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L’ATLAS DE LA 
BIODIVERSITÉ 

COMMUNALE OU 
INTERCOMMUNALE 

POUR AGIR CONTRE 
L’ÉROSION DE LA 
BIODIVERSITÉ À 

L’ÉCHELLE DES 
TERRITOIRES

Les constats sont 
désormais établis : 
l’érosion de la biodiversité 
nécessite l’action de tous. 
Il en va de nos modes de 
vie, de nos économies, 
de notre santé. Le 
rapport de la plate-forme 
intergouvernementale 
sur la biodiversité et les 
services écosystémiques 
(IPBES) paru au printemps 
2019 a mis en avant les 

cinq facteurs directs de changements affectant le plus la nature : 
changements d’usage des terres et des mers, surexploitation des 
ressources produites par les écosystèmes, changement climatique 
qui bouleverse le cycle de vie de certains organismes, introduction 
d’espèces exotiques envahissantes et pollution de l’air, de l’eau, du 
sol, des sédiments, ainsi que l’éclairage artificiel nocturne. 

Quelques mois plus tard, la pandémie de Covid-19 a rappelé 
l’interdépendance et les interrelations entre la santé des humains 
et la santé des écosystèmes, rendant primordiale l’intégration 
des enjeux d’une seule santé (« One Health ») dans la prévention 
sanitaire et dans les politiques territoriales et l’aménagement 
du territoire.

Une gestion durable du territoire est déterminante pour pallier 
l’érosion de la biodiversité. Mais cela implique en premier 
lieu de bien le connaître. C’est ainsi que dans les années 1990, 
plusieurs communes du Parc naturel régional (PNR) de Lorraine 
ont pris l’initiative de mener un diagnostic à la fois stratégique 
et aussi exhaustif que possible de la biodiversité et des enjeux liés 
à son érosion à l’échelle de leur territoire. 

C’est de la réussite de cette expérience, associée au volontarisme 
du milieu associatif (notamment France Nature Environnement 
et Humanité et Biodiversité), qu’est né le dispositif des Atlas de 
la biodiversité communale (ABC). Officiellement mis en place 
par le ministère de l’Écologie en 2010, dans le cadre de l’Année 
internationale pour la biodiversité, le programme de soutien aux 
Atlas de la biodiversité communale a été confié en 2017 à l’Agence 
française pour la biodiversité – devenue Office français de la 
biodiversité (OFB). L’OFB apporte ainsi son soutien aux collectivités 
volontaires – toujours plus nombreuses – à travers le lancement 
d’un appel à projets ABC annuel(1).
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Par leurs compétences propres, les 
collectivités, possèdent, chacune à leur niveau, 
les moyens d’agir concrètement en faveur 
de la biodiversité et de la lutte contre le 
changement climatique à travers les politiques 
structurelles qu’elles mettent en œuvre 
(gestion des espaces, planification, éducation, 
restauration collective, développement 
économique et touristique, gestion de l’eau, 
transports, etc.). 

Les collectivités détiennent une capacité réelle 
à intéresser et impliquer les citoyens à travers 
les actions concrètes menées au plan local, 
agissant ainsi en faveur d’une réorientation 
de comportements des citoyens.

Surtout, les collectivités qui passent à 
l’action obtiennent des résultats visibles 
rapidement. L’observation des actions menées 
et valorisées (2) depuis une décennie permet de 
reconnaitre la volonté, l’énergie et la capacité 
des collectivités à opérer les transformations 
nécessaires. 

La réalisation d’un ABC est l’opportunité 
d’acquérir un socle solide de connaissances 
sur la biodiversité, à l’échelle des communes 
ou des intercommunalités. De la connaissance 
pour l’action.

L’ABC permet en effet d’identifier les 
enjeux et de mener des actions pertinentes 
de préservation, de gestion durable et 
de restauration, ce qui en fait un outil 
indispensable aux élus, acteurs socio-
économiques et finalement à l’ensemble 
de la population. 

L’ABC étant aussi un support essentiel 
de sensibilisation, il permet à chacun 
de comprendre et de se représenter 
concrètement le patrimoine naturel d’une 
commune ou d’une intercommunalité et 
les enjeux considérables qui lui sont associés. 

Une collectivité peut choisir de réaliser un 
ABC quel que soit son niveau d’engagement 
en faveur de la biodiversité. Pour celles qui 
souhaitent amorcer une dynamique à l’échelle 
locale, il peut constituer une toute première 
étape, tout comme il peut permettre de 
renforcer les actions des territoires déjà 
engagés en faveur de la biodiversité.  

Ainsi, l’ABC peut faciliter l’insertion de la 
collectivité dans le programme « Territoires 
engagés pour la nature », par la reconnaissance 
de son plan d’actions, tel que développé 
au chapitre VII de ce guide.

En améliorant les connaissances naturalistes 
d’un territoire et en révélant les enjeux 
écologiques, la réalisation d’un ABC permet 
ainsi d’éclairer les décisions et d’éviter la 
multiplication d’impacts négatifs sur la 
biodiversité. Il permet par exemple de 
répondre aux objectifs de lutte contre 
l’étalement urbain ou de réduction de 
la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, inscrits dans les 
documents de planification régionaux et 
infrarégionaux ainsi que dans la loi Climat 
et Résilience du 22 août 2021 au travers de 
l’objectif « zéro artificialisation nette ».

Ce guide technique a donc été conçu, sur 
la base de la première édition (2014), afin de 
permettre aux collectivités volontaires, à leurs 
services techniques ainsi qu’à l’ensemble des 
partenaires, de disposer d’éléments concrets 
de mise en œuvre de ce dispositif afin d’en 
faire un outil opérant pour la préservation 
de la biodiversité.

Pourquoi les collectivités sont au cœur des enjeux  
de reconquête de la biodiversité ?

Pourquoi s’engager dans la réalisation d’un ABC ?

2 /  Valorisation des actions notamment par des initiatives comme le Concours « Capitales françaises pour la biodiversité » 
(opération co-organisée par l’OFB) et le programme « Territoires engagées pour la nature ».

5Pour connaître, partager et sauvegarder la biodiversité de son territoire



INTRODUCTION

Atlas de la biodiversité communale6



Lepture couleur d’or (Leptura aurulenta) 
© CEN Allier - R. Deschamps
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« B » COMME 
BIODIVERSITÉ 
Le mot « biodiversité » désigne 
l’ensemble des êtres vivants 
ainsi que les interactions qu’ils 
entretiennent, entre eux et 
avec leur milieu naturel. 

Des grands mammifères 
aux insectes, des mares 
aux pelouses calcaires, 
la biodiversité forge nos 
territoires. Elle définit leur 
caractère, leurs paysages, la 
fertilité de leurs sols, assure le 
renouvellement des ressources 
en eau ou la bonne qualité 
de ces dernières… Elle est le 
terreau des cultures humaines, 
des identités locales, de nos 
économies.

Opposer « biodiversité ordinaire » et 
« biodiversité remarquable » n’a guère de 
sens. En effet, la biodiversité ne se cantonne 
pas à une liste d’espèces. « Tissu vivant de la 
planète », elle est constituée d’interrelations 
et de dynamiques permanentes, entre les 
espèces et avec leurs milieux de vie. 

Par leur rareté ou leur beauté, certaines 
espèces, certains milieux sont emblématiques. 
Pour autant, chaque maillon a son importance : 
d’autres espèces, d’autres milieux naturels, 
bien que plus communs, sont tout aussi 
indispensables au fonctionnement des 
écosystèmes. En effet, les habitats les plus 
ordinaires peuvent héberger des espèces 
rares, et ce qui est commun ici peut-être 
extraordinaire ailleurs ! Et les continuités 
écologique (la trame verte et bleue) 
permettent aux espèces de circuler et 
d’interagir. Certes, il est souvent nécessaire 
d’établir des priorités dans la mise en œuvre 
des actions de préservation ou de restauration, 
mais c’est l’ensemble de la biodiversité, 
son fonctionnement et ses possibilités 
d’adaptation qu’il faut protéger, en faisant 
évoluer les pratiques d’aménagement et 
de gestion. Pour cela, il faut la connaître : 
c’est l’objectif des Atlas de la biodiversité 
communale.

FOCUS

Biodiversité ordinaire, 
biodiversité remarquable 
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Grenouille verte (Pelophylax sp) - Commune de Flourens 
© Anne-Lise Camus
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Un bon niveau de connaissance 
de la biodiversité est un 
prérequis nécessaire afin 
d’en assurer la préservation. 
Or d’une manière générale, 
cette connaissance se révèle 
insuffisante, ce qui peut 
entraîner des décisions 
dommageables. Lors de 
la réalisation des projets 
d’aménagement, des espaces 
considérés à «faible rentabilité» 
sont souvent sacrifiés (prairies 
humides, coteaux calcaires, 
landes...). Ces habitats 
particulièrement menacés 
sont pourtant essentiels pour 
la biodiversité, le stockage 
de carbone, l’épuration des 
nappes phréatiques ou encore 
la réduction des impacts de 
crue. De même, il est essentiel 
que la présence d’espèces 
spécialisées, inféodées à 
un habitat spécifique, soit 
correctement documentée, 
sous peine de risquer de les 
voir disparaître du territoire.

À travers l’implication des 
habitants et de l’ensemble 
des acteurs concernés par 
le projet, l’ABC constitue un 
levier précieux pour toutes 
les actions locales en faveur 
de la biodiversité : l’ABC est 
une opportunité de faire 
connaître aux acteurs locaux 
et aux habitants la richesse de 
la biodiversité qui les entoure 
et l’importance des services 
écosystémiques qu’elle nous 
fournit, de les sensibiliser et de 
les mobiliser en faveur de sa 
préservation. 

La biodiversité est une source 
d’inspiration, de beauté et 
d’émerveillement. L’ABC 
permet aux habitants de 
l’appréhender par le sensible. 
En enrichissant le regard de 
chacun sur son environnement 
quotidien, il ouvre la voie 
aux changements de 
comportement.

L’ABC, en allant au-delà 
d’un simple catalogue des 
espèces et habitats présents à 
l’échelle de la commune ou de 
l’intercommunalité, inclut un 
état des lieux des interactions 
positives et négatives que 
nous entretenons avec les 
autres êtres vivants et le 
milieu naturel. Il en ressort une 
analyse fine des enjeux liés à 
la biodiversité et une vision 
stratégique du territoire. Un 
ABC permet d’aboutir à une 
vision partagée du territoire et 
des enjeux de la biodiversité, 
ce « bien commun » à 
préserver et à valoriser, et 
favoriser une dynamique en 
faveur d’actions ultérieures.

Acquérir de 
la connaissance 
pour assurer 
la préservation  
de la biodiversité

Sensibiliser 
et mobiliser citoyens 
et acteurs locaux

Partager une 
vision stratégique 
du territoire

LA DÉMARCHE ABC : 
UN OUTIL AU TRIPLE OBJECTIF  
EN FAVEUR DE LA PRÉSERVATION  
DE LA BIODIVERSITÉ
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La réalisation d’un ABC, couplée à 
l’élaboration d’un « diagnostic de 
vulnérabilité du territoire face au 
changement climatique » permet 
d’identifier des actions favorisant 
simultanément la préservation de la 
biodiversité et la réduction des impacts 
négatifs liés au dérèglement climatique. 
On parle alors de Solutions d’adaptation 
fondées sur la Nature (SafN). Selon 
l’UICN, ces dernières regroupent 
l’ensemble des actions « visant à protéger, 
à gérer de manière durable et à restaurer 
des écosystèmes naturels ou modifiés 
pour relever directement le défi de 
l’adaptation au changement climatique 
de manière efficace et adaptative, 
tout en assurant le bien-être humain 
et en produisant des bénéfices pour 
la biodiversité ».

Par l’éclairage pertinent qu’il apporte 
aux études préalables aux documents 
d’urbanisme et aux démarches de 
planification territoriale (PLU, PLUi, SCoT, 
carte communale, projet alimentaire 
territorial (PAT), documents de gestion 
forestière…), il constitue un support 
d’aide à la décision pour répondre 
aux obligations des communes ou 
des intercommunalités. 

En particulier, l’étude d’impact est un 
dispositif réglementaire qui accompagne 
les projets d’aménagement d’une 
certaine ampleur. Cependant, sa mise en 
œuvre intervient alors que les décisions 
d’aménagement sont déjà actées dans 
les documents d’urbanisme, ce qui 
fait souvent percevoir la biodiversité 
comme une contrainte pour les acteurs 
économiques et les élus. De plus, il est 
difficile de modifier le projet sans le 
remettre en cause. Bien qu’elle implique 
l’étude de solutions alternatives, il est rare 
que ces dernières soient mises en œuvre. 

Sans s’y substituer, l’ABC permet ainsi 
d’intégrer la biodiversité et ses enjeux 
en amont et de privilégier les démarches 
d’évitement et de réduction des impacts 
par rapport aux mesures compensatoires, 
qui doivent rester exceptionnelles. En ce 
sens, la connaissance recueillie avec l’ABC 
permet d’alimenter la démarche « Éviter, 
Réduire, Compenser » en matière de 
documents de planification. Par ailleurs, 
les résultats des études d’impact menées 
sur le territoire peuvent permettre 
d’actualiser l’ABC au fil de l’eau. 

FOCUS

ABC… comme Agir  
pour la biodiversité  
et le climat !

FOCUS

L’ABC, un outil 
complémentaire  
d’aide à la décision
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Habitat remarquable de la mangrove. Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) 
©Bruno Marie - insularis@me.com
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DURÉE ET ÉCHELLE 
DE MISE EN ŒUVRE 
DE L’ABC 

La durée de mise en œuvre 
d’un ABC est généralement 
de 24 à 36 mois. Une mise 
en œuvre sur plusieurs 
années est nécessaire, au 
regard de la saisonnalité des 
cycles des espèces, pour la 
réalisation des inventaires 
(cf. page 24) et l’analyse des 
données récoltées. Cela 
permet également d’assurer 
une plus grande visibilité et 
une meilleure appropriation 
du projet par les citoyens 
et acteurs locaux. 

Un ABC peut être conduit à l’échelle communale ou 
intercommunale. Il est indispensable de réfléchir et 
d’adapter cet aspect dès la conception du projet, 
afin de permettre une mise en œuvre efficace au 
regard des spécificités du territoire et des objectifs 
fixés. Il est en particulier indispensable de prendre 
en compte la répartition des compétences entre 
l’échelon communal et intercommunal, notamment 
en matière d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire, afin de permettre la bonne intégration 
des résultats de l’ABC dans les politiques publiques. 

La réalisation d’un ABC à l’échelle communale 
pourra faciliter une meilleure appropriation du 
projet et donc une sensibilisation plus poussée 
du public, des élus et des équipes des différents 
services municipaux. La démarche pourra ensuite 
essaimer dans les communes environnantes.

