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Arphy

Atlas de la Biodiversité Communale

Ne ratez pas les prochains rendez-vous Nature chez vous !

Echanger

Connaître

Partager
Programme d’animations
de mars à octobre 2018

Valoriser

Le mot du Maire
L’ année dernière, le Conseil Municipal vous a proposé de participer sur deux ans à la connaissance
partagée du patrimoine naturel communal.
Cette première en Cévennes Méridionales, avec l’appui des techniciens du Parc national des
Cévennes et de plusieurs associations partenaires, a eu un succès qui nous motive tous pour 2018.
Ainsi, de nombreuses journées et soirées d’animations et d’expertises vont permettre à
chacun de contribuer à répertorier ce qui vit ou pousse autour de nous sur notre vaste
commune
aux
paysages
si
contrastés,
notre
seule
richesse
patrimoniale.
La poursuite de ce travail commun et au demeurant ludique s’achèvera au printemps 2019 par
la remise d’un Atlas communal élaboré grâce à l’appui financier de l’ Agence française pour la
Biodiversité.
Une première décidément dont nous pouvons tous être fiers.
Le Maire

Grâce à l’ABC d’Arphy, prenez rendez vous avec la nature près de chez vous...
Avec au programme de cette année 2018, une vingtaine d’animations, promesses de
moments riches d’échanges et de partage où la nature sera mise à l’honneur!
Lors de ces sorties nature et inventaires participatifs, vous serez
accompagnés dans vos découvertes par des naturalistes, des éducateurs
à l’environnement ou des passionnés de nature pour explorer la
biodiversité de votre commune...
Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous, petits et grands....
Pour découvrir l’ensemble des animations 2018, nous vous invitons à parcourir le programme que
vous tenez entre les mains. Les sorties nature sont signalées en vert et les inventaires participatifs en
bleu.

Comment participer à ces animations ?

Pour participer à ces sorties, rien de plus simple !
Il suffit de vous inscrire auprès de l’Office de Tourisme Cévennes Navacelles:
Maison de Pays
04 67 81 01 72
Place du Marché
30120 Le Vigan
contact@tourismecevennesnavacelles.com

www.tourismecevennesnavacelles.com

Lors de votre inscription, des précisions vous seront alors données sur:
les horaires,
le lieu précis de rendez-vous,
l’équipement nécessaire à prendre
avec vous, de l’eau, une casquette, une
protection solaire, des bonnes chaussures
et des vêtements adaptés à la saison.

les informations complémentaires : précisions
sur le déroulement de la sortie, âge minimum
des enfants, ...
et pour en savoir plus, le numéro de téléphone
de l’intervenant de la sortie à laquelle vous
êtes inscrits vous sera donné.

Samedi 24 mars,

venez participer au LOTO de la BIODIVERSITE !

A gagner
des lots na :
turalistes!

A l’occasion du lancement de la seconde année de l’Atlas de la Biodiversité d’Arphy, un loto spécial
sur la thématique de la biodiversité est prévu. A cette occasion un apéritif sera offert par la mairie
suivi d’un repas organisé par «Les amis d’Arphy».
Venez participer à ce jeu seul ou en famille pour découvrir, en images, les richesses faunistiques et
floristiques de la commune !
RDV au Temple d’Arphy

A partir de 16h

Samedi 30 Mars
De chouettes espèces vivent la nuit!
Venez découvrir la vie de ces espèces
nocturnes autour d’une présentation
animée et vous initiez à un protocole
de suivi: l’enquête Rapaces Nocturnes.
RDV au Temple
d’Arphy

De 19h à 22h

Proposé par le COGard

Samedi 28 Avril

Les Plantes Sauvages
Au cours d’une sortie, venez découvrir les plantes
sauvages d’Arphy et leurs usages au travers
d’expériences et légendes. Cette balade sera l’occasion
d’échanger sur vos connaissances et de les restituer
grâce à la confection sur le terrain d’un herbier collectif.
RDV au Temple
De 14h à 17h
d’Arphy
Proposée par l’association Racines de Terriens

