
 

Vers une nouvelle formation « adhérents » au CPIE 

Formation « Ambassadeur pour la biodiversité » 

Contexte 

La biodiversité ou la diversité biologique désigne l’ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes 

dans lesquels ils vivent. Ce terme comprend également les interactions des espèces entre elles et avec 

leurs milieux. 

Protéger la biodiversité est l’affaire de tous car elle est indispensable à notre survie. D’ici un siècle, la 

moitié des espèces que nous connaissons pourrait définitivement disparaître, selon le rythme actuel 

d’extinction des espèces. Notre existence physique et notre épanouissement psychique en dépendent. 

Il est temps d’agir ! 

Objectifs de la formation : 

- Se familiariser avec le concept de biodiversité 

- Comprendre les principaux facteurs qui affectent la biodiversité 

- Donner envie de s’engager en faveur de la biodiversité et passer à l’action 

- Apprendre à réaliser des aménagements en faveur de la nature  

- Identifier des actions concrètes menées localement en faveur de la nature 

- Identifier les principaux acteurs de la biodiversité dans le Puy-de-Dôme 

NB : L’année suivant leur formation, les stagiaires seront invités à réaliser des actions en faveur de la 

biodiversité, lors d’activités grand public. 

Public visé :  

Formation réservée aux adhérents du CPIE (ou en devenir). Entre 15 et 20 stagiaires attendus. 

Coût stagiaire (hors adhésion individuelle CPIE) : Gratuit 

Format et lieu: 

8 jours (samedis) + 2 ½ j de présentation et bilan/perspectives entre février et novembre 2023. Au 

CPIE Clermont-Dômes et sur le terrain (par exemple sur des sites ENS CD 63…). Horaires 9h/17h 

(pique-nique tiré du sac) 

Exemples d’actions concrètes à aborder (liste non exhaustive) : 

- La mise en place de chantiers nature (création de mares, plantations, lutte contre les EEE…) 

- La création d’aménagements favorables à la biodiversité (nichoirs, hôtels à insectes, etc.) 

- La participation à des programmes de sciences participatives, formations MOOC…  

- La transmission de données naturalistes pour améliorer l’état des connaissances 

- L’adhésion à des associations de protection de la nature 

- Les actions collectives de type « nettoyons la nature » … 



 

Formation « Ambassadeur pour la biodiversité » 

 

Programme indicatif 2023 : 

- Réunion de présentation/inscriptions : février  

- 1ère séance : La biodiversité de quoi parle-t-on et pourquoi la protéger ?   

Mars 2023 

Intervenant CPIE :  

Partenaire éventuel ? : 

2ème séance : Accueillir la nature chez soi, mode d’emploi    Avril  

Intervenant CPIE : 

Partenaire éventuel ? : 

- 3ème séance : Identifier et favoriser la biodiversité végétale en milieu 

urbain/péri-urbain   Mai  

- Intervenant CPIE : 

Partenaire éventuel ? : 

- 4ème séance : La problématique des espèces exotiques envahissantes (EEE) 
Juin  

Intervenant CPIE : 

Partenaire éventuel ? : 

- 5ème séance : Face au déclin des insectes : comprendre et agir ! Juillet  

Intervenant CPIE :  

Partenaire éventuel ? : 

- 6ème séance : Les « mal aimés » de la biodiversité (reptiles, araignées, chauve-

souris…) : pourquoi et comment les aider ? Août  

Intervenant CPIE : 

Partenaire éventuel ? : 

- 7ème séance : Face au déclin des oiseaux : comprendre et agir ! Septembre  

Intervenant CPIE : 

Partenaire éventuel ? : 

- 8ème séance : Zones humides et biodiversité : réaliser un chantier nature 

Octobre 

Intervenant CPIE : 

Partenaire éventuel ? : 

- Réunion de bilan/perspectives : novembre 2023 

Renseignements : Stéphan Oleszczynski soleszczynski@cpie63.fr ou 04 73 87 88 79 

mailto:soleszczynski@cpie63.fr

