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l’atlaS DE la bIODIvERSIté de 
la métROPOlE clERmOntOISE

C.Biodiv : ensemble, accueillons la biodiversité sur notre territoire !

la biodiversité qui nous entoure, dite de «proximité», est de plus en plus menacée et mise à mal, 
affectée par la perte et la fragmentation des habitats naturels et certaines activités humaines. Il 
est aujourd’hui plus que nécessaire d’apprendre à mieux la connaître et mieux la protéger. C’est 
pourquoi la lPO a lancé C.Biodiv, le premier Atlas de la Biodiversité de la métropole clermontoise. 
Chaque habitant est ainsi invité à partir à la découverte de la faune et de la flore près de chez lui et 
à transmettre ses observations !

Un Atlas de la Biodiversité est en premier lieu un 
inventaire des espèces d’animaux (faune) et de 
plantes (flore) présentes sur un territoire : hérissons, 
hirondelles, escargots, papillons, grenouilles, fleurs, 
arbres… L’ensemble de ces espèces vivantes 
et leurs interactions constituent ce que 
l’on appelle «Biodiversité» dont 
l’être humain fait partie.

• Mieux connaître la biodiversité locale pour mieux la valoriser 
et la protéger ;

• Sensibiliser et mobiliser les habitants, les élus et les acteurs 
de la Métropole à la richesse naturelle de leur territoire mais 
aussi aux menaces qui pèsent sur elle ;

• Permettre une meilleure prise en compte de la biodiversité 
et des enjeux qui lui sont liés dans les actions du quotidien 
mais aussi dans les politiques communales et intercommunales 
d’aménagement du territoire (PLUm de Clermont Auvergne 
Métropole notamment).

QUELS SONT LES PRINCIPAUX 
OBJECTIFS D’UN ATLAS ?



Prévu pour une durée de 3 ans, C.Biodiv est un véritable projet collaboratif, construit par et pour 
tous (communes, habitants, écoles, entreprises, associations…), plaçant la biodiversité au cœur d’un 
programme d’animations, d’actions de sensibilisation mais aussi d’inventaires participatifs.

Initié et porté par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation territoriale Auvergne, C.Biodiv est cofinancé 
par l’Union européenne dans le cadre du Fonds européen de développement Régional (Feder) et par 
Clermont Auvergne Métropole. En recensant la faune et la flore présentes sur l’ensemble du territoire, 
C.Biodiv améliorera la connaissance de la biodiversité locale, permettant ainsi de mieux la valoriser et 
de la protéger. Cet inventaire permettra également une meilleure intégration de la biodiversité et des 
enjeux qui lui sont liés dans les actions du quotidien mais aussi dans les politiques communales et 
intercommunales d’aménagement du territoire. 

Grâce à la collaboration d’un grand nombre de 
structures partenaires* (associations, établissements 
publics, bureaux d’étude…), tout un ensemble de 
données naturalistes a pu être collecté pour alimenter 
cet atlas. Celui-ci sera aussi, durant les 3 années du 
programme, enrichi grâce à des inventaires réalisés 
par des professionnels. Ces derniers travailleront à 
améliorer les connaissances sur la répartition des 
espèces, notamment en prospectant des secteurs 
encore mal connus, aussi appelés « zones blanches » 
dans le monde naturaliste. la lPO et les partenaires 
de C.Biodiv pourront également compter sur un réseau 
bénévole de naturalistes performants et passionnés 
pour aider à cette tâche. et parce que les observations 
des citoyens sont essentielles à la connaissance 
scientifique, chacun est invité à participer à un 
programme de sciences participatives organisé autour 
de quatre enquêtes thématiques. Nul besoin d’être 
expert, être curieux suffit ! Au travers de ces enquêtes, 
chacun peut, à son niveau, contribuer à la connaissance 
de la biodiversité locale en partant à la découverte de la 
faune et la flore près de chez lui. 

