Qu’est-ce

qu’un ABC, atlas de
la biodiversité communale ?

C’est une démarche volontaire des
communes pour réaliser un état des
lieux de la biodiversité présente sur leur
territoire.

À

quoi ça sert

L’objectif est de prendre concience de
cette nature qui nous entoure et de mieux
l’intégrer dans nos gestes quotidiens et
dans les décisions locales.
qui

www.parc-golfe-morbihan.bzh

?

Il s’agit tout simplement de mieux
connaître notre cadre de vie :
sa diversité, ses richesses mais aussi ses
fragilités.

Avec

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur le site internet de votre commune et le site internet du Parc

atlas de la
biodiversite
communale

Rejoignez notre page Facebook et
participez, vous aussi, à l’ABC de votre
commune en rapportant vos observations
sur la plateforme participative
https://observation.parc-golfe-morbihan.bzh

?

Tous ceux qui le souhaitent : habitants,
associations, usagers, experts et amateurs
naturalistes, enfants et adultes...
De nombreuses démarches participatives
sont proposées pour que chacun puisse
s’investir dans cette démarche écocitoyenne et de développement durable.

Contact

Parc naturel du Golfe du Morbihan
8 Boulevard des îles, CS 50213
56006 Vannes CEDEX
contact@golfe-morbihan.bzh
02 97 62 03 03

à la découverte des
richesses naturelles de
notre commune

on compte sur
vous !
Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
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Vous souhaitez devenir
observ’acteurs de la
biodiversité de votre
commune ?

l’élaboration
d’un Atlas de la
Biodiversité Communale
comporte plusieurs volets
Photo Philippe Boissel

Rassembler la connaissance pour
réaliser un état des lieux de la biodiversité
de la commune.
compléter cette connaissance :
chacun peut y contribuer à son échelle, avec
ses connaissances : spécialistes, amateurs,
associations, professionnels, scolaires, élus,
habitants !

impliquer les habitants : c’est
la clé de la réussite d’un ABC. Cette
démarche est l’occasion d’échanges et de
rencontres. Les habitants et les scolaires
découvrent ou redécouvrent la biodiversité
de leur commune grâce à des animations
pédagogiques ou ludiques (ateliers,
conférences, expositions, sorties nature...).
identifier les actions à mettre en
œuvre pour protéger, valoriser et améliorer
la prise en compte de la biodiversité dans
les politiques communales.

Mieux informé, chacun peut prendre soin
à sa mesure de ce patrimoine naturel
commun
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Même sans être spécialiste, vous aussi vous
pouvez nous transmettre des observations
qui alimenteront la base de données de
l’ABC !
C’est très simple à l’aide de
la plateforme participative
https://observation.parc-golfe-morbihan.bzh

vous pouvez saisir
directement en ligne
vos observations !
Le nom de l’espèce ou de l’élément naturel
observé, une photo, une date, un lieu ainsi
que votre nom et le tour est joué !

