Une invitation à explorer la Nature.
Un point de rencontre et d’échanges autour
de la préservation et la gestion de la Biodiversité.
Une boite à outils ludiques et pédagogiques accessibles
à tous, au service des territoires.
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« Mieux
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Grenouille verte

Blaireau
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Un
les
de
un

projet partenarial inédit alliant
connaissances et les compétences
3 structures complémentaires pour
usage partagé :
La Fédération Départementale des chasseurs du Tarn
arn

et le réseau cynégétique régional
Association de gestion et protection de la faune sauvage et de ses habitats.

Valorisation d’une chasse durable.
La Fédération du Tarn pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique
Association de gestion et de protection du milieu aquatique.

Sensibilisation à une pêche durable et respecteuse.

Le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement
des Pays Tarnais (CPIE)
Association pour l’éducation, l’accompagnement, la mise en réseau,
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et la valorisation d’initiatives environnementales et éco-citoyennes.

Lapin de garenne

Truite fario

Avec le soutien financier de :

BSERVATOIRE
CONTACTER L’O
UTES :
DES NATURO’NA
naturobus.fr
n@
tar
00
05 63 49 19
Un projet porté par :

Contacts partenaires Naturo’bus :
FDC81 : 05 63 49 19 00 - FP81 : 05 63 35 55 56
CPIE tarnais : 05 63 59 44 33 - FRC MP : 09 72 47 92 22

Syrphe

EXPLORER
LA BIODIVERSITÉ !

Nigelle de France

LA BIODIVERSITÉ C’EST
La diversité des milieux : mare, forêt,
prairie, haie champêtre, rivière, mer...
La diversité des espèces sauvages et
domestiques qui vivent dans ces milieux
et leurs interactions.

Carpe

La diversité des individus ou diversité
génétique.
Une richesse héritée du passé.
Hibou moyen-duc

OÙ LA
CHERCHER ?
La Biodiversité est partout...
...autour de chez nous, près de la maison,
de l’école, dans le potager, en bord de route
ou sur le balcon de l’appartement.
L’Homme fait partie de cette biodiversité.

POURQUOI
LA PRÉSERVER ?

Grenouille verte

Lièvre d’Europe

La Biodiversité ordinaire fournit des biens
du quotidien tels que l’oxygène, la nourriture,
les molécules pour la recherche scientifique
(pharmacie,...), ou les matières premières.
Elle rend également des services irremplaçables :
pollinisation, fertilisation des sols, épuration
de l’eau, prévention des inondations, régulation
des ravageurs, et assure à plus grande échelle
une forme d’atténuation du changement climatique.

COMMENT
LA FAVORISER ?

Renard

Ascalaphe

De nombreuses solutions existent pour aménager,
gérer des îlots et des corridors pour la Biodiversité :
- Planter et entretenir des haies et des bosquets
champêtres,
- Créer et restaurer des mares,
- Préserver et maintenir des espaces enherbés
avec une végétation diversifiée (friches, jachères
favorables à la faune sauvage, couverts hivernaux,
bandes enherbées,...)

Mésange charbonnière
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QUI
SOLLICITER ?

Azuré commun

Les partenaires Naturo’Bus peuvent vous
accompagner, vous conseiller, vous apporter
des outils pratiques pour favoriser, gérer ou intégrer
la Biodiversité sur votre exploitation agricole,
dans votre jardin ou dans vos espaces publics.
Sandre

BSERVATOIRE
CONTACTER L’O
UTES :
DES NATURO’NA
naturobus.fr
n@
tar
05 63 49 19 00
Jachère environnement faune sauvage

Avec le soutien financier de :

Un projet porté par :

Contacts partenaires Naturo’bus :
FDC81 : 05 63 49 19 00 - FP81 : 05 63 35 55 56
CPIE tarnais : 05 63 59 44 33 - FRC MP : 09 72 47 92 22

Bande enherbée associée à la haie

LES TRAMES
VERTES ET BLEUES
Le paysage est constitué de milieux
naturels ou semi-naturels qui fonctionnent
en interconnexion. Ils forment un maillage
de continuités écologiques terrestres et
aquatiques. Le dispositif de Trame Vertes et
Bleues, issu du Grenelle de l’Environnement
a pour objectif de restaurer ces continuités
en identifiant des Réservoirs de Biodiversité
reliés par des corridors écologiques.
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Les haies, les jardins, une mosaïque de prairies, les bords de champs, les couverts d’intérêts
faunistiques et floristiques sont des composantes de la trame verte.

