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1. Présentation du dispositif : Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) par Olivier 

Musard - Office Français de la Biodiversité (OFB), Délégation Bretagne 

Au commencement les objectifs d’une ABC sont d’acquérir de la donnée sur les espèces présentes et 

d’agir pour son territoire en faveur de la biodiversité. 

3 étapes ressortent : la première un socle de connaissance sur la biodiversité de son territoire, la 

deuxième découvrir ce qui fait enjeu, et enfin la détermination d’un plan d’action préventif et correctif 

pour intégrer la biodiversité au cœur des dispositifs de planification. 

La démarche est soutenue depuis 2017 par l’OFB. 6 appels à projets (AAP) ont été lancés depuis, au 

niveau national, ce qui représente 20 millions d’euros. 

Aujourd’hui, 19 territoires bretons sont engagés dans une démarche d’ABC/ABI.  

14 candidatures bretonnes ont été reçues pour l’AAP 2022. Il existe des financements autres que l’OFB : 

Contrat Nature en Région Bretagne, Conseils départementaux, et auto-financement. 

La place des élus est essentielle dans un ABC car le portage est effectué par ces derniers. 

En Bretagne, le dispositif intéresse fortement mais ce n’est pas le seul objectif. Il faut travailler 

également autour des trames (noire, verte et bleue) pour agir globalement sur les systèmes écologiques. 

La phase de démarrage est importante car mieux le dossier est construit en amont moins il y a de 

questions au démarrage et inversement. C’est un moment important car on décide de la stratégie 

d’échantillonnage, on recrute, on insert l’action dans la collectivité. Il faut se fixer un cap. Agir en 

connaissance de cause : définir des indicateurs de suivi. 

Il faut travailler avec et dans un écosystème d’acteurs et d’experts lors de la construction de l’inventaire 

et de la stratégie du projet. Il y a besoin de discuter avec les partenaires et prestataires. 

L’implication des citoyens doit se faire dans toutes les phases du projet, pas seulement dans les 

inventaires. Les données obtenues doivent être l’objet de discussions locales avec les citoyens. Il faut 

amorcer une logique d’appropriation. 

Questions 

• Existe-t-il un guide pour les ABC ? 

Oui disponible ici, c’est un cadrage général. Chaque appel à projet comporte également un cahier des 

charges à respecter. 

• Comment peut-on répondre à l’AAP ? Est-ce que ce sont uniquement les 

collectivités qui peuvent répondre ? 

https://fr.calameo.com/ofbiodiversite/read/0035029488a65c81f59b3


C’est une collectivité qui doit répondre. La collectivité peut dire qu’elle travaille en lien étroit avec une 

association. Cette dernière peut remplir le dossier de candidature mais la structure porteuse doit être 

une collectivité. Cela reste un projet de territoire porté par une collectivité. Il y a une action publique du 

ressort de la collectivité. 

• Est-ce que l’on dénombre des taxons ? Ou est-ce juste de l’identification 

d’espèces ? 

Il faut évaluer au début du projet jusqu’où est-ce que l’on va. Il est possible de déterminer la présence, 

absence d’une espèce et la dénombrer également. 

• Est-ce que les chaînes trophiques (chaînes alimentaires) peuvent être identifiées ? 

Ce n’est pas un objectif à proprement parlé des ABC. Pour cela, il faudrait voir une connexion avec 

l’approche trame verte et bleue, cela pourrait permettre de connaître les espèces mais également de 

localiser leurs zones de déplacements et de logis. 

• Y aura-t-il un AAP ABC en 2023 ? 

Oui mais en 2022, il y a eu 140 dossiers ce qui est bien au-delà du potentiel de financement de l’OFB. Il 

faut réfléchir à comment chercher des compléments de financement sur les ABC.  

 

2. Retour d’expérience de l’ABI de la Communauté du Kreiz Breizh par Gaby Siberil 

La communauté de communes du Kreiz Breizh est à la frontière des départements des Côtes d’Armor, 

du Finistère et du Morbihan. Elle comprend 23 communes en centre Bretagne pour une superficie de 

120km² pour 18000 habitants. C’est un territoire très rural avec un contexte agricole très fort.  

L’objectif de l’atlas est de travailler sur une première approche environnementale pour la communauté 

de communes. La réponse à l’AAP a été fait en 2021 et le lancement de l’Atlas en janvier 2022. Le projet 

est en-cours de réalisation. 

Il y a eu des changements d’orientation depuis la réponse à l’AAP. Au départ un inventaire était prévu 

sur 2022, mais la structure s’est rendu compte du manque de compétence sur la synthèse des données 

naturalistes. Le plan du projet a donc été reconfiguré. L’objectif de 2022 est donc aujourd’hui de réaliser 

une synthèse des données et de travailler avec des structures partenaires et expertes. En 2023, le plan 

d’action de l’ABI sera élaboré. Il faut bien commencer à travailler la partie projet en amont, pour éviter 

de réorganiser son projet en cours de route. Il faut bien juger ses propres compétences. 

