La biodiversité dans le département de la Drôme : bilan 2014 à 2019

Questionnaire sur les actions menées en
faveur de la biodiversité par les
intercommunalités de la Drôme
- Bilan de la mandature 2014-2020 Questionnaire à retourner à FRAPNA Drôme Nature Environnement avant le 20 décembre
2019.
Suivi du dossier : Didier ARIAGNO et Marc PAPILLON, <changement@frapnadrome.org>
FRAPNA Drôme Nature Environnement
38 avenue de Verdun
26000 VALENCE
Ce questionnaire a pour objectif de dresser un bilan des actions menées en faveur
de la biodiversité par les élus des intercommunalités du département de la Drôme,
et notamment, les actions mises en œuvre et dirigées par les vice-présidents en
charge de la biodiversité entre 2014 et 2019.
La synthèse des réponses à ce questionnaire fera l’objet d’une publication dans la
Revue de la FRAPNA Drôme Nature Environnement, Les Epines drômoises.

Nom du vice-président chargé de la biodiversité dans
l’intercommunalité et rapide présentation
Texte libre de 10 lignes, merci de joindre sa photo

Connaissance de la biodiversité de votre territoire
Disposez-vous d’atlas de la biodiversité sur votre territoire ?
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oui / non
Avez-vous conclu un partenariat avec une structure qui gère des bases de données
naturalistes ?
oui / non
Si « oui », merci d’en dresser la liste :
Avez-vous un accès facile aux données brutes de ces partenaires ?
oui / non
Avez-vous le personnel compétent pour valoriser ces connaissances sur le territoire ?
oui / non
Si « oui », merci d’en dresser la liste : (nom de la personne et service) :
Votre personnel utilise-t-il des outils modernes de saisie des données naturalistes
comme les applications « NaturaList », « Plantnet » ou autres ?
oui / non
Si « oui », merci d’en dresser la liste :
Le vice-président en charge de la biodiversité a-t-il installé ces applications sur son
smartphone ?
oui / non
Votre collectivité adhère-t-elle aux « Pôles régionaux » de connaissance de la nature
soutenus par la Région AURA et le Ministère chargé de l’Environnement – DREAL
AURA (Pôle d'information flore-habitats, Pôle Régional Invertébrés, Réserves naturelles
régionales et nationales, autres…) ?
oui / non
Si « oui », merci d’en dresser la liste :
Le vice-président en charge de la biodiversité a-t-il participé à un COPIL d’un de ces
Pôles régionaux ?
oui / non
Nombre de fois entre 2014 et 2019 ? …

Actions de protection des espaces et des espèces menacées
Le vice-président en charge de la biodiversité est-il personnellement impliqué dans un
Plan National d’Action (PNA) faune, flore, habitats naturels initiés par le Grenelle de
l'Environnement ?
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oui / non
Nombre de fois en 5 ans ? …
Le vice-président en charge de la biodiversité participe-t-il aux réunions des COPIL des
sites protégés de votre territoire ?
oui / non
Si « oui », lesquels :
Nombre de fois en 5 ans ? …

Actions de préservation de la nature ordinaire
• Espèces exotiques envahissantes
Le vice-président en charge de la biodiversité participe-t-il au Comité départemental de
lutte contre l’ambroisie, présidé par le préfet ?
• Actions de sensibilisation à la nature
Le vice-président en charge de la biodiversité participe-t-il au suivi des équipes ou
prestataires qui mettent en place des actions d’éducation à l’environnement sur votre
territoire ?
oui / non
• Agriculture biologique
Avez-vous réalisé un bilan surfacique des cultures en agriculture biologique sur votre
territoire ?
Surface en 2014(en ha) : …………….
Surface en 2019 (en ha) : …………….
Avez-vous étudié ou mesuré les effets bénéfiques de l’AB sur la biodiversité de votre
territoire ?
oui / non – indiquer le lien internet pour avoir accès à des informations traitant de ce sujet
• Sciences participatives
Votre vice-président chargé de la biodiversité soutient-il des projets visant à faire
participer les citoyens à la connaissance de la nature, notamment les projets regroupés
par la Muséum d’Histoire Naturelle de Paris1 comme les programmes Vigie-Nature,
l’Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB), L'Observatoire Des Saisons (ODS) ?
oui / non
Si « oui », lesquels :
-

1

www.open-sciences-participatives.org/
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Représentation de votre collectivité au-delà de son territoire
Au cours du mandat de 2014 à 2019, le vice-président chargé de la biodiversité a-t-il
représenté votre collectivité à l’occasion de colloques, congrès… et/ou publié dans des
revues sur des thématiques directement liées à la biodiversité.
oui / non
Si « oui », lesquels :
-

Perspectives (texte libre)
Merci de présenter en quelques lignes les principales orientations de l’actuel viceprésident en charge de la biodiversité pour les prochaines années.

Merci de nous indiquer les liens internet permettant d’avoir un aperçu de l’action de
votre collectivité en faveur de la biodiversité.
FRAPNA Drôme Nature Environnement VOUS REMERCIE POUR VOS RÉPONSES ET
VOTRE PARTICIPATION À UNE MEILLEURE INFORMATION DES CITOYENS SUR LE
TRAVAIL DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
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