l’atlas de la biodiversité de
La métropole clermontoise

Un projet commun pour le territoire !

ça bave
pour nous !

Vous aussi, agissez !
Nul besoin d’être expert, être curieux suffit pour
participer !

Les mollusques présentent une
incroyable diversité. Encore mal
connus sur le territoire et jouant
pourtant des rôles clés, nous avons
besoin de vous pour les inventorier !

Rejoignez-nous lors de sorties nature et apprenez à
construire des abris pour la faune lors de nos ateliers
participatifs
Partez à la recherche des espèces de nos
4 enquêtes et transmettez
vos observations sur :

Vous avez vu des limaces et/ou les espèces d’escargots
de cette plaquette près de chez vous ?

j’ai vu un
escargot !

CBIODIV.ORG
Vous pourrez également y suivre
toute l’actualité C.Biodiv et retrouver
des tutos, des fiches conseils pour
accueillir la biodiversité ou encore
des cartes de répartition des espèces sur
votre commune !

* Retrouvez l’ensemble de nos partenaires sur cbiodiv.org

Je suis un mollusque...
Mais de quelle espèce ?
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Merci d’avance pour votre
participation !

3 - 19 mm

Porté par la LPO, C.Biodiv a pour objectif de recenser
la faune et la flore présentes sur les 21 communes
de la métropole clermontoise, tout en mobilisant et
sensibilisant élus, habitants et acteurs du territoire
à la biodiversité. Enrichi grâce à un grand nombre
de partenaires* mais aussi grâce à chaque citoyen, cet
inventaire permettra d’améliorer les connaissances de
la biodiversité locale et ainsi de favoriser la prise en compte
des enjeux associés dans l’aménagement du territoire.

Noter le nombre
d’individu observé
dans les cases
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en quête de
voisinage

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…).

Annonciatrices du printemps, ces migratrices sont de plus
en plus menacées y compris dans notre région.

Dans votre jardin, derrière vos volets, dans le pré d’à
côté… Connaissez-vous ces espèces, souvent menacées
et parfois protégées, qui vivent près de chez vous ?

Vous avez vu un hérisson en train de se déplacer, de se
nourrir ou malheureusement écrasé ?

j’ai vu un
hérisson !

Toutes les observations comptent, même les cas de
mortalité qui nous permettront d’œuvrer pour mettre en
place des passages à faune.

Merci d’avance pour votre
participation !
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Comptons nos
hirondelles

Je le partage sur
cbiodiv.org !

Je le partage sur
cbiodiv.org !

Qu’est-ce que C.Biodiv ?

Mission
Hérisson

Le saviez-vous ?
Se nourrissant
essentiellement de limaces,
d’escargots ou encore d’insectes,
le hérisson est un excellent allié
du jardinier !

Merci d’avance pour votre
participation !

Aidez-nous à mieux connaître leur répartition en
comptant les nids qu’elles occupent près de chez vous !
Où chercher ? Sous les avant-toits pour les hirondelles de
fenêtre, à l’intérieur de bâtiments comme des granges,
étables…, pour les hirondelles rustiques.
Quand chercher ? De mi-mai à mi-août

j’ai vu un nid
d’hirondelle !
Je le partage sur
cbiodiv.org !

Partez à la rencontre de ces voisins aux couleurs et
formes variées et aidez-nous à mieux les connaître !

Je le partage sur
cbiodiv.org !
Beaucoup de ces espèces sont sensibles au dérangement,
merci de ne les toucher qu’avec les yeux !

Merci d’avance pour votre
participation !
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Comment savoir si un nid est occupé ?
Des indices peuvent vous aider :
Jeunes visibles au nid
Allers-retours incessants des parents
Traces de fientes près du nid ou au sol
Retrouvez notre plaquette Hirondelles sur CBIODIV.ORG
pour en apprendre davantage sur ces espèces !

Merci d’avance pour votre
participation !

Je vis près de chez
vous ... Qui suis-je ?
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Noter le nombre
d’individu observé
dans les cases

Clausilies

Nombre de nids non occupés : .....
Nombre de nids endommagés : .....
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dans une cave ?...........................
Dans les combles ?........................
derrière un volet ?......................
en vol ?....................................
Autres : ..............................................

quand m’avez-vous vu et où ?

ces

Et agissez pour
la connaissance et la
protection
de la biodiversité locale !

Lima

.........................................................................................................

quand m’avez-vous vu et où ?

Date : ..........................

Commentaire : .................................................................................

Date : ..........................

Localisation : ....................................................................................

.........................................................................................................

Localisation : ....................................................................................

