Réunion du 8 avril 2022, 18h
Présent.e.s : Claire Catil, Pierre Blondel, Éric Charron, Mélanie Recollin-Bellon, Maxime Cartier-Millon
Excusé : Nadine Schwerdtfeger, Hubert Lacombe, Bernard Breyton, Yves Pesenti

1) Les outils de saisie des observations
Maxime nous présente les différents outils de saisie des observations, par thématique. Nous faisons des
tests pour chaque outil, repérant ainsi les critères de saisies à ajouter sur les fiches papier, pour ensuite
faciliter la saisie en ligne.
Les fiches papier ont été imaginées pour les personnes n’utilisant que peu l’outil informatique. Elles sont
ainsi invitées à noter les critères d’observation sur les feuilles, puis à les déposer en mairie. Les personnes
du groupe de travail de l’ABC se répartiront la saisie en ligne.
Mais ces fiches pourraient aussi être utilisées par toutes les personnes participant à la démarche, car la
saisie en ligne en même temps que les observations ne sera pas toujours possible : utiliser les fiches pendant
l’observation, puis saisir les info en ligne à domicile.
Insister pour que le maximum de personnes fassent leur saisie, car cela a l’air assez long à faire !
Les outils de saisie sont en cours de finalisation. Il faudra vérifier les fiches avec leur version finale.

2) Les animations
Nous faisons le point sur les animations proposées et financées par le PNRV, qui auront lieu sur l’ensemble
du secteur.
Nous faisons le souhait d’avoir sur notre commune :
1 - conférence sur les chauve souris + détection et capture
2 - atelier "plantation d'une haie" (jardins partagées)
3 - atelier "construction d'un hôtel à insectes"
Nous évoquons aussi d’autres animations qui pourraient être intéressantes :
•
Yapasphoto : exposition sur les papillons (Jean Gobert)
•
Construction d’un gîte à chauves-souris
•
Sortie photos haies/biodiversité

3) Lancement public de la démarche
Nous imaginons un "lancement public" de la démarche, un samedi en juin. L'objectif serait de présenter la
démarche et de permettre de l'expérimenter en groupe.
• sortie à la mare des Finets (ou une autre mare)
Il faut pouvoir observer une zone humide, une fleur et ses pollinisateurs, et des arbres.
Nous utiliserons ensemble les outils en ligne ce jour-là.
• Nous remettrons des fiches d'observation ce jour-là aux personnes présentes. Elle seront ensuite
autonomes pour leurs observations.
• Nous diffuserons aussi le programme des animations – ce serait bien que ce soit les animations de
l'ensemble du secteur (voire des secteurs proches)

Prochaine réunion
Vendredi 6 mai, 18h
• Préparation de la sortie : trajet / repérage / animation
Nous espérons que les outils de saisie en ligne du PNRV seront terminés et les choix des
animations du PNRV actés
Merci de votre présence !

