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I – Agir pour la Biodiversité en
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Fiche bilan de l’atlas de la biodiversité communale de Briançon en lien
avec la stratégie globale pour la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Contexte :
La LPO PACA a signé en 2014 la charte d’engagement « Agir pour la Biodiversité en ProvenceAlpes-Côte d’Azur » afin de s’engager concrètement à protéger, préserver, restaurer, valoriser la
biodiversité en adéquation avec les politiques publiques et environnementales et en lien avec les
plans d’action de la Stratégie. Dans ce cadre, l’association a répondu à un appel à manifestation
d’Intérêt lancé par le Conseil Régional PACA « engagements citoyens pour une appropriation et
une amélioration du cadre de vie » et a présenté un projet d’atlas de la biodiversité participatif.
La LPO PACA présente le bilan de son activité 2014 relative au programme " " avec les critères
établis dans la Stratégie globale pour la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Résumé du programme :
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 !

Chevreuil curieux de la caméra et Circaète Jean Le Blanc contemplant le paysage © Elie Ducros
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Orientations

Objectif principal

stratégiques
1
.
Une relation
1. fondée sur la
connaissance

1

Programme d’action / Projet

Mobiliser tous les acteurs dans le
développement des connaissances

1 Analyser et mettre à disposition de

P1

Développement et partage
de la connaissance

. l’information fiable et
2 compréhensible par tous



Bilan ABC
Briançon




Un des objectifs majeurs de la LPO PACA est de favoriser, d’améliorer et
de diffuser les connaissances sur la biodiversité pour permettre au
citoyen de s’approprier son patrimoine naturel local. Telle est l’ambition
pour ce projet : qu’il contribue à une meilleure connaissance et
appropriation de la biodiversité auprès de ses habitants.
Le projet répondait complètement à ces orientations et a permis de
modifier le regard du citoyen sur son environnement par l’apport de
connaissances, la vulgarisation scientifique et la mobilisation
participative.
Le développement d’actions participatives d’acquisition de données
naturalistes et le partage de ces connaissance a permis également
d’avoir une meilleure connaissance du territoire étudié.
Les Briançonnais ont découvert une biodiversité pas toujours connue et
le projet a permis également de montrer que quand l’on cherchait on
pouvait trouver de nouvelles espèces et donc améliorer la connaissance
naturaliste locale
Gestion et création d’aires

2 Protéger et reconquérir l'intégrité
. écologique et le potentiel adaptatif

P2

1 des différents types de milieux

d’espèces patrimoniales
menacées
Préservation et valorisation :

Une relation qui
protège et
2.

protégées et protection

valorise notre
patrimoine
naturel

2

commun

.
2

Protéger et valoriser, le cas échéant,

P3

Des milieux agricoles et
pastoraux

P4

Des milieux forestiers

P5

Des zones humides et des
milieux aquatiques

P6

Des milieux marins et
littoraux

P7

Des milieux urbains : la
biodiversité en ville

les espèces jugées patrimoniales sur
des critères écologiques,
économiques ou socio-culturels
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Bilan ABC
Briançon



Même la nature ordinaire a besoin d’être protégée et valorisée. Le fait
d’étudier la faune dans un ensemble territorial composé de différents
milieux à travers un Atlas de la biodiversité communale permet
d’apporter un autre regard sur les milieux environnants.
L’ABC a permis à travers la mobilisation, la découverte des milieux et
des espèces qui seront dorénavant prises en considération et valorisé
dans des supports en 2015.
Prise en compte de la
biodiversité dans

3 Ancrer la biodiversité au cœur de

Une relation

. l'aménagement du territoire, dans une P8.

