Nos prairies sont riches de
biodiversité!
Outils de communication
mis à disposition par le CIVAM AD 49
pour parler de la biodiversité

CIVAM Agriculture Durable du Maine-et-Loire
70 route de Nantes 49610 MURS-ERIGNE
02 41 39 48 75 - civam.ad49wanadoo.fr

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
DESCRIPTION
L'exposition relate le travail réalisé par
un groupe d'éleveurs du CIVAM AD 49.
Les photographies et leurs légendes
illustrent ce qu'indiquent la flore et la
faune des prairies (bousiers, rumex,
chardon, sauterelles, lombrics, ...).
Elles illustrent également comment les
éleveurs valorisent et protègent la
biodiversité au quotidien (non-broyage
des refus, entretien du bocage,
valorisation de prairies permanentes,
implantation de prairies multiespèces...)

INFORMATIONS PRATIQUES
11 photographies au format 30*40cm sur
toile. Les toiles sont accompagnées de 5
cadres 21*30cm contenant les légendes
des photographies.
Prêt gratuit, sur réservation.
Caution de 150€. Possibilité de
convention de prêt pour les
collectivités.
A retirer et rendre dans les locaux du
CIVAM (Mûrs-Erigné).
Pour demander l'envoi des photos en
PDF : elise.nerbusson@civam.org

PANNEAUX
DESCRIPTION
Ces trois panneaux donnent diverses
informations sur les liens entre l'élevage
et la biodiversité des prairies.
Le premier panneau explique ce qu'est une
prairie et quels sont ses rôles.
Le deuxième présente la biodiversité que
l'on retrouve dans les prairies.
Le troisième indique comment les éleveurs
peuvent préserver la biodiversité et
comment la biodiversité les aide à
améliorer leur pratiques.

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition composée de trois panneaux A0
(110*80cm) en PVC 3mm avec œillets aux
deux coins supérieurs.
Prêt gratuit, sur réservation.
Caution de 50€ .Possibilité de convention
de prêt pour les collectivités.
A retirer et rendre dans les locaux du
CIVAM (Mûrs-Erigné).
Pour demander l'envoi des panneaux en
PDF : elise.nerbusson@civam.org

CLASSEUR
DESCRIPTION
Le classeur est composé de fiches ayant pour
objectif d'aider les éleveurs à observer la
biodiversité et à mieux connaitre ses rôles.
Contenu des fiches :
- Chardons : identifier les chardons des
prairies d'Anjou et comprendre ce qu'ils bioindiquent.
-Rumex : identifier différents rumex et
comprendre ce qu'ils bio-indiquent.
- Orthoptère : différencier les grillons,
criquets et sauterelles.
- Vers de terre : connaitre les différents
types, leurs rôles et les méthodes de
prélèvement.
- Papillons : savoir identifier les espèces
communes des prairies de l'ouest.
-Coprophages (bousiers, diptères et autres
insectes) : les reconnaitre et les observer.

INFORMATIONS PRATIQUES
Format : classeur 21*29.7 (A4) avec fiches
plastifiées
Tarif version électronique : gratuit
(envoi par mail sous format PDF)
Tarif version papier : 10€ + frais d'envoi
Pour demander l'envoi du classeur en PDF :
elise.nerbusson@civam.org

DIAGNOSTIC "PAPILLONS"
DESCRIPTION
L'observation répétée de la couleur des
papillons présents dans une prairie permet
de déterminer la qualité écologique de
cette dernière.
Le support donne les conditions
d’observation des papillons ainsi qu'une
grille de lecture pour comprendre ce que
nous indique leur couleur et ce que leur
présence signifie.

INFORMATIONS PRATIQUES
7 pages (4 pages de guide et 3 pages pour
noter les observations)
Format 11*20cm plastifié
Tarif version électronique : gratuit
(envoi par mail sous format PDF)
Tarif version papier : 5€ + frais d'envoi
Pour demander l'envoi du diagnostic en
PDF : elise.nerbusson@civam.org

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
CONTACTER LE CIVAM AD 49 :
02 41 39 48 75
civam-ad49@wanadoo.fr

