Atlas de la biodiversité
communautaire

Pour agir
en faveur de la biodiversité

1 Un état des lieux de la faune et de la flore du territoire
2 Une démarche participative et citoyenne
3 Une meilleure prise en compte des enjeux écologiques

La Communauté de communes du Pays fléchois a été reconnue Territoire engagé pour la nature
par la Région Pays de la Loire. Elle a également été retenue à l’appel à projet
Atlas de la biodiversité communale (ABC) par l’Office Français pour la Biodiversité.
Dans ce cadre, elle lance une démarche d’ABC pour recenser et cartographier
la faune et la flore de son territoire.

Qu’est-ce qu’un ABC ?
C’est une démarche volontaire de communes et d’intercommunalités pour réaliser un état des
lieux de la biodiversité présente sur leur territoire. Ainsi, en 2021 et 2022, la Communauté de
communes du Pays fléchois a missionné le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, pour mener des
inventaires scientifiques de la faune et de la flore de son territoire. Les citoyens et citoyennes
seront invités à contribuer au projet en devenant “observ’acteur”.

À quoi cela sert ?
Il s’agit :
• d’améliorer la connaissance scientifique en recensant et en cartographiant les espèces,
• d’identifier les enjeux écologiques pour mieux prendre en compte cette biodiversité dans les
projets d’aménagement du territoire,
• valoriser et préserver individuellement et collectivement la biodiversité sur le territoire,
• découvrir ou redécouvrir le patrimoine naturel du territoire,
• sensibiliser les citoyens et les acteurs du territoire à l’observation, la compréhension
et la préservation de cette biodiversité.

Une démarche participative et citoyenne
Les habitants et les acteurs locaux partiront à la découverte de la biodiversité en Pays fléchois.
Au programme :
• des animations découvertes pour s’informer sur la faune et la flore de sa commune,
• des missions de sciences participatives pour agir concrètement en faveur de la biodiversité,
• des évènements festifs et conviviaux (concours photos et journée “les 24h de la biodiversité”)
pour partager ensemble la nature qui nous entoure.

Seul, en famille ou entre amis, chez vous ou lors d’une balade au grand air,
partez à la découverte
du patrimoine naturel de votre commune.

Comment participer ?
Agissez pour la biodiversité en contribuant à l’ABC du Pays fléchois !
Pour cela, partagez vos observations sur les espèces présentes dans votre commune ou dans
votre jardin en vous aidant de guides d’observation disponibles en ligne :
www.paysflechois.fr/abc
15 animations découvertes des espèces et des temps forts seront également proposées
dans différentes communes pour vous accompagner dans la démarche.
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Observez la nature qui vous entoure
Chauves-souris

Amphibiens

Rapaces nocturnes

Reptiles

Hirondelles &
Martinets

Coccinelles

Papillons de jour

Escargots

Papillons de nuit

Hérissons

Partagez vos observations
Remplissez le formulaire en ligne disponible sur www.paysflechois.fr/abc sans
oublier de joindre une photo de chacune de vos observations. L’équipe du CPIE et du
Pays fléchois répondront à vos questions et valideront vos observations.

Retrouvez les actualités de l’ABC sur :

Infos / contacts :
atlasbiodiversite@cc-paysflechois.fr
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