
Bonjour à toutes et tous,

Vous nous avez indiqué que vous souhaitez participer au week-end de la biodiversité organisé 
par notre association les 26, 27 et 28 mai prochains à Marcevol et contribuer à l'inventaire 
floristique et faunistique du site. Nous vous en remercions chaleureusement.
Voici donc quelques informations complémentaires sur l'organisation du week-end :

Samedi 26
Journée réservée aux prospections naturalistes.
- Accueil à 9h30 à la salle « patate » du prieuré de Marcevol (entrez par l'église, l'accès à la salle 
sera fléché). Cette salle nous servira de QG pour la journée et vous pourrez y déposer vos 
affaires.
- Présentation du contexte, de la zone de prospection et des différents milieux naturels du site.
- Distribution des fiches de relevés et des documents cartographiques et photographiques.
- Départ des prospections en différentes équipes.
- 12h30 : pique-nique pris en commun à proximité du prieuré (fourni par nos soins).
- Après-midi de prospections.
- Vers 17h30 : rendez vous à la « salle patate » pour un premier retour de données : nombre 
d'espèces ? Raretés ? Espèces protégées ? Photos des espèces à centraliser pour la projection 
du lendemain.
- 19h30 : repas en commun au village chez Mathieu pour ceux qui le souhaitent.

Dimanche 27
Journée de sensibilisation grand public « Marcevol fête la biodiversité » : balades naturalistes, 
ateliers, jeux... (cf. affiche, début des activités à 9h).
Si certains naturalistes désirent poursuivre leurs prospections, il n'y a bien sûr aucun problème.
Si certains souhaitent proposer des animations nature au public, n'hésitez pas à nous informer 
rapidement de vos propositions, afin que nous finalisions le programme.
A la mi-journée un pique-nique partagé est organisé ainsi qu'une présentation des enjeux actuels 
de l'association. L'association offre un pique-nique aux animateurs d'ateliers et aux naturalistes 
poursuivant l'inventaire. Le public viendra quant à lui avec un repas tiré du sac.
A 17h, la journée sera clôturée par une projection dans l'église du prieuré de photos d'espèces 
collectées durant le week-end. Nous sollicitons ceux qui le souhaitent pour pouvoir commenter ces 
images.

Lundi 28
Si certains naturalistes souhaitent poursuivre leurs travaux, ils sont les bienvenus.

Conditions logistiques
L'association prendra en charge les repas de ceux qui contribuent à l'inventaire le samedi, le 
dimanche et le lundi. Si ce n'est déjà fait, merci donc de nous indiquer combien de personnes 
seront présentes et quels jours, à quels repas, afin que nous puissions nous organiser au mieux. 
Pour l'hébergement, nous disposons de quelques lits au village (prendre son sac de couchage) et 
d'emplacements de tentes possibles. Si certains besoins d'hébergement n'ont pas encore été 
exprimés, merci de nous les communiquer au plus vite. N'oubliez pas vos cordons USB pour le 
transfert des photos.

Merci à tous pour votre participation et à très bientôt... nous avons hâte de vous retrouver à 
Marcevol !

L'équipe de préparation du week-end

Contact : Dimitri ou Charlotte : dimidb@free.fr et 06.89.15.73.03
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