
S A M E D I  3 0  M A I

Quelle puissance dans les données de sciences participatives pour détecter quels

changements au sein des communautés/des espèces ? (Gabrielle Martin)

Ce que Vigie-flore participe à évaluer : résultats récents des impacts des changements

globaux sur la flore sauvage et sur les tendances temporelles des espèces communes.

(Gabrielle Martin et Emmanuelle Porcher)

Découverte des pollinisateurs sauvages grâce au SPIPOLL (Emmanuelle Porcher) 

Découverte de la flore commune grâce à Vigie-flore (Gabrielle Martin) 

Découverte des pollinisateurs sauvages grâce au SPIPOLL (Emmanuelle Porcher) 

Découverte de la flore commune grâce à Vigie-flore (Gabrielle Martin)

Accueil et collation (apportez votre tasse préférée !)

 

Présentation de Vigie-flore et tour de table (Nathalie Machon)

Discussions avec les participants

 

Ponctuation artistique de Jacques Rebotier et partage des spécialités régionales

apportées par tous pour le pique-nique

 

2 ateliers en extérieur d'1h (mise en pratique du protocole) :

 

2 ateliers en extérieur d'1h (mise en pratique du protocole) :

 

"Contre les bêtes", spectacle humouristique de Jacques Rebotier suivi d'une discussion

autour du déclin de la biodiversité (Jacques Rebotier /Emmanuelle Porcher / Nathalie

Machon)

 

Buffet offert dans le cadre de Fiesta Botanica suivi d'une soirée-concert festive

(programmée par Tela botanica)

rencontres Vigie-flore 

au Vigan !
 

à partir de 9h30
 

10h
 
 
 
 
 
 
 

12h15
 
 

14h
 
 
 

15h
 
 
 

16h30
 
 
 

19h

Pedicularis sylvatica, Nathalie Magrou

D I M A N C H E  3 1  M A I

Petit déjeuner

 

Choix libre des activités parmi celles proposées dans le cadre de Fiesta Botanica et

déjeuner libre sur l'herbe au Vigan (Parc des Chataîgners) programme Fiesta:

http://fiesta.tela-botanica.org/

à partir de 7h30
 

à partir de 9h30

Inscription ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR73jbFLWfQX8IJYvfQ-

dTFw5MvD5CMuheJlvpMbjkr3Z73g/viewform?vc=0&c=0&w=1 

Rhododendron ferrugineum, 
Nathalie Magrou

Erigeron uniflorus,
Nathalie Magrou

Androsace villosa, Nathalie Magrou



Si vous venez du Nord : prendre l’autoroute A75 en passant par le Viaduc de Millau (prendre la sortie 48 Alzon >

Le Vigan) puis la D999 (Durée : 45mn de la sortie 48 jusqu’au Vigan)

Si vous venez de Nîmes : prendre la D999 direction Sauve, Quissac, St Hippolyte-du-Fort puis le Vigan (Durée :

1h20)

Si vous venez de Montpellier : prendre la direction de Ganges par la D986 puis la D999 jusqu’au Vigan (Durée :

1h)

INTERVENANTS
Nathalie Machon (Professeure au Muséum National d’Histoire Naturelle, directrice du programme Vigie-flore)

Gabrielle Martin (Docteure du Muséum National d’Histoire Naturelle, coordinatrice du programme Vigie-flore)

Emmanuelle Porcher (Professeure au Muséum National d’Histoire Naturelle, directrice du programme Vigie-flore)

Jacques Rebotier (Artiste invité, poète, performeur, metteur en scène, compositeur, http://www.rebotier.net/)

 

 

Lieu
Rdv samedi matin à l'école de Musique Intercommunale, 13 avenue Emmanuel d'Alzon, 30 120 Le Vigan.

Hébergement au camping le Val de Larre, route du Pont de la Croix, 30120 Le Vigan. Prévoir drap et serviette,

nous dormirons dans des bungalows/petits gîtes.

 

 

ACCÈS
Informations pratiques de l’évènement Fiesta Botanica : http://fiesta.tela-botanica.org/infos-pratiques/

 

Train

Jusqu'à Nîmes ou Montpellier puis voir les sections Bus, Voiture (si location ou autre) ou Covoiturage.

 

Bus

Réseau Lio (1,50€ le trajet) : Ligne D40 Nîmes <> Le Vigan et Ligne D42 Alès <> Le Vigan

Réseau Hérault Transport (1,60€ le trajet) : Ligne 108 Montpellier <> Le Vigan

 

Voiture

 

Covoiturage

Proposez ou cherchez des places dans une voiture ici : https://www.covievent.org/covoiturage/fiesta-

botanica/17da316ebeeeaffe38624a742ee330fa

 

A pied

Pour les randonneurs, le GR 7 passe par le Vigan !

 

A vélo

Différents parcours de vélo sont également possibles autour du Vigan, des itinéraires sont disponibles à ce lien

https://www.routeyou.com/fr-fr/location/bike/47260313/le-vigan-a-velo-resume-de-toutes-les-itineraires-a-velo

 

 

Pour tout renseignement, rapprochez-vous de l’office du tourisme du Vigan : Maison de Pays, Place du Marché,

30120 Le Vigan, +33 (0)4 67 81 01 72

 

 

Vigie-flore : http://www.vigienature.fr/fr/vigie-flore, mail : vigie-flore@mnhn.fr, 01 40 79 81 72

Vigie-flore est un observatoire du programme de sciences participatives Vigie-Nature.

Ces rencontres sont organisées par le Muséum National d'Histoire Naturelle et l'association Tela Botanica.

 


