Elaboration et animation d’un atlas de la
biodiversité communale de Clisson
Objectif du programme Leader : Préserver et
valoriser la trame verte et bleue

• Maître d’ouvrage : Ville de Clisson
• Calendrier : 2020 - 2023
• Localisation : Commune de Clisson
• Coût éligible : 35 300 €
• Budget total de l’ensemble du projet : 40 000 €
• Subvention FEADER : 28 240 €

© Ville de Clisson

Le projet
La perte de la biodiversité relayée par le monde
scientifique depuis plusieurs années est au cœur
de l’actualité. L’Agenda 21 clissonnais lancé en
février 2019, prévoit des actions de préservation
des milieux naturels et la création d’un atlas de la
biodiversité afin de sensibiliser le grand public à
ces questions essentielles.
La Ville de Clisson accueille plusieurs
associations liées à l’environnement, très actives,
ainsi que de nombreux espaces naturels
exceptionnels classés.
Dans ce contexte, la Ville de Clisson a décidé de
réaliser un atlas de la biodiversité communale,
mission qu’elle a confiée par convention triennale
à l’association LPO (Ligue pour la protection des
oiseaux) avec un début de mission en 2020.
Cette mission consistera en :
• des inventaires naturalistes à caractère
scientifique
mais
aussi
à
vocation
pédagogique et s’appuyant sur des études
déjà réalisées,
Les points forts du projet :
• Contribution à la connaissance et la préservation
de la biodiversité sur la commune de Clisson
• Ambition du projet en particulier : mené à l’échelle
d’un territoire communal, intégrant une dimension
de sensibilisation et d’animation auprès des publics
et complétant le travail sur la trame verte et bleue
par une première approche de la trame nocturne
• Partenariat mobilisé pour le projet : structures
extérieures compétentes en matière de biodiversité
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• une

cartographie des réservoirs de la
biodiversité,
• Une étude fine faune / flore des sites
sensibles,
• Des préconisations de
gestion pour
sauvegarder et conserver ces espaces
naturels,
• des animations et actions de sensibilisation,
dont des sorties grand public pour faire
découvrir la biodiversité de proximité et
sensibiliser chacun aux enjeu de sa
préservation.
Le recensement scientifique et les sorties
pédagogiques se dérouleront sur les espaces
verts essentiellement communaux : 19 hectares
d’espaces ont été présélectionnés, représentant
une diversité de sites, suivant leur intérêt
patrimonial et leurs caractéristiques (urbaines et
rurales).
L’objectif final est de disposer pour les services
cadre de vie et urbanisme et pour tous les
habitants, d’une carte de réservoirs de la
biodiversité qui pourra être intégrée en tant que
« calque » dans le prochain plan local
d’urbanisme.
Plus d’information :
Groupe d’action locale du Pays du Vignoble Nantais
leader@vignoble-nantais.fr / 02 40 36 09 10

