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RENDEZ-VOUS BIODIVER'CITÉ 

DU 21 JANVIER 

Dans le cadre de l’élaboration de son l’Atlas de la Biodiversité Communale, la Ville de 

Montivilliers propose depuis plusieurs mois des rendez-vous autour de la découverte 

de la nature et de sa protection. 

La Ville de Montivilliers a fait de la transition écologique l’un des axes principaux de son action 

et a lancé en 2022 son Atlas de la Biodiversité Communale. Cet Atlas est une démarche visant 

à mieux connaître, mieux préserver et mieux valoriser le patrimoine naturel du territoire de 

Montivilliers à travers une cartographie de la biodiversité basée sur la réalisation d’inventaires 

de la faune et de la flore et par l’identification d’enjeux pour leur préservation.  

L’ABC est également l’occasion de sensibiliser les petits et grands à la nature qui les entoure. 

Pendant toute la durée de l’Atlas, des actions de sensibilisation à la biodiversité et au 

patrimoine naturel de la Ville sont donc organisées à destination des habitants, des écoles ou 

encore des associations locales.  

• Samedi 21 janvier : Oiseaux de nos jardins, par La ligue de Protection des 
Oiseaux 
 

À vos jumelles ! La Ligue de Protection des Oiseaux vous emmène découvrir les oiseaux 

d’hiver qui nichent et se nourrissent dans nos jardins montivillons. Apprenez à les observer, 

les écouter, et les reconnaître. Un bon entrainement en vue du week-end d’observation 

participative nationale « Oiseaux des jardins » des 28 et 29 janvier. 

Tout public, jumelles et baskets recommandés. 

Inscriptions par mail à transition.ecologique@ville-montivilliers.fr ou sur https://www.ville-

montivilliers.fr/inscription-aux-sorties-biodivercite/  

Le prochain rendez-vous Biodiver’Cité aura lieu le 24 mars, à l’occasion de la Nuit de la 

chouette. 
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