Afin d’offrir à chacun, habitants et acteurs de la 
métropole, la possibilité de s’informer, de partager 
et de s’approprier les enjeux actuels liés à la 
biodiversité, plusieurs outils ont été développés et seront animés pendant toute la durée du projet. 
Un site internet, cbiodiv.org, permet de suivre toute l’actualité de l’atlas, de parcourir des guides 
d’identification de certaines espèces ainsi que des fiches conseils pour accueillir la biodiversité 
chez soi. Avec le portail GéoNature-Citizen de l’Atlas, directement accessible depuis cbiodiv.org, il 
est possible de facilement partager ses observations de hérisson, d’hirondelles, de gastéropodes ou 
encore d’orchidées sauvages directement depuis son mobile ou son ordinateur. Publiques, ces données 
seront ensuite transmises au SINP (Système d’Information sur la Nature et les Paysages). Enfin, un 
atlas cartographique en ligne permet de consulter l’ensemble des connaissances collectées par les 
citoyens via les enquêtes mais aussi grâce aux naturalistes bénévoles et professionnels du territoire. 
Cette formidable base d’informations sur la biodiversité de la métropole offre une meilleure vision de la 
répartition connue des espèces, communes ou plus rares, et facilite leur préservation.

C.Biodiv : un projet commun construit par et pour tous !

Les mollusques présentent une incroyable diversité. 
Encore mal connus sur le territoire et jouant pourtant 
des rôles clés, nous avons besoin de vous pour les 
inventorier !

Dans votre jardin, derrière vos volets, dans le pré d’à 
côté… Connaissez-vous ces espèces, souvent menacées 
et parfois protégées, qui vivent près de chez vous ? Partez 
à la rencontre de ces voisins aux couleurs et formes variées 
et aidez-nous à mieux les connaître !

 Annonciatrices du printemps, ces migratrices sont de plus 
en plus menacées y compris dans notre région. Aidez-nous à 
mieux connaître leur répartition en comptant les nids occupés 
près de chez vous ! Où chercher ? Sous les avant-toits pour 
les hirondelles de fenêtre, à l’intérieur de bâtiments comme 
des granges, étables… pour les hirondelles rustiques. 

Facilement reconnaissable, ce petit mammifère nocturne 
ne se laisse que rarement observer. Malheureusement, 
il est très souvent victime de collisions routières, des 
pesticides ou encore de certaines pratiques au jardin 
(pièges involontaires, tondeuse…).

Programme d’enquêtes participatives C.Biodiv

* retrouvez l’ensemble de nos 
partenaires sur cbiodiv.org



Ce projet intègre également un important volet pédagogique car l’éducation à l’environnement est 
indissociable d’une démarche de préservation. dans le cadre de C.Biodiv, l’action éducative de la lPO 
vise à sensibiliser tous les publics à la richesse naturelle du territoire et aux menaces qui pèsent sur elle. 
Ainsi, plusieurs événements seront organisés tout au long du programme : conférences, sorties nature, 
expositions, animations scolaires et grand public... Parmi eux, deux campagnes participatives placent 
les habitants au cœur de l’action : « Abris pour la faune », où il est possible depuis 2020 d’apprendre 
à construire nichoirs, gîtes à chauves-souris ou encore mangeoires, et « Semons des graines », qui 
propose, depuis mars 2021, d’apporter couleurs et vies à l’espace urbain en le végétalisant.

C.Biodiv est donc un projet riche de diversité et de partenaires, c’est un projet collectif où chacun devient 
acteur de la connaissance et de la protection du monde vivant afin que, ensemble, nous agissions pour 
un territoire accueillant pour la biodiversité !

Souhaitant mêler Art et Biodiversité dans le cadre de C.BIODIV, la LPO s’est associée à l’association Recylc’Art Auvergne 
pour mettre en place un projet commun «Notre nature peinte sur les murs de nos villes !».

Source d’inspiration et de créativité, la biodiversité s’invite dans nos espaces urbains grâce à des artistes talentueux et 
passionnés qui réaliseront plusieurs fresques murales dans différentes villes de la métropole, entre 2021 et 2022 ! Les 
peintres/graffeurs mettront ainsi à l’honneur des espèces locales qui égaieront nos murs. 

L’artiste : Newi

Où l’admirer ?
 Clermont-Ferrand, rue 
de Châteaudun en face 
de la ressourcerie « Je 

Recycle Parc »

Pie-grièche grise Hirondelle de fenêtre

L’artiste : Isaac Barreda

Où l’admirer ? 
Romagnat, salle 

polyvalente André 
Raynoird (en face de 

l’école L. Michel) 

Faune & Flore

Les artistes : Newi, Isaac Barreda, 
Tonraton et Recolorz.

