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PARTENAIRES

Comité Régional de la Randonnée Pédestre,
DREAL, Région, collectivités locales
L’observatoire ligérien de la biodiversité et du changement
climatique réalisé par les CPIE et les randonneurs.

La mobilisation des
randonneurs : formation à
la reconnaissance
d’espèces emblématiques
identifiées.
La mise en place des
itinéraires Rando’clim avec
leurs dispositifs
d’interprétation.
L’alimentation d’une base
de données collaborative
renseignant tous les ans la
phénologie des espèces
choisies.
La mise en place
d’indicateurs sur
l’observation du
changement climatique en
Pays de la Loire.

LES OBJECTIFS DU PROJET :
7

Dans un contexte de changement climatique, notre
environnement se modifie sans que nous puissions en
percevoir l’impact sur la biodiversité locale. Ainsi, pour
rendre acteur le citoyen et rejoindre les préoccupations
nationales affirmées sur le changement climatique,
l’URCPIE propose aux randonneurs, usagers des espaces de
nature, de relever leurs observations sur une liste
d’espèces végétales prédéfinie et de les transmettre via
une base de données régionale. Grâce à la sensibilisation
et la mobilisation des randonneurs, les données
scientifiques recueillies avec l’opération Rando’clim
participent à une meilleure connaissance des impacts du
changement climatique sur la biodiversité en Pays de la
Loire, au niveau local et régional.

CPIE mobilisés

30
Itinéraires Rando’clim

30
Partenariats avec les associations
locales, départementales et régionales
de la randonnée pédestre et les
collectivités
Mission :
Connaissance, préservation et
éducation à l’environnement
Public :
Randonneur et scientifique
Thème :
Biodiversité et changement climatique
Catégorie :
Sciences participatives

LE PROJET
Mise en œuvre d’un programme de sciences participatives sur la
phénologie des espèces :
Un protocole scientifique adapté à la région des Pays de la Loire
: méthodologie d’observation, choix des itinéraires, sélection
des espèces et des critères d’observation parmi des arbres,
arbustes et herbacées…
Des outils de sensibilisation et de formation adaptés au public
randonneur : guide d’aide à l’identification, matérialisation des
itinéraires Rando’clim…
Un outil numérique innovant de saisie et de transmission des
données collectées.
Une base de données faune/flore/territoire régionale des CPIE
Des partenariats locaux pour le choix et la mise en œuvre des
itinéraires
Rando’clim :
collectivités,
associations
de
randonneurs…
Construction et animation d’un réseau d’observateurs :
Communiquer sur le programme
Mobiliser des associations locales de randonneurs
Sensibiliser des randonneurs à leur environnement proche
Former des randonneurs à la collecte de données de terrain

ZOOM
MOBILISATION

LES PARTENAIRES

La déclinaison territoriale de Rando’clim, grâce à
la mobilisation des associations locales de
randonnées pédestres, cherche à développer une
dynamique nouvelle au sein de ces structures en
accompagnant le « marcheur contemplateur» à
devenir un marcheur acteur de la préservation
de son cadre de vie.

L’animation du projet est confiée à un comité de pilotage régional composé de représentants de :
• Comité Régional de la Randonnée Pédestre
• DREAL
• Région des Pays de la Loire
Un comité technique composé des salariés référents « biodiversité » des CPIE ligériens met en œuvre
le projet et organise la gouvernance locale du projet.
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