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PRÉFIGURATION DU PÔLE
RÉGIONAL INVERTÉBRÉS
Quel avancement
pour le projet ?
En ce milieu d’année, plusieurs
dizaines de contacts ont été pris
avec autant d’acteurs travaillant sur
les invertébrés de la région. Si le
réseau ne cesse de s’élargir, bon
nombre d’acteurs sont désormais
informés du projet en cours, et de
nombreux autres prennent
spontanément contact avec
l’animateur du projet pour rejoindre
la démarche. Nous vous remercions
d’avoir contribué à faire circuler
l’information ! Aujourd’hui, plus de
280 personnes directement
concernées sont destinataires de
nos lettres d’information.
Suite à la parution du site internet,
l’été sera consacré à la mise en
place d’autres outils tels que la base
de données naturalistes et
l’annuaire en ligne. La prise en
charge des premières données
naturalistes devrait avoir lieu au
cours de l’été avec un à deux
organismes partenaires « test ».
D’autres travaux, notamment sur la
charte et la recherche de
financements pour 2019, sont
également en cours.

Nous contacter
Retrouvez toutes les informations sur
le pôle en préfiguration à l'adresse
www.pole-invertebres.fr
Pour toute demande d’information,
vous pouvez contacter l’animateur
du projet :
Par mail :
pole.invertebres@gmail.com
Par téléphone : 06.61.33.64.56

Le pôle en préﬁguration se
dote d’un site internet…
C’est l’été ! Le pôle Invertébrés en préfiguration se fait une
beauté, et se dote désormais d’un site internet qui lui est
exclusivement dédié. Dès maintenant, vous êtes invités à
consulter notre site internet à l’adresse :

www.pole-invertebres.fr
En plus d’une présentation du projet, vous pourrez y
retrouver certaines ressources documentaires, actualités,
programmes de sciences participatives et, bientôt, les
outils dédiés aux adhérents.
Le site, à l’image du projet, a vocation à centraliser et
rediffuser l’information, et valoriser le travail effectué par
les acteurs travaillant sur les invertébrés de la région.
N’hésitez pas à vous appuyer sur la rubrique « actualités »
du site pour valoriser vos travaux, notamment dans le
cadre de projets régionaux ou de projets impliquant
plusieurs organismes. Atlas, Listes rouges synthèses, et
autres publications peuvent ainsi y être relayés, ainsi que
tout programme de sciences participatives par exemple,
en contactant l’animateur du pôle.
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La rubrique « le réseau » est, naturellement, en cours de
conception. Les structures qui ont fait le choix d’adhérer
au projet (sur la base des éléments fournis jusqu’à lors, qui
serons précisés dans la charte à paraitre) pourront nous
en faire part par écrit pour que leur logo soit intégré au
site, en affichant ainsi le partenariat mis en place.

… et d’un logo !
Araneus sturmi

Sortons de l’ombre les
araignées de Savoie
Les quelques 550 espèces recensées
à ce jour en Savoie sont présentées,
pour la plupart avec photos, en trois
tomes interactifs consultables à
l’adresse suivante :

Outre le nouveau site internet pour communiquer, un
logo est désormais validé pour le projet. Celui-ci fait écho
aux logos des Pôles « Information Flore-Habitats » et
« Gestion des Milieux Naturels » déjà en place au sein de
la région.
N’hésitez pas à nous le demander pour
accompagner vos communications sur le sujet !

https://www.biodiversite-savoie.org/
ressources/documents/cataloguearaignees-savoie
La partie « connaissance » (habitat,
répartition) sera développée dans de
prochaines éditions à paraitre
Chacun peut participer, en envoyant
ses photos à amiquet@free.fr (un
certain nombre d’espèces
« remarquables » sont identifiables),
ou saisir ses observations sur le portail
https://www.faune-savoie.org/ (si
vous êtes sûrs de l’espèce ; joindre
une photo est toujours préférable !).
Merci d’avance de votre intérêt et de
votre collaboration !

Projet initié par la DREAL (ﬁnanceur) et l’association Flavia APE (animateur), et
soutenu par le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes

