
Le webinaire va bientôt commencer (14h).

-
Ce dernier est enregistré et sera disponible sur la chaîne 

Youtube de l’ARB Occitanie, l’ensemble des diapositives vous 
seront transmises par la suite.

-
Pour des raisons pratiques, vos micros et caméras seront 

coupés, vous pourrez poser vos questions dans 
« afficher la conversation » (accessible en haut de votre écran). 



COLLECTIVITES, ENGAGEZ-VOUS POUR LA BIODIVERSITE 
AVEC LES OUTILS ABC ET TEN !



Déroulé

P. BIEUZEN - 2022

Introduction – 5 min

Dispositif ABC – 15 min

Questions – 10 min

Programme TEN – 15 min

Questions – 10 min

Saint-Privat-de-Vallongue – 10 min

Montagnac – 10 min

Questions – 10 min

Clôture – 5 min



Le chiffre du mois 

70 à 80%

Source : 
10/02/2023 - https://www.lemonde.fr

https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/02/10/en-europe-l-effondrement-des-populations-d-insectes-est-vertigineux_6161277_3244.html


Des solutions existent !

Actions
Nbre de communes 

voulant « en savoir plus »

ABC 216

TEN 219

Conseil local de la biodiversité (CLB) 223

Extinction éclairage 176

Désimperméabilisation cours école 210

Désimperméabilisation espaces publics 226

Permis de végétaliser 243

Zéro phyto 165

337 communes en 2022

Toutes les infos : 
https://www.arb-occitanie.fr/Les-territoires-s-engagent#Biodiv-act

https://www.arb-occitanie.fr/Les-territoires-s-engagent#Biodiv-act


Atlas de la Biodiversité Communale

Stéphane LEFEBVRE 
Chef du service Appui aux Acteurs et Mobilisation des Territoires
Direction régionale OFB Occitanie
Mail : stephane.lefebvre@ofb.gouv.fr
Tel. : 04.67.10.76.63 / 06.42.82.46.81

mailto:stephane.lefebvre@ofb.gouv.fr
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Webinaire
Collectivités, engagez-vous pour la biodiversité avec les outils ABC 

et TEN !

Présentation du dispositif ABC

06/03/2022
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-> Rappel du dispositif en quelques mots

-> Les ABC en Occitanie : où en est–on ?

-> Présentation de l’Appel à projets 2023

-> Ressources et outils à votre disposition
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-> Rappel du dispositif en quelques mots

-> Les ABC en Occitanie : où en est–on ?

-> Présentation de l’Appel à projets 2023

-> Ressources et outils à votre disposition



CONNAISSANCE

Réalisation d’un diagnostic et de cartographies des enjeux de 
biodiversité 

MOBILISATION

Un outil d’appropriation des enjeux et de sensibilisation des 
acteurs locaux

PRESERVATION ET VALORISATION

Un outil stratégique de l’action locale pour la mise en œuvre de 
politiques communales en faveur de la biodiversité

© Ville d’Elven

© Jo CARLETTI (Rémire-Montjoly), Gite Les Carbets du Bord, juillet 2019

L’ABC : une démarche en faveur de la biodiversité

L’ABC permet à une collectivité de connaitre, préserver et valoriser 
son patrimoine naturel.



Réalisation de l’ABC : les grandes étapes

Plus d’informations à retrouver dans le guide des ABC (en cours d’actualisation) :



Un projet de 2 à 3 ans

Un coût global estimé en moyenne à
38 000€ pour une commune
Coût variable en fonction de l’exhaustivité des inventaires 
réalisés et du périmètre du projet

Des partenariats possibles pour la réalisation et 
l’animation de la démarche
Associations naturalistes, associations d’élus, collectivités, 
Conservatoires d’Espaces Naturels, Parcs Nationaux, PNR, 
Services de l’Etat en région… 

Partenaires associatifs et institutionnels historiques des ABC

Plus de 2 800 communes déjà couvertes par un ABC



➢ Soutien financier : Appel à projet ABC lancé chaque année

> Coordination nationale en lien avec les Directions régionales (Services Appui aux Acteurs et Mobilisation
des Territoires - SAAMT)

➢ Accompagnement et suivi technique des projets : appui à la conception des
projets, participation aux COPIL, appui à la centralisation des données et à la
capitalisation des REX (site internet dédié)

> Directions régionales (SAAMT); Services Départementaux ; Dir. Nat. & UMS PatriNat

➢ Développement d’outils techniques, valorisation et communication

> Coordination nationale et/ou régionale

Le rôle de l’OFB

© Crédit: Sébastien Lamy / Office français de la biodiversité
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-> Rappel du dispositif en quelques mots

-> Les ABC en Occitanie : où en est–on ?