équilibrée et
cohérente dans

1 perspective à long terme

l’aménagement du territoire
et dans les politiques
d’urbanisme et sectorielles /

3. l'aménagement

SRCE

du territoire et
les politiques

3

publiques

.
2



Bilan ABC
Briançon



Assurer la prise en compte de la
biodiversité dans l'ensemble des
stratégies politiques et actions

Mise en cohérence des
P9

publiques

politiques publiques par
rapport à la biodiversité /
éco-conditionnalité

L’animation du projet a permis de travailler en étroite relation avec les
services municipaux et d’avoir une écoute auprès des élus.
Une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les projets
d’aménagement devrait en découler, suite à la présentation publique
des résultats.
Un projet de voie verte est en cours d’étude par la municipalité,
l’association sera associée pour donner son avis et son expertise.
Révéler la biodiversité comme source

4 et facteur de développement
Une relation

. économique durable et innovant pour

durablement

1 injecter du dynamisme dans tous les

4. bénéficiaire et

territoires de la région

qui ne laisse

Soutien à l’innovation

4 Diminuer les pollutions et les

pas de dette

. dégradations directes, actuelles et à
2 venir, sur la biodiversité

environnementale et Appui
P1

aux initiatives locales de

0

préservation et de
valorisation durable de la

Une relation
que nous

S'appuyer sur les projets et initiatives

contribuons

biodiversité

5 des acteurs locaux pour entrainer un

5. tous à

. vaste mouvement ancré dans les

renouveler par

1 réalités de terrain, par et pour la

nos projets et

biodiversité

initiatives
Bilan ABC
Briançon




L’ensemble des partenariats mené à travers le projet allait dans ce sens
d’une relation pour renouveler des initiatives.
Une entreprise locale a soutenu le projet.
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Augmenter et améliorer le cas échéant
Principes

les actions de formation,

Sensibilisation, information

transversaux

d’information, de sensibilisation et

et formation

d’éducation à la biodiversité


Le projet a été décliné en plusieurs étapes progressives :
sensibilisation

pour

se

faire

connaître

et

faire

découvrir,

information et partages des connaissances, formation à travers des
ateliers pédagogiques permettant la mobilisation.


Les

sciences

participatives

sont

un

formidable

outils

de

sensibilisation du public qui amène les observateurs à changer leur
regard sur la nature et la biodiversité. L’intérêt des opérations de
science participative est double : demander à des volontaires de
réaliser des suivis permet non seulement d’obtenir de nombreuses
données naturalistes (les observateurs sont potentiellement très
nombreux et répartis sur tout le territoire), mais aussi de
développer chez les participants le goût de l’observation, de les

Bilan ABC Briançon

impliquer en tant qu’acteurs dans les processus de conservation. Il
s’agit donc d’un moyen de sensibilisation exceptionnel.


Les évènements représentent une belle opportunité pour mobiliser
et concentrer les efforts sur une thématique et un moment précis.



Un des objectifs principal était de mobiliser la population locale en
s’adressant à tous les publics (grand public, enfants, personnes
âgées, socioprofessionnels, agents techniques, élus…) et les rendre
acteurs de la connaissance et protection de leur patrimoine nature.



Le développement des technologies de l’information et de la
communication ont permis également de rendre le projet plus
visible.
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II - Contexte
Pour faire face à l’érosion qui touche la biodiversité « remarquable », mais aussi la biodiversité
dite « ordinaire », donc, ce qui est considéré comme notre patrimoine naturel, trois facteurs clés
sont nécessaires :


La connaissance, la compréhension et l’acception de la biodiversité

Or, les citoyens, et même les élus locaux, ne comprennent pas toujours ce qu’est la biodiversité et les
conséquences de son érosion. Par ailleurs, ils n’ont souvent pas conscience du patrimoine naturel de
leur territoire.


L’implication de tous les acteurs d’un territoire pour la protection de la biodiversité

Or, l’implication des citoyens reste encore faible sur leur propre territoire malgré une augmentation
générale des préoccupations environnementales (cf. 84% des Français se disent préoccupés par la crise
écologique, sondage Harris Interactive avril 2012 pour la FNH).


La mise en place de politiques locales en faveur de la protection de la biodiversité

Or, de nombreux élus considèrent qu’ils manquent d’outils pour mettre en application les décisions
prises à l’échelle nationale. C’est le cas notamment avec l’obligation de prise en compte des Schémas
régionaux de cohérence écologique (Article L. 371-3 du code de l’environnement).
C’est pourquoi, la LPO PACA propose à la commune d’intervenir :
•

en tant qu’expert écologue, en mobilisant son réseau de naturalistes et d’écologues
pour la réalisation d’inventaires naturalistes. Elle s’appuiera sur des protocoles d’études à
la fois rigoureux, pour garantir l’exploitation scientifiques des données collectées.

