DOSSIER DE PRESSE : Conférence du 29 septembre 2022
La Biodiversité : état des lieux sur la commune de Lauris
Dans le cadre des évènements organisés par la municipalité de Lauris pour les semaines du
développement durable et la transition écologique se tenait jeudi 29 septembre 2022 la conférence débat sur l’état des lieux de la biodiversité sur la commune de Lauris.
De nombreux Laurisiens et Laurisiennes étaient présents.
Julien Baudat-Franceschi, chargé de mission au Parc Naturel Régional du Luberon, a présenté la
richesse de la commune en termes de biodiversité, les menaces qui pèsent sur elle et les enjeux
auxquels sont confrontées les communes du territoire.
Plusieurs dispositifs de surveillance et de protection de cette biodiversité sont d’ores et déjà en place
: Parc naturel régional, zones Natura 2000, réserves de biosphère mais il faudra aller plus loin pour
répondre aux risques évoqués.
Patrick Moulin, Conseiller Municipal, a rappelé que chacune et chacun pouvait s'impliquer dans la
connaissance de la flore et la faune environnantes en participant à la collecte de leurs observations
dans la banque de données nationale des espèces de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine
Naturel).
Gérard Larrivé, Conseiller Municipal délégué à la transition écologique, a tracé ensuite les
perspectives d’actions à court et moyen terme : mettre en place un espace pédagogique à
destination de l'école primaire, développer un Atlas de la Biodiversité Communale et protéger les
espèces emblématiques.
Dans le même temps, l’exposition des dessins réalisés l’été passé par les jeunes du Centre de Loisirs
sur le thème de la sauvegarde de la planète a recueilli un franc succès auprès des nombreux
participants à la conférence.
André Rousset, Maire de Lauris, a remercié les intervenants et a conclu en rappelant le rôle
important de chacun, jeunes et moins jeunes, dans la préservation de notre patrimoine naturel.

