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S’INFORMER   

      LES COULOIRS DE  

           LA NATURE 
 

Les couloirs, c’est comme les 

trottoirs, c’est fait pour se déplacer. 

 

Alors, un couloir écologique aussi ? 

 

 

Oui, mais on dit plutôt  « corridor écologique ».  

Les corridors écologiques sont plus que nécessaires : 

ils relient entre eux des réservoirs de biodiversité, 

ils offrent aux espèces des conditions favorables à leurs déplacements, 

ils permettent à ces espèces une bonne reproduction en mélangeant les gènes des différentes 

populations.  

 

Les corridors écologiques comprennent notamment : 

 les couvertures végétales permanentes le long 

des cours d’eau 

 les cours d’eau et canaux  

 les zones humides. 

  

 Tous peuvent jouer le rôle soit de réservoirs de 

biodiversité, soit de corridors écologiques, soit 

les deux à la fois. 

 

 Voilà pourquoi on parle de trame verte et bleue. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les haies, les cours d’eau , les mares 

jouent un grand rôle 

dans la bonne santé des espèces 

(dont nous faisons partie aussi !!!) 
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AGIR 
 

 

 
 

S’il y en a bien un qui est pour les corridors écologiques, c’est le hérisson ! 

Nous le trouvons tous bien sympathique mais n’agissons pas toujours avec la bienveillance voulue ! 

 

 

Présent depuis 10 millions d'années, le 

hérisson est un animal nocturne, familier de 

nos jardins qu’il aide à débarrasser des 

limaces, escargots, vers et autres insectes 

amateurs de légumes. 

Mais de nombreuses menaces pèsent sur 

lui : collisions routières, intoxication et 

empoisonnement par les granulés anti-

limaces, noyade, tondeuses à gazon, 

blessures causées par les animaux 

domestiques... 
 
 
 

 

La LPO lance une étude participative qui peut nous 

intéresser : 

http://www.lpo-auvergne.org/agir-avec-la-lposciences-

participatives/mission-herisson-lenquete 

 

 

 

 

 

 

 

Notre ami Jean-Pierre L. en a trouvé un 

gravement blessé dans son jardin. 

Malheureusement,  sa  volonté   de   le confier 

au Centre Athénas n’a pu aboutir, le hérisson 

mourant avant son transfert. 

 

 

Le Centre Athénas est un Centre de sauvegarde de la faune sauvage qui, depuis 1987, recueille, 

soigne et réhabilite des spécimens de la faune sauvage européenne, pour les relâcher dans le milieu 

naturel. Il a recueilli depuis 30 ans, plus de 25 000 animaux sauvages blessés. Le Centre participe 

activement à la protection de la faune et au maintien de la biodiversité. 

Son rayon d’action interrégional : 11 départements (Jura, Doubs, Haute-Saône, Territoire de Belfort, 

Côte d’Or, Saône et Loire, Ain et Nord de la Haute Savoie, nord du Rhône, sud de la Haute-Marne et 

Est de la Nièvre) HTTP://WWW.ATHENAS.FR/ 

 

Si comme Jean-Pierre, nous trouvons un animal blessé, contactons pour notre paroisse ou alentours : 

Anne-Lise Peugeot, correspondante Athénas à Valentigney. 

https://fr.linkedin.com/in/anne-lise-peugeot-6959a8104 
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