Où l’admirer ? Clermont-Ferrand, 
sur le mur de l’entreprise DANYLAK 

et PY, en face du cimetière des 
Carmes,coté Chau. Claudius

réalisée en lien avec le projet 
WALKTRIP 2021-2022

En 2021, la LPO  s’est également associé à l’Association Prémudanse/Les 
Trans’Urbaines et Assemblia pour permettre la réalisation d’une fresque sur 
le thème de la biodiversité dans le quartier de Saint-Jacques à Clermont-
Ferrand ! Des enfants du quartier ont ainsi pu en apprendre plus sur la nature 
de proximité mais aussi sur l’art du graff’ et les différentes techniques grâce 
à l’artiste graffeur Motte. Lors d’ateliers participatifs, ils ont ainsi pu créer 
des maquettes, s’initier au maniement de la bombe pour enfin terminer par la 
réalisation d’une superbe fresque rue Henry Andraud qui embellit le quartier !

Art et biodiversité !

Retrouvez la réalisation de ces fresques en vidéo sur cbiodiv.org et la chaîne youtube de la LPO Auvergne



la mise en place de l’Atlas a permis de compiler plus de 500 000 observations sur 
l’atlas cartographique en ligne, représentant environ 4 000 espèces de faune et de flore. 
Concernant les enquêtes participatives grand public, les données récoltées représentent plus 
de 500 observations pour 24 espèces différentes.

BILAN 

2021

espèce classée «en danger» sur la liste rouge des 
espèces menacées en France et dont le Massif 

central est l’un des principaux bastions

espèce classée «Vulnérable» sur la liste rouge 
des espèces nicheuses en France et dont notre 

région Auvergne accueille 600 à 1 000 couples 
sur une population estimée entre 2000 à 3000 

couples sur le territoire français

grand rapace d’apparence blanche assez 
facilement observable en vol ou perché sur le 
sommet d’un arbre, un rocher ou un pylône 

électrique

Identification d’un nid de Pie-
grièche grise à 

Saint-Genès-Champanelle

Identification de nids de Milan 
royal à Nohanent et 

Saint-Genès-Champanelle

Une nouvelle espèce nicheuse ! 
Observation d’un couple de 

Circaète-Jean-le-Blanc, à Royat
111 

espèces 
d’oiseaux 
nicheuses 

potentielles

Très menacées, toutes les chauves-souris sont 
protégées. Elles sont très sensibles au dérangement.

Les chauves-souris d’Europe ne se nourrissent 
que d’insectes.

19 
espèces de 
chiroptères Inventaires réalisés par Chauve-Souris Auvergne sur 2 secteurs, 

l’un à Saint-Genès-Champanelle et l’autre à Cournon d’Auvergne

65% du cortège auvergnat 
dont 5 espèces inscrites à la 

Directive Habitat

En 2021, les inventaires naturalistes réalisés par la LPO et ses partenaires (Chauve-
Souris Auvergne et SHNAO) se sont concentrés en priorité sur les réservoirs de 
biodiversité potentiels identifiés par la Trame Verte et Bleue où les connaissances 
étaient faibles et sur certains groupes d’espèces à enjeux que sont l’avifaune, 
l’entomofaune (insecte) et les chiroptères.

état des lieux au 
31 décembre 2019

état des connaissances suite 
aux inventaires menés en 2020

état des connaissances suite 
aux inventaires menés en 2021

Inventaires réalisés par la SHNAO (Société d’histoire 
naturelle Alcide-d’Orbigny) sur la commune d’Orcines

400 
espèces 

d’insectes

dont 251 espèces de papillons 
et 80 espèces de coléoptères

Ci-dessous l’évolution de la connaissance de la biodiversité sur le territoire, les mailles foncées représentant 
les zones où la connaissance est faible. Grâce au travail réalisé dans le cadre de C.Biodiv, la connaissance 
de la biodiversité est en nette progression sur le territoire.



LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation territoriale Auvergne

2 bis rue du Clos perret
63100 Clermont-Ferrand
auvergne@lpo.fr - 04 37 61 05 06

cOntact PRESSE

Magali GerMAin - Chargée de communication
07 76 01 26 57
magali.germain@lpo.fr

C.Biodiv est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER).
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TouTe L’ACTuALITé, des 

CoNseILs, des TuTos sur

un Atlas cartographique pour connaître 

la répartition des espèces sur 

ATLAS.CBIODIV.ORg


