ENVIRONNEMENT

Atlas de la biodiversité : la 3e enquête est
lancée !
Un tout petit espace naturel peut parfois accueillir une faune et une flore variées. Au cours
d’une balade à travers différents milieux naturels de la commune, venez découvrir
quelques-uns de ces spots de biodiversité et leurs richesses !
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Le lancement de la troisième enquête de
l'Atlas de la biodiversité communautaire
(ABC) est l'occasion de faire le bilan des deux
premières qui ont mobilisé les habitants.

.

Les habitants sont à nouveau invités à se mobiliser à l'occasion de la troisième enquête de l'ABC qui concerne les
mares du territoire. Jusqu'en début d'année prochaine, il s'agit de les recenser, d'évoquer leur état (taille, asséchée ou en
eau, embroussaillée ou non, eau turbide ou claire) et si des espèces ont été observées.

Objectif : réfléchir à un plan d'actions pour favoriser la circulation des espèces aquatiques
entre ces mares, par exemple en en créant de nouvelles.
Les animations en lien avec cette enquête concernent les spots de biodiversité au sens large : les mares mais aussi les
haies et autres murets de pierres sèches. Après une première animation le 9 octobre à Pouzols, les participants
pourront se rendre le 27 octobre à Argelliers et le 29 octobre à Saint-Jean-de-Fos.

Programme :

 Samedi 9

: Pouzols / 14h30 - 16h30

 Mercredi 27

(vacances) : Argelliers / 14h30 - 16h30

 Vendredi 29

(vacances) : Saint Jean de Fos / 16h30 - 19h00

PRÉCÉDE
SU
+ d’infos : www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets / Atlas de la biodiversité communautaire
Renseignements : abc@cc-vallee-herault.fr - 07 50 70 60 94

Contribuez via www.facebook.com/groups/abcvalleeherault





et/ou www.inaturalist.org

 RETOUR À LA LISTE





COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H


04 67 57 04 50

CONTACTEZ-NOUS

.

.

