LA LPO COORDINATION GRAND
EST PRÉSENTE

LES 24
HEURES DE LA
BIODIVERSITÉ
ÉDITION LORRAINE 2022

QU'EST-CE QUE LES 24H DE LA
BIODIVERSITÉ ?

C’est une manifestation annuelle qui propose aux
naturalistes

bénévoles,

toutes

spécialités

confondues, de réaliser des inventaires de la faune,
de la flore et de la fonge, durant un week-end de
printemps, pendant au moins 24 heures.
Cette

manifestation

connaissances
domaines

a

pour

naturalistes

(entomologie,

herpétologie,

but

les

de

nombreux

ornithologie,

botanique,

mammalogie,

dans

d'accroître

mycologie...)

sur

un

territoire peu étudié, mais aussi de permettre à des
naturalistes de spécialités variées de se rencontrer,
d'échanger et de profiter d'un moment convivial lors
d’un repas le samedi soir.
Ce type d’évènement est organisé en Allemagne et en
Autriche depuis de nombreuses années, et plusieurs
régions françaises l’ont également repris au niveau
local, départemental ou régional.
En

2010,

pour

l'année

internationale

de

la

Biodiversité, le réseau Odonat a organisé la première
édition des « 24 heures de la biodiversité » en Alsace.
Historique des différentes éditions : www.odonatgrandest.fr/24h-de-la-biodiversite

CHOIX DES SITES

Les secteurs d’inventaire sont différents chaque année, et sont
choisis selon trois critères :
- déficit de connaissances naturalistes ;
- présence de milieux variés susceptibles d'abriter une
faune et une flore remarquables ;
- présence d’une structure locale motivée pour accueillir ou

Collecte de données en cours...

QUI PEUT
PARTICIPER ?
COMMENT
PARTICIPER ?

aider à la partie logistique de l’opération.

Cette

manifestation

est

ouverte

gracieusement

à

tous

naturalistes bénévoles, spécialistes ou débutants, membres ou
non

des

maximum

associations

naturalistes.

d’associations

ou

de

La

participation

spécialistes

est

d’un
bien

évidemment souhaitée.
Une inscription préalable est demandée pour des raisons
logistiques. Lien d'inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKk0Pkv4UaGxeCaJN2RHN2q
Kol_FWwYzcOowLF6x6CyTSrWA/viewform?usp=sf_link

Les secteurs d’inventaire sont présentés et partagés entre de
petites équipes constituées avant le départ sur le terrain.
À chacun (ou chaque équipe), il est demandé de consigner
l'ensemble de ses observations, puis de les transmettre à
chaque association spécialisée, via la base de données en ligne
www.faune-lorraine.org ou par courriel.

PROGRAMME DE
L'ÉDITION 2022
La manifestation aura lieu le
week-end du 04-05 juin 2022.
Elle

se

déroulera

sur

le

territoire de la Communauté
de Commune de Vezouze en
Piémont.

Site de la Communauté de Commune :
https://www.ccvp.fr/

Les secteurs à prospecter au sein de la Communauté de Commune vous
serons présentés lors de l'accueil du samedi matin.

DÉROULEMENT DU WEEK-END
SAMEDI
07h30-9h00 : Accueil des participants dans la salle
communale de Petitmont.
Adresse : En face du numéro 44 rue de la 2ème DB 54480
Petitmont (voir carte jointe ci-dessous).
Présentation de l'édition Lorraine 2022, organisation des
groupes de terrain et départ pour les prospections.
9h00-18h/19h : Prospection sur le terrain.
Chaque groupe prospectera son secteur et s'organisera
sur sa pause du midi.
En fin de journée, un retour à la salle communale a lieu
afin de terminer la journée par un apéro convivial, un
échange sur la journée et si besoin sur les difficultés
d'identification rencontrées.
Pour les personnes restants le soir, le repas aura
également lieu dans cette salle.
DIMANCHE
8h00-9h00 : Accueil des participants dans la même salle
communale de Petitmont.
Présentation

de

l'édition

Lorraine

2022

pour

les

nouveaux arrivants, organisation des groupes de terrain
et départ pour les prospections.
9h00-12h : Prospection de terrain.
A la fin de la matinée de prospection, l'évènement se
termine. Le retour à la salle n'est pas nécessaire, chaque
participant peut directement rentrer chez lui.
Pour ceux restant les deux journées, nous proposons des lieux
d'hébergements disponibles (à votre charge pour les payants) :
Terrain gratuit disponible pour tentes
Adresse : à peoximité du cimetière (voir carte).
Refuge de Sagard (10 places) ; tarif : 12€/nuit/pers.
Adresse : 201 route de Machet, lieu-dit Norroy, 54480 Saint
Sauveur (venir avec son duvet ou location de draps pour 3€).
Camping de la Vezouze (55 emplacements) ; tarif adulte tente :
5€/nuit/pers ; tarif si camping-car : 8€/nuit/pers (+ 3€ de
plus pour l'électricité).

Photos d'illustration de la faune et de la

Adresse : 4 Chemin de la Butte, 54450 Blamont (venir avec tente ou

flore : M. Kriegel (LPO GE)

camping-car).

Photos d'illustration de terrain : Odonat
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