Programme :
Samedi 1 février
10h00 : Ouverture des Journées Mondiales des Zones Humides
11h00: Inauguration officielle
13h30: Animation Photo par le Photoclub de Chateau Arnoux St Auban- RDV au lac Joel Siguret
16h00: Conférence SMAVD “la Durance, à la découverte de ses richesses écologiques “
17h30 : Conférence SMAB et Aappma“ les basins versants des adous de la Bléone “

Dimanche 2 février:
10h00: Nettoyage au lac des Mées par Green and Zen Bubbles
Et visite ornithologique avec LPO-Bléone durance
16h30: Conférence “ le sonneur à ventre jaune “ par M.Phisel
17h30: Résultats du concours photo, remise des prix,
18h00 : Apéritif de clôture
19h00: Clôture des Journées Mondiales des Zones Humides.

Dans la Maison des Associations , les partenaires vous présenteront leurs
stands:
La CISTUDE avec une galerie d’affiches sur les moustiques: actions,protection….
LPO Bléone Durance avec les “insects rois de la biodiversité”ainsi qu’une video
sur les oiseaux de la Brenne.
Centre de la Faune Sauvage: présentation du castor et de son logis
Qualité de vie en Haute Provence : 1) MUTAGENESE et OGM même Combat.2) EPANDAGE
des Boues des stations d'épuration. 3) Pollution des Zones Humides par les intrants en agriculture. Avec la
participation de Philippe BOUCROT (ancien directeur de recherche du CNRS) et de Daniel BREMONT
(agriculteur à Oraison).

UDVN-FEDERATION ENVIRONNEMET ET NATURE: Origamis et missions de
protection de l’environnement.
Green and Zen , avec son quizz sur le traitement des déchets et son expo
EDF Production Méditerranée et les travaux du canal des Mées en 1960
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance : missions et actions
sur la protection et les engagements auprès des collectivités de la Durance.
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone :sujets exposés L’écoulement
des eaux, La conservation quantitative et qualitative, L’amélioration et à la
meilleure utilisation du patrimoine hydraulique, La conservation des terres
riveraines et à la maintenance des ouvrages s’y rattachant.
La Maison Régionale de l’Eau : crée et diffuse des connaissances sur l'eau et
les milieux aquatiques à tous les publics
Michèle Daumas et ses produits Bio Végétaux
CRISTA et ses nichoirs hivernaux pour insectes
Le PHOTO CLUB DES MEES exposera le Concours Photo

