d’en avoir 
moins peur à l’avenir !

LES PAPILLONS DE JOUR

Avec Nicolas Maurel, 
association Proserpine 

Découvrir la diversité des papillons 
de jour et leurs liens intimes avec les 
plantes.

JUIN 2023

RESTITUTION DES INVENTAIRES

Pour clore cette aventure, une restitution 
des résultats d’inventaires sera organisée 
avant le début de l’été à laquelle tous les 
participants seront invités.

SAMEDI 
6 MAI 
MATIN

SAMEDI 10 
DÉCEMBRE 

SOIRÉE

SAMEDI 
25 FÉVRIER 

JOURNÉE

LES SORTIES DE L’ATLAS DE  
LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE 

SAINT-JURS

SAMEDI 
18 MARS 
JOURNÉE


