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Vos objectifs :
Découvrir ou redécouvrir...
...la richesse de votre territoire

Faire partie d’une communauté...
...d’un réseau d’observateurs
Sensibiliser votre entourage
...à la biodiversité
Évaluez la réussite du projet Corribior
N’hésitez plus, participez avec
Contribuez au projet...
...avec les sciences participatives
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Faciles, ludiques et rapides
Dans votre jardin, au détour d’un chemin
Seul, entre amis ou en famille ;
Trouvez les papillons, comptez les oiseaux,
fabriquez des nichoirs à abeilles sauvages
Vous êtes…

...TOUS CONCERNÉS !
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Enrichir vos savoirs en participant…
...à un programme scientifique

CHIFFRES CLÉS DU TERRITOIRE LAURAGAIS
24 communes et 28 800 hectares de superficie
24 associations de chasse représentant plus de 600 chasseurs
6 communes et 79 adhérents APA

Ce projet est cofinancé par l’Union
européenne.
L’Europe s’engage avec le fonds européen
de développement régional.

Un projet pour mettre en œuvre des
aménagements ou adapter des pratiques en
faveur de la biodiversité. En Lauragais avec :

Vos possibilités d’aménagements

- restauration de mares
- restauration de ripisylves

Phase 1
(2015-2016)
Diagnostic par commune
Faire connaître Corribior

- plantation de couverts végétaux favorables à la faune sauvage
- mise en place de parcelles agroforestières
- plantation de haies champêtres
-

…...

Phase 2
(2017-2019)
Élaboration de plans d’actions concertés
- Changements de pratiques
- Aménagements
Évaluation du projet par les sciences
participatives

Vos possibles changements de pratiques
- fauches tardives
- mise en place de paillage
- alternatives aux produits phytosanitaires
- bon entretien des haies

Corribior et la TVB :

…..

Ce projet s’insère dans le plan d’actions du Schéma Régional de Cohérence
Écologique de Midi-Pyrénées. Il s’inscrit dans la stratégie commune de gestion
et de préservation de la sous-trame milieux ouverts.

Pour vous et par vous :
- balades naturalistes
- conférences débats
- chantiers éco-citoyens
- sciences participatives
….

