Communiqué de presse – 3 juin 2020

Un jeu-concours citoyen pour parler de la biodiversité
en région Centre-Val de Loire !

L’Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire invite les habitants à agir en faveur de
la biodiversité qui les entoure… et à en parler ! Le jeu-concours « Raconte-moi ta biodiversité »,
prolongé jusqu’au 15 septembre du fait du report de l’événement « Naturellement dehors ! »
auquel il est lié, attend petits et grands.

« Naturellement dehors ! » évolue sous une forme automnale, du 1er octobre au
1er novembre 2020
Chaque année depuis 4 ans, les habitants de la région Centre-Val de Loire ont pris l’habitude du rendez-vous
printanier que constitue « Naturellement dehors !». Or, en cette année bien particulière, l’Agence régionale de la
biodiversité a dû le reporter et décidé de proposer un rendez-vous inédit, d’une autre saison : « EnVIE
d’automne ! ». En effet, il n’était pas envisageable de laisser passer l’année 2020 sans manifestation citoyenne et
grand public à propos de la biodiversité en région Centre-Val de Loire. Alors notez bien dans vos agendas ce
prochain rendez-vous avec la vie sauvage automnale, du 1er octobre au 1er novembre 2020, au cours duquel seront
remis les prix du jeu-concours.

« Raconte-moi ta biodiversité » jusqu’au 15 septembre 2020
Ce jeu-concours, ouvert depuis le 20 mars, donne la parole aux habitants et valorise les actions citoyennes en
faveur de la biodiversité. Adultes et enfants sont invités à raconter ce que la biodiversité leur inspire et leur façon
d’agir pour la préserver, sous une forme au choix (vidéo, écrit, dessin, chanson, photo...) et sur un sujet au choix
(une espèce, une anecdote, un écogeste, un milieu naturel, une initiative personnelle ou collective, une animation
nature…). Un jury de l’ARB et un jury citoyen sur Facebook attribueront les éco-lots aux heureux gagnants.
- 1er prix : un vol en montgolfière pour deux personnes (valeur 400€)
- 2e prix : une croisière sur la Loire en famille (valeur 200€)
- 3e prix : une paire de jumelles ornithologiques (valeur 150€)
- et de nombreux autres lots : ouvrages, fiches Nature en famille, jeux…

Toutes les infos sur le futur mois de la biodiversité et le jeu-concours à retrouver sur :
www.biodiversite-centrevaldeloire.fr et sur la page facebook/ARBCentreValdeLoire

La biodiversité, indispensable à la vie sur Terre
Cette programmation est aussi l’occasion de rappeler que la biodiversité est un bien commun dont l’humanité
dépend. Elle est un pilier essentiel à l’équilibre des écosystèmes et à la vie sur Terre. Irremplaçable, elle nous rend
d’innombrables services gratuits et indispensables tels que l’épuration de l’eau, la production d’oxygène, la
dépollution, la prévention des inondations, la pollinisation des cultures, l’alimentation, ou encore, la qualité de
notre cadre de vie et notre santé. Du sol à la forêt, du micro-organisme à l’être humain, tout est relié. La disparition
d’une espèce ou d’un habitat naturel peut provoquer un effet en chaîne aux conséquences imprévisibles.
L’accélération du rythme d’extinctions d’espèces est largement attribuable aux activités humaines. Nos modes de
production et de consommation menacent directement près d’un million d’espèces, selon le rapport publié le
6 mai 2019 par l’IPBES, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les
services écosystémiques. Cette crise de la biodiversité n’est pas sans lien avec la crise sanitaire que nous vivons
tous, de manière planétaire, cette année. Sur ces liens, L’ARB a d’ailleurs publié 3 revues de presse d’informations
libres durant le confinement.

Notre région, un patrimoine fragile à connaître et préserver
La région Centre-Val de Loire présente une diversité de milieux particulièrement riches en biodiversité. Sur notre
territoire, cohabitent une biodiversité ordinaire et des espèces plus rares ou emblématiques. Notre région n'est
pas épargnée et voit, elle aussi, sa biodiversité menacée en raison de différents facteurs :
- Notre territoire est confronté à l’accélération de son urbanisation, au détriment des espaces de cultures et de
prairies. Entre 2006 et 2014 l’artificialisation a été 4 fois plus importante que l’augmentation de la population.
L’équivalent de 18 terrains de foot sont artificialisés chaque jour à l’échelle régionale.
- Les prairies naturelles, alors qu’elles sont propices au développement de la biodiversité, disparaissent
progressivement avec l’abandon de l’élevage. Un tiers des surfaces de prairies ont disparu entre 1988 et 2010.
- La prolifération d’espèces exotiques envahissantes s’ajoute à ces phénomènes.
Retrouvez nos 3 vidéos pour « Connaître, comprendre et agir » sur notre site internet.

L’ARB Centre-Val de Loire en bref

L’Observatoire régional de la biodiversité, coordonné par l’ARB Centre-Val de Loire, publie régulièrement des
L’Agence
régionale
de la biodiversité
Centre-Val
de Loire, créée le 1er janvier 2019, a pour vocation de donner à
états
des lieux
de la biodiversité
de notre
régi
comprendre les enjeux et l’interrelation entre la biodiversité et nos activités, de partager les connaissances, de
faciliter l’émergence de projets durables en faveur de la biodiversité dans les territoires, d’orienter les porteurs de
projets vers les bons interlocuteurs, de mobiliser tous les acteurs publics et privés, et les citoyens
... donc de donner envie d’agir !
>>> Plus d’informations sur l’Agence, ses membres et ses actions sur www.biodiversite-centrevaldeloire.fr
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