
Aidez-nous à mieux connaître la répartition

de ces belles migratrices en comptant les

nids occupés près de chez vous !

Comptons nos 
hirondelles
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Ce n’est plus un secret : la biodiversité est de plus en plus menacée et mise à mal, affectée par la

perte et la fragmentation des habitats naturels et les activités humaines. Afin de mieux la connaître et

ainsi mieux la préserver, la LPO lance C.Biodiv, l’Atlas de la Biodiversité de la métropole clermontoise et

invite chaque habitant du territoire à y contribuer !

C’est un inventaire des espèces de faune et de flore présentes sur un territoire. Les informations

collectées permettront de mieux valoriser et protéger cette biodiversité locale, notamment grâce à la mise

en place d’actions à échelle locale (installation de nichoirs, de passages à faune…) et à sa prise en compte

dans les documents d’urbanisme qui organisent l’aménagement du territoire. Et parce que les

observations des citoyens sont essentielles à la connaissance, chacun est invité à participer à 4 enquêtes

thématiques et à transmettre ses observations sur cbiodiv.org !

Aidez-nous à inventorier ces êtres

gluants encore mal connus !

Ca bave 
pour nous

Avez-vous vu cette boule

de piquants ?

Mission 
hérisson

Une vidéo-tuto vous guide dans 

la saisie de vos observations :

https://cbiodiv.org/les-

enquetes/#videotuto

Un Atlas de la Biodiversité, qu'est-ce que c'est ?

Les enquêtes participatives 

Nul besoin d’être 

expert, être 

curieux suffit !

Dans votre jardin, derrière vos volets, dans

le pré d’à côté… Connaissez-vous ces

espèces qui vivent près de chez vous ?

En quête de 
voisinage

Comment participer ?

L’atlas de la biodiversité de la métropole clermontoise



Toutes les infos sur : https://cbiodiv.org/actualites/agenda-2

 Plus de conseils et d’informations sur : https://cbiodiv.org/les-enquetes/mission-herisson/ 

CBIODIV.ORG : DÉCOUVREZ LE SITE INTERNET DE L’ATLAS !

Vous y trouverez entre autres des fiches conseils pour accueillir la

biodiversité chez soi et sur sa commune, des guides pour

apprendre à reconnaître certaines espèces, un atlas

cartographique, ou encore les dernières actualités C.Biodiv !

Zoom sur : le Hérisson !

Facilement reconnaissable, ce petit mammifère nocturne ne

se laisse que rarement observer. Malheureusement, il est très

souvent victime de collisions routières, des pesticides ou

encore de certaines pratiques au jardin (pièges involontaires,

tondeuse, traitements chimiques…). C’est pourtant un

excellent allié du jardinier car il se nourrit essentiellement de

limaces, d’escargots ou encore d’insectes. © Christian Bouchardy

Les prochains rendez-vous C.Biodiv

C.Biodiv est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).

A ne pas manquer !

 En lui aménageant un abri ;

 En maintenant ou plantant des haies champêtres ;

 En laissant une ouverture d’au moins 10 cm dans le bas de vos clôtures de jardin pour 

permettre ses déplacements ;

 En installant une planchette rugueuse sur le bord de vos bassins pour qu’il puisse s’y 

agripper et éviter la noyade ; 

 En bannissant produits chimiques et anti-limaces !

COMMENT L’AIDER ET L’ACCUEILLIR ?

Vous avez vu un Hérisson sur la métropole ? 

Partagez-le sur cbiodiv.org en participant à 

« Mission Hérisson » !

Ateliers construction d’abris pour la faune, balade nature familiale… Ne manquez 
pas les prochains rendez-vous C.Biodiv !

http://cbiodiv.org/?fbclid=IwAR1BwZ_-prkarVbqyX7g-y9zg90G5u60iz5jtlEEhHE9G62RcUN6Htwmaik

