
ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ : PARTICIPEZ ! 
Cette journée dédiée au jardin et à la biodiversité sera l’occasion pour la ville de lancer officiel-
lement son nouvel Atlas de la Biodiversité Communale. Le tampon "ABC" marquera toutes les 
animations organisées dans ce cadre. Un Atlas de la Biodiversité Communale recense diverses 
espèces faunistiques et floristiques présentes sur la commune grâce à un travail de comptage. 

Ces données constituent une base intéressante permettant à la ville de déterminer des actions, comme les haies vives, 
les nichoirs ou encore les écuroducs. Le travail de recensement repose sur des enquêtes participatives auxquelles vous 
pourrez participer jusqu’en 2023 !

Infos et enquêtes à retrouver en ligne www.mairie-lamotteservolex.fr
et sur l’application smartphone de la ville.

 ATELIERS 
POLLINISATEURS
ET AUTRES PETITES BÊTES
DU JARDIN
À 9h, à 11h et à 15h
Connaît-on vraiment la diversité 
de la faune sauvage des jardins 
et son rôle ?
Avec la Ligue de Protection
des Oiseaux

COMPOST ET FAUNE DU SOL : 
"LES TRÉSORS DU JARDINIER" 
À 9h et à 10h30
Découvrez les bienfaits du com-
post et la petite faune qui y tra-
vaille. 
Avec l'association Compost'action

SAUVAGES DES CHAMPS
À 9h et à 10h30
Initiation à la flore compagne des 
moissons et aux origines des es-
pèces cultivées.
Par le Conservatoire Botanique
National Alpin

RACONTE-MOI TON ASSIETTE
À 9h et à 10h30
Les clés d'une alimentation saine 
et durable.
Avec l’Agence alpine des territoires 
CPIE de Savoie

"GRAINES, FEUILLES
ET COMPAGNIE" *
De 14h à 18h
toutes les 20 minutes
Ateliers créatifs autour du végé-
tal et de la graine, destiné aux 
enfants de 5 à 12 ans (8 enfants 
maximum par atelier).
Ateliers proposés par l'association 
Terre de Graines

VISITE DES JARDINS
DE LA PICOLETTE 
De 14h30 à 16h30
Jardin de la Picolette
Place Pierre Millon
Découverte du jardin partagé
 et échanges avec les jardiniers.
Avec l’association
Les jardins de la Picolette

 TEMPS CONVIVIAUX  
INAUGURATION DU JARDIN
DE LA PICOLETTE
Place Pierre Millon
À 11h30
La ville et l'association des Jardins 
de la Picolette vous accueillent 
sur le premier jardin partagé de 
La Motte-Servolex, autour d'un 
verre de l'amitié.

DÉGUSTATION
DE PRODUITS LOCAUX *
De 18h à 19h30
Avec "La Source Voisine", traiteur 
locavore et en présence de pro-
ducteurs locaux. Cette halte cu-
linaire sera l’occasion de célébrer 
l'atlas de la biodiversité commu-
nale motterain avec des élus et 
des partenaires.
Dégustation proposée dans le cadre 
du programme ALCOTRA européen 
"Biodiversité étoilée". 
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 CONFÉRENCES 
ABEILLES SAUVAGES,
CRIQUETS ET
SAUTERELLES
Animée par Frédéric Vyghen 
Association Arthropologia 
De 14h30 à 16h 

Butinage, tunnels de sable, 
chants nocturnes et sauts 
périlleux  : venez découvrir le 
monde incroyable des abeilles 
sauvages, des sauterelles et des 
grillons, ces insectes mal connus 
de nos parcs et jardins. Ils sont 
à rechercher ! Vous apprendrez 
à les distinguer pour contribuer 
à l’enquête participative pour 
enrichir l’atlas de la biodiversité 
communale.

*  Animations organisées dans le 
cadre du programme Alcotra 
«Biodiversité étoilée»

ARAIGNÉES
Animée par André Miquet
Conservatoire des Espaces
Naturels Savoie
De 16h30 à 18h

Dans la nature, au jardin... ou 
même à la maison, les araignées 
nous côtoient de toutes parts. 
Mais quelles sont les méthodes 
pour les trouver et les recon-
naître ?

À LA DÉCOUVERTE DES 
HUILES VÉGÉTALES *   
Animée par Romain DUFAYARD 
de l'association Terre de Graines
de 19h30 à 21h
Les huiles végétales, de leurs 
origines à leurs usages, tour 
d'horizon des pratiques cultu-
relles et des impacts de leur 
production sur l'environnement. 
Conférence ponctuée d'une 
découverte olfactive et d'une 
dégustation d'huiles végétales.

TOUT AU LONG
DE LA JOURNÉE…
DE 9H À 12H ET
DE 14H À 17H 

TROC
DE GRAINES ! 
La grainothèque municipale 
vous attend ainsi que des 
ateliers pour mieux connaître 
la coopération entre
les plantes, les conditions 
idéales de semis ainsi que
les insectes pollinisateurs 
pour un jardin en bonne 
santé.  Avec les Mediaterre 
d'UnisCité.

PRÉVENTION
SANTÉ 
La Ligue contre le cancer 
de Savoie est un acteur de 
prévention et de promotion 
de la santé. Elle sera présente 
pour informer le public sur 
les facteurs protecteurs et 
les facteurs de risque autour 
d’un atelier ludique pour
les petits et les plus grands. 

PERFORMANCE 
ARTISTIQUE *
Inauguration à 18h.
Quatre artistes du collectif
de la Maise créeront sous
vos yeux un graff grand 
format, sur le thème de la 
biodiversité.

INFOS PRATIQUES 
Présentation du passe sanitaire ou vaccinal et port du masque selon 
les mesures sanitaires en vigueur au moment de l’événement.
Evénement gratuit et ouvert à tous - Réservation pour les ateliers 
et conférences, en ligne sur www.mairie-lamotteservolex.fr 
Service environnement et développement durable 04 79 65 04 76

Journée d’animations organisée dans le cadre de l’événement
"Le jardin c’est la vie", ABC et Alcotra "Biodiversité étoilée".


