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Participez aux enquêtes sur biodiversitezvous.rlv.eu

Un atlas de la biodiversité pour RLV !
Sur notre planète terre, 75% des milieux terrestres et 40% des écosystèmes
marins sont fortement dégradés : un million d’espèces sont menacées
d’extinction dans le monde ! Le rythme de disparition est 100 à 1000 fois
supérieur au taux naturel d’extinction : on parle d’une sixième extinction de
masse des espèces. Cette dégradation est largement la conséquence de nos
activités humaines, qui exercent des pressions majeures sur la nature.
L’érosion de la biodiversité n’épargne pas la France qui se situe parmi les dix
pays abritant le plus grand nombre d’espèces mondialement menacées !
Des actions locales sont possibles, qui permettent d’attirer l’attention des
habitants et de mettre en œuvre des projets en faveur de la biodiversité. La
réalisation d’un atlas, issue d’une démarche nationale portée par l’Office
Français de la Biodiversité, en fait partie. Cet outil d’information et de
sensibilisation permet d’accroitre les données naturalistes et à terme de suivre
l’évolution de la biodiversité sur notre territoire.
Grâce à votre participation, vous prendrez part à cette prise de conscience
collective, qui débouchera sur la mise en place d’actions en faveur du vivant.
N’hésitez plus, biodiversitez-vous !

Frédéric Bonnichon,
Président de Riom Limagne et Volcans

Nathalie Abélard,
Vice-Présidente déléguée à l’Environnement
et au Développement Durable

Un atlas de la biodiversité
est un inventaire des espèces d’animaux et de plantes présentes sur
un territoire. L’ensemble de ces espèces vivantes et leurs interactions
constituent ce que l’on appelle la ‘‘Biodiversité’’ dont
l’être humain fait partie.

Enrichi grâce à l’implication de tous, cet atlas a pour principaux objectifs de :
Mieux connaître la biodiversité locale pour mieux la valoriser et la protéger
Sensibiliser les habitants, les élus et les acteurs de l’agglomération à la richesse
naturelle de leur territoire mais aussi aux menaces qui pèsent sur elle
Permettre une meilleure prise en compte de la biodiversité et des enjeux qui lui
sont liés dans les politiques d’aménagement et de planification
Mobiliser les citoyens, les élus mais aussi les entreprises du territoire
au travers d‘enquêtes et de campagnes participatives
Effectuer l’état des lieux des connaissances de la biodiversité locale
Faire réaliser des inventaires naturalistes, par des spécialistes
Identifier les zones à enjeux écologiques et espaces à préserver/restaurer
Proposer des actions à intégrer dans les politiques publiques
d’aménagement du territoire.

Chez vous ou lors de vos balades sur le territoire, allez observer la nature qui
vous entoure et participez aux 4 grandes enquêtes de votre territoire.

Chouette, un lézard !
Enquête de la faune des maisons et jardins.

Conter fleurette !
Enquête de la flore des prairies, pelouses et cultures.

Vous avez dit caloptéryx ?!
Enquête de la faune des zones humides, du bocage et des vergers.

T’as vu ta trogne ?
Enquête des arbres remarquables.

Des animations grand public
Au cours de l’année plusieurs animations grand publique seront proposées
autour des grands habitats naturels du territoire.
Restitution
Au terme de l’atlas, une analyse des données naturalistes et issues des
enquêtes participatives sera communiquée aux participants.

Plus d’info sur biodiversitezvous.rlv.eu

Pour aller plus loin,
voici quelques idées pour préserver la biodiversité chez vous.
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les insecticides et pesticides afin de préserver la santé de l’environnement,
1 Eviter
et la vôtre !

2 Mettre des stickers aux fenêtres pour éviter les collisions d’oiseaux
le conduit de votre cheminée, pour éviter d’accueillir des animaux
3 Grillager
au mauvais endroit !
Tailler les arbres et les haies à l’automne ou l’hiver et garder les vieux arbres,

4 refuges de tant d’espèces
5 Installer des abris pour les oiseaux et les chauves-souris
6 Mettre des mangeoires et les alimenter en tournesol l’hiver

un muret en pierre et mettre un tas de pierre et/ou de bois dans le
7 Construire
jardin pour accueillir lézards, coccinelles et compagnie
8 Laisser des herbes hautes dans un coin du jardin
9 Créer une mare

Envie d’en savoir plus, de s’engager davantage ?
biodiversitezvous.rlv.eu
lpo-auvergne.org
cen-auvergne.fr
chauve-souris-auvergne.fr

Vous avez des remarques, des suggestions ?
Écrivez-nous à environnement@rlv.eu
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