Lancement de l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale
ABC i

Mercredi 22 juin 2022

La biodiversité, présente au cœur des réflexions de la métropole
• La Métropole s’est engagée depuis des années sur la
préservation de la biodiversité.

• Aujourd'hui, elle pérennise et amplifie ses actions à
travers une démarche intégrée en faveur de la
préservation de la biodiversité.
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• L’atlas de la biodiversité intercommunale (ABC i) est un
des éléments d’une approche globale et intégrée qui
permet de mobiliser chacun d’entre nous
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La biodiversité, présente au cœur des réflexions de la métropole
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Une nouvelle charte pour un projet global …

Un Atlas de la biodiversité intercommunal
La Métropole à répondu à un appel à projet en juin 2021 avec ses partenaires de
longue date que sont La FNE Loire et LPO AURA délégation Loire.
L’Office Français de la Biodiversité et le Plan France Relance financent cet Atlas pour
une durée de 24 mois – coût total 300 000€ subventionné à hauteur de 80%
Organisation et préparation, démarrage des études d’expertise en 2021
Mise en œuvre de la mobilisation de l’Atlas de l’été 2022 à l’été 2023.

Un Atlas , c’est quoi ?
Trois types de rendus :
La réalisation d’inventaires naturalistes de terrain au cours desquels sont produites des
données d’observation et de suivi d’espèces et/ou d’habitats
La production de cartographie d’enjeux de biodiversité,
La production de publications.

Un Atlas , c’est quoi ?

Un inventaire des milieux et espèces présents réalisés par des experts
Un travail multi partenarial avec l'ensemble des acteurs (élus, citoyens, associations,
entreprises,....) en faveur de la préservation du patrimoine naturel qui permet une
sensibilisation des publics pour agir.

Un véritable outil d’information et d’aide à la décision qui facilite l'intégration des
enjeux de biodiversité
Une mobilisation de tous autour des enquêtes participatives pour monter en
compétence sur ces enjeux locaux
Des clefs pour agir avec des supports informatifs et pédagogiques

Les sciences participatives

Au-delà de l’inventaire, c’est un outil de découverte et d’apprentissage collectif,
pour permettre à chacun de participer dès cet été au recueil de données
naturalistes,
Pour cela, un site dédié est mis en ligne dès le 22/06/22 :
https://engageepourlanature.saint-etienne-metropole.fr/
Le site est à ce jour protégé.
•
identifiant: semanature
•
mot de passe: quu4Pae+ba

Présentation du site et prise en main

UN FLYER

Les sciences participatives
Afin que le plus grand nombre (habitants, élus, entreprises, agriculteurs, enseignants,
écoliers- étudiants…)
Quatre enquêtes participatives seront mises en place :
Martinets et hirondelles ;
Hérisson/Ecureuil
Plantes rudérales et/ou messicoles
- Petites bêtes : Lucane cerf-volant, hanneton, rhopalocères

Une vidéo ‘ mode d’emploi’ sera accessible pour faciliter l’utilisation du site
Lien :
https://engageepourlanature.saint-etienne-metropole.fr/

Un Atlas , c’est aussi des animations
Programme des animations (quelques exemples)
- Dimanche 26 juin
LPO - Sortie découverte/Atelier : De la toile... aux araignées de la Sapia
Venez vous initier à l’observation et la détermination des araignées. Après une
matinée dans le Pilat sur le site de la Sapia à observer les espèces sur le terrain et à
récolter quelques spécimens, vous apprendrez en salle l’après-midi, à reconnaître les
espèces les plus faciles ainsi que les techniques de détermination. Tout en découvrant
un groupe faunistique peu connu, vous participerez à
l’inventaire de la biodiversité d’un site de la LPO.

- Mardi 19 juillet 2022
9 h 30 - 11 h 30
FNE - BALADE : Les espèces emblématiques des gorges de la Loire
Venez découvrir les espèces emblématiques des gorges de la Loire au cours d’une
balade commentée sur les sentiers de la Réserve naturelle.
Balade de 5 km, dénivelé 115 m, à partir de 6 ans.

Un Atlas , c’est aussi des animations
Programme des animations (quelques exemples)
- Mercredi 20 juillet 2022
14 h 30 – 16 h 30
FNE – Sortie découverte : Les espèces cibles de l’Atlas de la Biodiversité au bord de
l’Onzon !
Venez découvrir les insectes et la flore de la métropole pour ensuite participer à l’Atlas
de la Biodiversité en partageant vos observations
Déambulation sur environ 2 km, à partir de 12 ans.
- Samedi 17 septembre 2022
10 h 00 - 12 h 00
FNE - ANIMATION : Fabriquer son hôtel à insectes
L’automne s’installe déjà et l’hiver arrivera vite. Les insectes et autres petites bêtes
vont bientôt chercher un abri ! C’est le moment de les observer, de comprendre en
quoi elles sont utiles et de trouver les matériaux pour leur construire un gîte qui les
aidera à passer la mauvaise saison.
Animation à partir de 6 ans.

Conclusion

Merci de votre attention

