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Qu’est-ce qu’un ABC ? 

 Inventaire de la biodiversité sur le territoire communal.

Nord

 Démarche participative impliquant

Des naturalistes 
professionnels et 

amateurs

Les citoyens de la 

commune

Les élus et les 
équipes techniques 

municipales

 Générer une véritable

dynamique autour de

la préservation de la

biodiversité de la

commune.



Les grands objectifs de l’ABC 

 Acquisition de connaissances naturalistes,

 Sensibilisation, formation et implication des citoyens, services

municipaux & élus,

 Meilleure appropriation du territoire à travers l’identification, la

hiérarchisation et la cartographie des principaux enjeux en termes

de biodiversité,

 Élaboration et intégration d’une stratégie de conservation de la

biodiversité et des écosystèmes dans les politiques publiques de la

ville.

Jeu de données naturalistes

Carte de hiérarchisation des enjeux

?



Périmètre communalConnaissance du territoire

Définition et 

hiérarchisation 

des enjeux

Experts 

naturalistes
Citoyens

Élus

Intégration 

dans les 

politiques 

publiques

?

L’ABC schématisé 



Pourquoi un ABC à Argelès-sur-Mer ?

Une commune très riche en biodiversité et déjà très bien connue avec :

 Un étagement altitudinal du niveau de la mer à 1 157 m (Puig dels Quatre
Termes)

 Les RNN du Mas Larrieu et de la Forêt de la Massane

 Le Parc National Marin du Golfe du Lyon

 1 site Natura 2000 Directive Oiseaux

 4 sites Natura 2000 Directive Habitat Faune Flore

 Déjà plus de 9 000 espèces recensées sur le territoire communal !

Mais les secteurs les moins connus de la commune présentent potentiellement
eux aussi de forts enjeux de conservation !

Cet ABC devra donc permettre d’identifier et prioriser ces enjeux afin qu’ils
puissent être pris en compte dans les politiques publiques de la commune.



Origine de la démarche 

 Appel à projets ABC proposé par l’Office Français de la Biodiversité (OFB).

 Dossier de candidature (début 2021) porté par la Mairie d’Argelès-sur-Mer.

 Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR), Association de Protection de la 

Nature des Pyrénées-Orientales = Prestataire pour les expertises naturalistes, 

les formations, et la rédaction du bilan de l’ABC.

Coût total du projet :19 648€

10%
Autofinancement

(bénévolat valorisé)

61%
Autofinancement

29%
Qubvention

Ecureuil roux



Les secteurs prioritaires 

de l’ABC

Compilation des données existantes (SINP + faune-lr)

= état des connaissances actuelles → très

hétérogène sur la commune.

Critères de sélection des secteurs prioritaires :

 Secteurs encore relativement méconnus

 Secteurs soumis à une forte pression anthropique

 Secteurs présentant des enjeux biodiversité 

potentiellement importants



Les inventaires de l’ABC

Des protocoles nationaux robustes réalisés par des naturalistes professionnels :

 Papillons de jour → STERF

 Libellules → STELI

 Oiseaux nicheurs → STOC

 Oiseaux hivernants → SHOC

 Amphibiens → Prospections ciblées dans les milieux favorables

 Reptiles → Inventaire ciblé sur l’Émyde lépreuse

Et des données opportunistes recueillies par 

les citoyens qui le souhaitent !

https://www.vigienature.fr/fr/suivi-temporel-des-rhopaloceres-de-france-sterf
https://www.vigienature.fr/fr/suivi-temporel-des-libellules
https://www.vigienature.fr/fr/suivi-temporel-des-oiseaux-communs-stoc
https://www.vigienature.fr/fr/suivi-hivernal-des-oiseaux-communs-shoc


Formations 
théoriques

Citoyens

Sorties naturalistes

Amélioration des 
connaissances

Préservation de la 
biodiversité de la 

commune

Agents espaces 
verts

Visites de sites 
« tests »

Mise en œuvre 
d’une gestion 

différenciée des 
espaces

Les formations pour l’ABC

Bergeronnette printanière



Comment participer ?

 Formation « sciences participatives » à destination du grand public
(hiver 2021-22),

 Sorties avec des naturalistes du GOR lors des printemps 2022 et 2023
(2 sorties annuelles).

 Transmission de vos observations sur notre base de données en ligne
faune-lr :

→ Tutoriel à disposition

→ Livret d’identification des principales espèces patrimoniales de la
commune ciblées par l’ABC

→ Photos recommandées afin de pouvoir confirmer/corriger les
déterminations.



Favoriser la biodiversité sur la commune

 Formation/Sensibilisation des agents communaux pour une

meilleure prise en compte de la biodiversité dans leur

mission du quotidien (2 formations en 2021 et en 2022),

 Préconisation de gestion des espaces verts publics,

 Un petit guide pratique pour apprendre comment

favoriser la biodiversité chez soi sera intégré dans le

livret des espèces patrimoniales.



Pour suivre l’avancée de l’ABC

 Site de la mairie d'Argelès

 Site internet du GOR : https://www.gor66.fr/abc-argeles

 Les dates à retenir :

→ 12/01/2022 14h00-18h00 (formation science participative)

→ 09/02/2022 9h00-13h00 (formation science participative)

→ 14/05/2022 7h00-11h00 (sortie inventaire des oiseaux)

→ 11/06/2022 13h00-18h00 (sortie inventaire des papillons)

 D’autres sorties et activités viendront s’ajouter au programme en 2022 et 2023 !
Pensez à réserver vos places à l’avance !

 Visitez régulièrement les sites ressources ou inscrivez-vous à la lettre d’information
(newsletter) de l’ABC auprès de Ludovic Récha l.recha@ville-argelessurmer.fr afin
de recevoir toutes les nouvelles directement dans votre boite mail.

N’hésitez pas à diffuser ces informations aux Argelésien(ne)s que vous connaissez !

https://www.gor66.fr/abc-argeles
mailto:l.recha@ville-argelessurmer.fr


Calendrier prévisionnel de l’ABC

Mais les inventaires citoyens se déroulent en continu et 

peuvent d’ores et déjà commencer !

Alors à vos jumelles et appareils photo, nous attendons 

vos données !



Merci

, pour votre

Attention
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Y. ALEMAN/GOR : Cuivré mauvin [1], Crocothémis écarlate [1], Cardinal [14], Cordulie à corps fin [8 & 14], Machaon [8] ; J. LAURENS/GOR : Guêpier d’Europe [1], Moineau friquet [8] ; P. FITA/GOR : Lézard ocellé [2],

Emyde lépreuse [8 & 14], Salamandre tachetée [14] ; J. DALMAU/GOR : Martin-Pêcheur d’Europe [2], Pie-grièche à tête rousse [14], Agrion élégant [14] ; G. ESCOUBEYROU/GOR : Loutre d’Europe [2] ; P. JARRY/GOR :

Huppe fasciée [2], Bergeronnette printanière [9] ; A. FONTENEAU/GOR : Zygène occitane [2] ; M. PEZIN/GOR : Crapaud calamite [8] ; A. GAUNET/GOR : Pélobate cultripède [1] ; Autres photographies : GOR.


