
Atlas de la Biodiversité Communale ( A.B.C)

 

A.B.C Top Départ !

La Commune a souhaité se doter d’un Atlas de la Biodiversité 
Communale ( A.B.C)*.

Ce document a pour but de recenser l’ensemble de la faune et de la flore présentes sur le 
territoire de notre village et de mettre en évidence les secteurs présentant un intérêt pour la 
préservation de la biodiversité. Ce travail important se concrétisera par la publication d’un 
document de synthèse en 2022.



Déjà réalisé par plus de 1000 communes  depuis son lancement en 2014, cet outil s’inscrit 
dans  le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité visant à protéger les milieux 
naturels et les écosystèmes, et permettra de préconiser des recommandations de gestion de 
notre territoire.

Le travail d’inventaire important  reposera autant sur des prospections menées par des 
naturalistes confirmés issus d’associations ( Ligue pour le Protection des Oiseaux, Nature 
enOccitanie…) que sur la participation active de tous les habitants. Un programme de sorties 
thématiques  sera prochainement établi. Dès le mois de mars, elles seront ouvertes à tous 
les publics - enfants et adultes - motivés par la protection de notre environnement.

* Communiquez les observations  que vous avez réalisées par le passé dans votre 
jardin ou lors de promenades.

Il suffit de les poster accompagnées de photos le cas échéant, sur la boite mail 

ABC@mairie-montastruc.fr

ou de les faire parvenir par écrit à l’adresse de la Mairie avec la mention ABC. 

Ces éléments seront examinés par un réseau de naturalistes  spécialistes de la faune et de 
la flore et seront intégrés aux inventaires.

* Si vous disposez vous-mêmes de compétences dans l’un ou l’autre domaine, ou pour 
toute autre question, vous pouvez contacter Jacques PERINO au 0679690406 qui a été 
désigné  pour coordonner bénévolement la phase inventaire de la démarche ABC . 
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