•

en tant qu’expert en animation de projet participatif, en impliquant le public et
d’autres partenaires potentiels. Elle développera des inventaires participatifs afin de
permettre à chaque citoyen de connaître son patrimoine naturel communal.

La LPO PACA propose de développer en collaboration avec des partenaires techniques et
politiques des inventaires participatifs de la biodiversité qui auront pour but :
•

d’établir une base de connaissances naturalistes fiables et crédibles sur le territoire
communal ;

•

De porter à connaissance du plus grand nombre le patrimoine naturel pour permettre
son appropriation.

•
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II-1.5 L’accompagnement du citoyen
Par son action éducative, la LPO entend contribuer, à la compréhension des écosystèmes, à
mettre en évidence leur fragilité et à faire connaître la biodiversité pour agir sur les
comportements et développer des attitudes responsables allant dans le sens du respect du
vivant.
Nous veillons à :
•

développer le respect de soi-même, des autres et de la nature ;

•

favoriser la solidarité entre les Hommes, les générations et les territoires ;

•

éveiller la responsabilité de chacun envers la biodiversité et l'environnement ;

•

mettre en œuvre des formes d’intervention visant à la mobilisation, et aux changements
de comportement.

Prospections papillons ; interview lors du weekend de prospection ; Briançon ; prospection amphibiens ;
prospection oiseaux © Elie DUCOS.
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III - La commune de Briançon
Située en Haute-Durance, entre Écrins et Queyras, la commune de Briançon (05) s'étend sur plus
de 28 km² entre 1167 et 2567 mètres d'altitude. Sa situation géographique, sur l'axe Durancien,
et la diversité de milieux présents en font un territoire à part. La mosaïque d'habitats naturels est
variée. La Durance, la Cerveyrette, la Guisane et le Torrent des Ayes se rejoignent en fond de
vallée où s'étend la ville. Celle-ci abrite plusieurs espaces verts (Parc de la Schappe par exemple)
en Refuge LPO qui concentrent la majeure partie de la biodiversité de cet espace. Aux flancs de la
montagne poussent boisements de toutes sortes (pins surtout, mais aussi bois mixtes) jusqu'à un
peu plus de 2000 mètres, pour progressivement laisser place aux prairies alpines, alpages et
éboulis. Quelques cultures, prés de fauche et hameaux d'altitude sont disséminées dans la
commune ainsi que des zones humides de taille modeste.
L'idée de réaliser un Atlas de Biodiversité Communale (ABC) s'est rapidement concrétisée en
2014. En effet, à part les oiseaux qui sont très bien inventoriés, nous n'avions que peu d'idée de
la richesse naturelle de Briançon et les autres groupes taxonomiques montraient des
connaissances très lacunaires. Pour exemple, nous avions seulement 20 espèces de papillons !
Cet appel à projet lancé par le conseil régional a été une opportunité grâce à la présence de
l'antenne Hautes-Alpes de la LPO PACA, et surtout, d'un important groupe de bénévoles très
actif. La mairie, intéressée, a soutenu le projet en appui au financement du Conseil Régional
PACA et EDSB (Énergie Développement Services du Briançonnais) qui ont participé au
financement.

Vue de Briançon, Hautes-Alpes – La ville dans la montagne, la montagne dans la ville ©Elie Ducros
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IV - La réalisation d’inventaires naturalistes
IV-1 L’état de lieux
Un premier état initial de la faune a pu être établi en s’appuyant sur les données des
observations naturalistes issues de la bibliographie. Deux bases des données participatives ont
été consultées. Premièrement, le portail des données naturalistes SILENE qui est une déclinaison
du Système d’Information Nature et Paysages des Parcs Naturels Régionaux, qui compile les
données de partenaires. Deuxièmement, le site en ligne « Faune-paca », un projet développé par
la LPO PACA s’inscrivant dans une démarche collaborative de mise à disposition d’un atlas en
ligne actualisé en permanence.
Ces données initiales ont permis d’établir des cartes de répartition des différents groupes
faunistiques sur l’ensemble du territoire de Briançon, et leur synthèse met en évidence une
pression d’observation hétérogène sur la commune. En effet, les endroits très fréquentés comme
par exemple les sentiers de randonnées de basse altitude sont beaucoup plus prospectés que les
zones de hautes montagnes ou les zones industrielles. L’indice de présence plus fort en ces lieux,
fausse de ce fait l’interprétation de la répartition des espèces sur le territoire de Briançon. Pour
parer à ce « déséquilibre », l’objectif a été de compléter ces données préexistantes par une
méthode de prospection homogène sur l’ensemble du territoire.

