
I le projet d'enquête sur la biodiversité ouvert au grand public va durer toute l'année 

Atlas de la biodiversité : premier atelier réussi avec la LPO 
Lf atelier de lancement "la 

nature dans ma commu
ne" organisé par la LPO a eu 
lieu le mardi 18 mars à l'an
cienne école des Cros. Ce pre
mier événement, qui lance 
une année d'enquêtes "natu
re" destinées à mobiliser les 
citoyens de Briançon, a ras
semblé une trentaine de per
sonnes, surtout des familles 
avec des enfants de tous âges. 

La séance d'1h30 a pennis 
de faire découvrir ce grand 
projet d'Atlas de la biodiversi
té communale à Briançon. n 
vise à sensibiliser et inviter pe
tits et grands à enquêter sur la 
faune qui nous entoure. 

Ce projet financé par le con
seil régional Paca compte par
mi ses récents partenaires 
EDSB, la commune et diffé
rents acteurs du territoire 
briançonnais. 

Au cours de l'atelier tout le 
monde a participé aux anima
tions ludiques proposées : 
peinture, présentation du ma
tériel du vrai petit naturaliste, 
quizz sur les oiseaux, le jeu "la 
toile de la vie" où chacun a pu 
jouer le rôle d'un animal et 
retrouver ce dont il a besoin 
pour vivre ... et enfin une peti
te sortie à la recherche des 
merles qui ont fait l'honneur 
aux participants de chanter de 

jolies petites mélodies et ont 
montré le bout de leur bec. 

Parents et enfants sont re
partis satisfaits et enrichis de 
concepts importants: qu'est 
ce qu'une espèce, qu'est ce 
que la biodiversité, est-elle en 
danger. .. ? 

Le prochain atelier "plumes 
de nuit. .. les chouettes et hi
boux •, gratuit et ouvert à tous, 
aura .lieu le mardi 1er avril à 
18h, toujours à l'ancienne éco
le des Cros. Au programme : 
des animations pour appren
dre à connaître ces mystérieux 
oiseaux de nuit et reconnaître 
leurs chants respectifs etfabri
cation de nichoirs. 

Le premier atelier "la nature dans ma commune" a réuni une trentaint 
de personnes. Le prochain est programmé mardi. 