ZOOM SUR...
... LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ
Milieux naturels de grande dimension dans lesquels les espèces peuvent effectuer
leur cycle de vie, là où la biodiversité est la plus riche.

FORÊT

PRAIRIE HUMIDE

Les continuités écologiques
sont essentielles pour
la Biodiversité afin qu’elles
puissent satisfaire ses
besoins fondamentaux :

COURS D’EAU

s’alimenter, se reproduire,
s’abriter, se déplacer.
CAUSSE

Réservoirs de biodiversité

Corridor linéaire

Corridor en «pas japonais»

Corridor de type paysager

Haies, fossés, rivières

Mares, jardins, bosquets

espace bocager, linéaire forestier,
cours d’eau ...

UNE EXPERTISE AU SERVICE
DES COLLECTIVITÉS
Le réseau des chasseurs, des pêcheurs
et le CPIE du Tarn dispose de compétences
complémentaires et d’outils pour accompagner
les acteurs des territoires dans l’identification,

3 ÉCHELLES GÉOGRAPHIQUES
DE DÉCLINAISON DE LA TVB
DANS LES DOCUMENTS
Echelle de regroupement
D’URBANISMES
d’intercommunalités
Echelle régionale

la restauration et la sensibilisation des publics
à la TVB. N’hésitez pas à prendre contact
avec nous !

SRCE

SCoT
(Schéma
de Cohérence
territorial)

(Schéma Régional
de Cohérence
Ecologique)

PLU/
PLUI
Crédit photo : A. Terrier, C. Arnal , D. gest

(Plan Local
d’Urbanisme)
Echelle communale
Les rivières, les mares,
les fossés sont des
composantes de la
trame bleue
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ou intercommunale
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La Fédération du Tarn pour la Pêche
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Les partenaires Naturo’Bus peuvent vous
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Bande enherbée associée à la haie

LES TRAMES
VERTES ET BLEUES
Le paysage est constitué de milieux
naturels ou semi-naturels qui fonctionnent
en interconnexion. Ils forment un maillage
de continuités écologiques terrestres et
aquatiques. Le dispositif de Trame Vertes et
Bleues, issu du Grenelle de l’Environnement
a pour objectif de restaurer ces continuités
en identifiant des Réservoirs de Biodiversité
reliés par des corridors écologiques.
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Les haies, les jardins, une mosaïque de prairies, les bords de champs, les couverts d’intérêts
faunistiques et floristiques sont des composantes de la trame verte.

ZOOM SUR...
... LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ
Milieux naturels de grande dimension dans lesquels les espèces peuvent effectuer
leur cycle de vie, là où la biodiversité est la plus riche.

FORÊT

PRAIRIE HUMIDE

Les continuités écologiques
sont essentielles pour
la Biodiversité afin qu’elles
puissent satisfaire ses
besoins fondamentaux :

COURS D’EAU

s’alimenter, se reproduire,
s’abriter, se déplacer.
CAUSSE

Réservoirs de biodiversité

Corridor linéaire

Corridor en «pas japonais»

Corridor de type paysager

Haies, fossés, rivières

Mares, jardins, bosquets

espace bocager, linéaire forestier,
cours d’eau ...

UNE EXPERTISE AU SERVICE
DES COLLECTIVITÉS
Le réseau des chasseurs, des pêcheurs
et le CPIE du Tarn dispose de compétences
complémentaires et d’outils pour accompagner
les acteurs des territoires dans l’identification,

3 ÉCHELLES GÉOGRAPHIQUES
DE DÉCLINAISON DE LA TVB
DANS LES DOCUMENTS
Echelle de regroupement
D’URBANISMES
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Echelle régionale

la restauration et la sensibilisation des publics
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