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Et si nous observions  
la faune et la flore qui nous entourent ? 

 
 
 

En ces temps de confinement, quelle plus belle occasion de s’évader que de contempler la nature qui 
nous entoure. 1 kilomètre ce n’est pas beaucoup et pourtant, 1 kilomètre permet de découvrir, à bien 
y regarder, une multitude d’animaux et de plantes qui parfois peuvent passer à côté de notre 
attention de gens pressés. 
 
Depuis plus d’un an, l’association ADRACE et la commune de Séméac sont engagées dans la 
réalisation d’un Atlas de la biodiversité communale (ABC). Connaître la biodiversité, la faire connaître 
aux habitants et élus pour mieux la préserver, tel est le crédo de cette démarche participative qui, au-
delà des inventaires des naturalistes menés par les bureaux d’études des Hautes-Pyrénées Parçan, 
Mélotopic et Ekho Delamare, sollicite les habitants. 
 
Votre collaboration est précieuse pour multiplier le nombre d’observations et par là-même la 
connaissance. Vous êtes donc invités à transmettre aux naturalistes vos observations d’espèces de 
flore, de faune et de champignons, qu’elles soient dans votre jardin, votre balcon, sur un trottoir, un 
sentier… Hérisson, Moineau domestique, Escargot gris, Frelon asiatique, rosé des près, pissenlits… 
des plus emblématiques aux plus « communes », toutes les espèces sont importantes… 
Vous ne connaissez pas l’espèce ? Les naturalistes vous renseigneront…  
Pour participer à la protection de la nature séméacaise, rien de plus simple :  

- remplir la fiche à télécharger sur www.semeac.fr et la déposer en mairie après le confinement; 
- Ou envoyer vos observations par mail ou sms aux naturalistes avec une photo, l’espèce si 

possible, la date et le lieu de l’observation : Flore : R. Lattuga (Parçan) – 06.40.06.06.33 – 
gat.esquiro@free.fr, Faune : O. Swift (Melotopic) – 06.76.00.14.19 – melotopic@gmail.com , 
Champignons : R. Cazenave – 06.81.65.01.32 – cazenave.robert@laposte.net 

 
La nature a besoin de chacun de nous alors prenons nous au jeu ! 
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