Semaine de la

Le bassin versant des Nièvres ?
Le bassin versant des Nièvres englobe
plusieurs cours d'eau : la Nièvre de
Champlemy, la Nièvre d'Arzembouy et
la Nièvre aval qui naît de la confluence
de ces deux Nièvres... sans oublier
l'ensemble de leurs affluents !

Samedi 9 juin
Projection
du film
« Zéro phyto,
100 % bio » de
Guillaume Bodin
puis débat

La rivière Nièvre, qui a donné son nom
au département, fait l'objet d'un Contrat
Territorial : un vaste projet sur 5 ans en
faveur de la reconquête de la qualité de
l'eau et des milieux aquatiques.

Samedi 9 juin
Chantier participatif d'arrachage
de renouées - 9h30-12h30 - Parc Rosa

Remerciements :

Nos partenaires financiers

Les intervenants

Tél. : 03 86 37 23 23
contact@rivieresnievres.fr
rivieresnievres.fr

Graphisme : R. Scapin 03 86 69 41 41 - Impression : Inore Groupe Impression - Crédits photos : Bassin Versant de Nièvres et partenaires.

Nous tenons à remercier les partenaires
financiers, les intercommunalités
adhérentes au Contrat Territorial des
Nièvres, les communes partenaires et
l'ensemble des intervenants.

Bonheur de Nevers
En 2 temps et en quelques mouvements,
venez découvrir tout d'abord la renouée du
Japon et ses stratégies de dispersion et
d'élimination de végétaux concurrents qui
font d'elle une authentique plante invasive
avant de participer à un chantier d'arrachage
de renouées. Repas tiré du sac après le
chantier, pour ceux qui le désirent. Pensez
à apporter pioches et houes !

20h - À la Petite
Grange à
Lurcy-le-Bourg
Synopsis : les cantines biologiques se
développent presque aussi rapidement que
l'arrêt des pesticides dans les communes
françaises. Des femmes et des hommes,
conscients de leurs responsabilités en termes
de santé publique et d'environnement,
agissent pour des paysages en transition au
travers d'initiatives vertueuses.

Biodiversité
sur le bassin versant des Nièvres

Du 4 au 10 juin 2018

GRATUIT - Ouvert à tous

Projection du film, assurée par Sceni Qua Non,
puis débat animé par le GABNi (Groupement
des Agriculteurs Biologiques de la Nièvre).

Inscription obligatoire auprès de Bérengère
Duret, CPIE Pays de Bourgogne : 03 85 82 42 57

Conférences
Dimanche 10 juin
Belles et Rebelles, ces plantes
sauvages des rues ! - 14h30 - Place du

Champ de Foire aux Moutons à Nevers
Une balade en milieu urbain guidée et
commentée par le CPIE pays de Bourgogne
pour mieux connaître et accepter ces plantes
méconnues et mal aimées qui prennent
possession des trottoirs et murets et nous
rappellent que la nature a le droit de cité !
Animateur : CPIE Pays de Bourgogne

Balade nature sur la Réserve
Naturelle Régionale des Mardelles
de Prémery - 10h - Prémery

Chantier
participatif

Sorties
de terrain
Projections
de films

Partez à la découverte de cet univers
surprenant et d'intérêt patrimonial que
constituent les tourbières et mardelles
forestières de Prémery, par un circuit
retraçant l'histoire et la vie de ces milieux.
Conditions : prévoir tenue adaptée avec
chaussures fermées.
Animateur : Office National des Forêts

rivieresnievres.fr

Du 4 au 10 juin, nous organisons une
semaine BIODIVERSITÉ sur le Bassin
Versant des Nièvres, de Champlemy à
Nevers, pour découvrir la diversité du
vivant et la qualité de l'environnement
qui nous entourent, bien trop souvent
méconnues.
Articulée autour d'animations, visites de
terrain, conférences, projections de films,
gratuites et ouvertes à tous, cette semaine
se veut riche en activités, alors ne vous
privez pas de venir explorer et échanger
sur les milieux naturels, faune, flore,
espèces rares, communes ou invasives,
bonnes pratiques...

Lundi 4 juin

Mardi 5 juin

Jeudi 7 juin

Fête des mares : découverte
d'une belle mare, la mare Abel !

Projection du film
« La loutre... en toute intimité »
de Stéphane Raimond

À la découverte des chauves-souris,
ce peuple de la nuit - 20h30 - Salle du

20h30 - Salle des fêtes de Saint-Bonnot
Venez découvrir le peuple nocturne
des mares, par une conférence puis une
visite de terrain de la mare Abel, terre
d'accueil de nombreux amphibiens.
Conditions : prévoir tenue adaptée
et éventuellement une lampe de poche.
Animateur : Communauté de Communes
Loire, Nièvre et Bertranges

20h30 - Salle des fêtes de Champlemy
Plongez dans l'univers fascinant de la
Loutre, ce mammifère semi-aquatique qui
avait presque disparu de nos régions et qui
recolonise progressivement nos rivières.

conseil Palais ducal de Nevers
Par une conférence, venez découvrir ces
mammifères nocturnes fascinants, souvent
méconnus et pourtant très utiles ! Selon les
conditions météorologiques, la soirée se
poursuivra par une sortie de terrain avec un
détecteur d'ultrasons ou par la projection
d'un film sur la vie d'une chauve-souris.
Animateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun

Mardi 5 juin

Mercredi 6 juin

Vendredi 8 juin

Sur les traces et indices
des mammifères - Départ à 18h

Conférence : « Les milieux humides
du Bassin Versant des Nièvres,
résultats d'inventaires »

La zone humide des prés de
Coulanges : îlot de biodiversité

place des Halles à Champlemy
Partons à la découverte des indices laissés par
les mammifères et tentons de les décrypter.
Conditions : prévoir tenue adaptée, bottes de
préférence. Arriver avant 18h pour le départ .
Animateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun
Pour ceux qui souhaitent rester pour la
projection du film, prévoir un repas tiré du sac.

20h30 - Salle des fêtes de Poiseux
Une campagne de prospection de terrain
en 2017 a permis d'identifier et caractériser
des milieux humides du bassin versant des
Nièvres. Venez appréhender et découvrir
les résultats de l'étude et échanger sur ces
milieux particuliers.
Animateur : Latitude UEP

18h - Coulanges-lès-Nevers
Venez découvrir le cheminement sur les
prés de Coulanges, zone humide inondable
qui a fait l’objet d’aménagements pour
favoriser la biodiversité. Rendez-vous au
parking du cimetière de Coulanges.
Conditions : prévoir tenue adaptée
Animateur : Bassin Versant des Nièvres