-> Présentation de l’Appel à projets 2023

-> Ressources et outils à votre disposition



2017 : AAP national de 5 M€ 

19 lauréats, dont 15 communes et 4 interco (34 com.) 

2018 : AAP national de 1,5 M€  

4 lauréats, dont 3 communes et 1 interco (39 com.) 

2019 : pas d’AAP – repêchage sur reliquat budget 2018 

1 intecro (37 com.) 

2020 : AAP national de 2,5 M€

13 lauréats, dont 14 communes et 1 interco (28 com.) 

2021 : AAP national de 5,4 M€ (fonds Plan Relance) 

21 lauréats, dont 16 communes et 3 interco (16 com.)

2022 : AAP national 2 M€

8 lauréats dont 6 communes et 2 interco (9 com.)

Zoom sur le déploiement en Occitanie depuis 2017

➢ Au total 66 lauréats, 54 communes, 12 interco (163 communes) 

➢ Quasiment tous les départements sont couverts, exception faite du 82 

➢ A ce stade déjà 16 ABC terminés : 14 communes (dont 10 en PN) et 2 interco (10 com.)  



Animation du réseau des porteurs d’ABC en Occitanie

Plus de 60 porteurs d’ABC en Occitanie !

Construction d’un réseau de porteurs pour les 
accompagner et répondre à leurs besoins :

• Mise à disposition de ressources

• Réunion d’informations

• Partage d’expériences

• Webinaires thématiques…
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-> Rappel du dispositif en quelques mots

-> Les ABC en Occitanie : où en est–on ?

-> Présentation de l’Appel à projets 2023

-> Ressources et outils à votre disposition



• AAP ouvert jusqu’au 22 mars 23h59 -> toutes les informations sur l’appel à projets

• Montant de l’appel à projets 2023 : 3 millions d’euros, soit 250 à 300 000 euros en Occitanie

• Porteurs : communes ou structures intercommunales

• Montant max de l’aide : 250 000 euros

• Durée du projet : 36 mois

• Taux maximal d’aide : 80% des dépenses éligibles

• Dépôt des candidatures sur démarche simplifiée

• Résultats : juin

Appel à projets ABC 2023 : généralités

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


-> Consulter les critères d’évaluation en annexe 3

du réglement administratif

-> Télécharger le dossier de candidature et consulter

la notice d’aide située à la fin de la fiche projet

-> Nous contacter !

Appel à projets ABC 2023 : des outils pour vous accompagner dans votre 
candidature !

https://www.ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Appels%20%C3%A0%20projets/ABC2023/AAP-ABC2023-reglement-administratif.pdf
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-> Rappel du dispositif en quelques mots

-> Les ABC en Occitanie : où en est–on ?

-> Présentation de l’Appel à projets 2023

-> Ressources et outils à votre disposition



Valorisation des données et des productions : portails 
nationaux 

Partage et capitalisation 
des productions
rapports et synthèses

via un site web ABC dédié
http://abc.naturefrance.fr

Diffusion des 
données brutes faune, 
flore, habitats 

Valorisation des données 
par la production de 
cartes

© Ville d’Elven

http://abc.naturefrance.fr/


Guides et ressources (1/2) 

Lien vers le kit d’accompagnement (lancement) d’un ABC 

➢ Suivi et évaluation  
▪ trames des rapports intermédiaires et finaux 
▪ fiche d’évaluation du projet et des enjeux biodiversité 

par les citoyens mobilisés 

➢ Méthodologie 
▪ note relative aux inventaires sur les propriétés privées
▪ liste des données (catalogues de sites) à disposition des porteurs d’ABC 
▪ documentation sur des dispositifs complémentaires (ex. TEN / EEN) 