IV-1.1 La réalisation d’une fiche ABC
La première action de l’ABC est la mise en page d’une fiche sur la commune concernée, qui
concentrera diverses informations :
- la localisation de la commune et un bref descriptif (blason, logo, cartes, etc.),
- l’état des connaissances sur les espèces de la commune (état des lieux),
- la carte de répartition de ces espèces sur la commune,
- un descriptif des espèces, et espaces remarquables ainsi que des mesures de
protections effectives sur la commune (Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et
Floristique, Natura 2000, Sites inscrits, etc.).
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IV-1.2 L’édition de cartes de répartition initiale pour les
taxons déjà observés
Etablies avant le commencement du projet de l’ABC (nov. 2013), grâce aux données naturalistes
enregistrées dans les bases de données.
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Circaète Jean le blanc © Robert BALESTRA ; Lézard vert © Brigitte Emmery ; Grand nacré © Vanessa FINE ; Hermine
© Robert BALESTRA
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IV-3 La réalisation d’inventaires complémentaires
La LPO PACA a organisé des prospections aléatoires avec des naturalistes bénévoles.

Inventaire de papillons © LPO PACA

Inventaire des hirondelles © LPO PACA
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IV-4 L’organisation d’un camp de prospection
Le premier week-end de juin 2014 a été organisé un camp de prospection biodiversité où 17
naturalistes venus de toute la région PACA (grand merci à eux) se sont retrouvés pendant deux
jours dans une ambiance très conviviale. Plusieurs équipes ont sillonné le territoire communal
dans son intégralité et ont récolté près de 1000 données, dont certaines inédites !
L’intérêt s’est surtout porté sur les papillons, très présents sur Briançon, mais peu connus : de 23
espèces répertoriées avant le camp, 53 espèces étaient recensées après ces deux journées, une
performance remarquable. Les différentes équipes ont également pu observer 73 espèces
d’oiseaux, 5 espèces de reptiles 9 mammifères et des pontes d’amphibiens.
Ce camp de prospection a réellement donné un "coup de pouce" à l'ABC et c'est à partir de ce
moment que l'on a eu de nombreuses surprises naturalistes !
Au total, près de 1000 données naturalistes ont été collectées durant ce weekend.
•

7 parcours prédéfinis sur toute la commune

•

17 naturalistes

Carte des parcours prospectés sur la commune dans le cadre d’un rassemblement collectif © LPO PACA
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V – L’implication des publics
L'atlas s'est déroulé en deux parties. Le volet participatif s'est axé sur le lancement, chaque mois,
d'une enquête à laquelle les citoyens ont été invités à participer en transmettant leurs
observations. Après l'ABC, plusieurs ateliers de découverte des Refuges LPO ou de la Trame Verte
et Bleue ont été animés.
Le volet scientifique a été assuré par les bénévoles en fonction de la disponibilité de chacun et
d'une stagiaire pour coordonner le tout. Les inventaires faunistiques se sont déroulés grâce à un
maillage 1 x 1 km mis en place sur tout le territoire. Dans chacune de ces mailles ont été réalisées
des prospections ciblées, renouvelées tous les mois : plaques de caoutchouc pour les reptiles,
relevé d'indices et pièges-photo pour les mammifères, points d'écoute IPA (Indice Ponctuel
d'Abondance) pour les oiseaux nicheurs... Les prospections "papillons" se sont faites en
définissant une ou plusieurs zones favorables à inventorier, dans chaque maille (et non par des
"transects"). Chaque bénévole volontaire s'est vu attribuer une ou plusieurs mailles qui ont été
assidûment prospectées.

