ACTION n°1 :
Réalisation d’un livret sur la biodiversité de Correns
AXE STRATEGIQUE n°1 : Gérer de manière responsable notre espace
Objectif : Préserver et exploiter durablement les ressources naturelles locales
Thème n°1 : Préserver la biodiversité
Date de création de la fiche : 10/03/2012 / Date de mise à jour de la fiche : avril 2012
CONTEXTE
La commune de Correns abrite une biodiversité très variée en relation avec des milieux
particuliers : cours de l’Argens, sols dolomitiques, gorges du Vallon Sourn, paysages
agrobiologiques… Ces milieux ont fait l’objet d’inventaires, notamment dans le cadre de
l’élaboration du Document d’objectifs Natura 2000 et dans le cadre de la gestion de l’espace
naturel sauvage par le Conseil Général du Var. Des connaissances locales sont également à
valoriser : salades sauvages, entomofaune, chiroptères…
Cette action doit s’intégrer dans une mise en valeur plus générale du patrimoine de la
commune : gastronomique, archéologique, historique….
OBJECTIFS
- Informer les habitants du village sur la biodiversité de Correns
- Sensibiliser les usagers à respecter la nature
- Mettre en valeur les usages traditionnels des milieux naturels
- Etape préalable au développement d’actions pour préserver la biodiversité
DESCRIPTION DE L’ACTIONA partir d’un recueil bibliographique et des connaissances locales, rédaction d’un livret édité
et mis à disposition du public.
BUDGET /ESTIMATION
5 000 € pour la conception et l’impression du livret
ACTION PROPOSEE PAR :
(à spécifier) :
PILOTE DE L’ACTION :
Référent technique : Correns 21
Référent politique : Mairie de Correns - Maire adjoint au Développement Durable, Nicole
Rullan
PARTENAIRES FINANCIERS
Conseil Régional PACA
Conseil Général du Var
Etat
PARTENAIRES TECHNIQUES
CEN PACA
Maison régionale de l’eau
Inflovar
Muséum d’Histoires Naturelles de Toulon….

ETAT D’AVANCEMENT
 En projet

 En cours de réalisation

 Terminée

PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION
Etape 1 : lancement de l’opération en 2012
Etape 2 : rédaction en 2013
Etape 3 : impression en 2014
DELAI DE REALISATION DE L’ACTION : (de 1 à 3)
 court terme (- 6mois) (4)
 moyen terme (-1 an) (3)
 long terme (+ d’1 an) (2)
CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD (facultatif)
 Changement climatique et atmosphère
 Ressources et Biodiversité
 Accès de tous aux besoins essentiels
 Cohésion sociale et solidarités
 Production et de consommation responsables
PRIORITE : NOTE GLOBALE DE L’ACTION : (de1 à 3)
 1 (priorité moindre)
 2 (priorité moyenne)
 3 (priorité forte)
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur 1 : indicateur de réalisation de l’action (suivi)
- entretiens avec les personnes ressources de la biodiversité corrensoise
- rédaction et validation de chaque chapitre
Indicateur 2 : indicateur de résultats de l’action…
- nombre de livrets imprimés
- nombre de livrets diffusés
- utilisation du livret par les enseignants et élèves dans le cadre de l’école et des activités
nature
COMMENTAIRES