➢ Communication 
▪ charte graphique et logo OFB 
▪ communiquer sur les réseaux sociaux



Guides et ressources (2/2)

Programmes de sciences 
participatives

• Des opération de mobilisation citoyenne
Sorties nature, sciences participatives, animations en lien avec les scolaires…

Guide ABC• Des inventaires sur au moins 3 groupes taxonomiques
Données issues d’inventaires naturalises et des sciences participatives

Guide de détermination des 
habitats

• Production d’une cartographie de synthèse des enjeux de biodiversité et 
d’une cartographie de l’occupation des sols ou des végétations

Guide PLU(i) et biodiversité
• Elaboration de pistes d’actions et de suivis post-ABC
Les enjeux de biodiversité devront être intégrés dans les actions et stratégies: politiques 
publiques, documents d’urbanisme, gestion d’espaces, incitations auprès des particuliers, 
actions de sensibilisation... 

https://www.open-sciences-participatives.org/home/
https://abc.naturefrance.fr/documents/latlas-de-la-biodiversite-communale-pour-connaitre-preserver-et-sauvegarder-la
https://professionnels.ofb.fr/fr/media/62
https://www.nature-en-ville.com/sites/nature-en-ville/files/document/2021-11/guide_PACA_PLUi%20et%20biodiversite_2019.pdf


➢ De la poursuite d’actions de sensibilisation, en passant par la gestion différenciée, la mise en protection ou la 
restauration de milieux, jusqu’à l’évitement de projet impactant  

Quelques REX d’Occitanie 



Informations et Contacts

Office français de la biodiversité
12, cours Lumière - 94300 Vincennes

Direction Acteurs et Citoyens,
Service Mobilisation et Accompagnement des Entreprises et des Territoires
atlasbiodiversitecommunale@ofb.gouv.fr

Auprès du service de l’OFB de votre région 

Stéphane Lefebvre – Chef de service Appui aux acteurs et mobilisation des territoires – stephane.lefebvre@ofb.gouv.fr

Frédéric Marie – Chargé de mission – frederic.marie@ofb.gouv.fr

Delphine Jung – Chargée de mission – delphine.jung@ofb.gouv.fr

Et en ligne 

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

Site ABC : https://abc.naturefrance.fr/

Kit de ressources : https://bit.ly/abc-kit

Vidéos : https://www.youtube.com/playlist?list=PL6MJ0E_Nq6LR7McZhI1aXvQqu0gsYbGSG

mailto:atlasbiodiversitecommunale@ofb.gouv.fr
mailto:stephane.lefebvre@ofb.gouv.fr
mailto:frederic.marie@ofb.gouv.fr
mailto:delphine.jung@ofb.gouv.fr
https://ofb.gouv.fr/les-atlas-de-la-biodiversite-communale
https://abc.naturefrance.fr/
https://bit.ly/abc-kit
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6MJ0E_Nq6LR7McZhI1aXvQqu0gsYbGSG
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Territoires Engagées pour la Nature

Cécile BEDEL
Responsable accompagnement des acteurs
Agence Régionale de la Biodiversité Occitanie
Site de Toulouse
Mail : cecile.bedel@arb-occitanie.fr
Tel. : 05.61.39.67.94 / 06.33.66.39.77



Collectivités, engagez-vous pour la biodiversité 
avec les outils ABC et TEN !

Présentation du programme 
Territoires Engagés pour la Nature

28



TEN : se lancer dans une démarche de progrès en 

faveur de la biodiversité

Que peut apporter la reconnaissance TEN?

Les projets TEN : un large panel d’actions

Comment candidater?

Vos questions / échanges



TEN : se lancer dans une démarche de progrès en 

faveur de la biodiversité

Que peut apporter la reconnaissance TEN?

Les projets TEN : un large panel d’actions

Comment candidater?

Vos questions / échanges



La reconnaissance pour 3 ans, d’un 
projet de qualité pour la biodiversité 

TEN : se lancer dans une démarche de progrès en faveur de la biodiversité



Vision sur le long terme

TEN en Occitanie

Démarche de progrès

Engagement des 
collectivités

Actions concrètes 

Accessible à toutes les 
collectivités

Effet boule de neige



TEN : se lancer dans une démarche de progrès en faveur de la biodiversité

En Occitanie, communes et EPCI 
peuvent candidater à TEN



120 collectivités dans 
le réseau TEN 

Occitanie



77 collectivités dans un 
club des engagés TEN 

Occitanie



TEN : se lancer dans une démarche de progrès en 

faveur de la biodiversité

Que peut apporter la reconnaissance TEN?

