Venez découvrir les étangs du site

Natura 2000 de la Vallée de l’Arve
et ses espèces emblématiques

Castor d’Eurasie

Harle bièvre

Bihoreau gris

Étang de la vallée de l’Arve

Blongios nain

Rejoignez-nous pour participer au suivi des
oiseaux* du site N2000 de l’Arve et échanger
autour des questions de gestion du site

Vendredi 8 juin 2018
à 19h
Verre de l’amitié offert par le SM3A
Gratuit, inscription préalable obligatoire via le site
www.rivière-arve.org ou par téléphone au 04 50 07 13 94

* Au vu des horaires d’observation, il sera également possible d’apercevoir des castors

5 sites d’observations sur le site N2000
Etangs d’Etrembières

Point de rdv : à l’entrée du site,
côté lotissement.

Etangs de l’échangeur de Scientrier, de
Chenevières et des îles de la barque
(Arenthon - Bonneville)

Point de rdv : Parking devant la mairie
d’Arenthon

Etangs de Vougy

Point de rdv : Parking devant la
mairie de Vougy

Le SM3A, structure porteuse du site Natura 2000 de l’Arve organise un suivi participatif des oiseaux
ouvert à tout public. Encadré par des ornithologues de la LPO, cet évènement sera l’occasion de :
 Observer les oiseaux présents et découvrir leur mode de vie.
 Discuter des mesures de gestion à mettre éventuellement en œuvre pour
favoriser certaines espèces rares en prenant en compte les activités
socio-économiques présentes sur le site.
Martin pêcheur

Modalités pratiques :
- Horaire : afin de maximiser les chances d’observation, le suivi débutera à 19h et terminera vers
21h30 afin de se retrouver à Arenthon pour un pique-nique tiré du sac accompagné d’un verre de
l’amitié offert par le SM3A.
- 5 sites vous sont proposés, à vous de choisir !
- Cet évènement est gratuit mais l’inscription est obligatoire puisque le nombre de place est limité.
Alors ne tardez pas à vous inscrire !!
Inscription possible en ligne : www.rivière-arve.org
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le SM3A : llabrosse@sm3a.com / 04 50 07 13 94

Coupon de réponse à renvoyer au : SM3A – 300 chemin des Prés Moulin
74800 St Pierre en Faucigny

Nom : ………………………………………………….…

Téléphone :………………………………………

Prénom :…………………………………………………

Type d’usage du site (pêcheur, chasseurs, vététiste,

Nombre de personnes :………………………………...

marcheurs,…) : ……………………………………..

Adresse mail : …………………………………….…
………………………………………….……………

Choix du site : point n° ………..

