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www. fest i va l - i nvente r re. com

Un festival organisé par la Ville de Digne-les-Bains.
Avec le Pays dignois, la Communauté de communes des 

3 Vallées, la Région Provence-Alpes-Côte d ’Azur et 
Eaux de Provence, Suez Environnement.

Une manifestation labellisée par le Ministère de l'écologie, 
de l'énergie, du développement durable et de la mer.

2010, année internationale de la biodiversité.
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Soirée d’ouverture

� 17h : présentation de la station d’obser-
vation climatique Phénoclim au Jardin des 
papillons.

� 18h : conférence « Les Alpes du Sud, berceau 
de la biodiversité », par Sylvain ALLOMBERT, doc-
teur en écologie, naturaliste et médiateur 
scientifique à l’association Terra Biodiversita. 

� 19h15 : ouverture officielle du festival

� 19h45 : apéritif musical avec Monik et les 
Sex Pistons

� 21h30 : spectacle en avant-première, 
« Il existe un autre monde » (1h), d’Hervé AN-
TOINE. Projection en plein air, en présence 
du réalisateur. Le public est invité à un 
voyage fascinant à l’échelle des insectes. 

� A partir de 22h30 : prospections nocturnes 
papillons de nuit. L’occasion de partir en fa-
mille à la découverte de la biodiversité noc-
turne en compagnie de naturalistes dans le 
parc de la Réserve Géologique. 
Surprises et émotions garanties !

(Limitées à 15 personnes par poste 
d’observation)
 

En cas d’intempéries, la soirée d’ouverture sera 
transférée au Centre Culturel René-Char et les pros-
pections nocturnes annulées.
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Parc de la Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence
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Réserve Naturelle Géologique 
de Haute-Provence - Parc St Benoît 

� À 14h30, 15h30 et 16h30 : ate-
liers pour enfants (5-12 ans), animés 
par Marie-Jo SONCINI, docteur 
en géologie, « 300 millions d’an-
nées d’histoires d’insectes ».

� 21h30 : film « La citadelle assié-
gée » (1h22), de Philippe CALDE-
RON. Projection en plein air, en 
présence du réalisateur. Fiction 
animalière tournée avec de vrais 
animaux, ce documentaire est 
conçu comme un véritable film 
d’aventure.

Médiathèque intercommunale
 François-Mitterrand 

� 10h : conférence  « La zone LIBEL-
LULE (LIberté Biologique Et de LUtte contre les 
poLluants Emergents) ». Une innovation 
de Lyonnaise des Eaux, présentée 
par Eric BLIN, directeur du Centre de 
Compétences des Milieux Aqua-
tiques de Lyonnaise des Eaux.

� 10h à 18h : salon du livre scien-
tifique avec la participation de 
la librairie la Ruelle : stands des 
éditeurs avec séances de dédi-
caces par les auteurs.

� 11h30 : inauguration de l’ex-
position photographique « Les ailes 
du Désir » de Stéphane HETTE. Art, 
sciences et nature se côtoient avec 
un égal bonheur dans ce travail 
atypique et surprenant.

� 15h : café-sciences avec Vin-
cent ALBOUY, entomologiste
« Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les perce-oreilles sans jamais 
oser le demander ». 

� 16h : café-sciences avec Fran-
çois MICHEL, géologue, guide de 
haute-montagne et collabora-
teur du BRGM « Paysages, itinéraires 
d’un géologue : une découverte de la 
géodiversité ».

� 18h : conférence « Trois ans 
autour d’une touffe de sainfoin », par 
Tristan LAFRANCHIS, lépidoptériste-
botaniste-auteur. 

Centre culturel René-Char 
Espace culture multimédia 

Atel iers de photographie numérique

� 10h à 12h : ateliers de retouche 
d’images avec Picasa : recadrage, net-
teté, nettoyage,... 
Places limitées - inscription à l’ECM

� 14h à 16h : ateliers créatifs autour du 
montage photo avec Photoshop : créa-
tion de nouvelles espèces, hybridation... 
Places limitées - inscription à l’ECM

� 14h : conférence « À l’écoute des galli-
formes de montagne des Alpes du Sud : gestion 
et conservation », par Ariane BERNARD-
LAURENT, écologue à l’Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage. 