Les projets TEN : un large panel d’action

Comment candidater?

Vos questions / échanges



Que peut apporter la reconnaissance TEN?

Accès au réseau des TEN pour 
bénéficier des ressources des 
partenaires nationaux et régionaux 
ainsi que des retours d’expériences 
des collectivités engagées,

Accès facilité à certains 
financements publics (ex : 
financement de chantiers 

participatifs par l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne) 

Mise en relation par l’ARB 
Occitanie avec des structures 
accompagnatrices pour le 
montage de projet, Acquisition de 

connaissances et 
compétences 

supplémentaires sur 
la biodiversité,

Meilleure visibilité de vos 
actions en faveur de la 
biodiversité auprès des 

acteurs socio-économiques 
locaux et pour la 

mobilisation de vos 
concitoyens,

Valorisation nationale et 
locale de vos projets et 
bonnes pratiques : implication dans 
des événements phares, relais des 
portraits des collectivités reconnues 
TEN, etc.



Paroles d’élus…
"Avec TEN, nous avions choisi des objectifs concrets modestes et réalisables. Et tout le 
monde s'est mobilisé. Finalement, nous allons en faire plus. La biodiversité est 
devenue du concret dans la commune ».

"TEN, c'est le début de la planification écologique dans les territoires pour sa partie 
biodiversité. Action après action, nous avons pu construire une stratégie locale de 
biodiversité ».

« La Labellisation TEN nous a mis le pied à l’étrier. Elle nous a engagé à faire plus et 
mieux, notamment plus que le programme Natura 2000. La collectivité s’est engagée à 
mobiliser plus de fonds propres pour cela aussi. De nos 3 actions, la première, l’Atlas de 
Biodiversité Communale nous a le plus mobilisé en terme de moyen humain et 
financier. […] Sur le plan plus politique, nos élus réitèrent et présentent la 
reconnaissance TEN aussi souvent que possible dans les réunions, séminaires, … . Les 
élus ont cœur de faire valoir cette reconnaissance et les actions mises en place et 
lancées grâce à elle».



La transition agro-écologique
24 janvier 2023

Des web’ conférences 
accessibles au réseau TEN

Le Flash info TEN

Des web’ ateliers 
accessibles au club TEN

La trame verte et bleue
La mobilisation citoyenne



Remise de trophées TEN et échanges d’expériences

Thuir, juin 2021

Béziers, juin 2022



Valorisation des TEN – outils web et événements

Le site « Territoires Engagés 

pour la Nature » 

https://engagespourlanature.ofb.fr/territoires

Tournefeuille, Congrès mondial de la nature 

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/index.php/actualites/
https://engagespourlanature.ofb.fr/territoires


De TEN à Capitale française de la biodiversité

➢ Faites l’état de vos pratiques,

définissez 3 projets que vous souhaitez mettre en œuvre,

pour valoriser votre engagement pour l’avenir

(Reconnaissance obtenue ou déposée)

La reconnaissance Territoire engagé pour la nature en Occitanie

Pré-requis

Candidature 
simplifiée ➢ Présentez 1 à 3 actions réalisées sur le thème Paysage & Biodiversité 

pour partager et valoriser vos réussites, vos fiertés

Le concours Capitale française de la Biodiversité

https://www.arb-occitanie.fr/Les-territoires-s-engagent
http://www.capitale-biodiversite.fr/participer


©  Gilles Lecuir

Laroque des Albères (Pyrénées-Orientales) 
coup de coup 2022 sur le thème 

« Paysage et biodiversité »

Visite de terrain chez des finalistes d’Occitanie 



TEN : se lancer dans une démarche de progrès en 

faveur de la biodiversité

Que peut apporter la reconnaissance TEN?

Les projets TEN : un large panel d’actions

Comment candidater?