Une réalisation de l’ABC à l’échelle intercommunale 
permet d’appréhender les enjeux écologiques 
à une échelle plus large et peut se révéler utile 
pour faciliter l’intégration des résultats au sein 
du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). 

Dans tous les cas, il faut garder 
à l’esprit que la biodiversité 
ne s’arrête pas aux limites  
des communes. Les élus, les 
acteurs locaux et la population 
doivent être sensibilisés aux 
différentes échelles territoriales 
pour prendre en compte le 
fonctionnement plus large 
des écosystèmes (région 
biogéographique).

Durée du projet Échelle de mise en œuvre 

Un ABC peut aussi 
être réalisé sur une 
partie seulement de 
l’intercommunalité, 
en fonction du 
niveau de maturité 
des communes 
et de leur volonté 
à s’engager dans 
cette démarche. 
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SEPT ÉTAPES  
POUR RÉUSSIR  
SON ABC
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Argelès-sur-Mer 
© RNML Public
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Un premier inventaire, 
celui des connaissances

Formaliser les résultats : 
synthèses et cartographie 
des enjeux

Réaliser le diagnostic : 
des inventaires à la 

hiérarchisation des enjeux

stats

planif

urba

A
BC

ma ville

1

5

4

Comment mettre 
en place un Atlas 
de la biodiversité
communale ?

ÉTAPE

Atlas de la biodiversité communale14



Le plan d’actions : 
document clé pour 
l’action post-ABC

Mobiliser les citoyens  
dans la mise en œuvre  

de l’ABC

Partager et valoriser 
les productions de l’ABC

Établir le plan  
de prospection à  
partir des priorités 
identifiées

#

6

2

3

7

Faune

Flore

Habitats

15Pour connaître, partager et sauvegarder la biodiversité de son territoire



UN PREMIER 
INVENTAIRE, 
CELUI DES 
CONNAISSANCES 

stats

planif

urba

1 2 43 5 6 7

La première étape du diagnostic consiste à identifier le niveau 
de connaissance disponible et recenser les informations déjà 
existantes. Pour cela, il est conseillé de commencer par les 
dispositifs généraux : schémas de planification des différentes 
politiques sectorielles, documents d'urbanisme, politiques et 
documents directement liés à la biodiversité (tels que les plans 
de gestion d’espaces naturels protégés), données naturalistes 
de l’INPN et des plateformes régionales du SINP, atlas de 
répartition des espèces, etc.

Il convient également de rechercher les zonages de protection 
(réglementaire, contractuelle ou foncière), les zonages de 
connaissance (ZNIEFF…) et autres servitudes existant sur les 
espaces de la commune ou intercommunalité, même si ces 
dernières n’ont qu’un lien indirect avec la biodiversité.

Au titre des ressources utiles, on peut citer le Schéma régional 
d’aménagement et de développement durable du territoire 
(Sraddet) et son annexe ; le Schéma de cohérence territoriale 
(Scot) ; le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) ; le plan 
local d’urbanisme (PLU) ; la carte communale ; les plans de 
prévention des risques (naturels et technologiques) ; les 
plans de sauvegarde et de mise en valeur ; les chartes des 
parcs naturels régionaux ; le document stratégique de façade 
(DSF) ou de bassin maritime (DSBM) ; le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), le SDRIF 
et le SRCE en Île-de-France ; le Plan d'aménagement et de 
développement durable de la Corse (PADDUC) ; le schéma 
d’aménagement régional (SAR) …

Sur demande, la Direction régionale de l’environnement,  
de l’aménagement et du logement (DREAL) peut communiquer 
les données connues de la commune ou de l'intercommunalité, 
en amont du lancement de la démarche ABC. 

Notons qu’il 
est intéressant 
d’étendre cette 
analyse au-delà du 
périmètre étudié, 
par exemple aux 
communes voisines, 
surtout si ces 
dernières ont des 
caractéristiques 
écologiques 
proches.

ÉTAPE
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 LA GOUVERNANCE 

Le principe du lancement de l’Atlas de la 
biodiversité communale doit être voté au 
conseil municipal ou communautaire afin  
de s’assurer du portage politique du projet. 
Une personne référente pour l’ABC au sein  
de la collectivité doit aussi être désignée  
afin de coordonner, animer et suivre le projet. 

Un comité de pilotage doit être mis en place, 
regroupant élus, services de la collectivité 
(environnement, urbanisme, espaces verts, 
etc.), partenaires divers en charge de la mise  
en œuvre du projet (association de protection 
de la nature, bureau d’études, le PNR  
si la collectivité en fait partie...). 

Un comité de suivi, plus élargi, doit également 
être défini incluant par exemple les acteurs de 
la biodiversité en région (l’OFB en région, l’ARB 
etc.) mais également un ou des représentants 
citoyens. Si un Conseil ou Comité Citoyen 
local existe, il pourra ainsi être associé au 
projet. Il est essentiel de prévoir des moments 
d’échange réguliers permettant notamment 
d’effectuer des réorientations si nécessaire.

 LA MAÎTRISE D’ŒUVRE 

Elle peut s’effectuer en régie lorsque les agents 
de la collectivité possèdent les compétences 
nécessaires (service environnement, service 
jeunesse). Néanmoins, la collectivité s’appuie 
généralement sur des acteurs externes 
(associations naturalistes ou bureau d’études 
spécialisé), pour en déléguer au moins  
une partie. 

L’intérêt de s’entourer de partenaires 
pertinents est essentiel : leurs compétences 
naturalistes reconnues et leur implication 
locale contribue à renforcer la mobilisation  
des acteurs locaux. 

À noter qu’il est recommandé d’avoir 
de bonnes compétences en systèmes 
d’informations géographiques (SIG) afin 
de produire des couches de données qui 
permettront de croiser d’autres enjeux. 

 POUR QUELLES ACTIONS ? 

Selon les besoins du projet, la collectivité 
peut s’appuyer sur un ou plusieurs de ces 
acteurs pour réaliser le diagnostic initial des 
données existantes, conduire des inventaires 
spécifiques, réaliser les cartographies d’enjeux, 
assurer l’animation du projet auprès des 
différents publics ou encore rédiger le plan 
d’action.

 COMMENT ? 

La collectivité peut décider de porter  
le projet en partenariat avec l’une ou plusieurs 
de ces structures à travers la signature d’une 
convention. Cette démarche partenariale  
est importante dans la conduite et la réussite 
d’un ABC. 

Alternativement, elle peut choisir de confier 
une partie des actions à ces acteurs en les 
impliquant en tant que prestataires.

 QUAND ? 

La collectivité peut s’appuyer sur ces structures 
dès la conception du projet. Lorsque des liens 
préexistent avec les associations territoriales,  
il est conseillé de les associer en amont  
afin d’en dessiner les objectifs et les étapes  
de mise en œuvre.

Alternativement, la collectivité peut aussi  
faire appel à ces structures seulement à partir 
du lancement effectif du projet.

FOCUS

Qui fait quoi, pourquoi,  
quand et comment ? 
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Il s’agit des premières informations à 
rechercher. Elles se trouvent notamment 
dans les bases de données « publiques », 
comme celles du Système d’information de 
l’inventaire du patrimoine naturel (SINP) 
mais aussi dans les bases de données des 
associations de protection de la nature et de 
l’environnement. De manière générale, tous les 
atlas de répartition de la biodiversité et autres 
publications référencées sur les différents 
groupes taxonomiques et habitats naturels 
sont à consulter.

Ce travail de bibliographie et de compilation 
des connaissances peut être affiné en 
sollicitant les organismes et/ou les « personnes-
ressources » locales susceptibles d’être en 
possession de données naturalistes (botaniste, 
habitant passionné, association de protection 
de la nature, usagers de la nature notamment 
randonneurs, chasseurs et pêcheurs, etc.). 
Le cas échéant, les modes d’échanges des 
données et les conventions d’usages sont 
à définir au préalable, en conformité avec 
les règles du SINP.

Il convient aussi de recenser les actions 
de protection et d’éducation à la nature 
qui ont cours dans la commune ou dans 
l’intercommunalité, notamment celles des 
associations de protection de la nature, 
des centres permanents d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE), des clubs Connaître et 
Protéger la Nature (CPN). On s’attachera aussi 
à la présence de labels et statuts particuliers 
tels celui des villes et villages étoilés décerné 
par l’ANPCEN, de refuges LPO, d’Oasis Nature 
de l’association Humanité et Biodiversité, 
des Jardins de Noé ou encore de labels liés 
à la biodiversité attribués par certaines 
régions… Ces distinctions peuvent être sources 
d’informations utiles sur la biodiversité, et les 
structures locales qui portent les programmes 
peuvent participer aux réflexions, en amont 
du lancement de l’ABC.

Dispositif partenarial entre le ministère chargé 
de l’environnement, l’Office français de la 
biodiversité, le Muséum national d’histoire 
naturelle, les associations, les collectivités 
territoriales, les établissements publics ou 
privés et les services déconcentrés de l’État, 
le SINP repose sur un réseau d’acteurs qui 
partagent l’information naturaliste selon 
un ensemble de méthodes et de règles 
communes.

Il vise à favoriser une synergie entre  
ceux qui œuvrent à la production, à la 
gestion, au traitement, à la valorisation  
et à la diffusion des données géolocalisées 
relatives à l’inventaire du patrimoine  
naturel (biodiversité et géodiversité). 

Il a pour objet de structurer les connaissances 
sur la biodiversité : espèces (faune, flore, 
fonge) d’une part, habitats naturels ou semi 
naturels d’autre part et la géodiversité, afin de 
les mettre à disposition du plus grand nombre 
(et selon les réglementations en vigueur). 
Il couvre l’ensemble du territoire national 
(métropole et outre-mer) et porte sur le 
domaine terrestre comme marin.

1ÉTAPE

FOCUS

Le Système d’information 
de l’inventaire du 
patrimoine naturel (SINP)

LES DONNÉES 
NATURALISTES

UN PREMIER INVENTAIRE, 
CELUI DES CONNAISSANCES 

Papillon flambé (Iphiclides podalirius)
© CEN Allier - R. Deschamps
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Rassembler au départ les données existantes 
concernant l’occupation et l’utilisation du sol, 
la topographie et la géologie est important 
pour définir les zones à enjeu potentiel, qui 
seront prioritaires et devront être inventoriées 
finement. D’autres cartographies doivent 
être recherchées à des échelles territoriales 
différentes, mais aussi sur des sujets différents 
(cartes des espaces forestiers, du réseau 
hydrographique, de la Trame verte et bleue, 
atlas des paysages, les photographies aériennes 
depuis les années 1940, les cartes pédologiques 
disponibles sur le GISSOL, couches CORINE 
Biotopes, carte OSO, etc.)

Il est essentiel de garder à l’esprit que les 
résultats de l’ABC devront être, in fine, traduits 
en systèmes d’informations géographiques 
(SIG), complétant ainsi ces cartographies 
préexistantes et permettant le croisement  
et l’analyse avec d’autres sources de données, 
par exemple les aménagements prévus  
par le territoire.

En tant qu’élément des socio-écosystèmes, 
la biodiversité s’insère dans toutes les 
composantes des cultures humaines (art, 
culture, activités économiques, toponymie…). 
Entreprendre une démarche ABC, c’est donc, 
aussi, se pencher sur l’histoire d’un territoire et 
de ses habitants, via l’archéologie du paysage 
ou l’ethnobotanique.

Ainsi, toute information sur l’histoire du 
territoire (cartes et photographies anciennes 
notamment) peut se révéler intéressante. 
L’analyse peut être nourrie par des documents 
renseignant sur l’histoire des activités 
humaines traditionnelles et leurs évolutions, 
leurs impacts positifs et négatifs, l’évolution 
des pressions et les changements d’affectation 
des sols à l’échelle du territoire (par exemple 
urbanisation, agriculture intensive, ou au 

contraire retrait agricole 
et enfrichement, pression 
touristique, etc.). En fonction 
des moyens disponibles, les 
acteurs du paysage (les Conseils 
d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement (CAUE), les 
ateliers paysages de certains 
PNR, les paysagistes conseil 
des DREAL…) et les sociétés 
d’histoire peuvent donc être 
utilement impliquées. 

Toutefois, l’ampleur de la 
compilation de données doit 
être adaptée au budget, et il 
peut être nécessaire de s’en 
tenir à un corpus plus restreint. 

LES DONNÉES 
CARTOGRAPHIQUES

LES AUTRES SOURCES 
DOCUMENTAIRES : 
VERS UNE APPROCHE 
MULTIDIMENSIONNELLE

Il est intéressant 
de faire appel aux 
citoyens, pour  
que les aînés  
« racontent » leur 
paysage d’enfance, 
contribuant ainsi 
à renforcer le lien 
intergénérationnel 
dans le cadre  
du projet.

19Pour connaître, partager et sauvegarder la biodiversité de son territoire



Faune

Flore

Habitats

ÉTABLIR LE PLAN  
DE PROSPECTION  
À PARTIR DES  
PRIORITÉS IDENTIFIÉES

1 43 5 6 7

L’analyse des documents existants qui auront été 
identifiés (étape 1) doit permettre de choisir les sous-
groupes – 3 groupes taxonomiques a minima – et secteurs 
à inventorier en priorité, au regard du territoire concerné 
et des lacunes de connaissances. En général, les groupes 
prioritairement visés sont :

• Les habitats naturels ;

• Les plantes vasculaires ;

• Les vertébrés tétrapodes 
(mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens) ;

• Les vertébrés aquatiques ;

• Les invertébrés, notamment les odonates 
(libellules), orthoptères (criquets, sauterelles), 
rhopalocères (papillons de jour).

Cette liste peut être complétée en fonction des 
spécificités du territoire, par exemple en ciblant les 
cours d’eau ou la biodiversité marine dans les communes 
littorales. Elle doit ensuite permettre d’établir le plan 
de prospection, en tenant compte du contexte local, 
des moyens humains et financiers disponibles ou encore 
des projets à l’étude sur le territoire. 

Cette analyse permettra également d’adapter l’intensité 
de prospection aux potentialités et aux éventuelles 
difficultés de certains secteurs. Si, par exemple, des 
espaces se révèlent particulièrement difficiles d’accès 
(refus des propriétaires, milieux inaccessibles ou 
dangereux), on procédera à un échantillonnage par 
sondage (pièges d’inventaire, points d’écoute, points 
contact, etc.) qui permettra de délimiter le « secteur 
à enjeu » (habitat menacé ou patrimonial ou habitat 
d’espèces menacées ou patrimoniales) à faire apparaître 
sur la cartographie. 

Une attention 
particulière doit 
être donnée aux 
habitats et aux 
espèces spécialisés 
car c’est souvent 
les plus impactés, 
les plus menacés 
et pour lesquels 
la restauration est 
la plus difficile. 
Ils témoignent le 
plus souvent de la 
richesse écologique 
d’un territoire.

2ÉTAPE
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Le plan de prospection détermine les types, 
lieux, périodes et durée des inventaires 
nécessaires au diagnostic et conduit à 
programmer le travail de terrain dans le temps. 

Précisons qu’il n’est pas nécessaire de 
formaliser le plan de prospection dans 
un document spécifique. Ces éléments de 
réflexion alimentent la méthodologie générale 
qui pourra être retranscrite de façon sommaire 
dans le document final de restitution de l’ABC.

Pour limiter les coûts, il est recommandé 
d’optimiser les inventaires en réalisant 
simultanément, par exemple, les prospections 
des habitats naturels et plantes vasculaires 
et celles des espèces exotiques envahissantes.

Afin d’optimiser le temps de prospection, 
le volet faunistique devra être établi, 
idéalement, au regard des résultats de la 
cartographie des habitats, donc après celle-ci.

Il est par ailleurs important de prendre en 
compte et d’anticiper la saisonnalité des 
inventaires : certains groupes ne peuvent 
être identifiés que sur une période précise 
de l’année. Ainsi, les dates de prospection 
seront définies selon les périodes les plus 
favorables pour les espèces et les habitats, 
priorité étant donnée aux espèces et 
habitats « à enjeu ». 

Il est parfois nécessaire d’échelonner les 
prospections sur deux années. Il est alors 
préférable de commencer par la flore et les 
habitats naturels (en notant au passage, bien 
sûr, les autres espèces rencontrées). Cela peut 
permettre de cibler, au cours de la deuxième 
année, les inventaires faunistiques sur les 
habitats à fort potentiel et/ou de préciser les 
inventaires flore/habitats naturels à compléter.

Enfin, il faut noter que le plan de prospection 
n’est pas figé, il peut évoluer à mesure des 
avancées de la prospection, notamment si 
des éléments non signalés par la bibliographie 
sont découverts comme, par exemple, 
de petits habitats spécialisés (mares, 
pelouses sablo-calcaires…).

FOCUS

La prospection, 
en pratique 

Si le budget est limitant, les espaces 
publics peuvent être ciblés en priorité. 
C’est en effet sur ces derniers qu’une 
gestion adaptée sera la plus facile à 
mettre en œuvre. Il est cependant 
recommandé de réaliser la cartographie 
des habitats et de la Trame verte et bleue 
sur l’ensemble de la commune pour 
conserver une vision globale stratégique.

Une attention particulière sera par 
ailleurs portée, dans la bibliographie 
de référence, aux espaces importants 
pour les espèces évaluées « en mauvais 
état de conservation » ou « d’intérêt 
patrimonial », même s’il faut garder à 
l’esprit que l’objectif est d’être le plus 
exhaustif possible dans le repérage des 
zones à enjeux. 

Enfin, il faut noter que cette approche 
d’inventaire doit comprendre le 
repérage de l’ensemble des écosystèmes 
représentés dans la commune tout en 
permettant d’apprécier l’intégration du 
territoire communal dans de plus vastes 
écosystèmes (une rivière, un massif 
montagneux, un couloir migratoire, 
un réseau de zones humides, etc.). 

Cartographie des cours d’eau
© Lucinda Aissani - Office français de la biodiversité
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MOBILISER LES CITOYENS 
DANS LA MISE EN ŒUVRE 
DE L’ABC 

1 42 5 6 73ÉTAPE

Réaliser un Atlas de la biodiversité est une 
démarche collective nécessitant l’implication 
de tous. L’un de ses objectifs est en effet de 
mobiliser les citoyens et ainsi de leur permettre 
de mieux connaître la biodiversité qui les 
entoure, tout en les sensibilisant aux enjeux 
de sa préservation. Mieux informés, ils seront 
ainsi plus à même d’agir concrètement et de 
partager les mesures mises en place par la 
collectivité.

Pour toucher le public le plus large possible, 
des manifestations, activités et ateliers variés 
sont à organiser tout au long du projet : 
inventaires éclairs, randonnées, participation 
de la commune à la Fête de la Nature, 
concours photo et expositions, sorties y 
compris nocturnes (nuits de la chauve-
souris), conférences, projection de films, 
réalisation d’un hôtel à insectes communal, 
bivouac familial avec ateliers et animations, 
ateliers artistiques autour de la biodiversité… 
Les acteurs socio-économiques “intervenant” 
sur la collectivité sont aussi à mobiliser de 
façon à valoriser ceux qui ont des pratiques 
favorables à la biodiversité et d’inviter ceux 
dont les pratiques doivent évoluer à s’inscrire 
dans la mise en œuvre du plan d’action.

Il est également recommandé d’associer les 
écoles de la commune (primaire et collège). 
Cela peut aboutir à des projets portés par les 
enseignants, et aller jusqu’à la participation 
à des programmes de sciences participatives 

(Vigie-Nature école), à des actions portées 
par les éco-délégués, à la création d’une aire 
éducative, marine ou terrestre, à une démarche 
« école dehors » ou un autre programme 
d’éducation à l’environnement et au 
développement durable. La présence de lycées 
agricoles sur le territoire peut également être 
mise à profit, l’ABC permettant aux lycéens 
de s’impliquer sur un projet concret. Cette 
démarche contribue à ce titre à former les 
citoyens et décideurs de demain.

Une implication des agents des différents 
services de la collectivité (service culture, 
jeunesse, aménagement et urbanisme, espaces 
verts...) est indispensable mais aussi celle de 
l’office du tourisme, des associations locales et 
de l’ensemble des acteurs socio-économiques 
(agriculteurs locaux, entreprises…), tout cela 
concourant à la réussite du projet. 
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Les programmes de sciences 
participatives tels que Vigie-Nature ou 
l’Observatoire des saisons sont des outils 
mobilisables pour impliquer les habitants 
dans la démarche. Sans se substituer aux 
inventaires conduits par des scientifiques, 
ils permettent de suivre la biodiversité 
à de larges échelles géographiques et sur 
de longues périodes ainsi que d’identifier 
les espèces qui se portent bien et celles 
dont les populations sont en diminution. 
Ils fournissent aussi l’occasion d’inciter 
la population à observer la faune et la 
flore de leur territoire et donc de les 
sensibiliser à la richesse de ce dernier. 

Le portail national OPEN  
www.open-sciences-participatives.org 
propose une entrée vers les différents 
observatoires existants.

Dans le cadre de l’ABC et pour permettre 
de sensibiliser les élèves et approfondir la 
connaissance de la biodiversité en milieu 
scolaire, la création d’une aire éducative 
– marine ou terrestre – peut être 
encouragée : il s’agit d’un petit territoire 
naturel géré de manière participative 
par les élèves d’une école ou d’un 
collège. Encadrés par leurs enseignants 
et une structure de l’éducation à 
l’environnement, ils se réunissent sous 
la forme d’un « conseil des élèves » et 
prennent toutes les décisions concernant 
leur projet d’aire éducative. 

Les objectifs de cette démarche 
spécifique, portée par l’OFB, rejoignent 
pleinement les objectifs de l’ABC 
en permettant de sensibiliser et former 
les plus jeunes à l’éco-citoyenneté et 
au développement durable mais aussi 
de reconnecter les élèves à la nature et 
à leur territoire, ainsi que de favoriser le 
dialogue entre les élèves et les acteurs de 
la nature (usagers, acteurs économiques, 
gestionnaires d’espaces naturels…).

Plus d’information sur ce dispositif : 
www.ofb.gouv.fr/aires-educatives

FOCUS

Les sciences 
participatives 

FOCUS

Les aires 
éducatives

Initiation papillons et libellules - Merle-Leignec 
© Aurore Latour FNE Loire
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RÉALISER LE DIAGNOSTIC : 
DES INVENTAIRES À LA 
HIÉRARCHISATION  
DES ENJEUX

1 32 5 6 74ÉTAPE

Protocoles et méthodologie 

La réalisation des inventaires devra faire 
appel, autant que possible, à des protocoles 
standardisés déjà existants, à même de 
répondre aux besoins locaux. L’utilisation 
de ces protocoles permettra de valoriser 
les données récoltées au niveau national 
et d’assurer la qualité des données récoltées. 
Le CAtalogue de Méthodes et Protocoles 
d’acquisition de données naturalistes 
(CAMPanul) pourra être consulté à cet effet. 
Cette approche permet de mutualiser les 
efforts de terrain au niveau national et 
d’apporter de la cohérence aux données 
collectées.

Dans le cadre d’inventaires participatifs,  
s’ils sont utilisés, l’usage de protocoles,  
comme ceux qui sous-tendent les dispositifs 
proposés par Vigie-Nature, permet au grand 
public de découvrir la démarche scientifique.

L’ensemble des inventaires sera mené selon la 
typologie Eunis de niveau 4 a minima et niveau 
5 lorsque cela est pertinent et « facilement » 
identifiable.

MENER DES 
INVENTAIRES 
NATURALISTES

L’acquisition des données doit 
s’effectuer dans un cadre précis afin 
de garantir la qualité et la traçabilité 
des données récoltées. Il est ainsi 
possible de s’appuyer sur le guide 
élaboré par le MNHN : 

https://inpn.mnhn.fr/programme/
donnees-observations-especes/
references/qualite

Les éléments nécessaires à cette 
traçabilité pourront être fournis par 
l’OFB au lancement de la démarche 
pour les projets qu’il finance.

FOCUS

L’acquisition des 
données : garantir 
la traçabilité et la 
fiabilité des données 
récoltées
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Les habitats naturels

L’objectif étant de restituer ces inventaires sous 
forme de cartographie, les habitats naturels 
sont à délimiter par secteur pour aboutir 
à ce que l’on appelle en langage « Système 
d’information géographique » des polygones.  
Si les moyens le permettent, un relevé 
qualitatif précis pourra aussi être réalisé.

Idéalement, on identifiera les habitats dits 
« élémentaires ». Cependant, si les contraintes 
de temps et de budget rendent l’exercice 
trop difficile, identifier un habitat de manière 
« générique » peut suffire. On notera, par 
exemple, « pelouses calcicoles » sans préciser 
de quel type de pelouse calcicole il s’agit, 
car ce groupe d’habitats est à considérer 
d’une manière générale comme à fort enjeu. 
Un travail complémentaire sera alors mené 
ultérieurement. 

Il est également possible de recourir à 
la définition de « mosaïque d’habitats », 
notamment pour les ensembles d’habitats 
élémentaires peu étendus ou lorsqu’on est 
confronté à des imbrications d’habitats très 
fines, mal délimitées et, de ce fait, difficile 
à cartographier. Le niveau d’enjeu retenu 
pour la mosaïque d’habitats sera alors celui 
de son habitat élémentaire à plus fort enjeu 
(voir définition des enjeux page 32).

A minima, les 
habitats d’intérêt 
supra-local sont 
à faire ressortir.

Suivi de l’avifaune 
© Claire Laspougeas -  Office français de la biodiversité
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4ÉTAPE RÉALISER LE DIAGNOSTIC : DES INVENTAIRES 
À LA HIÉRARCHISATION DES ENJEUX

Qualification de l’état des habitats  
et des espèces identifiés 

Les éléments de structure d’habitats 
pouvant jouer un rôle significatif pour 
les espèces à enjeu supra-local (âge des 
boisements, présence de cavités, arbres isolés, 
enfrichement, etc.) doivent également être 
identifiés. 

Les données facilement accessibles, qui 
permettent, en première approche, de fournir 
des informations sur l’état dans lequel se 
trouvent les habitats naturels, voire les espèces, 
sont aussi à recueillir : prairie amendée, 
fermeture du milieu, eutrophisation, régression 
des surfaces de certains habitats, disparition 
d’une station d’espèce connue issue de la 
comparaison de données dans le temps, etc. 

La compréhension générale du paysage et 
de ses évolutions, par exemple à partir de 
cartes ou photographies aériennes à plusieurs 
périodes donnera des éléments-clés de 
compréhension des dynamiques : évolution 
des cultures (ex : recul des vergers, disparition 
des prairies), extensions urbaines 
(ex : zones commerciales, entrepôts logistiques, 
lotissements), gestion et entretien des espaces 
publics (ex : gestion « classique » des espaces 
verts ou gestion différenciée, existence 
d’espaces « naturels » périurbains), présence 
de pollutions, etc.

Cette compréhension doit pouvoir mettre 
en évidence les pratiques humaines ayant 
structuré le paysage et façonné le cadre du 
patrimoine naturel actuel et aider à définir, en 
dernière étape, des orientations pour l’action. 

Les éléments identifiables sur le terrain 
pouvant conduire à une rupture de la Trame 
verte et bleue seront également mentionnés 
(présence de clôtures, murets, glissières béton 
au bord des routes par exemple, décharges, 
sites où des pollutions sont visibles, grandes 
zones d’agriculture intensive, parcelles 
forestières en gestion intensive, barrages ou 
seuil sur les cours d’eau et/ou berge bétonnée 
ou en palplanches métalliques…).

La faune et la flore

Le volet faunistique et floristique devra 
idéalement être établi au regard des résultats 
de la cartographie des habitats. 

Si les moyens le permettent et que l’enjeu 
s’avère important pour le territoire, l’inventaire 
qualitatif et la cartographie des espèces 
exotiques envahissantes présentes sur le 
territoire sont également à intégrer dans le 
diagnostic. Des informations quantitatives 
peuvent être apportées lorsque c’est 
pertinent.

Elles peuvent contribuer aux 
travaux préparatoires d’inventaires, 
à une meilleure compréhension 
de l’évolution du territoire et 
répondre à certains besoins de 
communication vers le public. 
Cependant, aucune extrapolation 
ne doit être réalisée uniquement à 
partir des photos aériennes pour 
produire les cartographies finales 
de l’ABC. Ces dernières doivent 
s’appuyer sur les inventaires 
naturalistes de terrain. 

FOCUS

Les photographies 
aériennes 

Atlas de la biodiversité communale26



La démarche d’ABC cherchera à s’articuler avec 
la Trame verte et bleue, outil d’aménagement 
du territoire visant à préserver et à remettre 
en bon état un réseau écologique cohérent 
à toutes les échelles territoriales : locale, 
régionale et nationale. Ce réseau est constitué 
de continuités écologiques : réservoirs de 
biodiversité où la biodiversité est la plus  
riche et corridors écologiques qui relient  
les réservoirs entre eux.

L’identification des continuités écologiques 
– ou trames – est réalisée dans le cadre de 
l’élaboration de différents documents de 
planification (SRADDET, SAR, SRCE, PADDUC, 
Scot, PLU, PLUi). Les documents existants au 
moment de la réalisation de l’ABC pourront 
nourrir la démarche sur ce sujet (cf. page 16). 
Si certains documents de planification 
n’existent pas encore ou s’ils traitent 
insuffisamment des continuités écologiques, 
il s’agira alors d’identifier ces continuités dans 
le cadre de l’ABC dont les travaux pourront 
alors pleinement être intégrés aux documents 
de planification dans leur élaboration, 
modification ou révision à venir.

