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Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire bénéficiant  
d’une reconnaissance nationale pour la richesse et la diversité  
de ses patrimoines naturels et culturels. Le Parc est aussi  
un groupement de collectivités. Elles agissent de concert  
en faveur de ce territoire d’exception, dans le cadre d’un 
projet politique ambitieux qui concilie activités humaines  
et préservation de la nature et des paysages : la Charte  
du Parc. Respect de l’environnement et bien-être  
des habitants motivent toutes les actions, souvent  
expérimentales, d’accueil, d’éducation, de développement  
socio-économique et d’aménagement conduites ici.

www.parc-naturel-pilat.fr

Parc naturel régional du Pilat  
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin  
04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr  
www.facebook.com/ParcduPilat

Atlas de la Biodiversité 
communale (ABC)
Une opportunité d’animation pour votre commune

Le Parc du Pilat a obtenu le soutien de l’Agence 
Française pour la Biodiversité pour lancer une 
importante action d’animation et de partage 
de la connaissance sur le patrimoine naturel à 
l’échelle de chaque commune : opération « Atlas 
de la Biodiversité Communale». 
Nom de code : ABC.

UNE DÉMARCHE 
D’APPRENTISSAGE COLLECTIF
L’ABC poursuit un objectif non seulement scientifique mais 
aussi citoyen, éducatif et écologique.

S’informer en s’amusant ? 

Un programme d’animations sera décliné pour chacune 
des communes : ludiques pour certaines (concours photos, 
chasse aux « trésors des arbres », etc) et plus sérieuses pour 
d’autres (balade botanique, formation sur la faune, récoltes 
de données naturalistes, etc), permettant à tous d’y trouver 
une place.

Cette opération permettra aussi de hiérarchiser et compléter 
les connaissances naturalistes en faisant appel à des 
spécialistes mais aussi aux habitants. En participant à 
l’inventaire des habitats naturels et de la faune, les habitants 
apprennent à mieux connaître, protéger et valoriser leur 
environnement. L’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 
constitue en effet un outil précieux pour disposer d’une 
connaissance approfondie sur la localisation et les habitudes 
des espèces animales dans les communes.

Toutes ces informations seront valorisées sur une page 
internet permettant de visualiser en direct l’étendue des 
connaissances sur chacune des communes.

CONSTRUISONS ENSEMBLE LE 
PROGRAMME ABC ADAPTÉ AUX 
ENVIES DE VOTRE COMMUNE

Pour mener à bien ce projet le Parc recherche un(e) élu(e)s 
référent(e) pour chaque commune.

Son rôle : participer à la définition des animations pour votre 
commune et assurer le relais avec le conseil municipal , les 
habitants et les services du Parc.

Chaque commune pourra choisir son niveau d’implication 
dans la démarche.

Pour nous faire part de la présence de votre commune  
à l’une de ces réunions ou pour toute information 
complémentaire, merci de contacter :

Pauline Delforge chargée de mission ABC - Trame Verte et Bleue          
pdelforge@parc-naturel-pilat.fr
ou
Régis Didier, chargé de mission observatoire de la biodiversité 
rdidier@parc-naturel-pilat.fr
04 74 87 52 01

LES PREMIERS RENDEZ-VOUS
Pour les personnes référentes et autres élus souhaitant 
participer le Parc propose des réunions d’informations 
et d’échanges sur les ABC du Pilat de 18h30 à 20h. Des 
dates sont proposées afin d’offrir le choix dans la date et la 
localisation.

 ¤ 25 juin à Bourg Argental

 ¤ 28 juin à Pélussin

 ¤ 2 juillet à Saint-Genest-Malifaux

 ¤ 3 juillet à Condrieu

 ¤ 4 juillet à Saint-Paul-en-Jarez

Programme ABC financé par :

Des animations nature à 
l’échelle de votre commune 
pour vos habitants

Une meilleure connaissance 
de votre biodiversité locale

Une cartographie de la 
nature  
de votre commune

UN ABC C’EST QUOI ?

