Printemps des castors 2016 (23 et 24 Avril 2016)
Journées organisées par l’association La Cistude en partenariat avec la municipalité de Malijai
Associations partenaires et invitées : Ligue de protection des oiseaux (LPO), Syndicat mixte
d’aménagement de la Bléone (SMAB), Centre de soins de la faune sauvage (CSFS), Maison régionale
de l’eau (MRE), association du patrimoine de Malijai, France nature environnement (FNE04), La
Cistude, Société Française d’étude et de protection des mammifères (SFEPM), Christa GIRH et ses
insectes, le rucher des oliviers, les éditions du sablier, et les éditions Parole.

Samedi 23 Avril :
10h00 – 18h30 : Salle des fêtes de Malijai
Accueil par les associations Ligue de protection des oiseaux (LPO), Centre de soins de la faune
sauvage (CSFS), Maison régionale de l’eau (MRE), association du patrimoine de Malijai, France
nature environnement (FNE04), La Cistude, Société Française d’étude et de protection des
mammifères (SFEPM), Christa GIRH et ses insectes, le rucher des oliviers, les éditions du sablier, et
les éditions Parole
11h30 Inauguration et apéritif
15h30 Salle Bergeroux : Conférence intitulée « L’intelligence des oiseaux » par Samara DANEL
(LPO).
18h00 Sortie nature « tentative d’observation du Castor » au barrage de Malijai (RdV Place du
Château).
20h30 Salle Bergeroux : Conférence intitulée « Réserve Ornithologique de Haute Provence » par
Daniel MADELEINE (La Cistude)

Dimanche 24 Avril :
10h00 – 18h00 : Salle des fêtes de Malijai
Accueil par les associations Ligue de protection des oiseaux (LPO), Centre de soins de la faune
sauvage (CSFS), Maison régionale de l’eau (MRE), association du patrimoine de Malijai, France
nature environnement (FNE04), La Cistude, Société Française d’étude et de protection des
mammifères (SFEPM), Christa GIRH et ses insectes, le rucher des oliviers, les éditions du sablier, et
les éditions Parole
9h00 Sortie nature « Rivière en tresse et Castors » organisée par le SMAB et La Cistude (RdV Place
du Château).
17h00 Salle Bergeroux : Conférence intitulée « Le retour de la Loutre » par Pierre RIGAUT
(SFEPM)
18h00 Apéritif de clôture de la manifestation

Activités connexes
Expositions pendant toute la durée de la manifestation :
Dans la salle du conseil municipal de Malijai
- Photos « Faune de Haute-Provence » (Evelyne et Yves CLARA, Daniel MADELEINE)
Dans la salle des fêtes de Malijai
- « Réserve Ornithologique de Haute-Provence » (La Cistude )
- « Plumes de nuit » (LPO)
- « Insectes » (LPO)
- Le patrimoine de Malijai

