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conférence / jeudi 01 mars de 18h30 à 19h30

Drôles d’Amphibiens

par Ludivine Quay, coordinatrice Savoie du Groupe Herpétologique de Rhône-Alpes
Le printemps est la saison des amours dans la nature. à cette occasion, crapauds
et grenouilles se rejoignent au point d’eau pour entamer leurs chants.
Tritons et Salamandres se parent de leur plus belle mue pour charmer
leur partenaire. Vingt six espèces de ces Amphibiens sont présents en Savoie,
les connaissez-vous ? Venez les découvrir ainsi que leur chant !
Cette soirée sera suivie d’une sortie sur le terrain le 03 mars (sur inscription).

ateliers pour les 8-12 ans/ mercredis 11 et 18 avril à 14h

Autour de la mare...

par Anthony Perrin de l’association Patrimoine Sauvage...
A l’aide de BD nature sur le Crapaud commun et un papillon emblématique
des marais, l’Azuré de la Sanguisorbe, l’association Patrimoine Sauvage
propose aux enfants, en coloriant, découpant et en disposant
des vignettes, de découvrir ces espèces et leur milieu. Les enfants
s’attarderont aussi sur les raisons de leurs déclins et les solutions à apporter.
Inscriptions sur place le jour même à partir de 13h30,
nombre de places limitées à 12 par atelier, durée 1h30.

conférence / mardi 15 mai de 18h30 à 19h30

Légendes de Sieur Crapaud et Dame vipère

par Ludivine Quay, coordinatrice Savoie du Groupe Herpétologique de Rhône-Alpes
Si vous pensez que le crapaud est le prince charmant de la grenouille,
que la salamandre est magique et résiste aux flammes. Si pour vous, vipère
rime avec largage en hélicoptère. Si vous êtes certain d’avoir vu une couleuvre
téter une vache : il se peut que cela ne soit que quelques mystères herpétologiques
autrefois inexpliqués et aujourd’hui élucidés. Rendez-vous le 15 Mai
si vous souhaitez en savoir plus et tordre le cou aux idées reçues !

atelier permanent

Repars avec une Tortue cistude !

Seule représentante de sa famille en Savoie, la Tortue cistude avait disparu
depuis le XIXe suite à la surpêche et à la destruction de son habitat.
Depuis 1995, grâce aux actions de réintroductions du CPNS
(Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie),
elle repeuple le sud et le nord du lac du Bourget.
Petits et grands pourront s’amuser à découper
et monter une tortue Cistude.
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