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Porté par Valence Romans Agglo, la réalisation de l’atlas de 
la biodiversité territoriale concerne 18 communes.

Valence Romans Agglo, en partenariat étroit avec le Parc 
naturel régional du Vercors, est lauréat de l’appel à manifes-
tations d’intérêt - Atlas de Biodiversité Communale (ABC) 
lancé en 2017 par l’Agence française pour la biodiversité.

Inventaire, participation, préservation

Issu d’une volonté commune de mettre en valeur et de 
protéger la biodiversité d’un territoire, corridor écologique 
d’ampleur régionale connectant le massif alpin au massif 
central, ce partenariat est également important dans le 
cadre de la révision de la Charte du Parc, puisque 7 des 18 
communes concernées font parties du périmètre d’étude. 
À ce titre, l’acquisition de connaissances nouvelles sera un 
atout. L’objectif est d’apporter des éléments de connais-
sances de la biodiversité aux communes, afin que ces 
richesses écologiques soient prises en compte en amont 
des projets et intégrées aux documents de planifications.

Il comporte trois volets :

Les inventaires naturalistes : l’exploitation des données exis-
tantes du Parc du Vercors et de ses partenaires (LPO, CBNA, 
CEN…) ; la réalisation d’inventaires complémentaires sur les 
habitats naturels, amphibiens, lépidoptères ; la cartographie 
des milieux naturels et des espèces.

Les sciences participatives (enquêtes, conférences et sorties 
nature) : inventaire participatif des mares, pollinisateurs, 
hirondelles de fenêtre, hérissons, vers luisants…

La définition des continuités écologiques au sein d’un corridor 
écologique d’ampleur régionale « à restaurer ».

À terme, cet atlas pourrait aboutir à l’élaboration d’un pro-
gramme d’actions de préservation ou de restauration d’un 
corridor écologique d’intérêt régional traversant la vallée du 
Rhône au sud de l’agglomération valentinoise, entre deux 
« cœurs de biodiversité » : le Vercors et le Vivarais.

Contact
Manon Chevalier, chargée de mission 
Biodiversité & Natura 2000 
255, chemin des Fusillés
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