Vos questions / échanges



ABC/inventaires

Extinction lumineuse et 
trame noire

Nature en ville

Restauration de milieux

Mobilisation citoyenne

Transition 
agroécologique

Stratégie Biodiversité

Solution d’adaptation au 
changement climatique 

fondée sur la nature



TEN : se lancer dans une démarche de progrès en 

faveur de la biodiversité

Que peut apporter la reconnaissance TEN?

Les projets TEN : un large panel d’actions

Comment candidater?

Vos questions / échanges
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Comment candidater pour TEN 2023? 
Le questionnaire est disponible sur la plateforme « Territoires Engagés pour la Nature »

https://engagespourlanature.ofb.fr/territoires

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/
https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/index.php/candidatez/occitanie/
https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/index.php/candidatez/occitanie/


• Les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 7 juillet 2023 : 

• PERSPECTIVES d’animation 2023 : 
Se rencontrer, échanger, partager

Une journée de terrain sur les solutions 
d’adaptation au changement climatique 
est d’ores et déjà calée au 25 mai 2023.



Information et contacts:
Cécile BEDEL
Agence Régionale Biodiversité Occitanie
Site de Toulouse
05 61 39 67 94 / 06 33 66 39 77



Fonds Vert
Actions sur la biodiversité : création d'aires protégées, restauration écologique, diminution des 
pressions, gestion des espèces exotiques envahissantes, conservation des espèces...
Actions de renaturation des villes et des villages : désimperméabilisation, végétalisation, gestion 
écologique des espaces publics, intervention sur les cours d'eau urbains...
Actions sur l'éclairage public : extinction, diminution, rénovation du parc...
Des fonds sont également prévus pour vous accompagner dans le montage de vos projets via 
l'ingénierie territoriale.

Une série de webinaires sont organisés pour présenter ce Fonds : à revoir ici

Appel à projets Eau et Biodiversité de l’AERMC : site dédié

Actions de restauration des milieux au sein de la trame turquoise et restauration de la trame bleue, 
des continuités écologiques... 
Accompagnement possible de l'AERMC pour les collectivités TEN pour des actions dans le champs 
de l’AAP.

AEAG Chantiers participatifs 
Les chantiers participatifs avec le grand public notamment dans le cadre de dispositifs nationaux ou 
régionaux tel que les territoires engagés pour la nature (TEN). La subvention sera attribuée sous la 
forme d’une aide forfaitaire de 2 000 €/chantier

Des financements privés sur le site de l’ARB
https://www.arb-occitanie.fr/Les-outils-financiers

La plateforme Aides territoires : https://aides-territoires.beta.gouv.fr/

Des ressources sur les financements

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/dfeb-accompagner-la-strategie-nationale-biodiversi/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/a086-financer-des-solutions-dadaptation-au-changem/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/7d35-renover-les-parcs-de-luminaires-declairage-pu/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/programmes/fonds-vert/?tab=Aides%20en%20ing%C3%A9nierie
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/programmes/fonds-vert/?tab=%C3%89v%C3%A9nements
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_105550/fr/appel-a-projets-eau-biodiversite-2023
https://www.arb-occitanie.fr/Les-outils-financiers
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
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Commune de Saint-Privat-de-Vallongue (48)

Nathalie BONNEAU
Conseillère municipale



Saint Privat de Vallongue, un
village de Lozère mobilisé 
pour préserver la biodiversité

Nathalie BONNEAU, 
Conseillère municipale, 

Saint-Privat de Vallongue, 
Lozère (Occitanie)

2018



SAINT PRIVAT DE VALLONGUE

Présentation

230 habitants, 2387 ha

Saint-Privat de Vallongue est une commune rurale

La forêt couvre 86% de son territoire.

2 bassins versants : océanique et méditerranéen.

Altitude min. 340 m / maxi 1350 m

• 313 ha de potentiel agricole.

• Superficie urbanisée moins de 1% du territoire.

• Habitats dispersés en hameaux

• 1/3 du territoire est dans la zone cœur du Parc National
des Cévennes (PNC) et sa totalité est classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO au titre de l'agropastoralisme.



Pourquoi un ABC ?

