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RÉALISEZ L’ABC DE VOTRE JARDIN 
L’été est là, le temps idéal pour faire l’Atlas de la Biodiversité 
de votre jardin ! Partez à la découverte de vos plantes 
et arbres, recherchez la vie sur et sous terre, comptez 
les oiseaux, écoutez la nature, de jour comme de nuit, 
etc. La nature est pleine de surprises, vous ne serez 
pas déçu ! Besoin de se documenter ? La médiathèque 
Quai des Mondes propose différents ouvrages sur la 
biodiversité, un rayon spécial lui est dédié. Enfi n, comme 
la Mairie, gérez vos espaces différemment : limitez la 
tondeuse, créez des espaces pour les hérissons, les 
insectes, laissez vivre la végétation spontanée, plantez 
des variétés adaptées et variées… Bref, faites de votre 
jardin un havre de paix et de repos pour la biodiversité ! 

PARTICIPEZ AU CONCOURS PHOTO
L’Images Club Paul Langevin tire le portrait de la nature 
en ville ! Participez avec eux à ce concours photo et 
les plus beaux clichés seront publiés dans le magazine, 
sur les réseaux sociaux et exposés en novembre 
au sein de la médiathèque Quai des mondes.

Informations :  www.icpl.fr
Envoyez vos clichés sur biodiversite@mondeville.fr

REJOIGNEZ LE CLUB « CONNAÎTRE ET PROTÉGER 
LA NATURE » À MONDEVILLE 
Pour associer les enfants à la protection de la biodiversité, 
Mondeville Animation et les Jardins partagés lancent un club 
"Connaitre et protéger la Nature" et recherchent un ou plusieurs 
bénévole/s. Les animations du club se dérouleront de septembre 
à juin le mercredi de 14h à 16h. L'expérience vous tente ? 

Information : Mondeville Animation, 02 31 82 22 73.
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Les enjeux de la 
biodiversité en ville 

« La biodiversité est un support de vie et un fournisseur de 
biens et de services dont nous dépendons au quotidien (manger, 
respirer,…), y compris dans nos activités économiques (pharmacie 
par exemple). La biodiversité, c’est la vie ! On pourrait supposer 
qu’elle n’a pas sa place en ville mais de nombreuses espèces s’y 
épanouissent, parfois même plus qu’à la campagne. Leur présence 
longtemps considérée comme « nuisible » ou « sale » pour nos 
villes, est plutôt une bonne nouvelle en réalité ! Elle nous garantit 
une meilleure qualité de l’air, une meilleure gestion des eaux 
pluviales, une meilleure régulation de la température, une isolation 
phonique... mais également du bien-être et une meilleure santé 
pour tous les habitants. A l’heure où le changement climatique 
tape à notre porte, c’est le moment de collaborer pleinement 
avec la biodiversité et de bénéfi cier de ses bienfaits ! »

L A  V ILLE  S ’EST  ENGAGÉE  DANS  L A 
RÉAL ISAT ION  D ’UN  ATL AS  DE  L A 
B IOD IVER S ITÉ  COMMUNALE  (ABC ) .  CET 
INVENTA IRE  PRÉC IS  DU  V IVANT,  DE 
L A  FAUNE ,  L A  FLORE  ET  DE  L ’HAB ITAT 
ASSOC IE  LES  HAB ITANTS .  CHAQUE 
TR IMESTRE ,  RETROUVEZ  L A  LETTRE 
DE  L ’ABC  DANS  VOTRE  MAGAZ INE .N ° 1


