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La lettre d’information de l’association Ecoppède.

ECOppède! Association oppédoise hyper active,  bâtit et réalise, en toute simplicité, des aventures  où 
toutes et tous, se retrouvent pour un bien vivre ensemble.  
Bien vivre ensemble, au sein d’une biodiversité à connaître, à déguster de mille façons, à respecter, à 
construire, à parcourir ... 
Dans ce brassage où chaque action est essentielle, on récure les fossés et bords des routes, on se penche 
avec surprise et gourmandise sur les plantes sauvages comestibles, on apprend le chant d’une fauvette 
mélanocéphale ou celui du petit duc scop, on accompagne au quotidien, qui a besoin d’un coup de 
main ou souhaite découvrir de nouveaux sentiers, on s’informe (et informe) à propos d’un bâti éco-
durable, on bâtit des jardins partagés, on milite pour des transports partagés et moins polluants... 
On rêve, on agit. 
Découvrez les projets réalisés, et ceux à venir. 
Oppédoises, oppédois  de tous les pays, rejoignez ECOppède, si cela vous chante. 

Miam !!!

Chaque mois, l’indispensable Brigitte Bergeron nous emmène à la 
découverte des plantes sauvages comestibles, modestes et  savoureuses. 
Plantain, mauve, pourpier et tant d’autres... nourrissent, soignent, 
méconnues aujourd’hui, nos prédécesseurs les fréquentaient 
quotidiennement. 
Prochaine sortie : dimanche 24 avril. 
Rendez-vous à 14h au Jardin de Madame, dans le coeur d’Oppède. 
Réservation conseillée : contactecoppede@gmail.com 
Participation demandée : 8€ / 5€ adhérents d’ECOppède. 
Profitez en pour adhérer à l’association ! 

Des gilets jaunes en bord de route ! 

Ce fut par une journée de grand vent (pas notre Mistral, mais très 
énergique), invités par le groupe «Tri sélectif», dix-sept courageux ont 
écumé les bords de route du village pour collecter les objets peu 
ragoûtants jetés par des usagers fort peu civils. Une récolte hélas 
conséquente, mais une journée fort tonique et joyeuse. 
A venir : nettoyage de la Sénancole, affluent du Calavon, qui se trouve 
être un véritable dépotoir. 
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Tranquilles et détendus, on se balade. 

Chaque vendredi à 15 heures, rendez-vous est donné par le groupe 
«Citoyenneté» pour une balade dans de nouveaux sentiers à découvrir. 
Balade tranquille, tranquille... adaptée à tous. 
Toujours l’occasion de beaux moments d’échanges et de partages, 
également. 

Plus d’information : contactecoppede@gmail.com. 

Tous au jardin !!!
Samedi 7 mai 

Une belle initiative de notre partenaire indissociable, la 
Médiathèque d’Oppède en collaboration avec ECOppède ! 
Tout au long de la journée différents ateliers seront proposés: 
échanges de plantes et de graines, lectures, mandalas (avec végétaux 
et cailloux), épouvantails ...On y parlera également des vers de terre, 
compagnons souterrains indispensables à la vie. 
Auparavant, un atelier de fabrication d’épouvantails, le samedi 30 
avril de 10h à 13h au Jardin de Madame,  donnera toute sa place à 
l’invention joyeuse. Chacun amène ses matériaux, une liste d’idées 
sera proposée dans l’invitation publique. 

Libre à chacun également de fabriquer son épouvantail chez soi, et de l’amener le 7 mai ! Les 
épouvantails seront tous présents lors de la journée «Tous au Jardin» . 

Ça vole la nuit, ça ne fait pas de bruit, ça fait peur des fois et c’est tellement nécessaire ... 
Les chauves-souris ! 

Méconnues et indispensables chauves-souris 
ou plus précisément les chiroptères... Parmi 
les 35 espèces présentes en Europe, 30 sont 
répertoriées dans notre région. Si elles 
souffrent encore d’une grande 
méconnaissance, les chauves-souris sont des 
mammifères étranges, qui volent avec leurs 
mains (eh oui !) sans souci des obstacles 
grâce à l’écholocation, ne mettent au monde 
qu’un seul petit par portée qu’elles allaitent, 
et se baladent follement dans le ciel 
nocturne pour se repaître des insectes. 
Discrètes, elles nichent dans les creux des 
maisons, sous les volets, on peut les repérer grâce au précieux guano qu’elles laissent sous leur logis. 
Dangereuses? certes non. Le mythe de la chauve-souris qui s’accroche dans les cheveux est une légende, 
elles sont bien trop fines mouches pour ça. A propos de mouches... les chauves-souris sont des auxiliaires in-
dis-pen-sa-bles dans la lutte contre les moustiques....et les mouches, entre autres insectes. Elles en sont de 
grosses consommatrices. 
En savoir plus? ça tombe bien, ECOppède propose un ensemble d’actions sur le sujet, avec du 3 au 18 
juin une exposition sur les chiroptères à la Médiathèque d’Oppède, puis le 8 juillet une soirée 
chiroptères, avec une conférence de Rodolphe Majurel de Bâtiversité, suivie d’un pique-nique puis d’une 
sortie à l’écoute des chauves-souris.  Notez les dates ! 
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L’hirondelle qui fait le printemps!

