
 

                       
   

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

« Biodiversitez-vous ! » 
Rencontre à la découverte des arbres remarquables de Riom Limagne et Volcans  

qui sont-ils, où sont-ils ? 
 

Riom Limagne et Volcans, soucieuse d’agir pour la préservation de l’environnement, a mis en place depuis mars 2022, 
un Atlas de la Biodiversité, permettant de dresser un inventaire des différentes espèces de faune et de flore sur son 
territoire. A cette occasion de nombreuses animations sont organisées dans l’objectif de sensibiliser à la biodiversité. 
 

Une animation grand public : 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne et Riom Limagne et Volcans vous 
propose de découvrir et de parler des plus beaux arbres vivant près de chez vous, 
à l’occasion d’une rencontre le samedi 03 décembre à 17h Maison de la nature 
et de l’environnement à Mozac (le long de la coulée verte de l’Ambène, 17 avenue 
Jean Jaurès).  
 
Des arbres d’ornement au hêtre forestier, des arbres connus aux essences plus 
confidentielles, l’animateur Stéphane Cordonnier, salarié au Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne et co-auteur des « Arbres remarquables du Puy-
de-Dôme », présentera les arbres du territoire de Riom Limagne et Volcans. 
 
Amoureux des arbres, venez partager vos connaissances ! 
 
Entrée libre 
 
Informations sur www.rlv.eu  

 
Pourquoi un Atlas de la biodiversité ? 
RLV s’engage dans la réalisation d’un Atlas de la biodiversité, démarche qui permet de sensibiliser et de mobiliser les 
acteurs et habitants du territoire aux enjeux de la biodiversité et de la préservation des milieux.  
 
Enrichi grâce à l’implication de tous, cet Atlas a pour principaux objectifs de :  
   • mieux connaître la biodiversité locale pour mieux la valoriser et la protéger ;  
   • sensibiliser les habitants et les acteurs de RLV à la richesse naturelle de leur territoire mais aussi aux menaces qui 
pèsent sur elle ;  
   • permettre une meilleure prise en compte de la biodiversité et des enjeux qui lui sont liés dans les politiques 
d’aménagement (notamment dans le Plan local intercommunal de RLV). 
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