Les 24h de la biodiversité à l’UM
E sp a ce s p ré se rvé s au cœu r d e la cit é , les ca mp u s d e l’Un ive r sit é d e
Mo n t p e llie r fo u rmille n t d ’un e b iod ive rsit é in so up ço nn ée . I ls so n t à
l’h o n ne u r de s « 24 h e u re s d e la b io d iversit é su r t on ca mp u s » . Un
é vé ne me n t o rg an isé le 1 2 ma i, ou ve rt au g ra n d p ub lic e t au x sco la ire s.
Protéger la biodiversité urbaine
Saviez-vous que sur le campus Triolet de l’Université de Montpellier se côtoient écureuils
et tarentes de Mauritanie, renards et autres fouines ? Si tout le monde n’a pas la chance
d’apercevoir ces voisins très discrets, le groupe naturaliste de l’Université de Montpellier
(GNUM) vous invite à venir découvrir ce monde caché à l’occasion des « 24 heures de la
biodiversité sur ton campus », le jeudi 12 mai. Une journée ouverte au grand public qui
verra différentes associations de la Faculté des sciences de l’UM se relayer sur le
campus Triolet pour faire mieux connaitre les enjeux liés à la protection de la biodiversité
urbaine.
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Faire connaître la faune et la flore vivant en ville
« La perte de biodiversité est une terrible réalité, que ce soit à la campagne ou en ville. Il
est donc important que les citoyens s'emparent de cette problématique. Un autre objectif
est d'augmenter les connaissances en écologie sur la faune et la flore vivant en ville.
Ces connaissances scientifiques seront très utiles pour observer la biologie et la
dynamique de certaines espèces » explique Guillaume Bagnolini, médiateur scientifique
et co-auteur du Petit guide naturaliste de la faculté des sciences, fruit d’un travail
d’inventaire collaboratif mené trois ans durant par des étudiants de l’Université de
Montpellier. Une initiative baptisée Inventaire Fac, l’observatoire de la biodiversité sur
les campus (www.inventairefac.com), que les membres du GNUM viendront présenter
au public.
Une chance unique de se former à la reconnaissance de la faune et de la flore, à la
réalisation de mangeoire à oiseaux, à la photographie ou au dessin naturaliste...
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Les 24h de la biodiversité sur ton campus, jeudi 12 mai, 9h-18h, Campus
Triolet.
Inauguration de l’exposition de photographies naturalistes à 11H30 (BU
Sciences – campus Triolet)
Plus d’infos : http://assognum.free.fr
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