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Le Syndicat de Bassin Versant de l’Yères et les communes ainsi que
l’ensemble des partenaires présentés au dos, lancent une démarche
de connaissance et de sensibilisation à la découverte des nombreuses
espèces qui vivent au sein de nos communes pour créer un Atlas de
la Biodiversité Communale (ABC).
Il s’agit d’un projet visant à améliorer les connaissances sur les espèces
et à évaluer et cartographier la biodiversité présente au sein de ces 5
communes. Ce projet se déroule de mars à septembre et comprend
deux volets :
- Un volet scientifique,
- Un volet participatif avec les écoles et les habitants.
Participez à la connaissance et la mise en valeur du patrimoine

La flore des jardins, espaces publics et coteaux
Une fleur sauvage dans votre jardin ? Sur votre trottoir ? Dans
un chemin de promenade ? A l’école ?

Les papillons de jour
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Un magnifique papillon qui butine sur vos fleurs ?
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Une chauve-souris cachée derrière
vos volets, dans le grenier ou dans le
creux de vos arbres ?
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Et participez aux différentes animations proposées par SMBVYC
et les partenaires du projet !
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Partenaires :

Commune
de Fallencourt

Commune de
Réalcamp
Commune de
Villers-sous-Foucarmont

CALENDRIER DES ANIMATIONS
Les manifestations sont gratuites et adaptées aux petits comme aux
grands, d’une durée de 1h30 à 2h30. Pour des raisons liées à la
météo et à l’organisation l’INSCRIPTION est requise :
Par email : biodiversite.yeres@orange.fr
Par téléphone : 02 35 50 61 24
Ven 9 avril - Nuit de la chouette à Réalcamp à RDV à 20h

Mar 11 mai - Nuit de la chauve-souris à Fallencourt à RDV à 20h
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Mer 26 mai - Découverte des coteaux calcaires à Réalcamp
à RDV à 14h

Commune de
Saint-Léger-aux-Bois
Ecole de Fallencourt

Mer 9 juin – Découverte des zones humides à Foucarmont
à RDV à 14h
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Mer 16 juin – Randonnée à la découverte des orchidées sauvages à Fallencourt
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Samedi 26 juin - Chasse aux papillons à Saint-Léger-aux-Bois à RDV à 14h
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Mer 7 juillet – Lecture du paysage à Villers-sous-Foucarmont à RDV à 14h
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Mer 25 août - Randonnée de clôture du projet et restitution de l’ABC
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Retrouvez l’actualité du projet et pointez les espèces sur :
Facebook : Atlas de Biodiversité Communale de la
vallée de l’Yères
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