INVENTAIRES

MEUSE

FAUNISTIQUES & FLORISTIQUES

Commune de Bonzée

à l’étang de la Pochie 2021 - 2022

Dans le cadre de l’étude en vue du classement ENS ‘‘ Espace
Naturel Sensible’’ de l’étang de la Pochie, engagée par

et permettront de renforcer l’aspect patrimonial et

social de ce site apprécié de tous. Toutes les personnes

la commune de Bonzée en lien avec le CPIE de Meuse,

intéressées par ce projet sont invitées à accompagner

des inventaires de la faune et de la flore vont

les naturalistes du CPIE lors des différents temps

avoir lieu au cours des années 2021 et 2022. La Pochie

d’inventaires de la faune et de la flore. Vous pourrez

est un lieu de nature et de promenade très utilisé par les

également, toute l’année, participer aux inventaires

habitants de la commune. C’est pourquoi le projet sera

en prenant en photo ou en relayant des données,

mené en collaboration et avec l’appui des habitants.

envoyer vos infos à Luc LASTU à l’adresse mail suivante :

Ainsi, les inventaires seront pour la plupart participatifs,

luc.lastu@cpie-meuse.fr

LE CPIE VOUS PROPOSE DE

participer aux inventaires

ET DE DÉCOUVRIR LES GRANDES FAMILLES D’ESPÈCES
AUX DATES SUIVANTES :

OISEAUX D’HIVER

MICROMMAMIFÈRES

Mercredi 9 juin 2021 | 7h30 - 8h30
Samedi 11 septembre 2021 | 9h - 11h
Samedi 4 décembre 2021 | 9h - 10h
Mercredi 2 mars 2022 | 7h30 - 8h30

Du 26 au 30 juillet 2021 | 8h - 9h

PAPILLONS

FLORE ET HABITAT

Vendredi 18 juin 2021 | 16h - 17h
Juillet 16 juillet 2021 | 16h-17h
Vendredi 13 août 2021 | 16h - 17h

Samedi 17 juillet 2021 | 9h - 12h

AMPHIBIENS

Inventaire piscicole,
envoyez vos données
toute l’année !

Vendredi 28 mai 2021 | 20h - 21h
Samedi 29 mai 2021 | 8h - 9h

REPTILES

Vendredi 11 juin 2021 | 17h - 18h

LIBELLULES

Vendredi 21 mai 2021 | 16h - 17h
Juillet 16 juillet 2021 | 16h-17h
Vendredi 4 septembre 2021 | 16h - 17h

Inscrivez-vous aux inventaires qui vous intéressent !

Contact : luc.lastu@cpie-meuse.fr
CPIE de Meuse, 14 rue chaude,
55160 Bonzée, 03.29.87.36.65

