Demandez à votre maire de faire un ABC
Connaissez-vous bien… vos voisins ?
Connaissez-vous ces lézards qui paressent sur les façades des maisons de votre commune ? Ou ces
fleurs qui poussent devant votre Hôtel de Ville? Ou encore, ces oiseaux qui nichent sur les bâtiments ?
Nous évoluons au quotidien dans un environnement, qu’il soit rural ou urbain, à la biodiversité souvent
surprenante. Cependant, nous ne connaissons pas encore suffisamment ces individus, flore et faune
confondus, dont certains spécimens se révèlent particulièrement utiles au bon fonctionnement de nos
écosystèmes et nécessitent parfois d’être protégés, en tout cas pris en compte. Sans oublier leurs lieux
de vie : une mare, une pelouse sèche une haie… des endroits ordinaires aux richesses insoupçonnées
et parfois en danger.
Mieux connaître et comprendre la biodiversité, pour mieux la préserver sur son territoire, c’est là tout
l’objectif des ABC.
Lancez-vous dans un ABC !
Rassurez-vous, il ne s’agit pas de demander à votre maire de réciter l’alphabet. Un ABC est un Atlas de
la Biodiversité Communale. Cet atlas permet de répertorier l’ensemble des espèces qui ont élu
domicile dans la même commune que vous. Pratique pour apprendre à connaître vos voisins !
Cet inventaire, est la base de la réalisation d’une cartographie des enjeux biodiversité du territoire
communal. Où y a-t-il une biodiversité riche ? ou devrait-elle être restaurée en priorité ? Quelles
opportunités offre-t-elle ? Autant de sujets que l’ABC peut initier ou faire progresser.
Cerise sur le gâteau :
•

Vous pourrez contribuer à ce travail collectif ! Confectionner un atlas s’inscrit dans une démarche collective nécessitant l’implication des scientifiques, des entreprises, des agriculteurs,
des associations de protection de l’environnement, et de l’ensemble des habitants motivés par
cette initiative !

•

Une fête des voisins d’un autre ordre. Des manifestations sont organisées autour de cet inventaire
visant à sensibiliser les habitants de votre commune à la protection de la biodiversité.

•

Votre mairie a un projet de piscine municipale ou de skate parc? Les ABC permettent aux
communes de faciliter la prise en compte de la biodiversité dans leurs projets d’urbanisme et
d’aménagement de leur territoire en choisissant d’implanter leurs infrastructures dans les endroits
où la biodiversité sera la moins impactée.

Le b.a.-ba de l’ABC : comment encourager votre maire à mettre en place un ABC dans votre
commune ?
L’Office national de la biodiversité (AFB) publie chaque année un appel à projets à destination des
communes et des intercommunalités. Si le dossier est sélectionné par l’AFB, la commune recevra une
aide financière pour réaliser son ABC. Vous pouvez encourager votre maire à répondre à cet appel à
projets en lui envoyant un courrier ou encore en participant aux réunions du conseil municipal.
Vous pouvez lui expliquer qu’un Atlas est un outil de connaissance du patrimoine naturel d’un
territoire, mais que c’est aussi :

•

un outil de développement économique qui permet de développer l’éco tourisme. Les communes
ayant déjà participé à la réalisation d’un ABC ont pu découvrir et valoriser la richesse de leur
patrimoine naturel auprès des touristes.

•

le développement d’un partenariat local qui fédère tous les acteurs d’un même territoire.

•

une source d’animation dans les communes, le financement de l’AFB permet d’organiser des
manifestations qui rassemblent les habitants, comme la fête de la Nature à Saül en Guyane.

•

un outil de gestion au service de la politique d’aménagement de la commune. À Plougoumelen,
en Bretagne le plan local d’urbanisme a été adapté pour intégrer la découverte des 101 nouvelles
espèces végétales et des nouveaux sites accueillant des espèces en voie de disparition comme la
chouette chevêche.

Pour tout savoir sur les ABC, retrouvez le guide pratique de réalisation d’un ABC :
https://www.afbiodiversite.fr/sites/default/files/PDF/Education-Sensibilisation/ABC/guide_ABC.pdf