On les guette, elles arrivent ! 
Trop rares désormais hélas... C’est pourquoi le 
groupe «Biodiversité» se penche sur le devenir 
et l’habitat de ces oiseaux fabuleux qui 
traversent mers et terres sur 6000km pour 
rejoindre nos villes et villages. revenir nous 
enchanter et faire un travail qu'il ne s'agit pas 
de négliger, se nourrissant d'insectes et, entre 
autres, de moustiques, qui, eux, ne sont pas 
forcément les bienvenus (quelques milliers 
d'insectes assurant chaque jour la nourriture de 
la nichée). 
S’ensuit un travail de fond et à long terme d’ECOppède, qui débutera fin mai - début juin par un repérage 
des nids des hirondelles de fenêtre existant sur la commune : occupés ou non, abimés ou détruits ... Une 
belle occasion de se balader ensemble le nez en l’air, pour un beau projet : favoriser l’habitat et le retour de 
nos compagnes ailées. 
A la suite de cet état des lieux, deux objectifs : informer et favoriser l’installation de nids. 
Informer : l’hirondelle (et le martinet, qui loge aussi dans les toitures des maisons) est une espèce hautement 
protégée. Ce qui signifie que l’habitat l’est tout autant. La destruction de nids tombe sous le coup de la loi. 
En savoir plus: https://refuges.lpo.fr/agir/conseils-juridiques/protection-juridique-des-hirondelles-et-
des-martinets
Préservons leur habitat, et si quelques fientes importunent, une simple planchette placée sous leur nid règlera 
le problème. Admirons-les, respectons-les, nos amies nous le rendront bien !

Remarquables ou remarquarbres? 

Lors d’une belle sortie en mai 2021, il nous avait été donné de repérer 
un bon nombre d’arbres remarquables sur notre commune. Vingt-cinq 
participants avaient ainsi admiré, mesuré, daté de nombreux arbres 
magnifiques à préserver. En effet , un répertoire existant de ces arbres 
sur notre commune d’Oppède s’avérant incomplet ou obsolète, le 
groupe Biodiversité a mis en oeuvre un travail destiné à protéger les 
individus feuillus (ou pas) qu’il s’agit de respecter. 
Prochainement, et plus précisément début mai, les volontaires 
sillonneront les chemins d’Oppède pour repérer d’autres beaux arbres. 
Ce sujet vous intéresse ? Signalez-nous les beaux arbres de votre connaissance : 
contacecoppede@gmail.com. 
Rejoignez nous : vous recevrez une information sur la prochaine sortie «arbres remarquables». 

 

Herborisons, les p’tits loups! 

Herboristes en herbe, les enfants de l’école d’Oppède? 
Le 10 mai Ecoppède accompagnera les élèves de CM2 de la classe de 
Christelle Doucet, dans la belle aventure, initiée par l’école,  qui 
consiste à créer son herbier. 
Un herbier, c’est synonyme de connaissances acquises sur le terrain,  
de partage,  de parfums, de saveurs,  et de souvenirs quand des années 
plus tard on redécouvre son herbier...  
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Ecoppède vous plaît? Dites-le nous, ça nous fera plaisir...Adhérez, ça vous fera du bien... Adhésion annuelle 15€.
Etre adhérent actif signifie participer aux activités d’un ou  plusieurs groupes, les non-oppédois peuvent tout à fait soutenir 
l’association en adhérant ou faisant un don, et en participant aux sorties et actions proposées au public! 

Informations, adhésions, ne plus recevoir la Gazette : contactecoppede@gmail.com 
Association ECOppède -Mairie - 84580 Oppède. 
Suivre sur facebook : https://www.facebook.com/assoecoppede
Suivre sur Instagram: https://www.instagram.com/asso_ecoppede/

Prochaine Gazette : les 3 jours d’Ecoppède - vendredi 30 septembre - dimanche 2 octobre . 
Pas de panique, le programme arrive ... 

Des films qui font du bien à la planète et ceux qui l’habitent...

Grâce à la Strada, cinéma itinérant, autre partenaire indispensable et dispenseur 
de pépites cinématographiques, trois films immanquables ont été proposés au 
public, à la salle du Jardin de Madame à Oppède ou à Maubec. Trois films 
magnifiques, qui resteront dans les annales. 

Animal - 17 janvier à Maubec - Film de Cyril Dion 
La panthère des neiges - 24 janvier -  Documentaire de Marie Amiguet et 
Vincent Munier
Le chêne - 3 avril -  Aventure de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier. 
Trois films, trois visions de l’environnement, tous inspirants. 
Un grand merci à La Strada! 
Pour suivre la programmation de La Strada sur nos villages : http://cinemalastrada.free.fr/

Journée Mondiale des Zones Humides
Samedi 12 février -14h30-  Refuge ENS des Prés d’Oppède 
La Diane et son indispensable aristoloche. 

Papillon emblématique des zones humides, la Diane fait partie 
des plus beaux papillons de nos régions. Espèce menacée, sa vie 
est étroitement liée à l’aristoloche, plante qui se développe dans 
les berges des cours d’eau, et les zones humides. 
Une exposition  et des projections vidéos ont été organisées à la 
salle du Jardin de Madame à Oppède, ainsi que deux balades 
(vaines, la température trop peu clémente pour son 
développement ) à la recherche de la fameuse aristoloche dans 
les Prés d’Oppède.

Agir pour la biodiversité chez soi, reconnexion de l’homme au vivant
vendredi 15 avril - conférence d’Aurélien Zorzi- animateur Refuges LPO 

Un thème essentiel, un état des lieux et des méthodes simples et 
accessibles à tous, pour favoriser la biodiversité (dont nous, humains,  
faisons partie), au quotidien. Réserver un coin de nature libre dans le 
jardin, laisser des bois morts vivre intensément, accueillir les abeilles 
sauvages...une belle discussion riche et animée avec Aurélien, proposée 
en partenariat LPO Paca et ECOppède. 
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