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1 objectif
Approfondir la connaissance du patrimoine naturel
autour des gorges de la Loire pour constituer un
outil global de connaissance, d’orientation et
d’aménagement de l’espace prenant en compte la
biodiversité du territoire

Participez, suivez-nous
www.smagl.com
abc.smagl
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L’Atlas de Biodiversité Communale de SaintJust Saint-Rambert constitue un programme de
recherche et d’action environnemental défini pour
2 ans en partenariat avec l’Office Français pour la
Biodiversité. Il fait suite aux ABC 2018-2020 des
gorges de la Loire qui portaient sur les 6 autres
communes du Syndicat Mixte d’Aménagement des
Gorges de la Loire

Calendrier des animations

Atlas de Biodiversité Communale
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Le SMAGL organise des sorties et animations autour de la Biodiversité à Saint-Just Saint-Rambert,
découvrez le calendrier 2022 !

- Sorties nocturnes amphibiens Mercredi 30 mars à 20h
et jeudi 14 avril à 20h30

- Promenades biodiversité 22 juin, 20 juillet et 9 septembre à 14h
Durée 1h30

2 sorties nocturnes sur plusieurs
points d’eau de la commune
pour partir à la découverte
des amphibiens (grenouilles,
crapauds, tritons et salamandres).

3 randonnées accessibles
à tous (circuits de 3 km
environ) pour découvrir la
biodiversité de Saint-Just
Saint-Rambert et s’initier à la
reconnaissance de certaines
espèces de papillons,
libellules ou oiseaux.

- 24h Naturalistes samedi 21 mai
Dans le cadre de la fête de la
Nature, venez participer à 24h
d’inventaires naturalistes sur la
commune. Par équipe et encadré
d’un spécialiste, le but sera de recenser un
maximum d’espèces en 24 heures.

- Concours photos Printemps (21 mars - 21 juin),
Eté (21 juin – 21 septembre)
Automne (21 septembre - 21 décembre)
3 concours photos sont
organisés, au gré des saisons !
Envoyez-nous par mail vos plus
jolies photos de la faune de
Saint-Just Saint-Rambert en
précisant la date et le lieu. A
la fin de chaque saison, les 3 plus jolies photos
seront publiées sur notre Instagram. Vous pourrez
voter afin d’élire la meilleure photo de la saison.
Le gagnant recevra deux places pour le bateaucroisière des Gorges de la Loire et un petit guide
naturaliste !

- Retrouvez-nous sur nos stands ABC Cet été, rencontrez-nous au hasard de
l’une de vos promenades, grâce à un stand
d’animation en plein air installé
ponctuellement en bordure
de Loire ou à l’étang David.
L’occasion d’en savoir plus
sur l’ABC et de participer à
de petits jeux interactifs.
Suivez également
abc.smagl
notre page Instagram
abc.smagl où sont
publiées des photos agrémentées
d’informations sur des espèces que
vous pouvez observer sur votre
commune ! Cette page vous aidera à mieux
reconnaître et identifier les espèces par
vous-même. Vous pouvez ensuite saisir en
autonomie vos observations sur l’application
Naturalist (téléchargeable gratuitement sur
androïd et IOS) et ainsi devenir contributeur
de l’ABC.

Inscription gratuite au 04-77-43-21-73 ou par mail à abcsmagl@gmail.com
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Hérisson d’Europe

Les hérissons
Communiquez-nous la présence de hérissons dans vos
jardins ou ailleurs sur votre chemin afin de recenser les
individus présents sur la commune.
Les observations de hérissons morts sont également à
nous signaler. Elles nous permettent d’avoir une idée de la
mortalité notamment par écrasement.
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Hirondelle rustique

Aidez-nous à inventorier ces !
les espè
Merci de signaler l’observation de ces espèces au SMAGL
par mail : abcsmagl@gmail.com / par téléphone : 04-77-43-21-73
en indiquant la date d’observation et le lieu précis (lieu-dit ou coordonnées GPS).
Par avance, merci de votre contribution !

1 constat
Les dispositifs environnementaux
existants sur les gorges de la Loire
concentrent les connaissances sur
environ 2 750 ha, soit 20% de la
surface totale du territoire. Des
secteurs à fort potentiel écologique
(faune et flore riches et diversifiées)
restent méconnus

Sonneur à ventre jaune

3 enjeux

Hibou Moyen Duc

1 - Partager une information naturaliste qui
permette d’intégrer les enjeux de biodiversité
aux actions et politiques

2 - Favoriser la compréhension et
l’appropriation des enjeux de biodiversité par
les communes, les acteurs locaux, les habitants
3 - Impliquer les acteurs dans la construction
de pistes d’actions locales en faveur de la
biodiversité: agriculteurs, propriétaires
(ex. : création de haies, entretien différencié,
restauration de mares)

Petit Argus

Etat des lieux
Recherche, compilation et analyse de toutes
les données concernant le patrimoine naturel

Amélioration des connaissances
Cartographie des habitats de chaque
commune, qui servira de base à la définition
des zones de prospections prioritaires,
inventaires et suivis par le biais de protocoles
scientifiques reconnus au niveau national

Communication
Implication des populations pour s’approprier
les enjeux de biodiversité du territoire
Alimentation régulière d’informations sur
l’avancement du projet, sorties naturalistes,
réunions d’information, inventaires
participatifs

7 communes
St-Just
St-Rambert

Rendu scientifique
Données transmises aux niveaux régional et
national notamment

Retenues pour leurs spécificités, elles sont représentées par le Syndicat
Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire, principal acteur de la
gestion de l’environnement sur les gorges de la Loire depuis plus de 50 ans
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