SAINT PRIVAT DE VALLONGUE
Quelques éléments :
5 exploitations agricoles

1 zone artisanale 
ZNIEFF de type I et II
Zone Natura 2000 
Commune sans OGM
Cantine sous mention Nature & Progrès

Châtaigneraie classée "Espace Naturel Sensible"
1 village vacances de 38 gîtes 
(La population estivale double)

Objectifs AMENER LES HABITANTS A 
S'APPROPRIER, 
PRESERVER,
VALORISER
LA BIODIVERSITE DE LEUR COMMUNE

Moyens INVENTAIRES MENES PAR DES EXPERTS 
INVENTAIRES SEMI-PARTICIPATIFS 
ANIMATIONS PEDAGOGIQUES 
SCIENCES PARTICIPATIVES

Sensibiliser les habitants 
aux enjeux de la biodiversité

Améliorer et partager

la connaissance



Quelques exemples d'actions réalisées

Génie écologique ou gestion « douce » des espaces verts : le projet a été subventionné, en partie, par
l’Agence de l’Eau RMC et réalisé avec l’aide technique d’un bureau d'études.

Dépollution lumineuse : Financement PNC, Syndicat départemental d'électricité (SDEE), commune (25%)

Animations scolaires : participation à plusieurs sorties nature animées par des agents du PNC, Biosphera
et un agriculteur naturaliste de la commune.

Evènements annuels : fête de la nature, marché aux plants, sorties naturalistes chaque semaine de l'été,
etc...

Création d'un marché de producteurs : valorisation des productions locales, réduction des déchets,
buvette participative et auto-gérée

Plantation de haies mellifères : en partenariat avec le PNC, avec la participation de l'école

Le Village de Vacances : gestion communale, situé dans l'ENS « La Châtaigneraie de St Privat » marqué
« Esprit Parc »

Maintien des espaces ouverts en favorisant l'installation d'agriculteurs aux bonnes pratiques,

Programme de rénovation énergétique : des logements communaux, puis du village de vacances et de
l'école



La BIODIVERSITE à ST PRIVAT DE VALLONGUE

LES PROJETS POUR LA SUITE...

Poursuivre nos engagements :

- limiter l'artificialisation des sols,

- poursuivre les animations grand public,

- favoriser et sensibiliser sur le compostage (des ménages)

- respecter les périmètres de quiétude pour les rapaces nicheurs

- restaurer le verger communal avec des variétés rustiques locales,

- mettre en place des chantiers participatifs « nature » (broyage de

branches, lutte contre les espèces invasives, etc...)-

- programmer la rénovation énergétique des bâtiments municipaux

(logements, village de vacances et école)

Labellisation Territoire Engagé pour la Nature, les 3 axes :

1) création d'un sentier d'interprétation (milieu aquatique)

2) valorisation de l'ENS Châtaigneraie (aménagements)

3) création d'une mare pédagogique



Commune de Montagnac (34)

Jean-Yves GENER
Conseiller municipal



Ville de Montagnac 

• Maire de la commune : Mr Yann Llopis

• Adjoint au Développement Durable : Mr 
Jean-Yves Gener

Nombre d’habitants : 4470 (2022)
Superficie : 40 km²

Dont 5,7 km² sur le site Natura 2000 Plaine 
Villeveyrac-Montagnac 



Engagements de la collectivité : 

o Action 1 : Reconquête des friches communales

o Action 2 : Protection d’espaces rares

o Action 3 :  Atlas de la Biodiversité Communale

II. Présentation du projet 

Depuis 2021, la Ville de Montagnac est labellisée TEN 

Montagnac, Territoire engagé pour la Nature 



Engagements de la collectivité : 

o Action 1 : Reconquête des friches communales

Objectif : Développer la biodiversité tout en limitant la propagation 

des incendies 

• Inventaire des parcelles communales 

• Sélection des parcelles récupérables

• Dépôt d’un dossier de demande d’aide auprès 

du Département de l’Hérault

• Travaux de défrichage ou plantation (ou pas) de plantes mellifères 

II. Présentation du projet 

Depuis 2021, la Ville de Montagnac est labellisée TEN 

Montagnac, Territoire engagé pour la Nature 



Engagements de la collectivité : 

o Action 2 : Protection d’espaces rares

• Signature par la commune de 2 chartes pour la protection 

D’espèces très rares ou en fort déclin ☑
→ Charte Natura 2000 pour nidification du Faucon 

crécerellette avec le SMBT 

→ Charte du Groupe Chiroptères de la LPO Occitanie pour la 

création d’abris à chauve-souris dont l’oreillard gris recensé pour la 

première fois dans le département. 

