Il s’agit d’habitants de la commune qui veulent partager leurs
connaissances sur la faune et la
flore. Leurs compétences naturalistes se complètent pour essayer
de couvrir les différents groupes
biologiques (insectes, araignées,
oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles, plantes à fleurs,
fougères, mousses, etc). Le
groupe d’experts est chargé d’encadrer l’inventaire de la biodiversité, de valider l’ensemble des
observations qui lui seront communiquées et d’en faire un bilan.
Il est en relation avec des spécialistes appartenant à des institutions ou des associations naturalistes qui pourront l’appuyer pour
l’identification des espèces.

Vous vous intéressez à la nature et
connaissez la faune et la flore ? :
rejoignez notre groupe
« d’experts »,
Vous pouvez aussi participer au comité de pilotage du projet sur la
biodiversité qui se réunit une fois
par mois environ.

En consultant la page internet du
projet sur le site de la mairie pour
suivre l’état d’avancement de
l’inventaire
En postant sur notre adresse internet
biodiv.saintjeandeboiseau@gmail.com

une fiche d’inventaire accompagnée
d’une photo, d’une vidéo ou d’une
description
En apportant des échantillons lors
des permanences du groupe d’experts à la médiathèque (voir consignes et calendrier des permanences sur la page internet)
En participant aux sorties de terrain
qui seront proposées dès le printemps
En assistant aux conférences ou
spectacles qui seront organisées.

Pour plus de renseignements sur le projet
vous pouvez contacter Marylin CLAVERE :
02.40.65.61.00
agenda.21@mairie-saint-jean-de-boiseau.fr

Participez au grand
inventaire de la biodiversité
à Saint-Jean-de-Boiseau

La biodiversité, d’abord
c’est quoi ?
Il s’agit de la multitude des espèces
animales et végétales qui peuplent
notre planète, de la moindre bactérie
jusqu’aux organismes les plus gros et
complexes comme la baleine bleue.
C’est aussi la diversité génétique des
individus qui varient souvent beaucoup à l’intérieur d’une même espèce.
C’est encore la diversité des milieux
naturels qui abritent des assemblages d’espèces très différents à la
surface de la terre. C’est enfin, l’ensemble des relations qui relient ces
différents niveaux d’organisation
(comme les chaînes alimentaires).
L’être humain est indissociable de
cette biodiversité.

L’inventaire de la biodiversité de SaintJean-de-Boiseau s’inscrit dans un projet
de prise de conscience et de mise en
valeur des richesses importantes de
notre patrimoine naturel local. On
pense à la vallée de la Loire qui est un
espace naturel exceptionnel déjà reconnu, mais aussi à de la nature plus ordinaire, ailleurs sur Saint-Jean-de-Boiseau.
Encadrée par l’agenda 21 communal,
cette démarche vise d’abord à mieux
connaître la biodiversité de notre commune et à la faire découvrir à chacun
de ses habitants (en particulier par la
réalisation d’une exposition en 2017),
mais l’objectif est ensuite d’aller vers
des actions de prise en compte et de
préservation.

Dans la phase d’inventaire, tous les habitants de Saint-Jean-de-Boiseau, petits ou
grands, sont invités à participer en observant la faune et la flore. Des partenariats
sont d’ores et déjà mis en place avec
l’école Badinter et avec la médiathèque,
d’autres sont à l’étude.

