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Contact  

Le projet 

l'Atlas de la Biodiversité Communale 

(ABC) de Briançon 

 

En 2014, la LPO PACA a animé un projet participatif d’Atlas de 

la Biodiversité Communale de Briançon (ABC). Tous les 

Briançonnais, naturalistes ou amateurs, ont été invités à 

participer à ce projet collectif dans l'objectif de disposer de 

connaissances sur la localisation des espèces animales 

présentes sur le territoire de la commune. 

 

Pour mener à bien ce projet, l’équipe de la LPO PACA de Briançon a 

mis en place des outils pour mobiliser les citoyens : des 

conférences/ateliers de découverte, des sorties nature participatives, 

des enquêtes thématiques, un camp de prospection, des protocoles 

d'inventaires naturalistes... Toutes les informations sont relayées sur 

le site internet http://paca.lpo.fr/abcbriancon et la page Facebook 

dédiée https://www.facebook.com/lpo.paca.abcbriancon 

Les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les 

libellules et les papillons de jour n’ont plus de secret pour les 

briançonnais ! 

 

Nous remercions tous les contributeurs 2014 de l'ABC de Briançon :  

Jean Pierre Niermont, Élie Ducos, 

Mathilde Garrione, Pierre Rigaux, Vanessa 

Fine, Robert Balestra, Charlin Lassalle, 

Pierre Bonneau, Hugues Pottier, 

Sébastien Merle, Jean Pierre Marie, 

Valérie Pinet, Paulin Mercier, Catherine 

Defourneaux, Christine Bartei, Caroline 

Normand, Michel Davin, Vincent Davin, 

Ewan Silvestre, Hélène Claveau, Yvan 

Bonneau, Gabriel Létard, Mikael Robert,  

Caroline Barelle-Hustache, Grégory Nombret, Yves Zabardi, Marc 

Corail, Aude Pappe, Isabelle Begou, Maria Bertilsson, Alex Clamens, 

Valérie Merle, Raphaël Colombo, Marc Fligny, Anthony Thelliez, 

Yohann Brouillard, Sylvain Coussoulet, Cyrille Frey, Nicolas Lagarde, 

Marie-George Serie, Fabien Sicard, Mathieu Krammer, Coralie 

Meunier, Yannick Mourgues, Philippe Poiré, Jean-Marc Taupiac, 

Sébastien Trebosc, Magali Battais, Christophe Boulangeat, Chantal 

Buisson, Didier Canonica, Hervé Cortot, Elise Cougnenc, Cyril 

Coursier, Martine Cuchet, Philippe Delmas, Richard du Spirit, Emilie 

Génelot, Chantal Guieysse, Ecole Joseph Chabas, Christelle Joubert, 

Robert Keck, Manon Lanteri, Francois Ortar, Julie Roques, Pierre 

Roques, Cécile Sabaté ;  

ainsi que les partenaires : la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la 

commune de Briançon, l'Oiseau magasine junior, EDSB, Chant'ours, la 

Bibliothèque de Briançon, La Muse Gueule, le Club des Ainés Vauban 

Génération Mouvement, l'ADSCB, Le Dauphiné Libéré, l'Office du 

Tourisme de Briançon, le Parc National des Ecrins, etc. 





  



















l'ABC de Briançon... La suite ! 
 

Suite à cet ABC, la LPO souhaite accompagner les Briançonnais dans la mise en place 

d'actions concrètes en faveur de la biodiversité de proximité et de leur cadre de vie...  

 

N’attendez pas que la nature 

vienne chez vous, invitez-la ! 

Comment ? En créant,  

vous aussi, un Refuge LPO. 

En l’aménageant en faveur de la biodiversité 

de proximité, vous deviendrez un 

Biodiv’acteur de terrain. 

Avec plus de 16 500 terrains, les Refuges 

LPO constituent le 1er réseau de jardins 

écologiques partout en France. Mais qu’est-ce 

qu’un Refuge LPO ? 

Un Refuge LPO est un terrain public (ex : 

espace vert) ou privé (jardin, cour, terrasse, 

balcon…) sur lequel le propriétaire s’engage 

moralement à préserver ou restaurer la 

biodiversité de proximité. 

Les Refuges LPO s’inscrivent dans une 

démarche écocitoyenne, au cœur des trames 

vertes et bleues.  

 

Comment ? 

Tout simplement en respectant la charte des 

Refuges LPO et en suivant les conseils de la 

LPO. 

Le plus petit espace peut devenir un Refuge 

LPO. La LPO vous accompagne pour mieux 

préserver la nature chez vous : créez votre 

refuge ! 

 

Où? 

Si vous disposez d'un jardin, il est facile de 

créer votre Refuge LPO. Il n’y a pas de 

superficie minimal, un jardinet de quelques 

mètres carrés suffit moyennant quelques 

aménagements. 

Avec un peu de bon sens, il est possible 

d’accueillir la nature sur un balcon, même en 

ville. Le balcon peut même constituer une 

véritable « zone témoin » intéressante pour la 

biodiversité urbaine. 

Votre entreprise dispose d’un coin de 

nature, rejoignez-nous ! 

Vous êtes dans un établissement type 

école, maison de retraite, hôpital, centre de 

loisirs, structure d'accueil pour personnes 

handicapées… n'hésitez pas ! Impliquez vos 

élèves, pensionnaires, patients… pour leur 

permettre d'apprendre et de comprendre 

l'importance de la biodiversité et mieux la 

protéger. 

En agissant pour la nature à votre échelle, 

vous contribuez par votre engagement à 

lutter contre le déclin de la biodiversité. 

À vous de jouer ! 

 

 

 


