SUIVEZ-NOUS SUR

20 > 26 SEPTEMBRE 2020

PROGRAMME

à Saint-Galmier

LA BIODIVERSITÉ,
C’EST QUOI ?
La biodiversité est la contraction de biologique et diversité.
C'est la vie !
C'est le tissu vivant de notre planète : l'ensemble des
milieux naturels et des organismes vivants (les animaux,
les plantes, les champignons, les bactéries...), et les relations
et interactions qui existent entre eux. La biodiversité
actuelle résulte de la longue et lente évolution de notre
planète, les premiers organismes vivants connus datant
de près de 3,5 milliards d'années ! L'Homme est un des
éléments de cette biodiversité et celle-ci est indispensable
à sa survie. La biodiversité lui permet en effet de se nourrir, de trouver des ressources pour produire de l'énergie,
de se soigner (les médicaments viennent pour la plupart
de molécules issues de plantes ou d'animaux).

3 niveaux de biodiversité
interdépendants :
la diversité des
milieux de vie à
toutes les échelles
(océans, prairies,
forêts… mais aussi la
simple petite mare
ou les espaces
végétalisés en ville) ;
la diversité des
espèces (y compris
l’espèce humaine)
qui vivent dans ces
milieux, en relation
les unes avec les
autres ;
la diversité des
individus au sein
de chaque espèce.

UNE BIODIVERSITÉ
À PROTÉGER
La biodiversité est menacée par la dégradation ou la
destruction des milieux et habitats naturels du fait de
l’urbanisation et du développement des infrastructures
de transport, la surexploitation d’espèces sauvages avec
la surpêche, la déforestation, le braconnage, les pollutions
de l’eau, des sols et de l’air, le changement climatique qui
modifie les conditions de vie des espèces, l’introduction
d’espèces exotiques envahissantes...
Mais qu’elles soient rares ou ordinaires, protégées ou non,
toutes les espèces jouent un rôle essentiel dans l’équilibre
des écosystèmes et doivent être protégées.

Programme

EN CHIFFRES :
Plus d’1/4 des
20 000 espèces
présentes en France sont
menacées ou ont disparu.
25% des papillons,
soit 260 espèces,
sont menacés en
Auvergne-Rhône-Alpes

PRÉSERVER
LA BIODIVERSITÉ
=
UN ENJEU ESSENTIEL
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Réalisation par 2 classes de l’école la Colombe et le CLSH de murs végétaux
avec palette et des boites de conserve de récupération.

3

Fabrication et mise en place d’un hôtel à insectes dans le parc municipal Joannes Moulard le mercredi 23
septembre à 15h avec la participation de l’espace jeunesse, du CLSH, et de l’association graines.
« Ouvert à tous » Vous pouvez venir assister à la fabrication à partir de 15h
Café Théo Philo au Caveau des Arts, samedi matin de 10h à 12h sur le thème de la biodiversité.
sur réservation au 04 77 54 05 06

