La biodiversité : un engagement naturel pour les parcs nationaux

L’Atlas de la Biodiversité
des Communes :
un projet participatif
Parc national des Pyrénées

En 2011, la France s’est dotée d’une nouvelle Stratégie
Nationale pour la Biodiversité (SNB), qui « vise à préserver,
restaurer et accroître la diversité du vivant » sur l’ensemble
du territoire national. Le réseau des 10 parcs nationaux
français, fédéré par Parcs nationaux de France, constitue
un élément essentiel de la politique nationale de protection
de la nature. Les actions des établissements des parcs
nationaux sont en étroite adéquation avec les 20 objectifs
de la SNB, et ils sont de fait des acteurs incontournables
en matière de biodiversité.

Le projet d’un coup d’œil
Débuté en 2012, l’Atlas mobilise
à ce jour 6 communes du Parc
national sur lesquelles sont réalisés
des inventaires de biodiversité.
Professionnels de l’environnement,
citoyens amateurs et scolaires
contribuent à la collecte des données
sur la biodiversité « de proximité ».
Les communes, activement
associées à la démarche, seront
les bénéficiaires des connaissances
acquises et pourront mieux prendre
en compte la biodiversité dans leurs
décisions et aménagements.

Les élus, les citoyens, les élèves des
écoles sont associés à la collecte
des informations nécessaires aux
Atlas, à travers une démarche de
sciences participatives. L’élaboration
des Atlas participe ainsi à
« renforcer la mobilisation
et les initiatives citoyennes »
(Objectif 2 de la SNB).

Le Parc
national
des Pyrénées

L’opération contribue aussi
à « faire émerger, enrichir
et partager une culture
de la nature » (Objectif 1
de la SNB) puisque les habitants

contribue
aux objectifs de la SNB

et les élus découvrent et peuvent
ainsi s’approprier une biodiversité
remarquable et ordinaire sur leur
lieu de vie.
L’instauration d’un dialogue entre
professionnels de l’environnement
et élus, permet à ces derniers
de s’approprier les enjeux de
biodiversité. Le projet permet ainsi
de « faire de la biodiversité
un enjeu positif pour les
décideurs »
(Objectif 3 de la SNB).
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Les parcs nationaux,
des lanceurs d’idées :
1

Les Atlas de la Biodiversité des Communes sont une occasion d’impliquer les
habitants et les enfants en les faisant participer aux inventaires.
2

Préparation d’un inventaire sur une estive.

l’Atlas de la Biodiversité
est un outil construit par
et pour les communes.
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