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Une candidature

« Vercors »

un « TRONC COMMUN »

4 « blocs » / 3 « volets » 

         Scientifique

Participatif

         Sensibilisation

+

des « outils » : programme scolaire, 
plaquettes, webinaires, plateformes
collaboratives (aide à l’identification
Faune/Flore)

Chauves-souris Pollinisateurs

Haies & arbres
remarquables

Zones humides

Un atlas et plan
d’action par commune
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Volet scientifique

Prospections naturalistes par la LPO et
FLAVIA APE :

- Papillons : Carte de répartition des communes
prospectées 
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Volet scientifique

Prospections naturalistes par la LPO et
FLAVIA APE :

- Oiseaux (LPO)

- Chauves-souris (LPO)  

- D'autres groupes sont / vont être inventoriés
par d'autres partenaires : Sympetrum
(libellules)
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Volet
sensibilisation

Zoom sur le programme scolaire « ABC » :

- 2022 : janvier – juin : 10 classes accompagnées
Saint Nazaire-en-Royans (thématique choisie :
Chauves-souris)

- 2023 :  appel à projet en cours pour 14 classes
Reste 4 classes 
Relance 2 juin → 15 juin
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Volet sensibilisation
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Volet
sensibilisation

Volet sensibilisation
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Volet participatif

Observatoire de la Biodiversité du
Vercors 

Saisie des observations sur une carte
interactive : 
- arbres remarquables
- zones humides  
- chauves-souris

- Spipoll pour les pollinisateurs

https://observatoire-biodiversite.parc-du-vercors.fr/fr/home
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Volet participatif

Mission Photos 

Affiche
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Comment faire vivre
l'ABC ?

Réflexions communes en ateliers : 

         
1) Modes / Moyens de communication ?

2) Personnes ressources / experts communaux :
comment les trouver et les solliciter ?

3) Groupe local :  
comment maintenir le dynamisme ? 
comment le rendre autonome ?



  

Merci pour votre
participation !
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