
Pour me déshabiller, vous
savez faire, mais après ?

Même une carrière complétement nue 
peut rapidement retrouver sa dignité.

AIDER ET PROTÉGER LES
PREMIERS  ARRIVANTS

Les carrières restent des zones sensibles etne doivent pas devenir un dépotoir ou unterrain de jeux motorisés. Ces milieuxrestent fragiles. Offrons à la Nature le
temps de cicatriser la plaie !

Ensemble, produisons de la biodiversité

Pendant l’exploitation, la petite
faune n’est pas à la fête mais

une fois l’extraction achevée, il suf-
fit de peu pour que la vie explose et
reconquiert l’espace.

PAS DE DÉGUISEMENTS !

La réhabilitation en espaces verts
avec apport de terre arable et de
végétaux exotiques banalise ces
milieux. Laissons les plantes s’instal-
ler spontanément selon une suc-
cession aujourd’hui bien connue :
les espèces pionnières laisseront la
place aux arbustes, puis aux arbres
avec toute la faune associée.

Ancienne carrière transformée en jardin exotique de peu d’intérêt
pour notre faune sauvage.

Une oportunité pour le plus grand
rapace nocturne européen : une vire
rocheuse et un surplomb protecteur

suffisant à sa nidification.

A éviter
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Ensemble, produisons de la biodiversité

SAVOIR À QUI S’ADRESSER
je t’invite à retenir les coordonnéesdu centre de sauvegarde de la faunesauvage, afin qu’en cas de découvertefortuite d’une espèce sauvage blessée,
tu saches qui prévenir et porter les

premiers secours.

Après plus d’un siècle d’absen-
ce, le lynx, espèce embléma-

tique,
a recolonisé le Jura. Il aurait égale-
ment toute sa place dans nos
forêts. La population française de
lynx compte aujourd’hui 150 indivi-
dus. Son retour  prochain dans
notre région n’est pas exclu.

Tous les ans, des spécimens meu-
rent sur les routes, victimes de nos
voitures ou tombent sous les balles
des braconniers.
Aussi, si par malheur nous nous
rencontrons, c’est que je suis mal
en point. Dans ce cas, il faut infor-
mer immédiatement le centre de
sauvegarde de la faune sauvage
ATHENAS, seul centre français à
pouvoir m’accueillir.
L’association Forestiers du Monde®
est habilitée au transport des
espèces protégées jusqu’à ce lieu.

ATHENAS,
BP 921,

39009 LONS LE SAUNIER
Cedex 

03 84 24 66 05 
www.athenas.fr

centre@athenas.fr

Rendez-vous pris !
Prochain arrivant : le lynx 
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Le Label FRANCE VIVANTE
La France ou le pays aux 36000 sites

de productions de biodiversité ?

Ensemble, produisons de la biodiversité

QU’EST-CE QU’UN SITE DE
PRODUCTION DE BIODIVERSITÉ ?

Est site de production de biodiversité, tout
site créé de la main de l’homme, à partir
d’une surface ne bénéficiant d’aucun statut
de protection au sens du code de l’environ-
nement, y compris «zones naturelles d’inté-
rêt écologique, faunistique et floristique
(ZNIEFF)». Les éventuels sites de production
de biodiversité créés sur terrains commu-
naux relevant du régime forestier peuvent
bénéficier de ce label.

EXEMPLES DE SITES DE
PRODUCTION DE BIODIVERSITÉ
ANIMALE ET/OU VÉGÉTALE :

Les créations de mares, de forêts biodi-
verses, de haies bocagères ou forestières, de
friches arborées ou non, de pelouses natu-
relles, les créations de murets en pierre
sèche, la gestion des accotements de che-
mins ruraux, de routes forestières et de la
voirie en général ou des emprises des
bandes de servitudes (électricité, gaz, télé-
phonie, etc.), la production de gros vieux
arbres morts dans des parcelles forestières,
les réhabilitations d’anciens sites de car-
rières répondant aux caractéristiques écolo-
giques fondamentales, le toilettage délicat
des fossés et des ruisseaux.

D’ACCORD POUR CRÉER LE LABEL
FRANCE VIVANTE ?

Il n’appartient qu’à vous tous, Citoyens, de
solliciter de vos représentants élus la créa-
tion de ce label FRANCE VIVANTE.
Il s’agit bien d’un outil à déposer dans les
mains des 36 000 communes de France.
Celles-ci peuvent compter sur les compé-
tences des associations locales de protection
de la nature qui débordent d’idées pour
favoriser l’installation d’une biodiversité
ordinaire avant qu’elle ne devienne extra-
ordinaire. Attention, nombre d’espèces
aujourd’hui protégées furent jadis com-
munes et considérées comme banales.

ENGAGEZ-VOUS !
En signant la pétition, 

je soutiens la création officielle
du label France Vivante pour

lancer les plans communaux ou
départementaux de biodiversité.
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