Samedi 19 Mai

Samedi 26 Mai

Une balade sur la «sente des abeilles»pour découvrir
les abeilles, comprendre que l’abeille est un maillon
essentiel de la biodiversité et que sa présence dans
nos jardins, nos villages est indispensable…

Rendez vous pour une inititation à la botanique à la
découverte des sauvages de notre village!
RDV au Temple
De 14h à 17h
d’Arphy

La sente des abeilles

RDV à
Pratcoustal

De 14h à 18h

Proposée par l’association Graine d’ Apis

Jeudi 31 Mai

Quelle est donc cette fleur?

Venez découvrir le monde des plantes sauvages
d’Arphy!
RDV au Temple
d’Arphy

A partir de 14h

Proposée par le Parc national des Cévennes

Sauvages de mon village...

Proposée par Régis Peltrault,
botaniste passionné...

Dimanche 3 juin

Les hirondelles d’Arphy

C’est le printemps, les hirondelles reviennent pour nicher chez nous.
On ne pourrait imaginer celui-ci sans elles !
Et pourtant leurs effectifs ne cessent de chuter depuis les années 1960.
Elles vont rester tout l’été...
Après un exposé général sur les différentes espèces d’hirondelles,
nous aborderons l’enquête hirondelle et les problèmes rencontrés pour
assurer leur protection.
Ensuite, nous prendrons part à un inventaire scientifique en menant
un suivi de leur reproduction sur le terrain.
RDV au Temple
De 10h à 16h
d’Arphy
Proposé par le COGard

Mercredi 6 Juin

Dimanche 24 Juin

Explorez l’humus, sous les feuilles et les branches
mortes, sur les écorces des arbres, les fleurs...
Trouvez les petits animaux cachés. Avec vos outils
de prélévement, capturez-les pour les observer, mais
sans les blesser!
RDV à
De 9h à 11h et
Pratcoustal
de 11h30 à 13h30

Grâce à cette sortie vous partirez à la découverte de
ce compartiment de la biodiversité et appréhenderez
la richesse mycologique de notre région!
Vous apprendrez à les déterminer et mieux les
préserver...
RDV au Col de la
De 10h à 15h
Broue

La faune insoupçonnée du sol

Proposée par Philippe Lebeaux, photographe
naturaliste spécialisé sur le sol vivant

Proposé par la Socièté d’Horticulture et
d’Histoires Naturelles de l’Hérault

Samedi 7 Juillet

Jeudi 5 Juillet

Qui stridule dans la prairie?

Papillons de jour...

Partez à la découverte des papillons montagnards à
travers une démarche d’inventaire, le filet à la main...
RDV au parking du
Cap de Côte

Sortie Champignons

A partir de 9h30

Proposé par le Parc national des Cévennes

Criquet ou sauterelle ? Sauteur ou volant?
Filet en main venez vous initier à la capture et à la
reconnaissance des orthoptères qui vous entourent.
RDV au Temple
d’Arphy
Proposé par le COGard

De 10h30 à 16h30

Lundi 23 Juillet
Petite pêche à la rivière...

Le monde aquatique: un milieu peu connu mais qui révèle bien des trésors...Venez découvrir à l’aide d’épuisettes
les petites bêtes qui se cachent dans la rivière. Vous pourrez grâce à cela déterminer la qualité de votre cours
d’eau.
RDV au niveau de la passerelle
De 9h à 11h
Proposée par l’AAPPMA de l’Arre
du village d’Arphy

Mercredis 25 Juillet et 1er Août
Au coeur de la forêt
Découvrez l’évolution du paysage et la gestion
forestière actuelle au sein d’une futaie de hêtres.
RDV au Col de
Montals

