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Pour mieux connaître la biodiversité
dans votre commune...

la base de données
de la LPO Rhône

La base de données de la LPO : un outil pour un nouveau regard

www.faune-rhone.org
Une base de données participative :
• Plus de 400 contributeurs par an
• 100.000 données collectées par an : Oiseaux, Amphibiens, Reptiles…
• Une connaissance validée par un comité de 25 vérificateurs de données
• Une ressource inestimable pour l'étude naturaliste de votre territoire

La LPO met ses données et son savoir-faire au service de la biodiversité de votre territoire
Connaître

Faire connaître
Protéger…

Décider…

Vous souhaitez un document de valorisation et d’information
qui porte à la connaissance des citoyens
les richesses écologiques de votre territoire ?

Valoriser…
La LPO vous propose
Vous souhaitez un document technique sur les grands enjeux naturalistes,
pour appuyer vos projets : aménagement respectueux de l’environnement,
Atlas de la Biodiversité dans votre Commune, Agenda 21 ?...
Si les données disponibles le permettent :

Une synthèse sur les espèces emblématiques et les enjeux connus
Une approche adaptée à vos besoins : habitats, paysages…
Un document tout public qui aide les citoyens à s’approprier
cette richesse du territoire qu’ils habitent

Et s’il faut aller plus loin...

La LPO vous propose

Des inventaires complémentaires

Une synthèse des connaissances existantes
Des cartes de répartition des espèces à fort enjeu
Une remise en contexte départemental
Un document d’aide à la décision, à l’aménagement
du territoire, à la valorisation du patrimoine écologique

Réalisés par des naturalistes professionnels
Sur les zones du territoire et les groupes faunistiques
(oiseaux, amphibiens, reptiles) qui le nécessitent
Pour un rendu adapté à vos moyens et vos besoins

