
ATLAS de la BIODIVERSITE COMMUNALE

 


CREATION DU COMITE DE SUIVI DE GIGORS ET LOZERON

La candidature du parc national régional du Vercors (PNRV) à l’appel à projet « Atlas de la Biodiversité 
Communale 2021 » a été retenue par l’Office Français de la Biodiversité.

Cette candidature faisait suite à la volonté de participation à ce projet de 33 communes du parc dont la 
notre.


Cet appel à projet constitue une réelle opportunité pour le territoire d’œuvrer pour ses richesses 
naturelles. Avec 33 communes volontaires, le Parc du Vercors a défini un projet autour de deux groupes 
d’espèces: 


les chauves-souris

les insectes pollinisateurs 


et de deux types d’habitats:


les zones humides 

les haies et arbres remarquables 


Ces espèces et habitats sont les indicateurs d’un bon fonctionnement des écosystèmes du territoire pour 
lesquels le Parc du Vercors a un fort engagement.

Le parc du Vercors a sollicité deux associations de protection de l’environnement spécialisées dans les 
groupes d’espèces ciblés, la LPO AuRA (ligue de protection des oiseaux Auvergne-Rhône Alpes) et FLAVIA 
- APE (Association pour les Papillons et leur Etude), pour accompagner ce projet.

De leur coté, les collectivités se lancent dans un vaste défi de « faire ensemble » et d’amélioration des 
connaissances du territoire sur les espèces et milieux, en mobilisant ses citoyens, avec la volonté que ces 
atlas de la biodiversité communale conduisent à la mise en place d’actions de préservation, de restauration 
ou de valorisation.


Pour mener à bien ce projet, il nous faut créer un comité de suivi communal qui aura pour objectifs 

d’assurer un suivi fin du déroulement des actions, de permettre la planification des différents temps 
d’animation et de transmettre au parc l’évolution du projet au niveau communal.


Ce groupe sera réuni tous les trimestres et sera composé :


· de la personne recrutée par le PNRV pour la coordination du projet,

· du service civique référent du secteur recruté par le PNRV,

· d’au moins un élu référent de la commune (Patrick Matt)

· et d’un ou plusieurs représentants des habitants de la commune.


Si ce projet vous intéresse, si le plaisir d’une discussion amicale et constructive autour de ces sujets (et 
éventuellement d’un verre ou/et d’un gâteau) vous motive, ne vous privez pas de me contacter avant le 
30 septembre au plus tard:

au 138 rue bellevue à Gigors.

au 06 27 027 645.

ou à l’adresse mail suivante patrick.matt.747@gmail.com


Une réunion explicative et préparatoire sera organisée mi octobre en mairie.


	 	 	 	 Votre délégué au Parc  Patrick MATT 
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