� 18h30 : film « Guerre et paix dans le 
potager » (50’), de Jean-Yves COLLET. 
Le potager est une jungle miniature 
peuplée de milliers d’animaux… et de 
quelques géants : les jardiniers.

Musée Gassendi 
� 16h : conférence « Petite histoire de la 
végétation des Alpes du Sud : des fougères 
arborescentes aux chênes blancs », par Cé-
dric DENTANT, botaniste au Parc natio-
nal des Ecrins. 

� 16h à 17h30 : visite commentée de la 
collection de papillons du Musée suivie 
d’une communication « de l’intérêt des col-
lections » par Nicolas MAUREL et/ou Fran-
çois DUSOULIER. 
Sur inscription au Musée 
(limitée à 12 personnes)
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Médiathèque intercommunale François-Mitterrand 
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Sorties 
découverte 

� 10h : à la recherche des 
arbres remarquables. 
Participez à l’inventaire 
des arbres remarquables 
et découvrez leur impor-
tance. 
Limitée 
à 15 personnes, 
inscription sur 
www.festival-inventerre.com

� 22h30 : prospection 
nocturne papillons de nuit. 
Lieu à déterminer.
Limitée 
à 15 personnes, 
inscription sur 
www.festival-inventerre.com  
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Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence
� 10h : balade naturaliste.
Hervé JACQUEMIN, direc-
teur de la Réserve Géo-
logique, et Patrick COL-
LOMBON, naturaliste, vous 
emmèneront à la décou-
verte de la géo et biodi-
versité de la vallée de la 
Bléone.

Départ du musée-
promenade
 (durée 2h) 

� 11h : conférence « Traces 
de papillons », par Vincent 
ALBOUY, entomologiste-
auteur. Venez apprendre 
comment devenir un dé-
tective naturaliste pour 
trouver et comprendre ces 
« traces». 
(limitée à 25 personnes).

� 14h : conférence « Mon 
amour pour les papillons », 
par Vincent ALBOUY. Venez 
découvrir au Jardin des 
papillons les astuces pour 
que votre jardin devienne 

rapidement attractif 
pour de nombreuses 
espèces de papillons.

� À 14h30, 15h30 et 16h30 : 
ateliers pour enfants (5-12 
ans), animés par Marie-Jo 
SONCINI.« 300 millions d’an-
nées d’histoires d’insectes ».

�15h : « Géodyssée, aven-
tures dans la mer jurassique ». 
Laissez-vous entraîner dans 
l’océan jurassique à bord 
d’un sous-marin. Visite gui-
dée.

�18h : rencontre apéritive 
et musicale sous les arbres 
avec Hervé JACQUEMIN. 
L‘histoire des insectes au 
cours des temps géolo-
giques, avec la participa-
tion du groupe de bossa 
nova « Forro da Casa Verde ».

�21h30 : film « Le voyage des 
chrysalides » (52’) d’Alain DU-
FAU. Projection en plein air, 
en présence du réalisateur.
Ce film suscite des ques-
tions sur la responsabilité 
de l’homme dans sa façon 
de transformer la nature en 
culture. 

� 10h à 18h : salon du livre scientifique 
avec la participation de la librairie 
la Ruelle : stands des éditeurs avec 
séances de dédicaces par les auteurs.

� 11h : café scientifique avec René 
PUPIER, mathématicien et naturaliste. 
« Comment mesurer la biodiversité ? »

� 15h : café scientifique avec Pierre LIEU-
TAGHI, écrivain, ethnobotaniste, corres-
pondant du Muséum national d’Histoire 
naturelle.  « Quels rapports de nos sociétés 
avec la flore au début du 3e millénaire ? »

� 16h : conférence « Papillonnages : une 
histoire culturelle du papillon », par Nico-
las WITKOWSKI, auteur de nombreux ou-
vrages de vulgarisation scientifique. 
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Sorties 
découverte 

