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Chers participants & partenaires,

Tout  d’abord  un  grand  merci  pour  votre  implication  dans  ce  nouveau
programme territoriale de science et conservation citoyenne.

Son lancement, cette année, a été réussi au-delà de nos attentes puisque
nous avions pour objectif de mobiliser 100 foyers participants et nous en
avons atteint 250, sur le territoire du PNRGM et de l’agglo GMVA.

Notre  objectif  final  est  de  mobiliser  tout  le  monde  sur  le  territoire,  si
possible tous les foyers, en faveur de la préservation des hérissons et des
écureuils,  nos  sympathiques  petits  voisins,  espèces  protégées  et  sans
doute en déclin.

Pour bien connaître leur situation, les observations de chacun, chez soi ou
en balade, sont primordiales. Et pour bien les préserver, les petites actions
de chacun, chez soi ou dans l’espace vert tout proche, sont cruciales.

Participer à ce programme de science et d’action concrète n’est coûteux ni
en temps, ni en argent ! Tout y est facile et accessible, à faire seul ou en
famille.

Pour  débuter :  une  seule  chose  à  faire :  nous  envoyer  un  message  sur
www.opm-pnrgm.net pour vous inscrire à la newsletter (info-lettre) et ainsi
être tenu-e informé-e ! 

Rdv page suivante pour en savoir plus !

Julien Marchais, animateur bénévole

Un programme territorial de science et 
conservation participative initié en 2019 par

http://www.opm-pnrgm.net/
http://www.opm-pnrgm.net/


L’objectif pour l’année 2020 est de mobiliser, mobiliser, mobiliser… et vous pouvez nous
aider ! Comment ?

En diffusant le kit de Communication ci-dessous autour de vous :

Il se compose de messages principaux très courts, d’images libres d’utilisation et de
textes plus longs si vous le souhaitez :

Les messages principaux sont les suivants :

Le premier doit parvenir aux habitants avant le 21 mars 2020.

# 1 : Tous les habitants des communes du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
et  de  l’Agglomération  Golfe  du  Morbihan  Vannes  (GMVA)  sont  invités  à  répondre  à
l’enquête annuelle sur les hérissons et écureuils de notre territoire :  rendez-vous sur
www.opm-pnrgm.net - Vous avez entre le 21 mars et le 21 avril 2020 pour participer !
Soyons nombreux à recenser et protéger ces sympathiques animaux protégés mais sans
doute en déclin.

Le second peut parvenir à tout moment aux habitants entre le 21 avril et le 21 juin, et
peut être rappelé à tout moment de l’année.

#2 :  Toute  l’année,  en  Morbihan,  pensez  à  signaler  sur  www.opm-pnrgm.net  vos
nouvelles  observations  d’écureuils  et  hérissons.  Le  protocole  d’observation  est  très
simple, demande peu de temps et est accessible à tous.

Ces textes courts sont à diffuser dans les journaux des communes et agglomérations,
sur les réseaux sociaux, dans les publications papiers et électroniques des associations
et des institutions concernées, dans les médias !

Vous pouvez ajouter les images suivantes, libres d’utilisation,  à créditer :  il  suffit de
cliquer sur l’image pour la télécharger :
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En  outre,  pour  plus  de  textes  et  d’informations,  vous  pouvez  utiliser  ces  deux
documents : Protocole Hérissons et Protocole Ecureuils. Grand merci par avance !

https://www.opm-pnrgm.net/PDF/Protocole-Ecureuil.pdf
https://www.opm-pnrgm.net/PDF/Protocole-Herisson.pdf
http://www.opm-pnrgm.net/
http://www.opm-pnrgm.net/
https://www.opm-pnrgm.net/PDF/OPM-PNRGM_Herisson_CALARNOU-YOUPI.jpg
https://www.opm-pnrgm.net/PDF/OPM-PNRGM_Ecureuil_CALARNOU-YOUPI.jpg
https://www.opm-pnrgm.net/PDF/logo_PNRGM.jpg
https://www.opm-pnrgm.net/PDF/OPM-PNRGM-Herisson_Thomas-Dubos-GMB.JPG
https://www.opm-pnrgm.net/PDF/OPM-PNRGM-Ecureuil_Xavier-Rozec-GMB.jpg
https://www.opm-pnrgm.net/PDF/Logo-GMB.png