II. Présentation du projet 

Depuis 2021, la Ville de Montagnac est labellisée TEN 

Montagnac, Territoire engagé pour la Nature 



Engagements de la collectivité : 

o Action 3 : Atlas de la Biodiversité Communale des Faucons

II. Présentation du projet 

Depuis 2021, la Ville de Montagnac est labellisée TEN 

Montagnac, Territoire engagé pour la Nature 

• Communes concernées : Montagnac et Saint-
Pons-de-Mauchiens.

• Date de réalisation : juillet 2021 – octobre 2023. 

• Accompagnement administratif et technique par le 
réseau du CPIE Bassin de Thau 

Montagnac 

Saint-Pons-de-Mauchiens



ABC des Faucons - 3 volets d’inventaires   

Inventaires professionnels 
réalisés par des experts naturalistes 

Inventaires participatifs réalisés 
par le Grand Public lors de 

sorties/animations

Inventaires participatifs via la 
mobilisation des scolaires avec la 

mise en place d’Aires Terrestres 
Educatives 

10 jours / 
commune

15 animations / 
commune 

Mise en place et 
animation d’une 

Aire Terrestre 
Educative 

L’ABC des Faucons

Réalisés☑ En cours ☑ En cours ☑



Inventaires sur des milieux
Inventaires sur des espèces 

Zones de friches / 
zones herbacées non 
productives

Mares et points d’eau

• Outarde canepetière et espèces 
de la plaine agricole (bruant 

ortolan)

• Rollier d’Europe

• Faune et flore des mares et 
points d’eau : amphibiens, 

reptiles, odonates…

• Chiroptères 

• Insectes des friches et zones 
herbacées 

• Flore des milieux herbacés 
(anémone couronnée) 

Les inventaires pros. réalisés par des experts 



ABC des Faucons - 3 volets d’inventaires   

Inventaires professionnels 
réalisés par des experts naturalistes 

Inventaires participatifs réalisés 
par le Grand Public lors de 

sorties/animations

Inventaires participatifs via la 
mobilisation des scolaires avec la 

mise en place d’Aires Terrestres 
Educatives 

10 jours / 
commune

15 animations / 
commune  

Mise en place 
d’une Aire 
Terrestre 
Educative 

L’ABC des Faucons

Réalisés☑ En cours ☑ En cours ☑



Les inventaires participatifs 

Sorties, conférences, chantiers participatifs autour des milieux
et des espèces de la commune…

Noms Communes Dates 

Chantier participatif plantation de 

haies Montagnac – Saint Pons de Mauchiens 19 février 2022

Nuit de la Chouette Montagnac 18 mars 2022

Nuit de la Chouette Saint Pons de Mauchiens 4 mars 2022

Plantes sauvages comestibles Montagnac 16 avril 2022

Plantes sauvages comestibles Saint Pons de Mauchiens 30 avril 2022

Présentation ABC/iNaturalist sortie 

"Ramassons les déchets" avec 

l’association de chasse Montagnac Montagnac 22 mai 2022

Réunion public présentation de l'ABC Saint Pons de Mauchiens 18 mars 2022

Chauves-Souris et présentation de l'ABC Montagnac 2 novembre 2022

Chantier participatif restauration de 

mur en pierres sèches Saint Pons de Mauchiens 25 février 2022

Et d’autres à venir en 2023 !



Questions
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Retrouvez toute l’actualité de l’ARB
Site internet  et abonnement à notre lettre d’information : https://www.arb-occitanie.fr/

Réseaux sociaux : 

Chaine Youtube :  

Votre prochain

Présentation du guide 
« Plantons local en Occitanie »

Jeudi 20 avril 2023

https://www.arb-occitanie.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCwVIFuX-Kn1bTl6LPEMVd_w
https://twitter.com/arboccitanie
https://fr.linkedin.com/company/agence-r%C3%A9gionale-de-la-biodiversit%C3%A9-occitanie

