Il y a de la vie sur nos campus !
Je u d i 20 et ve nd re d i 2 1 a vril, l a fa un e et la f lo re so n t à l’h o nne u r d e s
« 2 4 h eu re s d e la b iod ive rsit é » , su r le camp u s Trio le t d e l’Un ive rsit é d e
Mo n t p e llie r . Un é vén eme n t ou ve r t au g ra n d p u b lic et a u x sco la ires.
Espaces préservés au cœur de la cité, les campus de l’Université de Montpellier
fourmillent d’une vie insoupçonnée. Saviez-vous par exemple que sur le verdoyant campus
Triolet se côtoient écureuils et tarentes de Mauritanie, renards et autres fouines ?
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Tout le monde n’a pas toujours la chance d’apercevoir ces voisins très discrets. C’est
pourquoi 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 », les 20 et 21
avril.
Un événement ouvert 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, notamment urbaine. De nombreuses classes de scolaires
seront également présentes : l’objectif de l’association est en effet de sensibiliser dès le
plus jeune âge. L’occasion aussi d’approfondir ses connaissances naturalistes (faune et
flore) et de se former à la photographie ou encore au dessin naturaliste.
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« 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’UM. Une initiative baptisée
Inventaire Fac, l’observatoire de la biodiversité sur les campus (www.inventairefac.com),
à l’honneur lors de cet événement.
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