L’acquisition de la connaissance n’est pas oubliée sur 2022, des stages sont organisés sur de la 

sensibilisation biodiversité à destination du grand public. 

Les autres objectifs de l’atlas sont de collecter de la donnée, de faire territoire, de construire le futur Plan 

Local d’Urbanisme intercommunale (PLUi). L’atlas en sera la première pierre angulaire. 

Pour capitaliser la donnée, la communauté de communes a choisi de créer un site dédié. Les données 

seront validées en interne et seront projetées aux observatoires compétents de la région.  

Des animations seront proposées en moyenne une fois par mois.  Des installations sur les marchés ont 

également lieu pour faire la promotion des animations nature et récupérer de la donnée. 

3 groupes de formation ont été créés dans le cadre de l’ABC : oiseaux, flore et orthoptère.  

Il y a un travail important avec les acteurs du territoire. La construction de l’atlas est collective. 

Un des objectifs de l’atlas est de faire participer les agriculteurs et les élus. Des réunions de mobilisation 

ont été organisées par canton à leur destination. Ce fut l’occasion de présenter la démarche de l’atlas et 

ses objectifs.  



Pour impliquer les agriculteurs, une fiche action a été rédigée et permet aux agriculteurs de s’impliquer 

en fonction de leur sensibilité, de leur disponibilité et de leurs envies. Les observatoires agricoles de la 

biodiversité ont été retenus. 

Un travail est aussi engagé avec la fédération de chasse et la fédération de pêche. 

En plus de l’atlas, il y a un travail sur le bocage : Breizh bocage. 

Plateforme ABI de la CCKB : https://cckb.bzh/abi/ 

Question :  

• Pourquoi ne pas utiliser Faune Bretagne (site de capitalisation de données) ? 

Il y a eu une volonté de produire un outil très local, adapté aux habitants même s’il est un peu moins 

adapté à de la validation scientifique. Toutefois, les données de Faune Bretagne ont été utilisées pour le 

travail de synthèse. 

 

3. Le plan d’action d’un ABC – Patrick Camus, commune de Plougoumelen (56) 

« Si on veut protéger la biodiversité, il faut la connaître. » 

Pour monter un projet d’ABC, il faut une volonté politique. La volonté dépend de la gouvernance. Il faut 

au minimum un leader et son adjoint. Un ABC se fait sur la durée. Pas uniquement sur un mandat, il 

faut assurer la pérennité de l’ABC. 

A Plougoumelen, commune littorale du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, l’atlas a démarré 

en 2016, et s’est achevé en 2018. Il a été fait de manière indépendante sur une commune de 2 500 

habitants. Au départ, il n’y avait pas de financement. Ensuite, le projet a été financé à hauteur de 10 % 

par le fonds de dotation Biodiversité et à hauteur de 60 % par un contrat nature région. Le budget total 

était de 50 000 €, soit 7500 € par an pour la commune. 

L’ABC vit toujours depuis 2018. Il est important de bien communiquer, un article par semaine sort sur 

la biodiversité (ordinaire). A la fin des 2 années de l’ABC, il a fallu définir un plan d’actions. 3 catégories 

sont ressorties : inventaires, gestion/travaux et sensibilisation, avec 30 actions au global. Aujourd’hui 

10 actions sont toujours en place sur les 30 définies il y a 4 ans. Des animations de sensibilisation sont 

toujours organisées. 

Des actions sont menées avec les agriculteurs : replantations de haies, inventaires des hirondelles dans 

les étables. 

Recommandations pour les projets d’ABC : 

- S’ajuster et s’adapter à son terrain et à sa population, 

- Agréger les connaissances et compétences existantes, 

- Il faut travailler avec les services communication. 

Questions 

• Comment avez-vous travaillé avec les agriculteurs au moment du lancement des 

inventaires ? 

Ça n’a pas toujours était facile avec des agriculteurs proches de la retraite. Il y a eu des rencontres dans 

le cadre du diagnostic agricole avec la chambre d’agriculture. Ce n’est pas ce qui fonctionne le mieux 

aujourd’hui dans l’atlas. Ce n’est pas une préoccupation prioritaire. 

Témoignage complémentaire de l’ABC de Concoret : Rencontre des agriculteurs avant le début de l’ABC, 

sur la logique du projet Chemins, le dialogue territorial. L’objectif était d’entendre et d’écouter les 

préoccupation et questions des agriculteurs sur la biodiversité. La porte d’entrée est l’observatoire 

agricole de la biodiversité (sciences participatives), pour leur permettre de savoir ce qui vit sur leurs 

terres. 

https://cckb.bzh/abi/


 