� 14h : observation des 
papillons au Jardin des pa-
pillons. 
Apprenez à reconnaître les 
espèces courantes et par-
ticipez à l’Observatoire des 
papillons de jardin.
Limitée à 
15 personnes, 
inscription sur 
www.festival-inventerre.com 

�15h : chasse aux papillons 
pour les enfants (5-12 ans) 
au Pré Fiaschi (en direction 
des Thermes)
Limitée à 
12 enfants, 
sur inscription sur 
www.festival-inventerre.com

�22h30 : prospection noc-
turne papillons de nuit et 
chauve-souris au Pré Fiaschi 
(en direction des Thermes).
Limitée à
15 personnes, 
inscription sur 
www.festival-inventerre.com 
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Centre culturel René-Char
Espace culture multimédia 

Ateliers de photographie numérique :

� 10h à 12h : ateliers de retouche d’images avec 
Picasa : recadrage, netteté, nettoyage,... 
Places limitées - inscription à l’ECM

� 14h à 16h : ateliers créatifs autour du montage 
photo avec Photoshop : création de nouvelles 
espèces, hybridation... 
Places limitées - inscription à l’ECM

� 14h30 : ciné-goûter « Mèche Blanche, les aventures 
du petit castor » (1h30) de Philippe CALDERON
Dès 4 ans
Mèche Blanche, un petit castor, vit avec sa mère et 
sa sœur au cœur d’une grande forêt. Un conte ini-
tiatique animalier filmé dans le milieu naturel du Nord 
canadien.

� 19h : film « La Forêt enchantée de la Reine Margot » 
(52’), de Bernard GUERRINI.
Ils sont Norvégiens, Australiens, Mexicains ou Auver-
gnats. La mission de ces chevaliers de la biodiversité : 
révéler tout ce qu’une forêt banale en apparence 
a de magique, collecter tout ce qui vit, comprendre 
comment marche le grand mécano du vivant. 

Musée Gassendi 
� 9h30 à 12h30 : atelier aquarelle, 
animé par Yves DOUX,entomologiste 
et peintre.
Sur inscription au Musée.  
(limité à 12 personnes), à partir de 9 ans.



Centre culturel René-Char 
Espace culture multimédia 
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Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence
� 10h : balade naturaliste.
Hervé JACQUEMIN, directeur de la Réserve 
Géologique, et Patrick COLLOMBON, natura-
liste, vous emmeneront à la découverte de la 
géo et biodiversité de la vallée de la Bléone. 

Départ du musée-promenade
(durée 2h) 

� 15h : « Géodyssée, aventures dans la mer 
jurassique ». Laissez-vous entraîner dans 
l’océan jurassique à bord d’un sous-marin. 
Visite guidée.
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Sorties 
découverte 

�10h30 : balade natura-
liste « À la découverte de la 
biodiversité urbaine » . 
Départ devant l’Office 
de Tourisme. 
Limitée 
à 12 personnes, 
inscription sur 
www.festival-inventerre.com 

� 10h30 : à l’écoute des 
cigales.
Apprenez à reconnaître 
les chants des cigales et, 
ainsi, participer à l’en-
quête participative na-
tionale sur les Cigales de 
France. 
Départ devant l’Office 
de Tourisme.
Limitée 
à 12 personnes, 
inscription sur 
www.festival-inventerre.com  

� 11h : conférence « La découverte de l’Isabelle dans les Alpes du Sud », 
par François DUSOULIER et Nicolas MAUREL, entomologistes. 
Pourquoi cette espèce de papillon aussi remarquable, découverte au milieu 
du 19e siècle en Espagne, ne l’a été que 70 ans plus tard, à 800 km, dans les 
Hautes-Alpes? 

� 14h : conférence « Serpents du 04 : menaçants ou menacés ? », 
par Daniel MADELEINE, naturaliste, et Arnaud LYET, herpétologue au Conserva-
toire d’Études des Écosystèmes de Provence. La région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est la plus riche de France en nombre d’espèces de serpents. 



