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Atlas de la biodiversité
communale de Meylan

Contribuez à l’inventaire
participatif !
Observez
l Sur

le territoire de la commune de Meylan
les espèces de plantes et d’animaux sauvages

l Toutes

Transmettez vos observations
l En

ligne sur meylan.fr/ABC
mail et téléphone : cine@meylan.fr / 04 76 90 95 18

l Par

Préservez la biodiversité
l Grâce

aux recommandations qui seront inclues dans l’Atlas.
Mairie, entreprises, particuliers... tous concernés !

Plus d’infos : meylan.fr/ABC
www.meylan.fr

Les rendez-vous de l’Atlas
Nature en fête : “A fond la biodiversité !”
Samedi 30 mai 2020, à partir de 10h

w Le matin : “Rallye naturaliste”, pour les naturalistes amateurs ou confirmés.
Lieux et thématiques seront précisés lors de l’inscription.
w 10 h au Cine : soins aux animaux domestiques en famille
Nourrir et nettoyer les lieux de vie des animaux domestiques
pour ensuite les observer et les câliner.

L’après-midi à partir de 14h :
w Ateliers Nature : flore sauvage, jardinage au naturel...
w “Rallye naturaliste” : pour les curieux de nature, adultes ou familles.
w 17h : contes en musique sur le thème de la nature qui nous
entoure par l’association “Contes à la clé”.
Toute la journée :
w Point info de l’Atlas de la biodiversité communale de Meylan
w Stands de producteurs : miel, légumes, produits locaux...
w Stands d’associations : LPO (Ligue de Protection
des oiseaux de l’Isère), Gentiana (association
botanique de l’Isère), EID (Entente Interdépartementale
Rhône-Alpes pour la Démoustication)...
w Petite restauration “bio et locale”, sur place.
Renseignements complémentaires : cine@meylan.fr / 04 76 90 95 18

Les sorties de la LPO et Gentiana
Rendez-vous avec Gentiana

Orchis géant / Mercredi 25 mars
Lieu communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription :
gentiana@gentiana.org ou au 04 76 03 37 37

Rendez-vous avec LPO

w Amphibiens / Vendredi 3 avril, 17h à 20h
Rendez-vous au parking du parc de l’île d’Amour.
w Oiseaux nicheurs / Vendredi 23 avril, 8h30 à 12h
Rendez-vous devant l’Hôtel de ville, 4 avenue du Vercors.
w Cigales et papillons / Mercredi 8 juillet, 9h à 12h
Rendez-vous au Cine, 52 chemin de Rochasson.

Inscription auprès de Audrey Démurgé : audrey.demurge@lpo.fr
ou 04 76 51 78 70 / 07 67 71 55 68

www.meylan.fr

