


Intervenante : Marine Colombey, 
Technicienne Mobilisation à la Direction 
régionale de l’Office Français de la Biodiversité

« Pour protéger, il faut connaitre ! »

Les Inventaires ou 

Atlas de la 

Biodiversité 

Communale



Une même démarche, des modalités de financement 
différentes 

Les inventaires de la 

biodiversité communale 

(IBC)

Les atlas de la biodiversité 

communale (ABC)

Un concept développé depuis 2010, en Région Centre 
sous l’impulsion des associations du réseau de Fran ce 
Nature Environnement



Un ABC/IBC, c’est quoi ?

But de la démarche :
« constituer une aide à la décision
pour les communes/intercommunalités
afin de préserver et valoriser leur
patrimoine naturel »

3 axes essentiels :
• Connaissance
• Sensibilisation
• Intégration des enjeux biodiversité

dans les politiques publiques



ABC/IBC & Connaissance

Connaitre les réservoirs de 
biodiversité et les corridors entre 
eux : la Trame verte et bleue

• Des inventaires concernant les plantes vasculaires, les vertébrés tétrapodes 
(mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles) et certains groupes d’insectes + d’autres 
groupes selon les enjeux identifiés

• La production d’une cartographie de synthèse des enjeux de biodiversité et d’une 
cartographie de l’occupation des sols et des végétations



PORTAIL DES SCIENCES PARTICIPATIVES 
https://www.open-sciences-participatives.org/home/

ABC/IBC & Sensibilisation

Sensibiliser les habitants, les élus, les personnel s de la commune



Guides et outils du CEREMA 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/guide-
plui-biodiversite-concilier-nature-
amenagement

Guides ARPE-ARB PACA 
https://www.arpe-
arb.org/environnement/plui-biodiversite-
concilier-nature-et-
amenagement_i7055.html

ABC/IBC & Aide à la décision

Financements
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/



ABC/IBC au niveau national

Tous les ABC sont sur https://abc.naturefrance.fr

Plus de 100 ABC/IBC sur les 556 réalisés sont en 
Région CVL 

Environ 35 000 communes en France



ABC/IBC en région Centre Val de Loire

Carte ORB CVL- 1er  janvier 2021

Crédits photos OFB : Sébastien Lamy, Régis Descamps, Marine Colombey1758 communes en région CVL



ABC/IBC en Métropôle d’Orléans

12 communes sur 22 ont réalisé un IBC/ABC
Une stratégie en cours à poursuivre !



Premiers retours d’expériences…



Premiers retours d’expériences…

Ce n’est pas l’ABC qui est important mais ce que l’on en fait.



Premiers retours d’expériences…

Une cartographie des haies 
et de la trame verte dans 
l’ABC

Une intégration de la 
conservation des haies 
identifiées au règlement 
graphique dans le PLUi-H



Une première étape vers un plan d’action…
Et un engagement « TEN »
Territoire Engagé pour la Nature




