Biodiversité en danger : où en est-on
en Normandie ?
On le sait désormais : l’ennemi n° 1 de la biodiversité, c’est l’homme. Les activités
humaines sont en effet les principales sources de dégradation de
Les bernaches cravant.jpg
Egalement engendrés par l’homme, la pollution et les changements climatiques sont
des facteurs qui augmentent gravement le risque d’extinction des ani
La droséra, une espèce menacée
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La droséra, petite plante des milieux humides à l’air délicat et inoffensif, cache bien
son jeu. Appartenant à la famille de plantes carnivores des dr
Catherine Zambettakis, responsable de l’antenne de Caen Normandie du
Conservatoire Botanique national de Brest
Malgré ce trait de caractère dominateur, la droséra n’en est pas moins une espèce
menacée, en Normandie et ailleurs. Catherine Zambettakis nous expliq
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Pourquoi une plante est-elle carnivore ? Comme toutes les plantes carnivores, la
droséra n’apprécie pas du tout les milieux eutrophes, c’est-à-dire
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Les tourbières, des éponges naturelles en voie de disparition
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Comme beaucoup d’autres espèces, les droséras sont exposées à la raréfaction de
leur habitat de prédilection : les zones humides et en particulier les
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La violette de Rouen, unique au monde !

La Violette de Rouen (Viola hispida), qu’on appelle aussi Pensée de Rouen, est une
espèce endémique, c’est-à-dire qu’on la rencontre en un seul endroi
La Violette de Rouen ou Viola hispida - Photo Nicolas Valy.jpg, La Violette de Rouen
dans son élément naturel.jpg, Biscutella neustriaca - Photo Christophe Blondel.JPG,
Iberis intermedia.JPG
L’Etat a également approuvé récemment un Plan national d’action (PNA) pour voler
au secours des 3 espèces endémiques menacées de la vallée de la Seine
Les sentinelles du climat, Les sentinelles du climat sont des espèces animales et
végétales indicatrices des effets du changement climatique sur la faune et la flore.
C’est auss
Et le changement climatique dans tout ça ?
Emmanuelle Bouillon, conservatrice de la Réserve naturelle nationale des marais de
la Sangsurière et de l'Adriennerie
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Le chiffre choc&nbsp; Alerte lancée le 6 mai 2019, à Paris, à l’adresse des
gouvernants et des peuples, par la plateforme IPBES, 1 million d’espèces animales
et végétales – soit 1 sur 8 – risquent de disparaître à brève échéance de la surface
de la terre ou du fond des océans.&n
Le changement climatique met ce type de milieu sous tension hydrique. Avec les
pluies qui se raréfient pendant de longues périodes, les températures q
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Comment éviter que les milieux humides s’assèchent ? "Il faut des mesures
collectives, conclut Catherine Zambettakis. Il faut tirer sur toutes le
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"Il faut qu’on se parle, que l’on soit gestionnaires d’espace naturel, agriculteurs,
citoyens ou syndicats d’alimentation en eau potable, renchérit Em
Photographe de nature : images sensibles, C.Perelle.jpg, Christophe Perelle est un
photographe passionné de vie sauvage. Depuis sa découverte avec son&nbsp;père
et ses&nbsp;oncles du brâme du cerf en forêt n
D’autres espèces sont menacées en Normandie
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Le lézard vivipare (Zootoca vivipara), Son déclin s’est accentué ces 20 dernières
années, au cours desquelles sa population a diminué d'environ 15%. Il est de plus en
plus rare de l’observe

La grenouille rousse (Rana temporaria), C’était une espèce commune en Normandie.
Une étude récente a montré une chute de sa population de 50% depuis 2007. Les
facteurs climatiques, en partic
Le petit collier argenté (Boloria selene), Ce papillon est en forte régression dans le
grand quart nord-ouest. En Normandie où il était largement répandu, il n’est plus
cantonné qu’à quelques l
Le gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus), Le gravelot à collier
interrompu (Charadrius alexandrinus). Très vulnérable, ce petit (15 cm maximum)
limicole nicheur de nos plages se fait rare : on
Comment favoriser la présence du lézard vivipare et de la grenouille rousse dans
son jardin ?
grenouille rousse
Aménagez une mare ou un petit bassin (sans poissons pour la grenouille). Disposez
autour quelques grosses pierres, des tas de bois, des souches, pou
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La mante religieuse colonise la Normandie !, mante-religieuse.jpg, Parmi les espèces
qui au contraire progressent, il y a l’emblématique mante religieuse (Mantis
religiosa), dont la réputation de dévoreuse de mâle apr
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Les actions de la Région, des acteurs engagés et des aides financières pour protéger
la biodiversité
Préserver et restaurer la biodiversité et le patrimoine naturel