De 14h à 17h

Proposée par l’Office National des Forêts

Lundi 6 Août
Soirée Papillons de Nuit

Pendant que nous dormons sur nos deux oreilles, il s’en passe, des choses, au-dessus de nos têtes...
Dès que le soleil frôle l’horizon, le soir, des nuées de bêtes s’animent dans les recoins les plus obscurs, et
s’apprêtent à se répandre aussitôt la nuit tombée...
A l’aide d’une lampe de réverbère, nous attirerons les papillons de nuit pour nous intéresser à leur identification
et apprécier leur diversité étonnante.
Cette soirée sera aussi l’occasion de discuter de l’impact des éclairages publics
(et privés) sur la biodiversité:quelles perturbations, quelles modifications cela
peut-il engendrer ?
Activité ouverte à tous, enfants, parents et grands-parents.
Les chiens et chats, amateurs de sandwiches sauvages, seront utilement
retenus chez eux...
RDV à Pratcoustal

A partir de 21h

Jeudi 16 Août

Mercredi 8 Août

Grand Espace et Paysage

Au coeur de la forêt
Découvrez l’évolution du paysage et la gestion
forestière actuelle au sein d’une futaie de hêtres.
RDV au Col de
Montals

Proposé par l’association Gard Nature

De 14h à 17h

Proposée par l’Office National des Forêts

Le paysage, un grand mot pour désigner ce qui nous
entoure…
A travers une petite balade, nous découvrirons la
diversité naturelle de notre milieu de vie.Des jeux par
équipe, l’utilisation de nos 5 sens, le dessin, etc...seront
au programme de cette sortie.
RDV au parking Cap
De 13 h à 17 h
de Côte
Proposée par l’association Graine de Jade

Samedi 15 Septembre

Qui vit la nuit?

Quelles sont ces espèces qui s’éveillent et partent chasser
des insectes et petits mammifères quand nous même
allons retrouver les bras de Morphée? Venez découvrir la
biodiversité nocturne de votre commune et participez à
l’inventaire de ces espèces lors d’une soirée en compagnie
du COGard
RDV au Temple
d’Arphy
Proposé par le COGard

De 18h à 21h

Les Dimanches 23 et 30 Septembre
Sortie Champignons

Grâce à cette sortie vous partirez à la découverte de ce compartiment de la biodiversité et
appréhenderez la richesse mycologique de notre région!
Vous apprendrez à les déterminer et mieux les préserver...
RDV au Col de la Broue

De 10h à 15h

Proposé par la Socièté d’Horticulture et d’Histoires Naturelles de l’Hérault

Samedi 6 Octobre

Graine de Reinette

«Le jardin, les fruits et les saveurs..»
Venez découvrir l’origine de la pomme et les variètés locales
RDV à Arphy ou
à Pracoustal (à definir)

De 14h à 18h

Proposée par les Terres Arboricoles Cévenoles

Dimanche 7 Octobre

Journée Champignons

La Socièté d’Horticulture et d’Histoires Naturelles de l’Hérault vous propose une
journée «mycologique» pour tout connaître sur les champignons d’Arphy.
En matinée, vous pourrez ainsi découvrir sur le terrain la richesse mycologique de
notre région. L ’après midi, une exposition sera présentée et abordera les thèmes de la
comestibilité ou la toxicité de ce maillon de la biodiversité.
Pour la sortie :
RDV au Col de la Broue
De 10h à 13h

Pour l’exposition :
RDV à la salle communale d’Arphy
De 14h à 17h

OT du Vigan

Le Samedi 13 Octobre, c’est le JOUR de la NUIT!
Nous vous donnons rendez-vous en soirée* pour rallumer les étoiles
et fêter ensemble le Jour de la Nuit!