Au Musée Gassendi
Ouvert de 11h à 19h

� La chambre d’images 
Immersion dans l’univers visuel élaboré 
par Knud Viktor (l’eau, le vent, le feu, 
la pierre), dans un espace de projec-
tion de 60 m2 construit dans la salle des 
paysages. 
Entrée : Gratuit jusqu’à 21 ans, 4 € plein tarif, 
2 € demi-tarif, gratuit le dimanche 4 juillet 

� Allô la terre
Le visiteur suit dans les rues de Digne-
les-Bains un parcours sonore jalonné 
de cabines téléphoniques. 
Ces cabines délivrent des sons 
étranges et pourtant tous issus de la 
nature. À vous de les identifier !  

�  Présentation des jardins et histo-
rique des lieux.

�  Déambulation dans les quatre jar-
dins et les pourtours, à la découverte 
de la faune et de la flore présentes.

�  Observations et prises de vue par 
les participants, échanges.

�  Visite de l’expo photo, dans la serre, 
des fleurs et insectes du jardin

�  Observation du massif des menthes 
occupé par Chrysolina herbacea (la 
Chrysope), autour d’une installation artis-
tique déclinée sur le portrait de l’insecte

� Portrait de la Chrysope aux yeux 
d’or et autres auxiliaires de culture.

Au Jardin des Cordeliers 
Ouvert de 9h à 19h 
Possibilité de pique-niquer sur place, sièges ombragés, toilettes et point d’eau.
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Soirée de clôture … Découvrez 

Et
 d
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Centre culturel René-Char

Forum associatif 

naturaliste 

À partir de 14 h, place 
Général-de-Gaulle.

Venez découvrir les 
différentes associations 

naturalistes qui œuvrent au 
niveau régional.

� 18h : restitution du Grand inventaire 
naturaliste à travers une projection 
des photos illustrant les aspects remar-
quables de la biodiversité dignoise. Elle 
sera réalisée et commentée par Sylvain 
ALLOMBERT, de l’association Terra Biodi-
versita.

� 19h : remise des prix du concours 
photo

Place Général-de-Gaulle

� À partir de 21h : soirée festive, vidéo 
et musique

Projection des plus belles photos de 
l’inventaire et des superbes vidéos 
entomologiques d’Hervé ANTOINE sur 
grand écran dans une ambiance mu-
sicale avec le groupe Forró da Casa 
Verde.
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... Participez 

� au grand inventaire de la biodiversité :
Plusieurs dizaines de naturalistes venus 
de toute la France investiront durant 4 
jours les espaces naturels dignois pour 
dresser cet inventaire. 

Contact pour y participer:
Sylvain ALLOMBERT 
Association Terra Biodiversita
Tél. 04 92 49 62 09 -  06 86 40 22 57
sylvain_allombert@yahoo.fr

� au concours photo 
(jusqu’au 27 juin)
Modalités du concours sur 
www.festival-inventerre.com 
et à l’accueil de la 
Mairie de Digne-les-Bains. 

Jury : 1er juillet après-midi.
Remise des prix : 4 juillet à 19h, 
au centre culturel René-Char.

...Contacts

Réserve Naturelle Géologique 
de Haute-Provence 
Parc St Benoît 
10 montée Bernard Dellacasagrande
Tél. 04 92 36 70 70 
contact@resgeol04.org

Médiathèque intercommunale Fran-
çois-Mitterrand 
7 rue du Colonel Payan 
Tél. 04 92 31 28 49

Musée Gassendi 
64, boulevard Gassendi
Tél. 04 92 31 45 29
musee@musee-gassendi.org

Centre culturel René-Char 
Espace culture multimédia 
45 avenue du 8 mai 45 
Tél. 04 92 30 87 17
ecm@dignelesbains.fr

Jardin des Cordeliers 
(Service municipal Parcs et Jardins)
Avenue Paul Martin
Tél. 04 92 31 59 59 
jardincordeliers.digne@orange.fr

Jardin des papillons 
10 montée Bernard Dellacasagrande
Tél. 06 38 86 05 10 
sonia.richaud@proserpine.org

En cas d’intempéries, les « sorties découverte » et 
prospections nocturnes seront annulées.
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