Dans le cadre du Contrat de Rivière « Bléone et affluents », le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Alpes de Provence et
le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone (SMAB), en partenariat
avec de nombreuses collectivités et associations locales et avec le soutien
financier de l’Agence de l’Eau et de la Région Provence Alpes Côte d’Azur,
vous proposent 4 jours de festivités autour des rivières.

Du 16 au 19 juin, la Commune d’Aiglun est à l’honneur.
Du 1er au 4 juillet des manifestions sont prévues à Digne les Bains.

Venez nombreux pour discuter, échanger et découvrir les enjeux autour de
la Bléone et de ses affluents.

Rivières en fête !!
à Aiglun
Du 16 au 19 juin 2017

Le programme des festivités …
 Du 16 au 19 juin de 10h00 à 18h00 – Espace Raymond Moutet :
o

Exposition « Au fil de l’eau – La Bléone et ses affluents »

o

Présentation des productions des élèves des classes primaires des
écoles d’Aiglun et de Barras ayant participé au programme
d’éducation à l’environnement « A l’école de la Bléone »

o

Projection des photos présentées, par les habitants du bassin
versant, au concours photo 2017 « Ma rivière en image »

o

Mise à disposition gratuite de kits hydro-économes – GESPER

 Vendredi 16 et lundi 19 juin – Espace Raymond Moutet : accueil
des classes ayant participé au projet d’éducation à l’environnement « A

 Vendredi 16 juin :
o 18h00 : inauguration des journées « Rivières en fête ! » et pot
d’accueil offert par la Mairie.
o 19h00 – 20h00 : conférence « La biodiversité des rivières en
tresses » - Lionel QUELIN – Conservatoire d’espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la FNE04

 Samedi 17 juin :
o
Matinée : stand « Découverte des milieux aquatiques et des
invertébrés » - AAPPMA La Bléone
o

10h00 : visite de la station d’épuration avec un technicien de la
société en charge de sa gestion - Mairie d’Aiglun

o

10h30 - 12h00 : atelier « Montage de mouches » - AAPPMA
La Bléone

o

16h00 - 17h00 : conférence « Castor et Homme : connaître les
mœurs de l'animal, pour concilier sa présence avec les activités
humaines » – Emmanuel FAURE – Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage (ONCFS)
17h30 – 19h30 : conférence « Jardiner au naturel » - Christel
FERRÉ - A fleur de Pierre

l’école de la Bléone » animé par le CPIE Alpes de Provence.
Le grand public est admis !

o

 Dimanche 18 juin :
o
09h00 – 10h30 : sortie découverte familiale « La vie de la
Bléone – sa petite faune aquatique, ses berges… » – Céline
PLEUVERAUX – CPIE Alpes de Provence – RDV au parking de
l’accrobranche
Sauf exception, tous les rendez-vous sont donnés à l’espace Raymond Moutet.
Ensuite co-voiturage jusqu’aux différents sites d’animation et sorties.

o

11h00 – 12h00 : conférence « La Bléone racontée par ses
galets » - Myette GUIOMAR – Réserve Naturelle Géologique
de Haute Provence (Conseil Département 04)

