ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE
FUVEAU 2019
« S’approprier et protéger la Biodiversité de votre territoire »

L’ABC en quelques mots
			
			
L’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est une démarche d’in			
ventaire de la biodiversité (plantes, oiseaux, insectes, reptiles etc.)
			
menée pendant trois ans sur le territoire de Fuveau.
Porté par la commune en collaboration avec l’association Colinéo, le programme de
l’ABC consiste à améliorer la connaissance sur la biodiversité au travers d’inventaires
et la collecte de données naturalistes par les habitants. L’ABC comporte également un
volet de sensibilisation à la nature avec des animations pour le grand public (sorties,
inventaires participatifs, conférences, expositions etc.).
Les résultats des inventaires vont mettre en lumière les forces et les faiblesses du territoire en termes de biodiversité et de paysages, pour une meilleure prise en compte
dans les politiques publiques.
Comment pouvez-vous vous impliquer ?
1- Remplissez le bulletin d’observations
2- Participez aux enquêtes via nos formulaires en ligne
3- Transmettez-nous vos plus belles photos
4- Participez aux sorties nature organisées sur le territoire
de votre commune
5- Parlez de l’ABC à votre voisin !

Calendrier de l’ABC de Fuveau
2019 : Synthèse des données existantes sur le territoire communal
Collecte de données naturalistes par les fuvelains
Sorties nature et expositions photos : « Faune & Flore de ma commune »
2020 : Inventaires scientifiques et participatifs
2021 : Bilan & restitution publique de l’ABC
Agir, Préserver, Eduquer
Créée en 1973, Colinéo est une association interdépartementale qui œuvre sur un large territoire à partir de 4 pôles d’activités interconnectés qui s’enrichissent mutuellement : Naturalistes
& Scientifiques, Education à l’Environnement et au Développement Durable, Urbanisme et Juridique et le Conservatoire des
Restanques, Verger et Jardin méditerranéen.
Colinéo a en charge la coordination et la mise en place
de l’ABC de Fuveau aux côtés de la commune.

L’ABC est soutenu financièrement par la
Métropole Aix-Marseille Provence et la
commune de Fuveau.

BULLETIN D’OBSERVATIONS
Aidez-nous à inventorier la biodiversité de votre commune !
Dans le cade de l’Atlas de biodiversité communale de Fuveau, nous souhaiterions savoir si aux détours d’un chemin, dans votre jardin ou ailleurs sur la commune, vous
avez pu observer une ou plusieurs espèces présentées ci-après.

Crédit photos : Hérisson d’Europe © Alexas, Ecureuil roux © Mickaël Biche, Lucane cerf-volant © George Chernilevsky, Crapaud commun et Couleuvre de Montpellier écrasée © Laure Bourgault, Colinéo

Espèce(s) observée(s)
Hérisson d’Europe
Date :
Lieu-dit :
Photo : oui / non
Coordonnées GPS (facultatif) :

Lucane cerf-volant
Date :
Lieu-dit :
Photo : oui / non
Coordonnées GPS (facultatif) :

Ecureuil roux
Date :
Lieu-dit :
Photo : oui / non
Coordonnées GPS (facultatif) :

Crapaud commun
Date :
Lieu-dit :
Photo : oui / non
Coordonnées GPS (facultatif) :

Espèce(s) victime(s) du trafic routier
De nombreux animaux sauvages
sont victimes chaque année de
collisions avec des véhicules.
Noter leur présence va renseigner
sur l’existence d’un corridor écologique et permettre la mise en
place d’actions de conservation.
Cet animal est un :

Animaux sauvages écrasés
Date :
Lieu-dit :
Photo : oui / non
Coordonnées GPS (facultatif) :

Mammifère

Oiseau

Amphibien

Reptile

Racontez-nous votre/vos observation(s)

Merci de déposer le bulletin d’observations complété dans la boîte aux lettres de la
mairie

Vos coordonnées

Nom : ....................................................................................................................
Prénom :...............................................................................................................
@ : ..........................................................................................................................
Tel : ........................................................................................................................

Pour plus d’informations, contactez-nous !
Association Colinéo
04 91 60 84 07
colineo.assenemce@gmail.com