Pour ce faire, il convient d’abord de définir  
les sous-trames du territoire. Les espèces et 
les habitats identifiés sur le territoire pourront 
en effet être regroupés, dans la mesure du 
possible, dans des listes par sous-trame, selon 
le type de milieu naturel. À titre indicatif,  
le découpage suivant pourra être réalisé :

• milieux forestiers ;

• milieux ouverts (milieux agricoles semi-
extensifs et extensifs : prairies et milieux 
ouverts xériques : landes et pelouses sèches) ;

• milieux humides (mares, étangs,  
zones humides connues) ;

• cours d’eau ;

• milieux littoraux, le cas échéant.

INTÉGRER LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 
(TRAME VERTE ET BLEUE - TVB)

Ces sous-trames forment des mosaïques de 
paysages, intégrant des espèces particulières 
qui vont rechercher le même type d’habitat : 
réseaux de mares, de pelouses calcicoles  
dans une vallée, de landes dans un massif 
forestier… ou différents habitats selon leur 
cycle de vie. Ces sous-trames sont notamment 
constituées par les habitats qui régressent  
le plus. Les identifier a pour objectif d’agir en 
faveur de leur maintien et de la restauration 
d’un maillage suffisamment dense d’espaces 
importants pour la biodiversité.

D’autres types de sous-trames peuvent être 
identifiés, selon le contexte écologique local, 
notamment en Outre-mer.

Les réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques seront identifiés localement  
pour chaque sous-trame à partir de données 
de terrain.

Un focus pourra également être réalisé sur 
la Trame noire, réseau écologique propice à 
la vie nocturne ou encore sur la Trame brune, 
réseau écologique dans les sols, à préserver et à 
restaurer. Dans le cadre des Scot de territoires 
côtiers, les milieux marins et la Trame marine 
pourront aussi être étudiés.

Les guides méthodologiques et des 
informations issues du centre de ressources  
de la TVB sont disponibles sur : 
www.trameverteetbleue.fr 

Paysages vallonnés depuis Vêtre-sur-Anzon 
© Kévin Marie-Louise-Henriette FNE Loire
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4ÉTAPE RÉALISER LE DIAGNOSTIC : DES INVENTAIRES 
À LA HIÉRARCHISATION DES ENJEUX

Une fois les données collectées, il est impératif 
de hiérarchiser les espaces en fonction des enjeux 
écologiques qui leur sont liés.

Pour établir l’enjeu lié à une espèce ou à un habitat 
recensé lors de la phase d’inventaires, il faut croiser 
les informations qui concernent : 

• les habitats et espèces ayant un intérêt particulier 
(statuts de protection, reconnaissance via différentes 
politiques - TVB, arrêtés de protection, plan d’action, 
ZNIEFF, intérêt communautaire… - etc.) ;

• l’état dans lequel se trouvent les habitats et 
espèces (menaces, dégradations, etc.) selon les 
différentes évaluations scientifiques existantes 
(listes rouges, état de conservation, etc.) ou  
selon le constat fait lors du diagnostic de l’ABC ;

• les différents zonages existants.

Prenons par exemple une zone humide dégradée : 
la logique de l’ABC est de noter (i) qu’il y a bien 
présence d’une zone humide, (ii) qu’elle est ou n’est 
pas en « bon état », (iii) qu’il s’agit d’un habitat à 
enjeux parce que les zones humides ont fortement 
régressé au cours du XXe siècle. C’est ensuite à 
travers l’élaboration du plan d’actions que l’on  
pourra identifier ce qu’il est possible de faire.

À ce croisement, il peut aussi être ajouté leur rôle 
sur le territoire de la collectivité dans les Solutions 
fondées sur la Nature face aux risques naturels 
accentués par le changement climatique. Ainsi, en 
reprenant l’exemple des zones humides, leur intérêt 
est de limiter les effets des inondations et des îlots 
de chaleur mais aussi de participer au stockage et à 
l’épuration de l’eau ainsi qu’au stockage du carbone 
s’il s’agit de tourbières.

HIÉRARCHISER  
LES ZONES À ENJEUX

Paysage dunaire 
©Line Viera -  Office français de la biodiversité
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Cet exercice conduit à localiser des habitats 
et des espèces selon les différents « enjeux », 
et permet une hiérarchisation des espaces 
de la commune ou de l’intercommunalité 
en fonction du contexte écologique local. 
Il doit intégrer les éventuels particularismes 
en termes d’habitats ou d’espèces. L’ABC, 
basé sur l’acquisition de connaissances 
scientifiques, devient alors un outil d’aide à la 
décision objectif, indispensable pour les élus 
et les acteurs locaux. Il permet de dépasser 
d’éventuelles questions ou conflits d’ordre 
socio-économique. 

En pratique, la hiérarchisation des enjeux 
« biodiversité » peut s’effectuer selon deux 
niveaux :

• Les espaces à enjeux supra-locaux : il s’agit 
des espaces abritant au moins un habitat 
ou une espèce à enjeu supra-communal 
(ou supra-intercommunal, en fonction du 
périmètre de l’ABC), auxquels les collectivités 
seront particulièrement attentives une fois 
l’ABC réalisé. Il peut s’agir par exemple  
d’un cours d’eau à poissons migrateurs,  
d’un milieu abritant une espèce « rare »  
à l’échelle du territoire national ou faisant 
l’objet d’un plan d’action national.

• Les espaces à enjeux locaux

Cette priorisation 
ne doit toutefois pas 
conduire à délaisser les 
espaces à enjeux locaux, 
qui peuvent aussi avoir 
un intérêt en termes de 
restauration de milieux. 
Finalement, c’est 
bien l’ensemble des 
conclusions de l’ABC 
qui doit être intégré 
dans les réflexions 
concernant la vie et les 
projets de la collectivité.
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FORMALISER  
LES RÉSULTATS : 
SYNTHÈSES 
ET CARTOGRAPHIE  
DES ENJEUX

1 32 4 6 75ÉTAPE

La phase de diagnostic doit permettre 
d’aboutir à une connaissance fine et 
opérationnelle de la biodiversité et de 
ses enjeux sur le territoire. Il est ensuite 
nécessaire d’organiser la restitution 
de cette connaissance. 

La forme du document de restitution 
de l’ABC est libre. Toutefois, il doit 
être synthétique, pédagogique, 
compréhensible par le plus grand nombre 
et comprendre, obligatoirement  
et a minima, les éléments suivants : 

• une synthèse des habitats, des espèces 
et des continuités écologiques (Trame 
verte et bleue, Trame noire) ; 

• une cartographie des enjeux ;

• un plan d’actions.

Ces synthèses comprennent des données chiffrées 
sur la diversité des habitats et des espèces présents 
(par groupe taxonomique), assorties de précisions 
sur leur statut et leur état de conservation. Elles 
font également mention des espèces exotiques 
envahissantes. Il est bien sûr possible de donner  
des détails supplémentaires sous forme de « focus », 
pour certaines espèces ou certains habitats d’intérêt 
particulier. 

Ces synthèses peuvent prendre la forme de textes, 
être présentées sous forme de tableaux ou de 
« fiches habitats », précisant leur localisation sur 
le territoire et les espèces qui y ont été recensées. 
Les informations données doivent permettre de 
garder confidentielle la localisation des espèces 
particulièrement vulnérables. 

Une annexe pourra détailler la liste des espèces 
observées pour chaque groupe taxonomique ainsi 
que les habitats naturels identifiés sur le territoire.

LA SYNTHÈSE DES 
HABITATS, DES ESPÈCES, 
ET DES CONTINUITÉS 
ÉCOLOGIQUES
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Il est également particulièrement intéressant 
de présenter l’apport de l’ABC en termes de 
connaissances sur la biodiversité, notamment : 

• un bilan de la diversité des espèces,  
habitats et milieux recensés lors des 
inventaires « ABC » ;

• l’évolution du niveau de connaissance  
et de sa diversité due à l’ABC ;

• les espèces et habitats signalées  
dans le passé mais non revues ;

• les découvertes et les redécouvertes ;

• toute information utile sur la répartition  
et la dynamique de certaines espèces  
ou habitats naturels.

Une synthèse écrite pourra également 
présenter les différentes trames (vertes,  
bleues, noires) et leurs composantes. Elle 
pourra être intégrée aux fiches « par type 
d’habitat » s’il est décidé d’effectuer le 
compte-rendu sous cette forme.

Des photographies pourront illustrer les 
différentes sous-trames, ainsi que les éléments 
participant aux continuités écologiques 
(réseaux de zones humides, de pelouses sèches, 
de prairies, cours d’eau, forêt, bosquets, 
haies, etc.). Cela peut aussi être l’occasion 
de valoriser les photographes naturalistes 
bénévoles actifs sur la collectivité.

Dans le cadre de l’ABC, l’exhaustivité 
des inventaires n’est pas toujours 
possible. Afin de donner les 
éléments nécessaires pour 
contextualiser les résultats, il sera 
alors utile de préciser la pression 
d’observation allouée dans le 
cadre de l’ABC selon les types 
d’habitats, les groupes d’espèces et 
les secteurs de la collectivité. Une 
liste ou une carte des prospections 
complémentaires à réaliser peut 
également être proposée dans 
le cadre du plan d’actions.

FOCUS

Une démarche 
évolutive

Le document final de l’ABC intégrera 
l’identification des espaces au statut juridique 
particulier (Natura 2000, ZNIEFF, ENS…)  
qui concourent directement ou indirectement 
à la préservation de la biodiversité. Il s’agit 
d’aider les élus, les acteurs et la population  
à se les approprier en expliquant le contexte 
et en précisant les objectifs de ce classement, 
ainsi que les implications des outils juridiques 
utilisés.

Fiche détermination
© CPIE Pays Serres-Vallée du Lot
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5ÉTAPE FORMALISER LES RÉSULTATS :  
SYNTHÈSES ET CARTOGRAPHIE DES ENJEUX

Les différents enjeux de biodiversité seront 
présentés de manière synthétique. Ils pourront l’être 
par habitat, par espèce ou par espace communal, 
selon les analyses du diagnostic. L’objectif est 
de bien expliciter la richesse écologique des 
zones à enjeux identifiées par l’ABC. Ainsi, le 
rendu expliquera ce qui permet de considérer 
les enjeux « supra-locaux » comme tels.

Ces enjeux seront aussi matérialisés sous forme 
de cartes facilement lisibles, pédagogiques 
et visuellement pertinentes. 

Les cartes suivantes (3) seront a minima 
réalisées au 1/10 000e : 

• une cartographie des habitats notamment faisant 
bien ressortir les habitats à enjeux supra-locaux 
sous forme de polygones plus ou moins simplifiés ;

• une cartographie de synthèse des enjeux  
supra-locaux et locaux de biodiversité de 
la commune ou de l’intercommunalité 

Pourront aussi être jointes une cartographie 
(au 1/10 000e a minima) : 

• de la présence des espèces patrimoniales 
(végétales et/ou animales) ;

• des continuités écologiques en agrégeant  
les différentes sous-trames (déclinables  
en plusieurs cartes si problème de lisibilité)  
et permettant de visualiser les enjeux qui 
dépassent le périmètre du territoire ;

• des ruptures ou obstacles aux continuités ;

• des espèces exotiques envahissantes ;

• de certains secteurs plus précis de la commune 
ou de l’intercommunalité.

CARTOGRAPHIE DES 
ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

Rollier d’Europe (Coracias garrulus) 
© Philippe Massit - Office français de la biodiversité
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Des cartographies de synthèse 
concernant les lacunes liées aux 
inventaires réalisés ou encore les 
zonages de protection existants 
pourront également être produites 
ainsi qu’un jeu de cartes permettant 
de situer la collectivité dans un 
contexte plus large.

La production de cartographies 
doit concourir à la prise en compte 
des enjeux de biodiversité dans les 
politiques publiques locales. Afin 
d’assurer leur appropriation et leur 
utilisation ultérieure, notamment 
dans le contexte de la révision 
du PLU (ou PLUi), des connexions 
peuvent être faites avec les agences 
d’urbanisme ou les bureaux d’études 
concernés afin de s’assurer que 
les couches SIG produites soient 
adaptées et compatibles avec 
leurs besoins. Ces cartographies 
constituent dès lors un outil 
précieux d’aide à la décision.

Il conviendra de 
s’assurer que les 
cartographies ne 
comportent pas de 
données à caractère 
sensible, c’est-à-dire 
des données dont la 
diffusion pourrait porter 
atteinte aux éléments 
qu’elles concernent 
(ex : localisation d’une 
station d’orchidées). 

3 /  Selon la typologie Eunis de niveau 4 – 
si cela est réaliste au regard des coûts.

Hiérarchisation zones à enjeux commune  
de La Roquebrussanne  
© PNR Ste-Baume
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LE PLAN D’ACTIONS : 
DOCUMENT CLÉ POUR 
L’ACTION POST-ABC

1 32 54 76ÉTAPE

Le plan d’actions 
constituera une 
contribution, 
à l’échelle de la 
collectivité et dans 
le cadre de ses 
compétences, aux 
objectifs mondiaux 
de reconquête de 
la biodiversité – une 
manière d’appliquer 
le principe du 
« Penser global, 
agir local » !

Grâce au diagnostic écologique, l’ABC aura permis 
de faire ressortir différents niveaux d’enjeux pour 
la biodiversité, donc d’identifier des priorités pour 
agir, afin de conserver, de restaurer et de valoriser la 
biodiversité. Rappelons que la qualité de l’environnement 
et du territoire est un atout pour la qualité de vie de ses 
habitants, mais également pour l’attractivité de celui-ci.

Après le diagnostic, des premières orientations 
sont formulées, qui permettront de définir un plan 
d’actions local. Ce dernier sera idéalement élaboré 
en concertation avec les habitants et l’ensemble des 
acteurs locaux (associations de protection de la nature 
dont conservatoires d’espaces naturels et conservatoires 
botaniques nationaux, usagers de la nature notamment 
chasseurs et pêcheurs, bureaux d’études ou entreprises 
de génie écologique, gestionnaires d’espaces naturels…).

L’ÉLABORATION D’UN PLAN 
D’ACTIONS LOCALES

Restauration des berges sur l’Orge - Ste Genevieve des Bois Madeleine Carrouée 
© Office français de la biodiversité
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Connaissance et sensibilisation

Les actions pourront porter sur l’amélioration 
des connaissances (poursuite des inventaires, 
mise en place d’un observatoire participatif…), 
sur des actions de sensibilisation, de pédagogie 
et de formation à destination du grand public, 
des acteurs locaux, et des agents communaux…

Gestion et restauration

Le plan d’actions pourra également décliner des 
mesures sur la politique de Nature en ville (gestion 
différenciée des espaces publics, préservation de 
la Trame noire, promotion des jardins familiaux…), 
sur la gestion, la restauration, la désartificialisation, 
la renaturation des milieux (plantation de haies 
champêtres ou bocagères, ou encore restauration 
d’une ceinture de vergers), la lutte contre les 
pollutions ou la dissémination d’espèces exotiques 
envahissantes, etc. Précisons que, le cas échéant, 
sur demande de la collectivité, les experts peuvent 
approfondir leurs préconisations pour quelques 
espaces à enjeux ciblés ou élaborer une fiche 
prescriptive de gestion par milieu. 

