
Commission Biodiversité : avancement au 8 juillet 2015 

1. Sentier botanique : (Camila avec le GNUM) 
a. découverte du sentier avec des membres du Gnum la semaine le vendredi 4  

septembre vers 14h pour identifier les espèces à mettre en avant (fiches) rendez 
vous sur place + Camila+ André+ Marie-Noël 

b. Séance de création participative des fiches manquantes vers le 12-13/09 : A proposer 
à des asso de la Paillade (Carré oxford…) elle aura lieu dans les locaux de Tela 

c. Produire les fiches à poser. Prévoir  50€ de frais de fabrication 
 

2. Conférence sur les CC par Camila 
a. Prévoir 1 h, vidéo projecteur, salle 
b. Camila informe Lea Cavalin pour qu’elle insére cela dans le programme 

 
3. Promenade naturaliste avec les animateurs du GNUM (1 matin , 1 aprem) + LPO (André) 

a. On pourrait coupler la ballade avec la prise de photos  pour l’animation collage (voir 
+ bas) 

b. Suggestion d’une balade le matin le long de la Mosson et une l’aprem pour le 
biodiversité urbaine 
 

4. Stand d’accueil / info/animation 
a. Prévoir doc et permanence GNUM /LPO /Tela Botanica… 
b. Si pas de matos de la ville : Sylviane Martine et Marie-Noël peuvent apporter tables 

et qq chaises (nappes, etc ..) 
c. Animation (LPO) 

- Poster sur impact du CC sur les oiseaux (prévoir 3 grilles à trouver) 
- Malette pédagogique : « A tire d’Aile » 
- Jeux « Migrascope 

 
5. Exposition Photo P. Martin pour une approche artistique de la nature :  voir avec P Martin 

comment cela se passerait . Rencontre prévue chez lui samedi 25 juillet à 10h30  
Prévoir des supports d’exposition (grilles + le matériel qu’il  nous précisera) 
 

6. Animation atelier de création d’un « arbre » par collage d’un puzzle de photo avec Jenphi 
a. Prévoir un mur temporaire pour le collage 
b. Prévoir un budget de 100 Euros pour les impressions 
c. Prévoir un vidéoproajecteur/table ecran pour création d’un mur à partir des photos 

rapportées dans la journée  
 

7. Quizz /fil rouge sur le CC en général : prévoir panneaux dispersés dans le village. 6 kakémono 
R/V avec support du Cirad / OK  (Marie-Noël) 
 

8. En événement annexe : Projection du printemps sous surveillance avec une 
intervantion d’Isabelle Chuine. OK des producteurs mais sans billeterie. Du coup pas 
Utopia alternative à trouver  soit le 27 même ou autre salle gratuite :  (Impossible le 
20, Isabelle ne peut pas) 

  



Liste et contact des membres de la commission Biodiversité  

 

Marie-Noël de Visscher : mndv@orange.fr  
06 29 51 70 16 
 
Camila Léandro : camila.leandro.tb@gmail.com  
06 61 75 24 84 
 

Sylviane Faidherbe 
06 51 79 82 89 
lebroldeblobb@netcourrier.com 
 

Martine Luziau 
06 61 14 49 69 (laisser un message) 
lpo34.local.mtp@gmail.com 
 
Denis André 
andre.denis1@orange.fr 
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