Communiqué de presse

Explor'Nature
Sospel fait l’inventaire de sa biodiversité
Sospel, commune la plus méridionale du Parc national du Mercantour, et le Parc organisent l’événement Explor'Nature du 11 au 13 mai 2018. Autour d'inventaires naturalistes, des activités et animations seront organisées pour mieux connaître la biodiversité de la commune et la faire (re)découvrir au plus grand nombre. De nombreux scientifiques et gardes-moniteurs du Parc seront présents, soyez les bienve nus pour les accompagner !

Explor'nature

est un événement centré sur l'amélioration de la connaissance des espèces
présentes sur le territoire communal, la découverte ludique de la biodiversité et l’échange avec les
scientifiques. Destiné à tous, cet événement est planifié sur 3 jours. Une cinquantaine de
scientifiques spécialistes des différentes familles d'espèces et des agents du Parc vont passer le
territoire à la loupe à la recherche de toutes les espèces aussi petites soient-elles. En effet, si l'on
connaît bien aujourd'hui la grande faune, reste encore à recenser tout ce que l'on voit peu ou pas
et qui pourtant joue un rôle fondamental dans les écosystèmes. Autour de ces trois jours
d’inventaires, des activités et des animations seront proposées au grand public pour mieux
comprendre le monde qui nous entoure, donnant l’occasion de se rencontrer, de découvrir ou de
redécouvrir les incroyables richesses de la nature. Venez nombreux découvrir Sospel et ses
richesses lors d'#explornature !
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Un inventaire de la biodiversité
Sospel fait partie du Parc national du Mercantour depuis sa création en 1979 et a confirmé
son engagement historique auprès du Parc en 2013 au travers de son adhésion. Si la
biodiversité du territoire est connue, il y reste encore de nombreuses zones d’ombres à
explorer !
Il a semblé primordial d’accroître la connaissance de la faune et de la flore de Sospel, afin
d’assurer, de manière optimale, sa conservation, sa gestion et sa valorisation selon le célèbre
adage « On ne protège bien que ce que l’on connaît bien ». L'objectif des opérations d'inventaire
est d'inventorier de la manière la plus exhaustive possible les espèces du territoire. Une
cinquantaine de scientifiques spécialisés en taxonomie (science de la description et du classement
des êtres vivants) sera donc présente pour réaliser cette importante et minutieuse mission. Une
fois les spécimens capturés, ceux-ci seront soit déterminés sur place, soit examinés en laboratoire
lorsque leur identification l’exige. L’ensemble des données acquises sera par la suite compilé et
intégré dans une base de données publique et utilisable par les différents gestionnaires du
territoire.
C'est également dans cet objectif d'accroissement de la connaissance, assorti d'objectif de
sensibilisation du public et d'approcpriation des patrimoines communaux, qu'a été engagée sur la
commune démarche d'ABC de la biodiversité (Atlas de la Biodiversité Communale).
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