
Cœur de Biodiversité 
 

Information et sensibilisation du public tout au long de la vie pour la 
transition écologique et énergétique - Programme d’actions 2017 

 
Financements  
 

  

     
Contexte et objectifs 

 

La biodiversité est la première source des éléments indispensables à notre survie. Or cette 

biodiversité est aujourd’hui menacée par la fragmentation des territoires et la diminution des 

échanges entre milieux naturels et populations animales ou végétales. Le programme 

d’animation « Cœur de biodiversité » est un projet de sensibilisation qui s’adresse à tous, tout 

au long de la vie, afin de faire découvrir ces réservoirs de biodiversité présents sur le territoire, 

les corridors écologiques qui assurent les conditions favorables aux déplacements des espèces, 

mais aussi de participer à la préservation de ces milieux fragiles et de ces espèces 

patrimoniales.  

Se questionner, s’informer, découvrir, comprendre, agir, changer ses pratiques sont les clés de 

ce programme d’animation. 

 

 

Détail de l’action en 2017 
 

Les moyens mis en œuvre et les thématiques variées, permettent à chacun d’y trouver son 

bonheur, grâce à : 

- des articles et bulletins d’information, des émissions de radio,  

- des sorties de terrain et des conférences et diaporamas en salle,  

- des actions de préservation de milieux naturels et espèces remarquables. 

 

Ce programme d’animation se décline en 3 sous projets :  
 

1 : S’informer sur son environnement  

- Création de 2 posters dans la série « Brins d’Ariège » sur quelques poissons d'Ariège et les 

pics (oiseaux) d'Ariège. Chaque poster présente une dizaine d’espèces caractéristiques.  

- Réalisation de 3 émissions de radio sur les différents pics (oiseaux) en Ariège, les sports de 

nature, les sons de la nuit en Ariège, diffusées sur les radios locales, 

- Edition de 3 bulletins d'information « Nature d’Ariège Infos » afin de consolider la prise de 

conscience des problématiques environnementales des acteurs locaux et du grand public 

 

2 : Découvrir la biodiversité du territoire et ses enjeux                                                                                                     

- Un panel de sorties sur le terrain est proposé pour faire découvrir au 

public son environnement : papillons, reptiles, amphibiens, rapaces, 

oiseaux d’eau, chauves-souris, mais aussi découverte du milieu 

montagnard, de zones humides ou de certains corridors écologiques de 

l’Ariège.  

- Des diaporamas, conférences et soirées de projection de documentaires 

sont organisés, pour faire découvrir et mieux connaître certaines espèces 

emblématiques : journée mondiale des zones humides, géologie, 

Fréquence Grenouille, nuit de la chouette, nuit de la chauve-souris …). 



3 : Agir pour la nature et la préservation de la biodiversité                                                                             

- Des chantiers "nature" bénévoles permettent de sensibiliser le public à la gestion des espèces 

et des milieux tout en le rendant acteur de la protection de son environnement. Limiter 

l’impact des espèces végétales envahissantes, restaurer des mares et des prairies humides 

pour des espèces de papillons patrimoniales, installer une barrière de protection pour 

amphibiens liée à un crapauduc … seront quelques-uns des chantiers proposés tout au long 

des saisons. 

- Des formations pour les bénévoles qui souhaitent s'investir dans nos programmes de 

prospections d'espèces (plantes, papillons, herpétologie).  

- Les journées de comptage d’oiseaux d'eau (pour la journée Wetland) ou d'oiseaux en 

migration permettent rencontres et échanges. 

 

 

 

 


