
Les Atlas de la Biodiversité Communale 

25 Mai 2022 – Agence Régionale de la Biodiversité



Ordre du jour 

1. Gouvernance et pilotage 
2. Présentation du projet 
3. La mobilisation citoyenne 
• La communication 
• Les aires éducatives 
• Les sorties pédagogiques
• La Fête de la Nature 
• Lien avec les associations communales 
4. Les freins à la mobilisation citoyenne 



Label CPIE : Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement

78 CPIE en France 
13 CPIE en Occitanie 

2 grandes missions en faveur du Développement Durable : 

• Réaliser des actions de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement pour tous les publics.

• Accompagner les acteurs du territoire et être force de 
proposition pour concevoir et mettre en avant leurs projets 
environnement;

1. Gouvernance et pilotage 



Un réseau associatif sur le 
territoire 

1. Gouvernance et pilotage 



3 Atlas de la Biodiversité Communales 

Chaque ABC est coordonné en consortium avec : 

• Une commune porteuse du consortium

• Des communes partenaires du consortium

 Chacune des communes est décisionnaire

Le CPIE Bassin de Thau, opérateur technique à la demande des communes.
Accompagnement pour : 
• Constitution du dossier OFB et de son dépôt
• Coordination et administratifs 
• Réalisation d’inventaires professionnels et participatifs 

1. Gouvernance et pilotage 

 Relations communes-CPIE BT contractualisées par la signature d’un accord de consortium 



2. Présentation du projet 

• Communes concernées : Montbazin, Poussan et 
Villeveyrac

• Date de réalisation : janvier 2021 – novembre 2023

ABC des Garrigues



2. Présentation du projet 

• Communes concernées : Marseillan, Mèze, Loupian, 
Bouzigues, Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Sète 
et Frontignan (échelles communales)

• Date de réalisation : juillet 2021 – juillet 2023.

ABC de la Lagune  



2. Présentation du projet 

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

• Accompagnement au dépôt du dossier par le CPIE en 
mars 2021

• Projet nommé lauréat en juillet 2021 par l’OFB

• Date de réalisation : 2 ans - juillet 2021 – juillet 2023. 

ABC des Faucons



o Impliquer et sensibiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens au patrimoine naturel exceptionnel de la commune ;

o Actualiser et compléter les inventaires faune et flore à l’échelle des huit communes ;

o Préserver et valoriser le patrimoine naturel en intégrant les enjeux de biodiversité dans les actions et les stratégies des collectivités. 

o Mobiliser les citoyens dans la réalisation d’inventaires partagés ;

o Partager le patrimoine naturel intercommunal concourant à l'attractivité des communes ;

o Structurer un pouvoir d'agir citoyen en vue de protéger ce patrimoine naturel.

2. Présentation du projet 

Les objectifs des ABC



Grand public 

Scolaires 

Elus  Services techniques 

Associations 

Socio pros. (agriculteurs, 
chasseurs, pêcheurs et 

conchyliculteurs) 

2. Présentation du projet 

Publics cibles 



3 volets d’inventaires pour chacun des ABC    

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 Educatives 

2. Présentation du projet 



3. La mobilisation citoyenne

Le choix d’une application iNaturalitst

Application de terrain intuitive : experts et débutants peuvent y contribuer

Utilisation sur tous types d’espèces et proposition d’identification

Données fiables : validation de données par au moins 1 utilisateur  

3 prérequis pour entrer une observation dans l’appli :
- Une date 
- Un lieu 
- Une photo



3. La mobilisation citoyenne

Application iNaturalitst

• Outil utilisé lors des sorties inventaires participatifs 

• Objectif : centraliser les données acquises sur le terrain en participatif

• Un projet iNaturalist crée pour chacun des ABC 

• Un tutoriel papier et un tutoriel vidéo créés et diffusés sur les réseaux pour 
faciliter l’utilisation 



3. La mobilisation citoyenne  

Des outils identitaires

• Des logos

• Communication sur les 
animations 
pédagogiques à venir 
par différents outils 
(flyers, roll-up, 
affiches)



3. La mobilisation citoyenne  

Création d’une communauté : 
Les réseaux sociaux

• Page Facebook « Révélons notre Biodiversité » 
commune aux 3 ABC

• 3 Groupes ABC : « ABC des Garrigues », « ABC des 
Faucons » et « ABC de la Lagune »

• Présentation des espèces du territoire 



3. La mobilisation citoyenne

Sorties réalisées sur les communes des 3 ABC et ouvertes au grand public

Elles Permettent : 
• de sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux actuels 
• d’inciter le citoyen à agir pour la préservation de son patrimoine naturel

Différents types de sorties naturalistes : balades, chantiers participatifs, 
protocole Syntèse …

Les sorties pédagogiques pour le grand public



3. La mobilisation citoyenne

• C’est une zone de petite taille (env 1 ha) 
o plus ou moins anthropisée (parc urbain, friche, zone humide, garrigue, forêt, berges de rivière, bord de mer ou de lagune …)
o avec ou sans statut de protection

• Située à proximité de l’école (périmètre de la commune)
• Qui va être gérée de manière participative par des élèves de cycle 3 

« Accompagnés par leur enseignant et un acteur de la sphère de l’éducation à 
l’environnement (« le référent »), les élèves étudient cette aire et décident de manière 
démocratique des actions à y mener pour préserver son patrimoine naturel et culturel ».

Conseil 
des 

enfants

Dans le cadre de 3 ABC, les communes ont la possibilité de mettre en place dans une de leurs écoles et classes de cycle 3 une Aire 
Educative ! 

Qu’est ce qu’une Aire Educative ? 

Les aires éducatives



3. La mobilisation citoyenne

Une aire éducative permet : 
• De sensibiliser les plus jeunes aux enjeux environnementaux
• D’éduquer les enfants au patrimoine naturel et culturel de son territoire
• De sensibiliser à la protection de la biodiversité 

Les aires éducatives



Exemples d’animation 

Tout Public - Programme « Sauvage de ma rue » : 
Observatoire participatif des plantes sauvages urbaines

Exemple sortie Flore spontanée :Exemple sortie chauve-souris :

Tout Public - Observation et identification des chauves-souris en 
milieux agricole ou urbain 



3. La mobilisation citoyenne

La Fête de la Nature 

 A l’échelle des 3 ABC du territoire de Thau : 1 à 2 animations par commune
 Thématiques différentes en fonction des communes 
 Sensibilisation du grand public sur tout le territoire
 Communication spécifique : création d’un livret événementiel / affiches  

Temps fort du 18 Mai au 22 Mai 

Participation aux inventaires participatifs grâce à l’outil iNaturalist



3. La mobilisation citoyenne

La Fête de la Nature 

Le temps fort de la fête : Inauguration en présence des élus des communes portant les ABC 



3. Mobilisation citoyenne 

Objectifs :

• Prise de contact avec les associations pour les informer du projet d’ABC 

• Voir dans quelle mesure celle-ci peuvent être relais du projet sur la commune auprès des habitants  

• Leur proposer des sorties inventaires participatifs

 Sensibiliser et inciter les citoyens à agir pour leur biodiversité

Lien avec les associations communales



En vous remerciant ! 
Contacts : 

- Emilie Varraud, e.varraud@cpiebassindethau.fr

- Lisa Petit, l.petit@cpiebassindethau.fr

- Pauline Viguier, abc@cpiebassindethau.fr