Observation à la lunette

Orchis punaise et Mélitée orangée

Sortie nature avec des enfants

Initiation à la biodiversité des prairie

Salamandre
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UN VILLAGE DU PILAT ENGAGÉ DANS L’ABC

Exemples non exhaustifs d’animations possibles dans les communes

Légende :

CALENDRIER  
DU PROGRAMME ABC
Juin/Juillet 2018
Réunions d’information pour les élus dans les communautés de 
communes afin de présenter le dispositif et définir les actions 
que chaque commune souhaite engager.

Eté 2018
Préparation des documents de communication communaux : 
construction des animations, réalisation d’une plaquette 
de présentation, parution dans la presse locale (bulletins 
municipaux, panneaux d’affichages, etc).

Automne 2018
Réunions d’information et d’échange à destination des habitants 
des communes : présentation des ABC et des animations.

Du printemps 2019 à l’été 2020
Organisation des animations dans les communes, prospections 
naturalistes complémentaires, collecte et synthèse des données.

2020
Réalisation des documents de synthèse et de valorisation des 
informations :

 ¤ Une cartographie de la faune et de la flore des communes. 
 ¤ Des supports de valorisation à destination des habitants : 

poster, livret, etc.

UN DISPOSITIF  
OUVERT À TOUS
Tout le monde peut participer. En famille, entre amis, par 
le biais d’une association. Pour débutants ou personnes 
expérimentées.
Le weekend, la semaine, le soir, les vacances, à la pause 
déjeuner… 
Le dispositif d’observation et de récolte permettra aux 
habitants de participer selon leurs possibilités. 
Les dates des animations seront communiquées 
ultérieurement.

Dans votre commune un cycle 
de formation sur l’observation 

de la faune et la flore est 
proposé aux habitants (flore 
des prairies, reconnaitre les 
oiseaux, rapaces diurnes et 

nocturnes, plantes sauvages 
comestibles, etc).

Ce samedi, l’Apéro 
Biodiversité : relier ce que 
je mange et ce que je bois 
à la faune et la flore à qui 

je le dois !

Ici dans votre 
commune nous 

organisons une sortie 
d’observation des 

Orchidées sauvages.

Le conseil municipal est heureux 
de vous inviter à l’inauguration 

de l’itinéraire de découverte de la 
biodiversité et de son document 
d’accompagnement, réalisés par 

les habitants.

Evènement FFF : « Faune 
et Flore en Fête ». 

Animation, dégustation, 
balade et musique autour 

de la nature.

Concours photo 
puis exposition de 
la nature autour de 

votre commune. 
Les artistes sont les 

habitants.

Organisation d’un 
weekend « Auprès de 

mon Arbre » : recensez 
toutes les espèces 
d’arbres de votre 

commune grâce à un 
programme ludique.

Faucon crécerelle                                   
« Comme mon collègue le renard, je me 
nourris des rongeurs de culture, chaque 
année j’en consomme environ 1500. »

Abeilles, papillons et bourdons 
« Insectes butineurs nous œuvrons 

chaque année à la pollinisation 
de vos vergers, nous sommes 

indispensables au développement 
des pommes et autres fruits et 

légumes que vous pouvez retrouver 
sur les marchés. »

Coccinelles  
« Avec nos amis les syrphes nous 
combattons les pucerons sur les 

parcelles de maraîchage et dans votre 
jardin. Sans nous, vos plants peuvent 
être vite très infestés. Si vous laissez 

certaines plantes sauvages comme les 
bleuets ou les achillées millefeuilles nous 
pourrons être sur place dès l’arrivée des 

pucerons. »

Vers de terre 
« Très actifs nous aérons 

la terre dans laquelle 
vient pousser vos 

légumes.»

Crapaud 
 « Je peux être très 

utile au potager pour 
manger les limaces. »

Mésange bleue 
« Chaque année je consomme 

avec mes petits jusqu’à 
10000 insectes de tous 

genre (pucerons, punaises, 
mouches, chenilles, etc). »

Chauve-souris                  
« Très gourmande, je mange 

chaque nuit entre 2000 
et 7000 insectes dont les 
moustiques, soit environ 

3,3kg par an. »

Saule blanc 
« Je suis un champion de la 

décontamination des sols pollués. Je 
suis en plus doté d’acide salicylique 
très utilisé en médecine, notamment 

dans l’aspirine. »
Triton 

« Vous me voyez rarement, 
mais je suis bien là, prêt 
à dévorer les larves de 

moustiques.»
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