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Les zones humides et aquatiques, ces oasis de Biodiversité 
 

Conférence jeudi 13 janvier – 18h30 

 
 

Pour entamer de la plus belle des manières cette nouvelle année, le Cycle de la Biodiversité vous 

propose une première conférence en photos et en sons, qui vous fera voyager au cœur des zones 

humides et aquatiques, et de leur biodiversité foisonnante. 
 

Les inventaires de l’Atlas de la Biodiversité communale de Séméac ont permis de souligner l'extrême 

richesse des habitats. Avec les bois, elles représentent les habitats les plus riches de la commune. Elles 

recèlent de nombreuses plantes et animaux adaptées à ces conditions originales (libellules, poissons, 

amphibiens, oiseaux…). 
 

Un enjeu important concernant la biodiversité réside dans les jardins d’agrément et les potagers des 

particuliers. 
 

A l’heure où tous les animaux et plantes, même les plus communs, se raréfient, il est urgent de recréer 

un maillage d’espaces favorables à la biodiversité, que ce soit en ville ou à la campagne. Des actions 

peu coûteuses (haie, mare, prairie fleurie, nichoir…) permettent d’offrir rapidement et facilement des 

oasis de biodiversité en respectant des principes simples contenus dans le mot biodiversité (Bio : pas 

de pesticides - Diversité : la nature est variée et diversifiée - Local : des plantes adaptées sont la garantie 

d’une adaptation au climat au sol et offrent le meilleur gîte pour la faune…) 
 

Jeudi 13 janvier à 18h30 au Centre Albert CAMUS, Ronan LATTUGA (naturaliste du bureau d'études 

Parçan) vous présentera les habitats et les espèces observées sur Séméac puis reviendra sur les 

différentes réalisations récentes sur la commune qui permette de soutenir la biodiversité. Ce moment 

se poursuivra par des propositions d'actions qui peuvent être menées assez facilement par chacun 

(mare, haie, abris pour la petite faune, nichoirs...) 
 

Entrée libre 
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