ASSOCIATION

SEMEURS DE BIODIVERSITE

Cette association, laïque, apolitique et à caractère non lucratif, a pour objet la préservation, le soutien et la reconquête de la
biodiversité sous toutes ses formes, à l’échelle locale, afin de répondre à l’urgence des défis environnementaux qui menacent le
Vivant (effondrement de la biodiversité et réchauffement climatique en tête).
Il s’agira de contribuer à :
➢ Préserver et renforcer la qualité et la diversité des milieux (espaces forestiers, zones agricoles, landes, prairies et garrigues,
cours d’eau, zones humides, etc…) ;
➢ Accueillir et soutenir une faune et une flore locales, abondantes, riches et variées ;
➢ Restaurer les corridors de circulation des espèces faunistiques et floristiques afin :
● de permettre à chaque espèce de se déplacer en toute sécurité et d’accomplir son cycle de vie dans les divers milieux
qui lui sont nécessaires,
● de maintenir le brassage des espèces qui garantit la richesse génétique et la résilience de la trame du Vivant.
➢ Bâtir une cohabitation sereine et apaisée entre les activités humaines et le reste du Vivant ;
➢ Reconnecter les citoyens à la nature dont ils font partie ;
➢ Apporter de la beauté dans le paysage ; offrir aux habitants un bien-être, une quiétude, une qualité de vie, par
l’épanouissement des espaces naturels sur notre territoire ;
➢ Lutter, à notre échelle, contre le bouleversement climatique :
● Captation du carbone par des plantations de haies sauvages et bosquets forestiers, par la préservation de la vie du sol…,
● Rafraichissement des zones urbaines et périurbaines par la végétalisation (îlots de fraicheur),
● Réduction du débit des eaux de ruissellement par la désimperméabilisassion des sols (infiltration des eaux de pluie par
les racines),
● etc…

POUR CELA, TROIS GRANDS TYPES D’OPERATIONS SERONT MIS EN ŒUVRE :
1- ACTIONS SUR LE TERRAIN : Renforcer le potentiel des réservoirs de biodiversité du territoire et offrir à la faune
sauvage, le gîte, le couvert, et les voix de circulations indispensables à son épanouissement, en zones urbaines, péri-urbaines,
agricoles et naturelles :
➢ Plantation de haies champêtres autour des champs et le long des chemins de campagne,
➢ Plantation de bosquets forestiers d’espèces locales, variées et multi-stratifiées, à haut potentiel de biodiversité, rapidement
autonomes et fonctionnels, en zone urbaine et périurbaine,
➢ Plantation de prairies fleuries composées d’espèces sauvages locales.
➢ Renforcement de la végétation des parcs urbains : haies, arbustes et arbres nourriciers, fleurs mellifères (espèces végétales
locales, sauvages (non horticoles), et variées),
➢ Re-végétalisation des ripisylves dégradées ou disparues,
➢ Végétalisation des friches urbaines, des toits, des murs et des pieds d’arbres urbains… ;
➢ Ensauvagement de certains espaces (laisser faire la dynamique naturelle de la végétation spontanée) ;
➢ Création de petits aménagements pour la faune sauvage dans certains espaces qui le nécessitent : gîtes, abris, nichoirs, … ;
➢ Aménagement de petites mares en réseau ;

➢ Lutte contre la pollution lumineuse (aide à la mise en place de solutions consensuelles mais efficaces) ;
➢ Création de connexions entre ilots de biodiversité (trames verte, bleue, noire, …), à toutes les échelles ;
➢ Aménagement de passages à faune (passages sécurisés de la faune sauvage, permettant la traversée des éléments
fragmentant du paysage : routes, Canal de Provence, clôtures de jardins, …) ;
➢ etc. …

2- SENSIBILISATION AUPRES D’UN PUBLIC VARIE : scolaires, adultes, entreprises, services publics…
➢ Reconnecter les citoyens à la nature, faire comprendre que l’humain est partie intégrante de la nature et que sans elle, il
ne peut perdurer ;
➢ Émerveiller chacun aux beautés du Vivant afin de faire naître des émotions sensibles, moteur d’un engagement fort
permettant de protéger ce qui émeut et émerveille ;
➢ Diffuser les connaissances pour comprendre et savoir comment protéger ;
➢ Agir ensemble sur le terrain et permettre à chacun de participer concrètement à la protection du Vivant ;
➢ Engagement dans des programmes de sciences participatives ;
3- IMPLICATION CITOYENNE
Les actions seront menées en collaboration avec des citoyens qui auront été sensibilisés aux enjeux : enfants des écoles, citoyens
bénévoles, salariés d’entreprises, … lors de chantiers participatifs.

L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction.