Aménagement du territoire

Des actions plus spécifiques visant par exemple 
l’intégration des résultats de l’ABC dans le document 
d’urbanisme ou l’élaboration d’un projet alimentaire 
territorial (PAT) avec les agriculteurs locaux ou 
encore pour mieux accueillir la biodiversité dans 
une zone d’activités en associant les entreprises 
du territoire, pourront également faire l’objet 
de « fiches Actions ». 

Lorsqu’une étude de vulnérabilité face 
au changement climatique a été réalisée en parallèle 
de l’ABC, elle pourra nourrir le plan d’actions en 
y intégrant des projets de Solutions d’adaptations 
fondées sur la Nature (SafN, voir Focus page 10). 
Une double démarche qui permet ainsi de répondre 
aux enjeux de biodiversité et aux enjeux climatiques !

La réussite du plan d’actions repose en 
partie sur la construction d’une dynamique 
locale pour donner à l’équipe municipale, 
aux habitants et acteurs locaux l’envie d’agir. 
Les fondations de cette dynamique sont à 
construire de préférence dès le lancement 
de la démarche, afin d’avoir une continuité 
de cette dernière, du diagnostic à la mise en 
œuvre. Par ailleurs, un paramètre essentiel 
permettant une bonne appropriation des 
résultats de l’ABC et l’intégration des enjeux 
révélés dans les politiques publiques réside 
dans la concordance entre le calendrier 
de réalisation du projet d’ABC et celui 
des décisions politiques (notamment lors 
de la révision du PLU(i)). 

QUELS TYPES 
D’ACTIONS ?

RÉUNIR DÈS LE DÉPART 
LES CONDITIONS 
FAVORABLES À SA  
MISE EN ŒUVRE 

Dans le plan d’actions, il est conseillé 
de s’assurer de la durabilité des 
actions dans le temps ou, a minima, 
de la pérennité de leurs effets 
bénéfiques pour le patrimoine 
naturel, incluant leur valorisation via 
les acteurs locaux chargés de leur 
mise en œuvre. Par exemple, pour 
les habitats menacés et spécialisés, 
laisser de la place à la nature en 
conservant le maximum d’espaces 
subsistants, au moyen d’une gestion 
adaptée, constitue la principale 
stratégie.

FOCUS

Des actions pertinentes 
surle long terme
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#

PARTAGER ET VALORISER 
LES PRODUCTIONS  
DE L’ABC

1 32 54 6 7ÉTAPE

En fin de projet, 
il est important 
de diffuser les 
résultats au plus 
grand nombre 
et d’élaborer 
des supports 
et contenus 
accessibles aux 
néophytes comme 
aux plus avertis. 

La communication vers le public est essentielle. Son animation 
peut tout aussi bien être confiée à un référent au sein de la 
collectivité (élu ou non), au besoin recruté spécifiquement, 
qu’à un partenaire ou à un prestataire externe. 

Une première réunion publique permettra de faire connaître 
aux citoyens le travail qui va être engagé en présentant la 
démarche et ses objectifs ainsi que les premiers éléments 
marquants révélés par la bibliographie. Il est judicieux de 
réserver un temps d’échanges entre le conseil municipal 
et les partenaires, d’une part, et les usagers ou propriétaires 
intéressés, d’autre part.

Cette communication doit se poursuivre pendant toute la durée 
de l’élaboration de l’ABC. Un dispositif d’information régulière 
et variée et d’animations doit permettre aux habitants de 
garder un lien avec le projet et de se l’approprier. Au-delà d’une 
information « classique » sur les panneaux d’affichage, le site 
Internet et le bulletin municipal de la commune, des outils de 
communication plus attractifs peuvent être utilisés : création 
d’une exposition, conférences, production de supports variés 
(calendrier, nuancier, flipbook) autour par exemple d’espèces 
phares identifiées durant le projet.

Des processus d’échanges avec les citoyens peuvent être 
organisés pour mieux identifier, dès le début de la démarche, 
les liens culturels et sociaux entre la population et la 
biodiversité locale, voire repérer des enjeux ou des leviers 
d’action. Ce type d’échange contribue également à renforcer 
l’appropriation de la démarche par le public.

TOUT AU LONG DE LA 
DÉMARCHE, COMMUNIQUER 
ET INFORMER LE PUBLIC
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En fin de projet, il est nécessaire de 
rendre compte du travail effectué auprès 
de l’ensemble des parties prenantes, 
élus comme citoyens. Pour cela, une 
restitution publique pourra être organisée 
pour rappeler le travail réalisé, expliciter 
les outils liés à la préservation de la 
biodiversité utilisés sur le territoire, 
présenter les principales analyses et 
les enjeux liés à la biodiversité. Elle 
pourra permettre de synthétiser les 
points marquants et d’évoquer les suites 
à donner et la valorisation possible 
des résultats de la démarche ABC 
(présentation des orientations).

Cette phase de restitution est 
importante. Elle doit être réalisée de 
manière pédagogique pour permettre 
aux élus et à la population de mieux 
comprendre la biodiversité et ses enjeux. 
Elle peut être l’occasion d’aborder 
des concepts scientifiques comme la 
fonctionnalité écologique, les services 
écosystémiques ou encore la solidarité 
écologique. 

Les formats participatifs (ateliers) doivent 
être privilégiés. Il est également conseillé 
de démultiplier les moments et les lieux 
de restitution et, bien entendu, d’associer 
les associations locales et autres acteurs 
qui ont participé à la démarche. 

La restitution permet aussi de donner 
de la visibilité sur les prochaines étapes, 
notamment la mise en œuvre des actions.

LA RESTITUTION 
PUBLIQUE

Le partage des données d’observation 
et de suivi des espèces et des habitats 
est organisé dans le cadre du Système 
d’information de l’inventaire du 
patrimoine naturel (SINP). 

À noter : concernant les données déjà 
existantes qui auront été rassemblées en 
début de projet (cf. page 16), il conviendra 
de s’assurer de ne pas générer de 
doublons dans le dispositif du SINP.

>  Pour en savoir plus :  
Guide pour le partage dans le SINP 
des données issues de l’ABC 

Le partage et la diffusion des cartes 
d’enjeux de biodiversité peuvent  
être réalisés sur l’application Carmen 
lorsque la collectivité ne possède  
pas sa propre plateforme. À cette fin,  
un certain nombre de préconisations  
sont à respecter. 

>  Pour en savoir plus :  
Guide pour diffusion des données 
cartographiques de l’ABC via CARMEN

Les ressources documentaires produites 
dans le cadre du projet doivent être 
capitalisées et être accessibles en ligne 
sur le site de la collectivité ou de l’ABC 
s’il existe. Elles seront également mises en 
ligne sur le site http://abc.naturefrance.fr 
via les Directions régionales de l’OFB.

À L’ISSUE DU PROJET : 
LA DIFFUSION DES 
DONNÉES ET DES 
PRODUCTIONS

Atlas de la biodiversité communale   
journée d’échanges PACA Corse 
©Yannick Pognart - Office français  
de la biodiversité
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APRÈS L’ABC...
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Sur les bords de Loire  
© Julie Gourvès / Office français de la biodiversité
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La réalisation d’un ABC n’est qu’une étape  
dans l’engagement des collectivités en faveur 
de la préservation de la biodiversité. 

Ces dernières doivent ensuite se saisir du plan 
d’actions élaboré dans le cadre de la démarche 
afin d’intégrer les enjeux mis en exergue 
par l’ABC dans l’ensemble des politiques 
territoriales et en particulier à travers 
les documents de planifications (PLU(i), 
PDU, PCAET). 

Pour aller au-delà et obtenir une 
reconnaissance nationale de leur engagement 
et bénéficier d’un accompagnement, les 
collectivités sont invitées, à l’issue de l’ABC, 
à rejoindre le programme « Territoires engagés 
pour la nature » (TEN). Cela leur permet de 
bénéficier de l’appui des collectifs régionaux 
TEN, en lien avec les Agences régionales de la 
biodiversité et les collectifs Agir en Région pour 
la biodiversité (ARB), en matière d’ingénierie, 
d’aide à la recherche de financements et 
d’actions de valorisation (à travers des 
dispositifs comme Capitale Française de la 
Biodiversité), de capitalisation et d’essaimage. 
L’ensemble des collectivités reconnues forment 
un réseau animé localement par le collectif 
régional, et nationalement par l’OFB.

Pour en savoir plus :

https://engagespourlanature.ofb.fr/territoires 

http://www.capitale-biodiversite.fr/ 

Les collectivités peuvent aussi s’appuyer 
sur les Centres de ressources (CdR) de 
l’OFB (Captages ; Cours d’eau ; Espèces 
exotiques envahissantes ; Génie écologique ; 
Natura 2000 ; Outre-mer / Te Me Um ; Trame 
verte et bleue ; Zones humides ; Éviter - Réduire 
- Compenser, volet biodiversité). Ces derniers 
ont vocation à développer les compétences 
et à accompagner techniquement les 
acteurs pour la mise en œuvre des politiques 
publiques, selon un mode de travail  
multi-partenarial et collaboratif. 

Ce dispositif s’appuie en particulier sur 
l’animation de réseaux d’acteurs (évaluation 
des besoins, organisation de journées 
d’échanges techniques, coordination de  
projets, etc.) ; l’accompagnement technique  
(conseil, formation etc.) ainsi que la production 
et la mise à disposition de ressources 
(méthodes, outils techniques et scientifiques, 
retours d’expériences, actualités etc.). 

Pour en savoir plus

https://professionnels.ofb.fr/fr/ 
centres-de-ressources 

METTRE EN ŒUVRE  
LE PLAN D’ACTIONS  
ET FAIRE RECONNAÎTRE 
L’ENGAGEMENT  
DU TERRITOIRE
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L’Atlas de la biodiversité communale permet d’insuffler 
au territoire une réelle dynamique en faveur de la 
reconnaissance de sa biodiversité. Il permet d’acquérir 
la connaissance nécessaire pour éclairer les élus et les 
acteurs socioprofessionnels dans leurs choix et leurs 
décisions liées à l’aménagement et à la gestion de leur 
territoire, que ce soit pour l’élaboration ou la révision 
des documents d’urbanisme et de planification, 
pour la gestion des espaces verts, des territoires 
communaux ou encore des emprises d’une entreprise 
implantée localement… C’est aussi une manière de 
permettre à chaque habitant de s’impliquer dans la 
préservation de ce patrimoine commun à tous. En 
cela, l’ABC constitue un outil permettant d’articuler 
la connaissance et la mobilisation à l’échelle locale à 

des objectifs mondiaux 
de reconquête de la 
biodiversité à travers 
l’élaboration d’un plan 
d’actions pertinent 
pour le territoire.
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La grande chance 
qu’offre la biodiversité 
c’est que si on agit 
pour la préserver, 
les résultats se voient : 
papillons, oiseaux, 
plantes reviennent… 
Quelle satisfaction pour 
la population et pour 
l’équipe qui a mené 
la démarche à bien ! 

RESSOURCES 
UTILES ET LIENS

Des ressources utiles 
complémentaires  
et les liens associés sont 
directement accessibles 
sur la page dédiée du site 
http://abc.naturefrance.fr
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ABC Atlas de la biodiversité communale
AFB Agence française pour la biodiversité
ANPCEN Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes
ARB Agence régionale de la biodiversité
CAMPanul CAtalogue de Méthodes et Protocoles d’acquisition de données naturalistes
CdR Centre de ressources
CPIE Centre permanent d'initiatives pour l'environnement
CPN Clubs Connaître et Protéger la Nature
DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
DSBM Document stratégique de bassin maritime
DSF Document stratégique de façade
EEE Espèce exotique envahissante
ENS Espace naturel sensible
ERC Eviter, Réduire, Compenser 
FNE France Nature Environnement
INPN Inventaire national du patrimoine naturel
IPBES Plate-forme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques 
IUCN International Union for Conservation of Nature
LPO Ligue de protection des oiseaux
OFB Office français de la biodiversité
OPEN Observatoire participatif des espèces et de la nature
PADDUC Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse
PAT Projet alimentaire territorial
PCAET Plan Climat Air Énergie Territorial
PDU Plan de Déplacements Urbains
PLU Plan local d’urbanisme
PLUi Plan local d’urbanisme intercommunal
PNR Parc naturel régional
SaFN Solution d’adaptation fondée sur la Nature
SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SAR Schéma d’aménagement régional
SCoT Schéma de cohérence territoriale
SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SDRIF Schéma directeur de la région Île-de-France
SIG Système d’informations géographiques
SINP Système d’information de l’inventaire du patrimoine naturel
SRADDET Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire
SRCE Schéma régional de cohérence écologique
TEN Territoire engagé pour la nature
TVB Trame verte et bleue
ZNIEFF Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique
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www.ofb.gouv.fr
@OFBiodiversite

https://www.youtube.com/channel/UCRjbqO-atjXp9fx5ULn-VgA
https://www.facebook.com/OFBiodiversite
https://twitter.com/OFBiodiversite?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/ofbiodiversite/


Lancement de l’appel à projets 

2023 « Atlas de la biodiversité 

communale » 
16 / 01 / 2023 

Mobilisation 

Connaissances & données 

 

Chaque année, l’Office français de la biodiversité (OFB) propose aux 

collectivités de leur apporter un soutien afin de réaliser un Atlas de la 

biodiversité communale (ABC). Cet atlas leur permet d’identifier les 

enjeux de biodiversité sur leur territoire et de préparer un plan d’action 

pour mieux préserver ce patrimoine. Cette année, l’OFB réaffirme son 

soutien aux ABC en lançant le 8e appel à projets, mobilisant une 

enveloppe de 3 millions d’euros. Les collectivités et leurs partenaires ont 

jusqu’au 22 mars pour déposer leurs candidatures. 

Un Atlas de la biodiversité communale est un dispositif d’action collective en faveur 

de la préservation du vivant. Il permet aux collectivités de mieux connaître, préserver 

puis valoriser le patrimoine naturel sur leur territoire tout en mobilisant une diversité 

d’acteurs locaux : élus, écoles, citoyens, associations, entreprises, etc.   

Un ABC est donc un outil de connaissance, de mobilisation et d’aide à la 

décision pour les collectivités dans leurs démarches d'aménagement et de gestion. 

Depuis 2017, 391 projets d’ABC impliquant près de 3 000 communes ont pu voir le jour 

grâce à ce dispositif. 

Pour cette nouvelle édition de l’appel à projets d’ABC, les communes et 

intercommunalités, ainsi que leurs partenaires associatifs, sont appelés à déposer leurs 

https://abc.naturefrance.fr/
https://abc.naturefrance.fr/
https://www.ofb.gouv.fr/sites/default/files/Images/Photos/Paysages/Paysages ruraux/abc-saint-loup-terrier-celine-lecomte.jpg


candidatures entre le 16 janvier et le 22 mars 2023 via la plateforme de dépôt 

Démarches simplifiées. 

