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Présentation de l’édition 2019 
des 24h de la biodiversité de Trois-Fontaines-

l’Abbaye, Forêt du Val et vallées de la Saulx et de 
l’Ornain 

 
 

Descriptif du projet  

Le concept  

« Les 24 heures de la biodiversité » est une manifestation annuelle qui propose aux naturalistes 
bénévoles, toutes spécialités confondues, de réaliser des inventaires de la faune, de la flore et de la 
fonge, durant un week-end de printemps, pendant au moins 24 heures. 

Cette manifestation a pour but d'accroître les connaissances naturalistes dans de nombreux domaines 
(entomologie, ornithologie, botanique, herpétologie, mammalogie, mycologie…) sur un territoire peu 
étudié, mais aussi de permettre à des naturalistes de spécialités variées de se rencontrer, d'échanger 
et de profiter d'un moment convivial lors d’un repas le samedi soir. 

Ce type d’évènement est organisé en Allemagne et en Autriche depuis de nombreuses années, et 
plusieurs régions françaises l’ont également repris au niveau local, départemental ou régional. 

En 2010, pour l'année internationale de la Biodiversité, le réseau Odonat a organisé la première édition 
des « 24 heures de la biodiversité » en Alsace.  

Cette manifestation est désormais déclinée en Région Grand Est depuis 2017. Dès lors, deux 
manifestations (une en Alsace, une en Champagne-Ardenne / Lorraine) ont été menées afin de 
découvrir l’étendue de la Grande Région.  

La manifestation se déroulera cette année en Champagne-Ardenne/Lorraine sur le secteur de Trois 
Fontaines l’Abbaye, la forêt du Val et les vallées de la Saulx et de l’Ornain. Nous vous y attendons 
nombreux ! 

Historique des différentes éditions : www.odonat-grandest.fr/24h-de-la-biodiversite 
 

Choix des sites 

Les secteurs d’inventaire sont différents chaque année, et sont choisis selon trois critères :  

• La méconnaissance d’un secteur donné, 

• La présence de milieux variés susceptibles d'abriter une faune et une flore remarquables, 

• La présence d’une structure locale motivée pour accueillir ou aider à la partie logistique de 
l’opération (commune, gestionnaire de sites, CINE,...). 

http://www.odonat-grandest.fr/24h-de-la-biodiversite
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Qui peut participer ? Comment participer ?  

Cette manifestation est ouverte à tous naturalistes bénévoles, spécialistes ou débutants, membres ou 
non des associations naturalistes. La participation d’un maximum d’associations ou de spécialistes est 
bien évidemment souhaitée. 

Une inscription préalable et indispensable est demandée pour des raisons logistiques (organisation du 
repas et des couchages). 

Un même lieu de rendez-vous principal est proposé le vendredi soir, le samedi et dimanche matin. Il est 
l’occasion de partager les secteurs d’inventaire, en constituant des équipes. Un second rendez-vous 
est proposé le dimanche matin pour les naturalistes n’ayant pu venir le samedi. 

Le secteur d’étude étant définit, il est donc possible à ceux qui le souhaitent, de participer au projet, 
librement et individuellement, selon leur temps disponible, à tout moment du week-end. 

À chacun (ou chaque équipe), il est demandé de consigner l'ensemble de ses observations, puis de les 
transmettre à chaque association spécialisée, via :  

- Saisie sur le terrain via l’application Naturalist (pour la plupart des taxons) 
- Saisie à posteriori sur les bases de données en ligne Faune Champagne-Ardenne et Faune 

Lorraine 
- Ou saisie sur www.lorinat.fr (pour les chauves-souris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.lorinat.fr/
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Programme édition 2019 

La manifestation aura lieu le week-end du 8-9 juin 2019. 

Elle couvrira principalement la forêt de Trois-Fontaines-L’Abbaye, la Forêt du Val et les vallées 
de la Saulx et de l’Ornain. 

Ce territoire est en grande partie constitué de massifs forestiers, de plaines et de vallées. Ce secteur 
étant assez peu connu des naturalistes, il abrite sans aucun doute de très nombreuses espèces 
remarquables aussi bien pour la faune que pour la flore.  

Le lieu d’accueil principal sera la Maison Spéléologique de Lorraine (Lisle-en-Rigault). 

 

Déroulements 

Lieu de rendez-vous principal : Maison Spéléologique de Lorraine (Rue Henri Chevallier – 55000 
Lisle-en-Rigault). 

 

Jour Horaire Déroulement 

Vendredi 7 juin 2019 Dès 17h00 Arrivée des premiers participants 

Vendredi 7 juin 2019 20h00 Repas 

Samedi 8 juin 2019 8 h 30 – 9 h 00 Accueil des participants, répartition des secteurs 

Samedi 8 juin 2019 9 h 15  Mot d’accueil et départ 

Samedi 8 juin 2019 9 h 30 -19 h  Inventaires naturalistes 

Samedi 8 juin 2019 19 h - 22 h Repas 

Samedi 8 juin 2019 22 h Inventaires naturalistes nocturnes 

Samedi 8 juin 2019  Couchage au gîte et camping 

Dimanche 9 juin 2019 9 h 00 Accueil des naturalistes non présents le samedi 

Dimanche 9 juin 2019 9h00-15h00 Inventaires naturalistes 

Dimanche 9 juin 2019 15h00-18h00 Départ pour certains, rangement du gîte pour les volontaires 
   

   

En savoir plus et inscriptions : 

Inscription (libre et gratuite), localisation des sites et détails sur : 

 
- Lien du formulaire d’inscription : https://champagne-ardenne.lpo.fr/lpo-ca/actualites/1400-24h-

de-la-biodiversite-2019 
- Lien pour la localisation du gîte : http://mlspeleo.free.fr/mls.html 

Contacts organisation 

LPO Champagne-Ardenne : remi.hanotel@lpo.fr – 06.88.32.74.84 

https://champagne-ardenne.lpo.fr/lpo-ca/actualites/1400-24h-de-la-biodiversite-2019
https://champagne-ardenne.lpo.fr/lpo-ca/actualites/1400-24h-de-la-biodiversite-2019
http://mlspeleo.free.fr/mls.html
mailto:remi.hanotel@lpo.fr
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