
Lors des échanges sur les financements 

disponibles pour les ABC, M. JUPILLE a évoqué 

le Fonds de Dotation pour la Biodiversité. 

Ci-joint le lien pour plus d’informations :

http://www.fdbiodiversite.org/actions/atlas-de-la-

biodiversite-communale/fonds-de-soutien/

http://www.fdbiodiversite.org/actions/atlas-de-la-biodiversite-communale/fonds-de-soutien/
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Problématique 1: la biodiversité est en mauvais état
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A court terme : besoin des espèces de 

se déplacer (nourriture, reproduction,…) 

dans un contexte de raréfaction des 

milieux naturels et agricoles

Remise en cause des biens et des services
Fragmentation des milieux

A long terme : adaptation (lorsque 

cela est possible!) dans un contexte 

de changement climatique

Badeau et. al. 2004

Evolutions attendues suite au Ch. Clim.

2 phénomènes antagonistes !









Problématique 2 : une connaissance certaine 

mais encore lacunaire

Loi de 2006 sur les PNx

Charte

Projet de territoire
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Problématique 3 : sujet conflictuel, réservé aux experts

2 - La regarder comme une atout plutôt qu’un handicap

1 – Faire évoluer un sujet jusque là réservé aux spécialistes

Orientation stratégique A : Susciter l’envie d’agir 

pour la biodiversité

Orientation stratégique F : Développer, partager 

et valoriser les connaissances
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4) Un point de départ pour concrétiser la notion 

de développement durable

1) Elaborer un outil d’aide à la décision pour les 

communes ou leurs regroupements

2) Sensibiliser et rassembler autour des enjeux 

liés à la biodiversité

3) Impliquer les acteurs du territoire et construire

un projet de préservation/conservation en 

amont (éviter)

Objectif de l’ABC

Produire de la connaissance pour …

Pas un plan de gestion !



Mise en œuvre  : quelle connaissance produite ?

• Paysages d’hier et d’aujourd’hui

• Habitats naturels

• Flore et fonge
– Plantes à fleur et fougères

– Lichens

– Champignons

• Faune
– Mammifères

– Oiseaux

– Amphibiens

– Reptiles

– Certains insectes 

(libellules, papillons, Araignées,… )

Parc national des Pyrénées



Les citoyens et 

habitants des vallées

Parc national des Pyrénées

Parc national 

et ses agents

Les 

socio-professionnels 

et partenaires du PNP

Des 

naturalistes 

amateurs

ABC 

de la 

commune

Des membres 

du CS du PNP

Equipe de mise en 

œuvre :



Mise en œuvre : méthode et outils



Parc national des Pyrénées

Sommaire

1.   Problématique(s)

2. Objectifs et mise en œuvre

(au Parc national des Pyrénées)

3. Résultats & publications

4. Synthèse 



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

N
b

r 
d

e
 d

o
n

n
é
e
s

2012 2013 2014 2015

Nbr de données collectées annuellement dans le cadre du 

programme ABC

 44 562 données collectées au total dans le cadre de l’ABC depuis 2012

 13 668 en 2015

Résultats généraux
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Points positifs Pistes d’amélioration / 

questionnements, perspectives

 Connaissance naturaliste en progrès

 Implication & participation aménageurs, 

élus, citoyens, …

 Sensibilisation des publics

 Prise en compte dans les documents de

planification 

 Programme partenarial

 Durabilité dans le contexte actuel

 Avancée de la connaissance par patch

 Du diagnostic à l’action (pas de certitude)

 Prise en compte des continuités 

écologiques

 Des groupes peu ou pas étudiés

=

Démarche d’évitement et de réduction



Merci de votre attention 