Le programme ABC se développe grâce à ce nouvel appel à projet et grâce au 

développement de la capitalisation autour du programme, permise notamment grâce au 

soutien de la fondation ENGIE. 

Caractéristiques de l’appel à projets « Atlas de la 
biodiversité communale » 2023 

  

  

  
AAP Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 2023 

Montant de 

l’appel à projet 

  
3 millions d’euros 

Porteurs de 

projets 

  Communes et structures intercommunales en priorité, établissements 

publics et acteurs associatifs dans certains cas* 

Eligibilité 

géographique 

  
France métropolitaine et Outre-Mer (DROM et COM)* 

Montant 

maximal de 

l’aide 

  

250 000 euros nets de taxe 

Taux maximal 

de l’aide 

  
80% des dépenses éligibles* 

Durée maximale 

des projets 

  
36 mois à compter de la contractualisation 

Dépôt des 

candidatures 

  Les porteurs de projet ont jusqu’au 22 mars 2023 – 23h59 (heure de Paris) 

pour déposer leurs projets en ligne uniquement sur la plateforme dédiée 

: https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-

la-biodiversite-communale-2023  (France métropole et DROM) 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-

la-biodiversite-communale-2023ptom  (PTOM) 

Annonce des résultats : à partir de juin 2023 

* Précisions et détails dans le Règlement administratif de l’AAP ABC accessible ci-dessous. 

Informations et 

contacts 

  
Informations pratiques  

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023ptom
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023ptom
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023ptom
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023ptom


• Sur le site de l’OFB : https://ofb.gouv.fr/les-atlas-de-la-biodiversite-

communale 

• Site web dédié aux ABC : http://abc.naturefrance.fr/ 

• Guide méthodologique de mise en œuvre d’un ABC : cliquer ici. 

Contacts OFB 

Secrétariat technique ABC : atlasbiodiversitecommunale@ofb.gouv.fr 

Directions régionales de l’OFB - Services Appui aux Acteurs et Mobilisation 

dans les Territoires 

 

https://ofb.gouv.fr/les-atlas-de-la-biodiversite-communale
https://ofb.gouv.fr/les-atlas-de-la-biodiversite-communale
https://ofb.gouv.fr/les-atlas-de-la-biodiversite-communale
http://abc.naturefrance.fr/
http://abc.naturefrance.fr/
https://fr.calameo.com/ofbiodiversite/read/0035029488a65c81f59b3
https://fr.calameo.com/ofbiodiversite/read/0035029488a65c81f59b3
mailto:atlasbiodiversitecommunale@ofb.gouv.fr
mailto:atlasbiodiversitecommunale@ofb.gouv.fr


- Pour mieux la protéger -

INVENTORIER

L A
B I O D I V E R S I T É



MUR IELLE
WOLSK I

On identifie une technique intéressante. On la teste sur le
terrain. On rectifie si besoin, voire on l’abandonne. Un processus
d’itération se met en place. Les bonnes pratiques sont
partagées avec les communes voisines ou éloignées. Et on
chemine, on progresse. 

Notre commune a commencé à repenser sa politique
environnementale il y a douze ans. C’est un process qui prend
du temps. Qui paie. Pour preuve, les trois fleurs déjà décrochées
par la ville de Crépy-en-Valois, depuis 2015. Et qui doit prendre
davantage d’ampleur encore. Services et élus s’y investissent
totalement, mais pas pour « surfer » sur un effet de mode. Ce
n’est pas pour faire comme tout le monde, mais pour tout le
monde. Et pour demain.

Adjointe déléguée aux
développement et

aménagements durables ,  à  la
formation,  et  au

développement commercial

C’est heureux ou malheureux,
mais il n’y a pas de baguette
magique pour faire progresser en
un claquement de doigts la
cause environnementale dans
une ville, quelle qu’elle soit. 



Aux origines de la démarche

2020 (Covid)

Rédaction de 
l'Agenda 21
et projet d'ABC

2012

Création du Service
environnement

2009

Crépy-en-Valois
lauréate du Fonds de
Soutien au ABC

2013

Réalisation du
premier ABC

2013

03

04

02

01

Nouvelle réponse de
la ville à l'AMI du FDB
et création du Refuge
LPO

2017

05

Réalisation du second
ABC

2018

06

Arrêt des
animations nature
et questionnements

07

Développement du
module mobile
"Nature en ville"

2021

07

Transposition
du module sur
le site web 

2022

07



Mieux connaître la
biodiversité de son

territoire

P O U R  Q U O I  F A I R E  ?
La réalisation d'un Atlas de la Biodiversité Communale répond à

plusieurs objectifs et enjeux actuels liés aux grands défis climatiques de

notre temps.

Sensibiliser les
acteurs, élus et

citoyens du
territoire

Faciliter la mise en
place de politiques

communales de
protection et mise 

en valeur

projet d'abc

C O M M E N T  F A I R E  ?

Partenariat avec
des associations

naturalistes

Inventaires de
terrain et

animations

Rédaction de
statistiques et

rapports

Synthèse des
résultats

Rendu public et
papier avec

préconisations



D E U X  É D I T I O N S  À  C I N Q  A N S  D ' I N T E R V A L L E



E T  A P R È S  ?
La réalisation d'un Atlas de la Biodiversité des Communes équivaut à

prendre une photographie du territoire à un instant "T", sur des sites

définis au préalable.

C'est une démarche qui implique donc un risque : celui que les

conditions météorologiques, la saison, un éventuel événement bruyant

à proximité, la présence humaine, etc, empêche d'observer une espèce

alors qu'elle est habituellement présente sur le territoire.

L'espèce en question ne peut ainsi être recensée et comptabilisée dans

l'inventaire, ce qui peut biaiser les résultats.

Pour remédier à cette contrainte, l'outil "Nature en ville" a été imaginé.

Développé à l'origine pour continuer à sensibiliser la population

malgré l'arrêt des animations nature dû à la pandémie de Covid 19, il se

pose comme un outil efficace de recensement et de connaissance de la

biodiversité.

D'abord exclusivement disponible sur l'application mobile "Crépy-en-

Valois" en 2021, il est aujourd'hui lié avec le site internet de la ville, où

il est possible pour les habitants d'ajouter leur pierre à l'édifice par un

bouton "Ajouter une contribution".

Pour vous rendre sur la page dédiée, rendez-vous dans la rubrique

"Cadre de vie", "Nature et environnement", "Atlas de la biodiversité" du

site www.crepyenvalois.fr ou scannez le QR code ci-dessous :



C O M M E N T  C O N T R I B U E R  ?

Après avoir photographié la plante, l'insecte, le champignon, bref, l'être

vivant qui vous interpelle en balade, dans votre jardin ou dans la rue,

vous pouvez facilement l'ajouter à l'Atlas de la Biodiversité en cliquant

sur le bouton "Ajouter une contribution".

Après avoir renseigné quelques informations et téléchargé votre

photographie, cotre contribution est directement envoyée au service

environnement de la ville qui se charge de vérifier l'espèce en question

et de valider votre observation. 

Bravo ! Vous avez contribué à élargir la connaissance de la biodiversité

de notre ville ! 

Votre observation sera ensuite disponible sur la carte interactive du

territoire, accompagnée d'une fiche pédagogique apportant quelques

informations ludiques sur l'espèce observée !



D E S  C O N S É Q U E N C E S
C O N C R È T E S
Les résultats des inventaires, menés sur le long terme grâce à cette nouvelle formule d'ABC,

permettront une prise en compte constante des enjeux liés aux espèces inventoriées.

Certaines espèces sont en effet qualifiées d'espèces "parapluie" : cela signifie que les

favoriser par la mise en place d'aménagements ou de politiques de gestion favorables,

permettra aussi l'installation d'autres espèces tout aussi intéressantes.

Ainsi, la rédaction de plans de gestion comme celui du parc de Géresme, labélisé Refuge

LPO, permet la mise en place de chantiers de créations de mares ayant favorisé

l'installation du triton palmé. 

Ce petit triton, comme ses cousins d'autres espèces, est un indicateur précieux de la qualité

de l'eau dans un milieu : sa présence régulière indique un milieu en bonne santé qui sera

donc favorable à d'autres espèces d'amphibiens !



De nombreuses actions peuvent ainsi être imaginées grâce aux sciences participatives

convoquées par la réalisation d'un Atlas de la Biodiversité Communale. La participation de

chacun à l'enrichissement de cet outil fait de la préservation de la biodiversité l'affaire de

tous et contribue à engager la ville vers une meilleure gestion, dont découle naturellement

une amélioration du cadre de vie.

Par ailleurs, la prise en compte des perturbations liées aux activités humaines telles que la

pollution lumineuse ou sonore, mène ainsi naturellement à des réflexions autour de

l'extinction de l'éclairage public par exemple.

Les chiroptères, appelées plus communément chauve-souris, sont particulièrement

sensibles à la pollution lumineuse mais ce ne sont pas les seules. Les oiseaux migrateurs en

souffrent également, déboussolés dans leur longue route par ces points lumineux qu'ils

confondent avec les étoiles habituellement utilisées pour s'orienter. 

Les implications sont nombreuses, et agir pour une ville plus favorable à la nature se révèle

gagnant pour tout le monde puisque cela permet sur le long terme de rendre la ville plus

résiliente, notamment aux effets du changement climatique.





QUELLE NATURE 
À DUNKERQUE ?

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE

L’Atlas de la Biodiversité, 
c’est un inventaire des espèces animales et végétales 

présentes sur le territoire Dunkerquois. 
L’objectif est de mieux connaître pour mieux protéger.



Aujourd’hui, environ 2 millions d’espèces ont été répertoriées… très loin de la possible réalité ! 
En effet, environ 12 millions d’espèces vivraient sur Terre, dont 8 millions d’insectes, 1 million de 
champignons… et seulement 50 000 vertébrés (oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles, poissons). 

La biodiversité rend à l’Homme des « services » multiples et essentiels généralement répartis en 4 
catégories :
 · Approvisionnement : nourriture, médicaments, combustibles, matériaux…
 · Culturels : récréation, éducation, inspiration, esthétisme…
 · Régulation : épuration des eaux et de l’air, pollinisation, régulation des crues…
 · Soutien : cycle de l’eau et du carbone, formation des sols…

Aujourd’hui, la biodiversité est en régression rapide partout dans le monde, pour des raisons bien 
connues et toutes liées aux activités humaines :
 · Climat : augmentation des températures, multiplication des tempêtes…
 · Habitats : destruction, réduction, fragmentation des milieux de vie…
 · Invasives : introduction volontaire ou non d’espèces animales ou végétales non locales…
 · Pollutions : de l’air, de l’eau, des sols, pollution lumineuse…
 · Surexploitation : surpêche, déforestation, braconnage…

C’est l’ensemble des êtres vivants et des milieux naturels, ainsi que les relations et liens entre eux. 
La biodiversité existe depuis plusieurs milliards d’années, et comprend 3 niveaux :

 · La diversité des écosystèmes (ou milieux de vie) ;
 · La diversité des espèces ;
 · La diversité génétique. 

QU’EST-CE QUE LA BIODIVERSITÉ ? 

1
2
3

1
2

3



Aujourd’hui et dans les années à venir, la Ville de Dunkerque, accompagnée des structures du terri-
toire comme le CPIE Flandre Maritime, mettra en place les actions nécessaires à la préservation, la 
valorisation et l’enrichissement de la biodiversité : Permis de Végétaliser, formation des agents tech-
niques, lutte contre les espèces exotiques envahissantes, communications spécifiques...

L’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de la Ville de Dunkerque a débuté en 2017. Trois années 
d’inventaires naturalistes (relevés des animaux et des végétaux présents) ont permis de mettre en 
avant une richesse très importante, qui sera toutefois à compléter pour certains groupes :

· 742 espèces de plantes, soit plus de la moitié du total du Nord et du Pas-de-Calais (NPdC), parmi  
           lesquelles de nombreuses espèces protégées, rares ou menacées (Panicaut maritime, Orchis 
           incarnat, Orchis de Fuchs, Épipactis des marais, Linaire couchée, Laîche distante…) ;

· 71 espèces d’oiseaux nicheurs (1/3 du total NPdC), avec par exemple le rare Grand Gravelot 
           occupant la Plage des Alliés, la plus commune Mésange charbonnière qui utilise les nichoirs et 
        mangeoires installés dans les jardins, le menacé Rougequeue noir qui pâtit de la diminution 
          des anfractuosités dans les bâtiments…

· 10 espèces de mammifères (1/4 du total NPdC), avec des inventaires à compléter ces prochaines 
         années sur les chauves-souris et les micromammifères ;

· 4 espèces d’amphibiens (1/4 du total NPdC), dont le discret Triton ponctué, et 3 espèces de 
        reptiles (1/3 du NPdC) avec la belle découverte de la Couleuvre à collier ;

· 29 espèces de mollusques, avec des inventaires concernant uniquement les escargots terrestres ;

· 39 espèces de papillons, dont une grande partie des papillons de jour visibles en Flandres et des 
         raretés comme l’Agreste sur le littoral ou l’Hespérie de la mauve ; 

· 16 espèces de libellules, soit la moitié des espèces régulièrement visibles en Flandres parmi  
           lesquelles sont présents les peu communs Agrion nain et Sympétrum de Fonscolombe ;

· 9 espèces de criquets et sauterelles, la moitié des espèces visibles en Flandres ;

· 56 espèces d’hyménoptères (abeilles, bourdons, guêpes…) ;

· 23 espèces de coléoptères (coccinelles, longicornes, carabes…) ;

· 22 espèces de diptères (mouches, syrphes…). 

ABC : BILAN ET PERSPECTIVES

©Maurice Dosière ©Bernard Cartiaux ©Michel Hillion

Des  espèces  intéressantes  sont  présentes  au  sein  de  chacun  des  quartiers  composant  la  ville. 
La  situation  littorale  de  la  commune,  la  gestion mise  en  place  depuis  longtemps  ou  encore  les 
aménagements écologiques  (creusements de mares, plantations de haies…)  sont quelques-unes 
des explications de cette richesse. 

Les habitants ont grandement participé à l’amélioration de la connaissance par le biais du Défi Photo 
Nature : plus de 1100 photos ont été reçu, permettant l’identification de 600 espèces différentes ! 

CHACUN D’ENTRE NOUS PEUT CHEZ SOI, ACCUEILLIR LA BIODIVERSITÉ



Ce « quartier vert » est marqué par sa zone horticole et maraîchère, mais aussi par ses parcs et les nombreux 
jardins de particuliers. Autant d’espaces potentiels d’accueil pour la biodiversité, caractérisée par des es-
pèces typiques des milieux ouverts, voire agricoles. 
Les inventaires réalisés en 2018 dans le cadre de l’Atlas de Biodiversité Communal de la Ville de Dunkerque 
ont permis de recenser sur le quartier 446 espèces végétales et 154 espèces animales !