Evénement national de sensibilisation à la préservation de l’environnement nocturne
et à la lutte contre les pollutions lumineuses.
Chaque année, l’événement le JOUR de la NUIT entend rappeler les nuisances apportées par
le suréclairage nocturne à l’environnement, la biodiversité et la santé humaine.
Il est coordonné par l’association AGIR pour l’ENVIRONNEMENT, en partenariat avec 25 organisations
associatives et institutionelles et mobilise de nombreuses collectivités, associations et structures locales.
Les communes du Parc national des Cévennes sont incitées à participer à cette manifestation au travers d’une
extinction de leur éclairage public couplée à une animation pouvant prendre diverses formes: balade nocturne,
ateliers, conférences, contes,...
* Sur la commune d’Arphy, une programmation spécifique pour cette soirée vous sera dévoilé!
L’ après-midi, en avant première de cet événement, l’association Sors de ta Boîte vous propose de
«collecter vos paroles et vos mémoires» sur la biodiversité de votre village.
Sur la place du village, une table, des papiers, des crayons, un enregistreur audio.
Rien ne manque ! Sauf vous, habitants de la commune qui avez peut-être beaucoup à dire sur la nature de votre
village. Savoirs cachés dans vos mémoires, souvenirs, ressentis…
Après plusieurs heures de collecte, vient le moment de partager, faire entendre et voir ce qui aura été recueilli sur
la biodiversité d’Arphy...

RDV au Temple d’Arphy

De 14h à 17h

Proposée par l’association
Sors de ta Boîte!

AVIS de RECHERCHE!

Lézard Vert

Colonie de chauves-souris

L’ABC d’Arphy fait appel à votre curiosité «naturaliste» et vous invite
à contribuer à l’inventaire de la biodiversité communale.
Surveillez votre boîte aux lettres...

StatiPOP et l’association COGard vous informeront des enquêtes qui seront réalisées chez vous et grâce à vous! .

> Qu’est-ce qu’un ABC ?
L’Atlas de la Biodiversité Communale doit permettre en deux ans de partager et améliorer la connaissance du
patrimoine naturel communal, ses richesses, ses enjeux, et de construire collectivement des pistes d’actions
locales pour préserver et valoriser ce patrimoine. C’est une démarche participative portée par la commune
avec le soutien de l’Agence française pour la biodiversité où chacun est invité à contribuer à l’amélioration de
la connaissance et à l’élaboration des propositions d’actions, et à participer aux inventaires et animations qui
auront lieu sur la commune.

> Un ABC à Arphy...
Remarquables ou plus ordinaires, les espèces et espaces qui nous entourent et constituent notre quotidien
sont d’une richesse extraordinaire. Sur la commune d’Arphy, en 2017, grâce à des inventaires scientifiques et
participatifs auxquels la population de la commune a été associée, ce sont près de 500 espèces animales et 950
espèces végétales qui ont été recensées. De nouvelles espèces ont ainsi été découvertes comme La Proserpine,
magnifique papillon ou la délicate Orchis singe-pendu, variété d’orchidées sauvages...
Mais d’autres vous attendent encore au détour des sentiers ou au fond du jardin.
Participez à leur découverte ! Durant tout l’ABC, des inventaires participatifs et sorties nature vous seront
proposés sur la commune. Ces sorties sont ouvertes à tous : naturalistes, experts, amateurs ou toute personne
désireuse de mieux connaître la nature qui l’entoure. Alors rendez-vous prochainement près de chez vous pour
découvrir ensemble cette nature remarquable ou plus ordinaire que nous côtoyons tous les jours!
L’Atlas de la Biodiversité Communale est proposé par la commune grâce au soutien de l’Agence Française pour
la Biodiversité et à l’appui technique du Parc national des Cévennes.
La Maison de la Nature et de l’Environnement du Gard - Réseau d’éducation à la Nature et à l’Environnement
du Gard, coordonne le programme d’animations 2018 de l’ABC d’Arphy.

> Pour en savoir plus...
Rendez vous sur:
mne-rene30.org
cevennes-parcnational.fr
Mais aussi sur les pages
de la MNE-RENE30 et du groupe
ABC du Parc national des Cévennes.

Credit photos: Graine de Jade, COGard, Sentiers Vagabonds, Sors de ta Boîte, Racines de Terriens, Gard Nature.

