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1ere association de protection de 
la nature en France

Siège national + antennes locales

1 siècle d’engagement
46 000 adhérents
400 salariés

LPO France
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LPO Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation Drôme - Ardèche

Equipe salariée
●11 salariés CDI
●5 salariés CDD
●5 services civiques

Comité 
territorial
●21 bénévoles 

+ de 800 adhérents
●8 groupes locaux
●5 groupes thématiques

Bénévoles
●+ 50 bénévoles actifs
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C’est quoi un ABC ? 

méliorer la connaissance de la biodiversité sur le territoire 

d’une commune et identifier les enjeux spécifiques liés 

âtir une stratégie « biodiversité » pour une mise en place 

au sein des politiques communales ou intercommunales  

réer une dynamique locale biodiversité à travers la 

mobilisation des élus, des acteurs socio-économique et les 

citoyens 
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Comment répondre aux 
objectifs ?

▪ Réunir l’ensemble des acteurs locaux afin de partager les connaissances 

déjà disponibles sur la biodiversité de la commune, de les sensibiliser à la 

biodiversité et de permettre à chacun de se mobiliser

▪ Compléter les connaissances en matière de biodiversité. intervention de 

professionnels + programmes de sciences participatives 

▪ Identifier et valoriser les enjeux locaux
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ABC DE DIEULEFIT

▪ Amélioration de la connaissance sur la biodiversité notamment :

❑ Papillons de jour

❑ Amphibiens

❑ Chauves-souris

▪ PARTICIPATION ACTIVE DES CITOYENS

▪ Animations scolaires
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PAPILLONS DE JOUR

▪ 235 données + 326 

données sur l’étude 

Saint-Maurice

▪ 94 espèces
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AMPHIBIENS

▪ 20 données

▪ 7 espèces
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CHAUVES-SOURIS

▪ 381 données

▪ 8 espèces
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SCIENCES PARTICIPATIVES

Définition : Les sciences participatives sont des formes de production de

connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non-scientifiques-

professionnels (individus ou groupes) participent de façon active et délibérée.

Finalités sur Dieulefit :

▪ Impliquer l’ensemble des citoyens à la connaissance de la biodiversité

notamment de proximité

▪ Aider les professionnels à inventorier la biodiversité

▪ Appropriation locale de l’ABC, plus généralement des questions biodiversité

▪ Protection et préservation du patrimoine naturel de la commune
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Comment participer ? 

▪ Observer et écouter la nature qui vous entoure
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clement.chauvet@lpo.fr
Mairie de 

Dieulefit ?
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ABC jardins

▪ Connaitre la biodiversité ordinaire proche à travers des

outils de sciences participatives
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ABC jardins

▪ Connaitre la biodiversité ordinaire proche à travers des

outils de sciences participatives
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ABC jardins

▪ Connaitre la biodiversité ordinaire proche à travers des

outils de sciences participatives

▪ Participer aux enquêtes locales (années 2 et 3)

❖ Une mare dans son jardin

❖ Des chauves-souris dans ma maison

❖ …
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Saisir sur Faune Drôme

Des chauves-souris dans ma maison
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Participez aux sorties et journée 
d’enquête 

et/ou

Proposez des sorties citoyennes 
autonomes
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L’ABC D en 2020

❖ Balade nature d’exploration + formation à l’utilisation de Faune Drôme en mars (date à 

calée)

❖ Création du club ABC D pour la nature

❖ Première journée d’enquête : samedi 11 avril (report au 18 avril en cas de mauvaise 

météo) Lieu à définir

❖ Lancement du projet d’animations scolaires

❖ Restitution de la première année pour la Fête de la Nature 2021
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QUIZZ
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QUIZZ