HIRONDELLE DE FENÊTRE 
(Delichon urbicum)
Migratrices, les hirondelles reviennent d’Afrique fin mars-début avril dans le Dunker-
quois, où quelques dizaines de couples sont encore visibles. Les parents construisent 
leur nid sur les bâtiments à partir de boulettes de boue prélevées à proximité. Les zo-
nes humides, où vivent également les insectes dont se nourrissent les hirondelles, sont 
donc indispensables à leur reproduction. 

OPHRYS ABEILLE 
(Ophrys apifera)

Impossible de présenter les espèces de la Ville de Dunkerque sans parler de l’Ophrys 
abeille ! Rare et menacée il y a encore 20 ans, cette orchidée sauvage est devenue 
assez courante et abondante grâce à la gestion écologique, dite « différenciée », 
des espaces publics et des jardins particuliers, et la diminution de l’utilisation de 
produits chimiques.

AZURÉ COMMUN 
(Polyommatus icarus)

De la famille des papillons « petits bleus », l’Azuré de la Bugrane est l’un des repré-
sentants les plus communs. Cette couleur bleue est seulement arborée par le mâle, 
tandis que la femelle est plus sombre (marron tacheté d’orange). Il est facilement 
observable au-dessus des pelouses fleuries (trèfles, lotiers…) de Dunkerque.

TIRCIS 
(Pararge aegeria)

Le Tircis vit dans les bois clairs, les clairières, les haies… Il se pose fréquemment sur 
les branches basses pour profiter des rayons du soleil. Selon la température du lieu 
où s’est formé le papillon dans sa chrysalide, la coloration des ailes sera différente : 
un Tircis de Dunkerque ne ressemblera donc pas à un Tircis de Marseille !

FAUCON CRÉCERELLE 
(Falco tinnunculus)
C’est lui qui « vole sur place » au-dessus des espaces ouverts. Face au vent, il utilise 
cette technique pour examiner de vastes étendues de terres et repérer ses proies 
(rongeurs, gros insectes, lézards…) sur lesquelles il plongera en piqué. Il doit son nom 
à son cri aigu : « tinnunculus » vient du latin « tinnio » et signifie « tinter, rendre un 
son clair ». 

LIÈVRE D’EUROPE 
(Lepus europaeus) 
À ne pas confondre avec le Lapin de garenne, le Lièvre d’Europe est nettement plus 
grand et longiligne. Les oreilles sont également plus grandes et leur pointe (comme 
la queue) est noire. Généralement nocturne et timide, il est plus actif au printemps. 
Ses longues pattes, puissantes, lui permettent d’atteindre une grande vitesse, un 
moyen d’échapper à ses prédateurs. 

QUELLE NATURE À 
ROSENDAËL ?
ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE



La position littorale du quartier lui offre des conditions d’accueil de la biodiversité tout à fait particulières. 
En effet, les sols sableux, le vent ou encore l’air salin sont des facteurs très spécifiques qui ne sont tolérés 
que par certaines espèces animales et végétales. Le milieu marin, encore méconnu, regorge également de 
nombreuses richesses naturelles, alors que les zones dunaires du Parc du Vent sont un vestige des paysages 
qu’on pouvait voir autrefois. 
Les inventaires réalisés en 2019 dans le cadre de l’Atlas de Biodiversité Communal de la Ville de Dunkerque 
ont permis de recenser sur le quartier 291 espèces végétales et 150 espèces animales !

QUELLE NATURE À 
MALO-LES-BAINS ?
ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE

VIOLETTE DE CURTIS 
(Viola curtisii)
Connue également sous le nom de Pensée des dunes, la Violette de Curtis est l’une 
des plantes les plus rares et menacées d’Europe. Présente uniquement sur les ri-
vages sud de la Mer du Nord, c’est dans les dunes grises qu’elle peut être observée. 
Les Dunes Flamandes constituent encore un bastion pour l’espèce, mais une atten-
tion toute particulière est nécessaire pour sa préservation.

BÉCASSEAU SANDERLING 
(Calidris alba)

L’infatigable coureur de la plage ! Petit limicole, le Bécasseau sanderling effectue 
des va-et-vient incessants sur le sable à la recherche de nourriture. Chaque vague 
qui arrive sur la plage apporte quantité d’organismes marins morts, dérivant à la 
surface et venant s’échouer sur la plage. Une aubaine pour cet oiseau qui n’a plus 
qu’à les cueillir du bec.

PANICAUT MARITIME 
(Eryngium maritimum) 

Le Panicaut n’est pas un « chardon bleu », puisqu’il fait partie de la famille des 
ombellifères (comme les carottes, les berces…). Emblème du Conservatoire du Lit-
toral, cette fleur mellifère, riche en nectar, est un véritable garde-manger pour les 
insectes : abeilles, guêpes, bourdons ou papillons peuvent être visibles par dizaines 
sur quelques pieds !

TRÈFLE SOUTERRAIN 
(Trifolium subterraneum)

De la famille des Fabacées (trèfles, luzernes…), ce trèfle est probablement l’un des 
plus rares du Dunkerquois. Spécifique des pelouses dunaires acides (pauvres en 
calcaire), une seule population a été observées, dans les rues de Malo. Il se dis-
tingue de l’un de ses « cousins » communs, le Trèfle rampant, par des inflores-
cences plus lâches (moins de 5 fleurs) et des folioles plus petites et velues.

CRAPAUD CALAMITE 
(Bufo calamita) 
Reconnaissable à sa bande jaune claire sur le dos et ses yeux verts, il se fait de plus 
en rare. En cause, la disparition des mares pauvres en végétation, exposées en plein 
soleil et aux eaux peu profondes; habitat de reproduction par excellence de cet am-
phibien, qu’on ne retrouve plus que très ponctuellement sur le territoire communal 
de Dunkerque.

ÉCAILLE DU SÉNEÇON 
(Tyria jacobaeae)
Ce papillon de nuit a une chenille tout à fait reconnaissable : la « Dalton », rayée de 
jaune et de noir. Après s’être nourrie de feuilles de Séneçon jacobée pendant l’été, 
la chenille passe l’hiver sous forme de chrysalide enfouie dans le sol. L’adulte vole 
d’avril à août, exhibant ses motifs rouges qui lui valent son autre nom, la « Goutte 
de sang ». 



La biodiversité profite des moindres petits recoins pour s’installer. Des espèces animales et végétales sont 
visibles en plein centre-ville, certaines étant même spécifiques de ces espaces très minéralisés et densément 
peuplés. Les vieux murs, les anfractuosités dans les bâtiments, les toitures ou encore les espaces de pelouses 
urbaines sont autant de milieux de vie potentiels pour la biodiversité. 
Les inventaires réalisés en 2017 dans le cadre de l’Atlas de Biodiversité Communal de la Ville de Dunkerque 
ont permis de recenser sur le quartier 379 espèces végétales et 80 espèces animales !

QUELLE NATURE À 
DUNKERQUE-CENTRE ?
ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE

LÉZARD DES MURAILLES 
(Podarcis muralis)
Il habite les vieux murs, les tas de pierres et apprécie particulièrement les rails ou 
les quais de gare peu fréquentés. C’est d’ailleurs certainement en longeant les voies 
ferrées qu’il arrive à coloniser de nouveaux territoires. Il est beaucoup plus urbain 
que son cousin visible à Dunkerque, le Lézard vivipare, et se nourrit d’insectes, d’arai-
gnées ou encore de vers de terre.

COULEUVRE À COLLIER 
(Natrix helvetica) 

Ce serpent n’est pas venimeux : contrairement aux vipères, les couleuvres ne pro-
duisent pas de venin. Depuis l’Audomarois et en longeant l’Aa ou d’autres canaux et 
fossés, la Couleuvre à collier, très bonne nageuse, est remontée petit à petit vers le 
nord, jusqu’à arriver à Dunkerque il y a quelques années. Elle poursuit depuis son 
expansion vers l’est.

CYMBALAIRE DES MURS 
(Cymbalaria muralis) 

La Cymbalaire tapisse fréquemment les vieux murs de touffes aux feuilles arrondies 
et luisantes et aux petites fleurs violettes à la gorge tachée de jaune. Son appella-
tion commune, « Ruine de Rome », témoigne de son origine méditerranéenne. Elle 
est aujourd’hui présente dans toute la France, appréciant particulièrement le villes 
à températures clémentes.

SCOLOPENDRE LANGUE-DE-CERF 
(Asplenium scolopendrium)

Cette fougère vit dans les endroits ombragés et humides : il n’est pas rare de la ren-
contrer dans des puits ou sur des vieux murs. Son nom lui vient de la disposition de 
ses « fructifications » rappelant un genre de mille-pattes (scolopendre), ainsi qu’à la 
forme de ses frondes (les « feuilles »), entières et allongées en ruban, qui peuvent 
atteindre 50 centimètres de long (langue-de-cerf). 

CORÉE MARGINÉE 
(Coreus marginatus) 
Cet animal qui semble tout droit sorti de la préhistoire fait partie de la famille des 
hétéroptères (les « punaises »). La Corée marginée est l’une des plus communes et 
abondantes dans les parcs, dunes, bermes de route… Phytophage (elle se nourrit 
de végétaux), elle est souvent visible en train de grignoter les fruits de l’oseille, son 
mets favori. 

ROUGEQUEUE NOIR 
(Phoenicurus ochruros)
Voici un oiseau assez peu farouche, repérable à son chant sonore qui arrive à percer 
le bruit de la ville. Comme d’autres espèces cavernicoles, le Rougequeue noir est en 
déclin : les anfractuosités dans lesquelles il niche (sous les toits, sur un élément de 
charpente…) sont en effet de moins en moins facilement accessibles pour lui. 



QUELLE NATURE À 
PETITE-SYNTHE ?
ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE

Des canaux, des pelouses, des parcs, mais aussi des zones d’activités, des zones urbanisées… C’est cette mo-
saïque d’habitats, ou milieux de vie, qui permet l’accueil d’une faune et d’une flore variées. En effet, tandis 
que certaines espèces vivront dans les arbres, d’autres seront dans les pelouses en pied d’immeuble. Les mi-
lieux humides, ainsi que les espaces « ouverts » (avec des végétations basses) sont certainement ceux dont 
le potentiel écologique est le plus important.
Les inventaires réalisés en 2017 dans le cadre de l’Atlas de Biodiversité Communal de la Ville de Dunkerque 
ont permis de recenser sur le quartier 394 espèces végétales et 185 espèces animales !

PIC ÉPEICHE 
(Dendrocopos major)
Ce pic est une espèce des milieux arborés (forêt, parc urbain, haies…). Il a besoin des 
arbres tout au long de sa vie, y trouvant sa nourriture, y établissant son nid… Avec sa 
langue hameçonnée, il se nourrit de larves d’animaux xylophages, qui vivent dans le 
bois mort, après avoir entaillé l’écorce avec son bec robuste. Plusieurs jours lui sont 
nécessaires pour creuser sa loge de nidification. 

AGRION À LARGES PATTES 
(Platycnemis pennipes)

Une tête large et des tibias clairs nettement plus épais permettent de le différencier 
d’autres agrions visibles sur Dunkerque. Comme les autres libellules et demoiselles 
(les « odonates »), les œufs sont pondus dans l’eau. L’éclosion a lieu au bout de 
quelques semaines, et la larve ne quitte le milieu aquatique pour s’envoler qu’au 
bout d’une année, après plusieurs mues successives. 

SAULE « TÊTARD » 
(Salix sp.)

Les « têtards » sont des arbres dont la forme caractéristique résulte d’un mode d’ex-
ploitation ancestral spécifique consistant en des tailles périodiques des branches 
afin de fournir du bois. Communs autrefois dans les campagnes, ils ont quasiment 
disparu à la suite des remembrements. Leur réhabilitation est en cours, notamment 
dans les espaces péri-urbains. 

AESCHNE MIXTE 
(Aeshna mixta)

Les libellules pondent leurs œufs dans l’eau (étangs, mares…), milieu au sein duquel 
les larves vont se développer pendant plusieurs mois, voire plusieurs années pour 
les plus grandes espèces comme l’Aeschne mixte. Le phase « terrestre », durant 
laquelle elle pourra être vue en vol, dure beaucoup moins longtemps : souvent une 
saison tout au plus. 

HÉLOPHILE SUSPENDU 
(Helophilus pendulus) 
Des couleurs vives, un thorax poilu… Voilà un insecte qui ne craint pas grand-chose 
des prédateurs ! Et quel leurre. Car aussi bon qu’un moucheron (parole d’hiron-
delle), les syrphes, famille de mouches dont l’Hélophile suspendu fait partie, mi-
ment à la perfection guêpes, frelons, bourdons et autres abeilles

MARTIN-PÊCHEUR 
(Alcedo atthis)
Le Martin-pêcheur creuse avec son bec d’étroits tunnels d’un mètre de long dans 
les berges pour y faire son nid. Les poussins qui y naissent restent 4 semaines, nour-
ris par leurs parents chacun leur tour. Les pollutions de l’eau et les aménagements 
des cours d’eau entrainent la diminution de cette « flèche bleue » visible au-dessus 
des canaux.



ATLAS DE LA 
BIODIVERSITÉ 
COMMUNALE
VILLE DE DUNKERQUE

Direction du Développement 
Durable et de l’Environnement 

de la Ville de Dunkerque
Tél. : 03 28 26 27 91

CPIE Flandre Maritime
Tél. : 03 28 26 86 76

Email : biodiversite@cpieflandremaritime.fr

Préservons notre patrimoine naturel
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Les enfants pour la biodiversité

Fiche pédagogique réalisée par une équipe d’enseignants-chercheurs, de conseillers pédagogiques et d’inspecteurs de l’Éducation nationale.

Comment expliquer ce qu’est 
la biodiversité ?

Cette étape liminaire est transversale aux deux réalisations attendues pour la participation 
de la classe au projet « Les enfants pour la biodiversité ». 
Les cinq activités préalables suivantes vont permettre à l’élève d’entamer un travail 
d’élaboration pour imaginer, choisir, puis concevoir les deux attendus du projet : 

  l’enquête sur la biodiversité autour de l’école

  la réalisation d’une affiche de campagne pour inciter à la protection de la biodiversité

ACTIVITÉ 1

 FAIRE ÉMERGER LES REPRÉSENTATIONS INITIALES : 
C’EST QUOI, LA BIODIVERSITÉ ? 

Pour que les élèves s’approprient la démarche et que l’adhésion à l’opération devienne 
un projet de classe, il est essentiel que les élèves puissent définir la biodiversité et 
en comprennent l’enjeu. 
Proposez aux élèves de noter rapidement par binôme ce qu’ils savent sur la biodiversité. 
Ils donnent des exemples. 
Écrivez au tableau leurs premières propositions. Cette mise en mémoire leur permettra 
de mesurer ensuite l’écart entre ce qu’ils savaient et ce qu’ils vont découvrir.

