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Enquête participative
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d’Auvergne et du Massif-Central

Vous souhaitez participer ?

Inscrivez-vous ! ...

juillet
2015

Cette enquête
en
participative vise à améliorer les connaissances sur
répartition de plusieurs espèces de lichens forestiers présents en
la répart
Auvergne et plus largement dans le Massif-Central.
Les lichens
liche sélectionnés constituent de très bons indicateurs qui, selon
les espèces,
espè
peuvent renseigner sur l’ancienneté des forêts, la qualité
de l’air e
et l’effet du changement climatique au niveau local.

En participant à ce projet, vous allez apporter votre contribution à l’amélioration des
connaissances d’un groupe d’espèces encore trop peu connu et peu pris en compte
dans la gestion des espaces naturels et forestiers. Forestiers, naturalistes, gestionnaires
d’espaces naturels, étudiants en écologie, citoyens soucieux de contribuer à une meilleure connaissance régionale de la biodiversité : tous les publics sont concernés !
Vous êtes novices en matière de lichens ?
Pas d’inquiétude, aucune compétence préalable en matière d’étude et de reconnaissance des
lichens n’est nécessaire : des documents d’aide à la détermination et un accompagnement des
participants sont prévus.

Comment participer ?
L’enquête est lancée depuis l’automne 2015 et se prolongera jusqu’au 30 octobre 2016.
Elle consiste en une remontée d’observations de terrain à partir de fiches simplifiées de
détermination.
L’ensemble des acteurs forestiers et naturalistes connaissant ou s’intéressant aux milieux
forestiers peuvent participer à cette enquête.
Les personnes intéressées doivent obligatoirement s’inscrire sur le lien qui suit

http://enqueteur.auvergne.developpement-durable.gouv.fr
/index.php?sid=26681&lang=fr
Les personnes inscrites avant le 5 mars 2016 seront invitées à une formation gratuite animée par un réseau de spécialistes des lichens (une demi-journée).
Pour plus de précisions sur les objectifs de cette enquête, vous pouvez consulter le site internet
dédié : http://enquetelichensauvergne.mnhn.fr

Les partenaires du projet
Coordonnée par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, cette enquête est menée en partenariat technique et
scientifique avec le Museum National d’Histoires Naturelles (MNHN – SPN), le Conservatoire Botanique National du Massif-Central (CBNMC), l’Office National des Forêts (ONF), la direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt (DRAAF), des experts de l’association Française de lichénologie et de la Société
Mycologique et Botanique du Livradois-Forez, ATMO Auvergne, Air Lorraine et le Parc Naturel Régional Livradois-Forez.
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