.....................................................................................................

partagez vos observations
sur CBiodiv.org
Pas d’accès à internet ? Renvoyez-nous ce formulaire !

Rendez-vous sur

Localisation : ....................................................................................

Vous avez-vu une chauve-souris ?
Etait-elle...

quand m’avez-vous vu et où ?
Date : .......................... Nombre : .........

.....................................................................................................

partagez vos observations
sur CBiodiv.org

partagez vos observations
sur CBiodiv.org
Pas d’accès à internet ? Renvoyez-nous ce formulaire !

Pas d’accès à internet ? Renvoyez-nous ce formulaire !

accueillons la
biodiversité sur notre
territoire

CBIODIV.org
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Nombre de nids occupés : .....

Nombre de nids endommagés : .....

Localisation : .................................
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Nombre de nids non occupés : .....

quand m’avez-vous vu et où ?

es

lle
Hirondqeue
rusti

veChauuris
so

Date : ..........................

Bulim

12 - 30 mm

Orvetle
fragi

Ensemble, accueillons la biodiversité sur notre
territoire !

partagez vos observations
sur CBiodiv.org

LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation territoriale Auvergne
2bis rue du clos Perret
63100 Clermont-Ferrand
Tél : 04.73.36.39.79
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Pas d’accès à internet ? Renvoyez-nous ce formulaire !

VOS coordonnées

VOS coordonnées

VOS coordonnées

VOS coordonnées

Nom* : ....................................................

Nom* : ....................................................

Nom* : ....................................................

Nom* : ....................................................

Prénom* : ...............................................

Prénom* : ...............................................

Prénom* : ...............................................

Prénom* : ...............................................

Si vous participez au nom d’une structure : Ecole/Entreprise : ......................

Si vous participez au nom d’une structure : Ecole/Entreprise : ......................

Si vous participez au nom d’une structure : Ecole/Entreprise : ......................

Si vous participez au nom d’une structure : Ecole/Entreprise : ......................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

Adresse e-mail* : .............................................................................

Adresse e-mail* : .............................................................................

Adresse e-mail* : .............................................................................

Adresse e-mail* : .............................................................................

Commune : ...................................................................................
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Commune : ...................................................................................
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Commune : ...................................................................................
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Commune : ...................................................................................
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

J’autorise la LPO à me contacter pour des demandes de précisions sur mes observations, pour
recevoir des nouvelles de l’enquête ainsi qu’à communiquer ces informations aux partenaires
de l’opération dans le cadre du traitement des données.

J’autorise la LPO à me contacter pour des demandes de précisions sur mes observations, pour
recevoir des nouvelles de l’enquête ainsi qu’à communiquer ces informations aux partenaires
de l’opération dans le cadre du traitement des données.

J’autorise la LPO à me contacter pour des demandes de précisions sur mes observations, pour
recevoir des nouvelles de l’enquête ainsi qu’à communiquer ces informations aux partenaires
de l’opération dans le cadre du traitement des données.

J’autorise la LPO à me contacter pour des demandes de précisions sur mes observations, pour
recevoir des nouvelles de l’enquête ainsi qu’à communiquer ces informations aux partenaires
de l’opération dans le cadre du traitement des données.

* Champs obligatoires pour vérification des données, à défaut d’adresse e-mail, veuillez renseigner votre
numéro de téléphone

* Champs obligatoires pour vérification des données, à défaut d’adresse e-mail, veuillez renseigner votre
numéro de téléphone

* Champs obligatoires pour vérification des données, à défaut d’adresse e-mail, veuillez renseigner votre
numéro de téléphone

* Champs obligatoires pour vérification des données, à défaut d’adresse e-mail, veuillez renseigner votre
numéro de téléphone

A renvoyer à : LPO en Auvergne - 2 bis rue du Clos Perret - 63100 Clermont-Ferrand

A renvoyer à : LPO en Auvergne - 2 bis rue du Clos Perret - 63100 Clermont-Ferrand

A renvoyer à : LPO en Auvergne - 2 bis rue du Clos Perret - 63100 Clermont-Ferrand

A renvoyer à : LPO en Auvergne - 2 bis rue du Clos Perret - 63100 Clermont-Ferrand

Imprimé par Imprimerie Decombat, 25 rue
Georges Charpak - Zone des Montels III, BP 49,
63118 Cébazat

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

Ne pas jeter sur la voie publique
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Prévu pour une durée de 3 ans, C.Biodiv, l’Atlas de la
Biodiversité de la métropole clermontoise, se veut être un
projet collaboratif construit par et pour tous : communes,
habitants, écoles, entreprises, associations…
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Envoyez-nous vos photos !
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de la Métropole Clermontoise
CBIODIV . OR G