PROPOSEZ AUX ÉLÈVES UNE PREMIÈRE DISCUSSION : « À VOTRE AVIS, 
POURQUOI EST-CE IMPORTANT DE S’INTÉRESSER À LA BIODIVERSITÉ ? » 

L’objectif au cours de cette première activité est de susciter leur curiosité et de provoquer 
une première prise de conscience : moi, élève de CM2, suis-je concerné par la biodiversité ? 
Pourquoi le projet que Milan presse nous proposent s’appelle-t-il « Les enfants pour 
la biodiversité ? » 

Fiche pédagogique
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Les enfants pour la biodiversité

Fiche pédagogique réalisée par une équipe d’enseignants-chercheurs, de conseillers pédagogiques et d’inspecteurs de l’Éducation nationale.

ACTIVITÉ 2

RÉPONDRE À LA QUESTION : C’EST QUOI, LA BIODIVERSITÉ ?

≥ Vous disposez de deux médias différents : 
Projetez au TBI l’info dessinée : « C’est quoi, la biodiversité ? »
Vous pouvez doubler cette projection par le visionnage de la vidéo équivalente.
Ces ressources sont disponible sur le site enfants-pour-la-biodiversite.com

≥ Organisez la classe en 3 groupes.
Chaque groupe analyse une ligne de l’info dessinée.

Pour nous joindre. Site : www.milanpresse.com. Adresse : 1, Rond-Point général Eisenhower 31101 Toulouse Cedex 9. N° de téléphone (0,15 €/minute) 0 825 80 50 50 (information, conseil, abonnement). Pour le suivi de vos abonnements :
0 811 34 97 09 (coût d’un appel local) ou contact.mp@milan.fr. Pour les autres pays : un seul numéro pour les abonnements et conseils (33) 5 61 76 64 11. Directrice générale : Marie-Anne DENIS. Directeur marketing éditeur : Philippe ORILLAC.
Vente au numéro : Cécile BRÉMAUD (n° vert réservé aux diffuseurs de presse 0 800 22 86 22). Fabrication : Mathilde JALES LAPLANCHE. Photograveur : Kindy DIALLO. Publicité : Bayard Media Developpement. Tél. 01 74 31 60 60. Publicité : 
Bayard Publicité. Tél. 01 74 31 60 60. Directrice générale : Sybille LE MAIRE (sybille.le-maire@groupebayard.com). Directrice Cross Media & Digital:  Jean-Jacques BENEZECH 01 74 31 48 49. 1jour1actu est édité par Milan Presse SAS, société 
par actions simplifiée, 1, Rond point du Général Eisenhower 31101 Toulouse Cedex 9. Président et directeur de la publication : Bayard Presse représenté par Pascal RUFFENACH. Actionnaire : Bayard Media International et Investissement (100 % 
du capital). Loi n° 49956 du 16/07/1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Belgique : Éditions Milan – 50 rue de la Fusée – 1130 Bruxelles. Éditeur responsable : Laurence Festraets, tél. : 087 30 87 87. Mail : info@milan.be. Suisse  
tél. : 022 860 84 02. Mail : milan-presse@edigroup.ch. Commission paritaire : 0920 C 91928. ISSN : 2269-2509. Dépôt légal à date de parution. Imprimeur : ROTO VINCENT – 37010 TOURS. Origine du papier : Espagne. Taux de fibres recyclées : 0 %. 
Origine des fibres : papier issu de forêts gérées durablement. Impact sur l’eau : Ptot 0,030 kg/T. Flyer Les enfants pour la biodiversité sur une partie de la diffusion.

Pour joindre la rédaction, composer le 05 61 76, puis les 4 chiffres du poste de votre correspondant (entre parenthèses). Direc-
trice éditoriale Planète : M. MAI-VAN-CAN (64 34). Rédactrice en chef : C. LAURANS (64 43). Rédactrice en chef adjointe 
déléguée au monde enseignant : M. RÉVILLION (64 67). Directrice artistique : N. FAVAREL. Rédactrice en chef adjointe : 
É. LETURCQ (64 83). 1re rédactrice graphiste : L. BONNEFOI-CALMELS (65 33). Chef de rubrique : C. GANET (65 81). Secré-
taire de rédaction : E. RENGOT (65 87). Responsable marketing : J-L. MONCHY. Révision : A. LE BRETON,  D. DALEM.
Photographe : V. GIRE. Documentation : I. NFIFI. Conseiller pédagogique : M. GRANDATY. Création mascottes : Hélène 
CONVERT. Merci à Anne PELLIER, coordinatrice nationale pour le Congrès Mondial de l’UICN 2020, et à Mélissa CONTÉ, rédac-
trice en chef du magazine WAPITI, qui nous ont accompagnés dans l’élaboration des contenus de ce numéro.

Abonne-toi sur 1jour1actu.comEn partenariat avec :Les enfants pour la biodiversité

La biodiversité est 
indispensable à la vie 

sur notre planète. Mais 
qu’est-ce que ça veut 

dire exactement ? 
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 Retrouve ce sujet en vidéo sur France 4 et sur enfants-pour-la-biodiversite.com

C’est  uoi, la biodiversité ?

C’est donc l’ensemble des êtres 
vivants et des milieux naturels. 

Et également les relations 
qu’ils tissent entre eux.

La biodiversité, ce sont les plantes, 
les animaux, les lacs, les montagnes, 
les forêts, sans oublier les humains…

Car sur terre, rien ne vit seul, 
dans une bulle, sans lien avec 

les autres espèces ou avec 
son lieu d’habitation. 

Sans végétaux ? Difficile de se soigner 
car plus de 70 000 espèces de plantes 

servent à fabriquer des remèdes.

Aujourd’hui, ce trésor d’équilibre
où chaque élément a son utilité est 
menacé par les activités humaines.

Sans abeilles ? Pas de transport 
de pollen d’une plante à l’autre 

pour faire des graines. 
Donc, plus de fleurs ni de fruits.

La diminution du nombre d’espèces 
animales et végétales menace 

la vie de millions d’êtres vivants.

On pêche trop de poissons,
on coupe trop de bois, on rejette 

trop de produits chimiques
sur les sols…

Des solutions existent ! 
Replanter des arbres, encourager 

l’agriculture bio, ou encore 
développer des aires protégées.

L’ info dessinée

≥ Un élève par groupe est désigné pour rapporter à la classe ce qu’il faut comprendre.
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Les enfants pour la biodiversité

Fiche pédagogique réalisée par une équipe d’enseignants-chercheurs, de conseillers pédagogiques et d’inspecteurs de l’Éducation nationale.

Synthèse attendue :

LIGNE 1 LIGNE 2 LIGNE 3

La biodiversité, c’est : Pas de vie possible 
sans biodiversité : 

La biodiversité 
est menacée :

  l’ensemble des êtres 
vivants qui peuplent 
la planète

  les relations qui existent 
entre eux 

  sur terre, tous 
les êtres vivants sont 
en interrelation

  les abeilles nous 
permettent d’avoir 
des fleurs et des fruits

  les plantes servent 
à fabriquer 
des médicaments 

  l’activité humaine menace 
la biodiversité, donc la vie 
sur terre

  on utilise trop 
les ressources naturelles 
et on pollue les sols

  les espèces animales 
et végétales diminuent 

  cette diminution met 
en danger des millions 
d’êtres vivants. 

ACTIVITÉ 3

EXPLIQUEZ CE QUE CE DESSIN VEUT NOUS DIRE : 

Demandez au groupe classe de commenter la dernière illustration de l’info dessinée.

Ce commentaire doit permettre aux élèves d’effectuer une synthèse des éléments 
de réflexion que l’info animée leur propose. 

À savoir :
≥ Il existe des solutions pour préserver la biodiversité.
≥ L’emploi de produits chimiques tue la diversité biologique. L’agriculture bio, sans produits 
chimiques (pesticides, herbicides, etc.), permet de protéger les insectes. 
≥ L’être humain gaspille les ressources de la planète et pollue les sols : il faut créer 
des zones où la biodiversité est protégée, comme par exemple les parcs nationaux, 
les zones littorales, les forêts domaniales.

©
Ja

cq
ue

s 
A

za
m



4

Les enfants pour la biodiversité

Fiche pédagogique réalisée par une équipe d’enseignants-chercheurs, de conseillers pédagogiques et d’inspecteurs de l’Éducation nationale.

Notez que, depuis le cycle 1, les enfants sont progressivement éduqués à l’environnement 
durable et à l’écocitoyenneté. Ils ont acquis des connaissances sur le sujet : aidez-les 
à développer leurs idées en faisant remonter ces savoirs. 

ACTIVITÉ 4

PROPOSEZ UNE DISCUSSION :

« Pensez-vous qu’il soit important que notre classe s’engage dans ce projet : 
“Les enfants pour la biodiversité ?”. » ARGUMENTEZ.

Cette dernière étape est essentielle parce qu’elle permet à l’élève de dégager 
clairement la problématique de ce projet. En participant à cet échange l’élève, s’investit 
personnellement. Il donne du sens à ce projet interdisciplinaire écoresponsable. 
(Vous pouvez ensuite avec les élèves comparer cet échange avec celui qui, au cours de la première 
étape, a permis de faire émerger leurs premières représentations.) 
≥ Pourquoi nous, les enfants, nous mobiliser pour la biodiversité ? 
≥ Que devons-nous comprendre ?
≥ Que devons-nous savoir ? 
≥ Que devons-nous dire ? 
≥ Comment manifester notre engagement ? 
≥ Cela veut dire quoi, « s’engager » ? 

 POUR ALLER PLUS LOIN : ACTIVITÉ 5

Connectez-vous sur le site de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et pour l’homme : 
http://www.fondation-nature-homme.org/magazine/ipbes-alerte-sans-precedent-sur-la-
biodiversite/?enjeux1[]=17#
Proposez aux élèves une lecture partagée ou offerte de l’article suivant, paru 
sur la plateforme de l’IPBES : « Alerte sans précédent sur la biodiversité ! »
(IPBES : Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité 
et les services écosystémiques)

L’intérêt de ce document :

  Il est récent (10 mai 2019).

  Accompagné dans le cadre d’une séance de lecture – compréhension – interprétation, 
il devient accessible à une classe de CM2.

  Il met clairement en avant une biodiversité en danger.
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Les enfants pour la biodiversité

Fiche pédagogique réalisée par une équipe d’enseignants-chercheurs, de conseillers pédagogiques et d’inspecteurs de l’Éducation nationale.

  Il énonce cinq causes majeures responsables de cette destruction. 
La lecture de ce texte peut permettre à l’élève de comprendre que le projet dans lequel 
il s’engage est une cause universelle d’importance majeure. Elle engage l’avenir 
des générations futures.

Vous pouvez ÉCHANGER oralement avec les élèves sur les questions suivantes 
que soulève le texte :
≥ Cette destruction de la biodiversité se ralentit-elle ? 
≥ Combien d’espèces animales et végétales risquent de disparaître à brève échéance 
de la surface de la Terre ou des océans ? Quel rapport sur 8 ? 
≥ Depuis 1900, quel est le pourcentage d’espèces locales qui ont disparu d’habitats 
terrestres ? Pour les espèces d’amphibiens ? Pour les mammifères marins ? 
≥ Quels écosystèmes sont particulièrement dégradés ? 
≥ Quelles sont les cinq causes majeures de cette destruction ? 
≥ Combien de pays ont approuvé à l’unanimité le rapport de 1 700 experts sur la biodiversité 
mondiale ? 
≥ Que veut dire : « Il n’est plus temps de discourir mais d’agir » ?
≥ Quelles solutions existent pour inverser la tendance ? 

EXPLICITEZ en les COMMENTANT avec les élèves les solutions énoncées par le rapport :
Changement de notre façon de produire, de consommer, d’échanger – évolution 
des systèmes financiers et économiques mondiaux – changement du fonctionnement 
des politiques agricoles du local au global – modification de nos modèles alimentaires 
et agricoles – fin des subventions à la consommation de nature, et notamment des terres 
agricoles et d’espaces naturels – engagement massif pour l’adaptation au changement 
climatique – rôle essentiel des peuples autochtones dans la préservation des écosystèmes 
et de la biodiversité en général.

EN SAVOIR PLUS ?

La biodiversité s’explique :
https://fr.calameo.com/read/0044205786c4883c8ef66



Liens utiles : 

- https://abc.naturefrance.fr/  

- https://www.ecologie.gouv.fr/atlas-biodiversite-communale 

- https://www.ofb.gouv.fr/les-atlas-de-la-biodiversite-communale 

- http://outil2amenagement.cerema.fr/les-atlas-de-la-biodiversite-

communale-abc-r964.html  

- https://www.nature-en-ville.com/agir/atlas-de-la-biodiversite-

communale-abc  

- https://digitale.cbnbl.org/  

 

Liens vers films ABC, réalisés par la Communauté de Communes Picardie des 

Châteaux :  

- https://youtu.be/2xbWw4vrmbo : Rencontre avec le Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France 

- https://youtu.be/xFitepJwrEA : Rencontre avec le CBNBL 
- https://youtu.be/q5Lof5Tx5qA : Rencontre avec Picardie Nature 

 
 
Lien vers présentations de la matinée : 
https://www.caue02.com/fr/portail/378/actualite/68165/mardinale-abc-decouvrons-
ensemble-la-biodiversite-communale-14-mars.html 

 

https://abc.naturefrance.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/atlas-biodiversite-communale
https://www.ofb.gouv.fr/les-atlas-de-la-biodiversite-communale
http://outil2amenagement.cerema.fr/les-atlas-de-la-biodiversite-communale-abc-r964.html
http://outil2amenagement.cerema.fr/les-atlas-de-la-biodiversite-communale-abc-r964.html
https://www.nature-en-ville.com/agir/atlas-de-la-biodiversite-communale-abc
https://www.nature-en-ville.com/agir/atlas-de-la-biodiversite-communale-abc
https://digitale.cbnbl.org/
https://youtu.be/2xbWw4vrmbo
https://youtu.be/xFitepJwrEA
https://youtu.be/q5Lof5Tx5qA
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=SVN0TjFBb1k5Qk8zQ2E1YTrKOWQxdpMOG0EPCuZt-SjOW6X8OSO1QuLYUArnvcMy&i=YXJwbnI5ZGY3YXM2MThBYezeqT2yeen3521_-Y9DL7c&k=ogd1&r=d2RpVFJVaTVtcFJRWFNMYgALf8_z3oJBHQmL1hzut5i42RNWgzeqXOvALYh7xQEo&s=1079e53f9f645477938106f367452f216e2b65e3c02cb8051a1d3814efdfe4bb&u=https%3A%2F%2Fwww.caue02.com%2Ffr%2Fportail%2F378%2Factualite%2F68165%2Fmardinale-abc-decouvrons-ensemble-la-biodiversite-communale-14-mars.html
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