
Inventaire de la 
faune et de la flore
sur le territoire 
d’Épinal

Plus d’informations  
à la Maison de l’environnement  

et du développement durable de la Ville d’Épinal
03.29.68.69.60 / environnement@epinal.fr  



COLLECTEZ 
DES DONNÉES 

SUR LE TERRAIN  
3 observatoires  

vous sont proposés :

> les oiseaux des jardins
> les hérissons

> les plantes exotiques 
envahissantes

CONNECTEZ-VOUS
AU SITE INTERNET 

DE LA VILLE
www.epinal.fr 

> participer 
> agir pour 

l’environnement 
> inventaires 
participatifs

CRÉEZ UN 
COMPTE 

ET ENTREZ VOS 
OBSERVATIONS

ponctuellement  
ou régulièrement,  

à votre guise ! 

Oiseaux des Jardins
Apprenez à reconnaître  

les oiseaux et comptez-les dans 
votre jardin,  

dans un parc public  
ou même sur votre balcon ! 

Une demie heure suffit !  

Mission hérissons  
Procurez-vous  

un tunnel à empreintes  
(ou construisez-le,  

tuto disponible en ligne),  
posez-le 5 nuits de suite dans 

votre jardin ou dans la nature, et 
identifiez-les empreintes récoltées  

au petit matin.  
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La Ville d’Épinal lance son 
Atlas de la biodiversité communale  

Participez à l’inventaire de notre biodiversité pour :

 

Je participe  
en scannant ici !

Référencer 
la biodiversité locale :  

faune et flore  
●

Mettre en place
une trame verte et bleue  

sur le territoire
●  

Intégrer les enjeux 
de biodiversité 

dans les projets de la Ville 
d’Épinal en disposant  
de données précises

●
Sensibiliser et mobiliser 
la population sur la protection  

des milieux naturels,  
y compris en zone urbaine

●
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LE PRINCIPE

Vous êtes invités à aider les scientifiques  
en partageant vos observations sur la faune et la flore locales.

Volontaires pour les sciences participatives ?
En collaborant à des programmes scientifiques basés  

sur les observations des habitants, chacun contribue à améliorer  
les connaissances sur la biodiversité et à la protection de son environnement.

Cette participation est gratuite et enrichissante  
pour les connaissances de tous !

Les plantes exotiques 
envahissantes

Introduites par l’homme en dehors 
de leur écosystème naturel, les 
plantes exotiques invasives ou 

envahissantes sont une menace 
pour la biodiversité et peuvent 
causer d’importants impacts 

sanitaires, environnementaux et/
ou économiques. Bien souvent 

repérées au bord des cours d’eau ou 
le long des routes, elles se propagent 

rapidement. 

Grâce à Tela Botanica,  
participez à la chasse aux invasives  

à Épinal ! Collectez des données 
sur le terrain, et partagez vos 

observations botaniques sur les 
plantes exotiques envahissantes.  
Pas d’obligation de création de 

compte, vous pouvez entrer vos 
données directement.

Tela Botanica a pour vocation de 
favoriser l’échange d’informations, 

d’animer des projets grâce aux 
nouvelles technologies de la 

communication et de produire des 
données libres de droit au service de 
l’ensemble des botanistes, amateurs 

ou confirmés.


