EXPOSITION TEMPORAIRE à ASPOROTSTTIPI – MAISON DE LA CORNICHE
CD912 – Route de la Corniche - Hendaye (05.59.74.16.18)

Jusqu'au 30 mars : ABEILLES, POLLINISATEURS ET PESTICIDES
Photos, vidéos et les différents objets présentés dans cette exposition contribuent à la sensibilisation
des publics en faveur de la préservation des pollinisateurs. L'abeille domestique bien sur. Mais elle
n'est pas la seule à œuvrer pour favoriser la biodiversité sur la Terre ! Bien au contraire !
De très nombreuses autres espèces moins connues participent à la pollinisation des végétaux
sauvages et domestiques. Tous et toutes sont mis en danger par l'utilisation des produits pesticides !
De nombreuses animations en lien avec l'exposition sont proposées
dans les pages qui suivent. Elle sont repérables par ce symbole :

ASPOROTSTTIPI, LA MAISON DE LA CORNICHE BASQUE EST OUVERTE
jusqu'au 31 mars : 10:00/12:00 & 14:00/17:30 (fermé dimanche et lundi)

-

ENTRÉE LIBRE

-

ANIMATIONS ENTRE NATURE ET CULTURE
Jeudi 21 mars (10:00/±12:00)
BIOLIT | LA QUESTION EPINEUSE DES OURSINS
Sortie/Atelier scientifique | Le projet "BioLit, les observateurs du littoral", est un programme de
sciences participatives pour le suivi de la biodiversité des côtes rocheuses du littoral basque.
Chaque mois nous découvrons ensemble une zone différente. Il est aussi question de contribuer
à la transmission de données pour le nouveau protocole de suivi des algues de la laisse de mer
du Muséum d'Histoire Naturelle Apportez votre appareil photo ou smartphone...
Â | Tout public | Tarif : participation libre | Lieu de RDV à Hendaye indiqué à l’inscription :
cpielittoralbasque.sig@hendaye.com ou 05.59.74.16.18
Vendredi 22 mars (14:00/±16:30)
HARIZCAZUIA, LA FERME PÉDAGOGIQUE
Sortie Nature | Lors de la visite commentée de la ferme Harizcazuia par Jean-Pierre GONY,
venez découvrir le rôle et les fonctions des abeilles, de la fleur jusqu'à la fabrication du miel, ainsi
que le travail et l'équipement de l'apiculteur. Une dégustation de miel et de produits dérivés du
miel viendra clôturer cette animation.
Â | Tout public | Tarif : participation libre | Lieu de RDV à Cambo indiqué à l’inscription :
cpielittoralbasque.nature@hendaye.com ou 05.59.74.16.18

Samedi 23 mars (10:00)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CPIE LITTORAL BASQUE
Ouvert à toute personne intéressée par l'association et ses activités (droit de vote réservé
aux seuls adhérents à jour de leur cotisation) - Début de l'Assemblée Générale à 10h précises.
Â | RDV à Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque (CD912 – Route de la Corniche – Hendaye)
Samedi 23 mars (14:30)
LES INSECTES POLLINISATEURS DU LITTORAL BASQUE
Sortie nature | Accompagné/e par Aline SAUBION (participante depuis 9 ans au SPIPOLL : suivi
photographique des insectes pollinisateurs) et Etienne LEGAY (Technicien de l'Environnement )
partez observer et identifier ensemble sur les fleurs du tout début du printemps tous ces petits
insectes indispensables à l'équilibre de la biodiversité.
Â | Tout public | Tarif : participation libre | RDV à Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque
(CD912 – Route de la Corniche – Hendaye)
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