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Présentation de la MNB
A la suite d’un appel à projet visant l’innovation
et la biodiversité, la Dordogne a été désignée
en 2017 « Département pilote pour la reconquête de la biodiversité » par le Ministère de
l’environnement.
La Maison Numérique de la Biodiversité (MNB),
projet inédit à l’échelle nationale, était lancée.
Unique et pionnière en France, la Maison Numérique de la Biodiversité, n’est pas une maison à proprement parler, ses murs sont essentiellement virtuels, mais c'est un véritable
« couteau suisse » permettant au Département
de mieux connaître son écosystème naturel, de
mieux le faire connaître, et de mieux le protéger tout en permettant le développement du
territoire.

mnb.dordogne.fr
La MNB est réalisée grâce à un partenariat
entre le Département, l’Agence Technique
Départementale (ATD) et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
(CAUE)
Ce projet est co-financé par :
l’ADEME dans le cadre les Programme
d’Investissement d’Avenir du Ministère de la
transition écologique et solidaire,
l’Union Européenne avec le Fonds Européen
de Développement Régional (FEDER).
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Le projet est désormais quasiment terminé
et vous allez découvrir successivement, aujourd’hui et début 2021, les fruits de trois années de travail et réflexions :
- Aujourd’hui : la Web application BioMétéo à
destination de tous les publics pour découvrir
la nature en Dordogne.
- Au printemps 2021 : DORIE, une application
qui va vous initier à l’Ecotourisme et vous accompagner le long des sentiers pour vous
faire découvrir le patrimoine naturel du Val de
Dronne, des Gorges de l’Auvézère…
- Au premier trimestre 2021 : un outil d’analyse de l’évolution de l’écologie des territoires
sera mis à disposition des collectivités et
partenaires du développement de la Dordogne.
Il constituera une mine d’informations pour
appuyer l’ingénierie des collectivités.
Cet outil sera accompagné de l’application Aux
Actes ! permettant aux citoyens de s’informer
et de s’impliquer pour faire progresser la prise
en compte de la nature et du cadre de vie.
Les détails de la mise en œuvre de la Maison
Numérique de la Biodiversité sont consultables
sur : mnb.dordogne.fr

PREMIÈRE RÉALISATION
VISIBLE DE LA MNB :
L’APPLICATION WEB « BIOMETEO »
L’ambition de cette application est de sensibiliser les Périgourdins à la richesse de la biodiversité locale.
Que trouve-t-on sur biométéo.dordogne.fr ?
Grâce à cette nouvelle application, vous pourrez
chaque jour, tout en consultant la météo, faire
connaissance avec des espèces végétales et
animales observées en Dordogne, consulter
l’évolution des niveaux des rivières et des nappes,
vous informer sur la qualité de l’air et prendre
connaissance des dernières Actualités Nature,
à proximité de chez vous.
Une conception collective
Cette application a été développée grâce aux
idées et remontées d’information de la part de
personnes issues des domaines de l’éducation,
de la biodiversité, de la médiation sur la nature et
des citoyens volontaires. Des ateliers se sont tenus en 2019 à Bourrou puis à Nontron pour faire
émerger les besoins et les idées.
Le Département s’est assuré du concours de spécialistes de la médiation scientifique et des données pour atteindre les objectifs ambitieux et
innovants de ce projet : C’est avec Cap Sciences,
spécialiste bordelais de la médiation scienti-

fique, que la web application a été construite et
avec Mnémotix, start-up issue de la recherche
française que la solution a été développée.
D’où viennent les informations de BioMétéo ?
Il n’a pas été facile de croiser les données sur la
biodiversité et les données d’observation des espèces en Dordogne !
Toutes ces informations ne sont pas forcément au
bon format, ouvertes et décrites en langage universel pour permettre la recherche et la présentation quotidienne d’informations actualisées.
Aujourd’hui, Biométéo se nourrit des informations fournies par le Muséum national d’histoire
naturelle (MNHN) et du projet scientifique international Global biodiversity information facility
(GBIF).
Demain, les données seront probablement
locales grâce à des bases de données régionales
modernisées.
BioMétéo a pour ambition d’interpeler les
citoyens sur les richesses de la nature périgourdine et de les entrainer sur les chemins, les espaces naturels, pour découvrir ses richesses,
apprendre ses secrets et intégrer la nécessité
d’en prendre soin.

CARTE DES ESPACES NATURELS DE DORDOGNE

Aujourd’hui, en attendant que DORIE vous guide, vous pouvez toujours parcourir les espaces naturels
de Dordogne :
Les sites départementaux
1 Ferme du Parcot à Echourgnac : le nouveau sentier de découverte
de la Ferme du Parcot vous embarque pour une promenade en famille
ludique et sereine à la découverte des liens historiques entre l'homme et
la nature au cœur de la Double.
2 Etangs de la Jemaye : sentier de découverte de 3 km au cœur du vaste
domaine naturel départemental : découvrez les paysages de la Double,
la forêt, les étangs et les zones humides où se plait la Cistude d’Europe.
3 Grand Etang de Saint Estèphe : Prenez le bac en faisant le tour d'un
étang représentatif du Périgord vert (chemin accessible au PMR).
4 Barrage de Miallet : balade facile de 8 km autour d'un grand miroir
d'eau de 77 ha. Vous pourrez rencontrer des pêcheurs, apercevoir des
oiseaux d'eau au détour du chemin... ou vous faire plus discret, pour les
contempler au sein de l'observatoire.
5 Forêt départementale de Campagne : plusieurs circuits de randonnée
au sein de cette forêt préservée à affinité méditerranéenne et bordée de
falaises où niche le Faucon pèlerin.
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Quelques sentiers balisés dans le département
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6 Gorges de l’Auvezère des Forges de Savignac à Saint Mesmin
7 Les rives de la Dordogne de Cénac à Castelnaud la Chapelle
8 Les Tourbières de Vendoire
9 Les coteaux du Breuil à Saint Victor
10 Le causse de Paussac à Paussac et Saint Vivien
11 Le Puy des âges à Saint-Mesmin
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Application BIOMETEO :
la biodiversité près de chez vous !
Comme vous pourrez le découvrir dans BioMétéo, la nature est très
riche en Dordogne, dans l'air qui vous entoure, sur le sol que vous
foulez chaque jour et dans l'eau ! Des prochaines BD « sol » et « eau »
paraitront d’ici les vacances de Noël sur CURIEUX!
Rendez-vous sur biometeo.dordogne.fr et partagez l’information !
Jour après jour,
découvrez la nature qui vous entoure !

CURIEUX ! Un média original, lancé par Cap Sciences est disponible sur toutes les plateformes sociales. Il démêle le vrai du faux, bouscule les idées reçues et imagine le futur. En
Nouvelle-Aquitaine, ce média est également relayé et diffusé dans la vie quotidienne des habitants.
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