V-1 Le public naturaliste
32 naturalistes ont accompagné l’ABC, dont 17 lors du weekend de prospection, et différents
bénévoles du groupe local de Briançon.

V-2 Le public familial
9 animations « Grand Public » réparties tout au long de l’année (1 par mois) ont été animées avec
un thème différent. Des ateliers, et conférences dans le but de sensibiliser, informer, faire
participer et recueillir des informations. En plus de ces activités, des évènements, expositions,
sorties nature.

Présentation des actions aux citoyens© Elie Ducros
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Atelier sur les papillons © LPO PACA

Capture, identification, contemplation, un moment de détente productif © Elie Ducros
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V-4 Du grand public au public scolaire
En prolongement du projet, jeudi 9 octobre 2014, à 16h, le refuge LPO de l’école Joseph Chabas a
été inauguré en présence de plusieurs élèves et de leurs parents ; de Marc Fligny et Stéphane
Afework, respectivement enseignant et directeur de l’établissement ; de Sylvain Coussoulet,
représentant de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) ; de Francine Daerden, adjointe à
l’environnement et des conseillers municipaux Marie-Hélène Ponsart et Thibault Millet.
Dans une salle de classe convertie en lieu d’exposition sur la biodiversité, l’enseignant Marc Fligny
s’est réjoui de la création d’un refuge LPO au sein de l’école Joseph Chabas. En bon pédagogue, il
a commencé par expliquer ce qu'est un refuge LPO : un terrain - en l’occurrence la cour de
recréation et les espaces verts environnants - sur lequel on s'engage moralement à préserver ou
à restaurer la biodiversité de proximité. Comment ? En installant des nichoirs et des mangeoires,
en plantant des fleurs à papillons, en installant des gîtes à insectes….
Cet agrément LPO s’inscrit dans le projet pédagogique de l’école, qui a participé au printemps
dernier à l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). Encadrés par un animateur de la LPO, les
élèves de CE1 et CE2 ont inventorié les oiseaux du quartier en s’appuyant sur la reconnaissance
visuelle et sur l’écoute des chants. Leurs observations sur les mésanges, moineaux et autres
rouges-gorges ont ensuite été transmises aux botanistes et sont venues alimenter l’ABC, rendu
public il y a quelques semaines. Ces séances de découverte de la nature ont également inspiré
des séquences de poésie et d’arts plastiques. Elles se prolongeront au printemps prochain à
travers des ateliers péri-éducatifs combinant développement durable et menuiserie, avec pour
finalité, la construction de nichoirs.
« A ce jour, deux écoles de Briançon sont devenues refuges LPO, a précisé Francine Daerden. A
terme, nous souhaitons que toutes les écoles de la commune s’engagent dans cette démarche
éco-citoyenne conjuguant éducation à l’environnement et préservation de la biodiversité au
quotidien. Avec l’espoir que les enfants donnent envie à leurs parents de créer, à leur tour, des
refuges LPO dans leurs jardins ou sur leurs balcons ! »
La commune réaffirme son engagement en faveur de la préservation de la biodiversité avec le
partenariat avec la LPO. Parmi les actions menées conjointement, on peut citer notamment la
labellisation "refuges LPO" du parc et du verger de la Schappe.

Après une mobilisation
citoyenne
intergénérationnelle,
l’inauguration
d’un
Refuge LPO au sein d’un
établissement scolaire
avec élèves, parents
d’élèves, agents et élus
© J-M. Passeron
/
dici.fr
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VI – Le porté à connaissance
VI-1 Des partenariats
•

Région PACA (financement et accompagnement),

•

Service Patrimoine de la ville de Briançon (animations et communication),

•

Service Communication de la ville de Briançon (communication, impressions, etc.),

•

Energie Développement Services du Briançonnais (financement + mise à disposition
des locaux de l’entreprise pour l’animation d’expositions mensuelles),

•

La Muse Gueule (animations, communication),

•

Chant'ours (animations, communication),

•

Ecole Joseph Chabas (animations, comunication),

•

Bibliothèque (communication+ mise en place d’expositions mensuelles),

•

Parc National des Ecrins (communication + prêt d’expositions),

•

Club des Ainés, Vauban Génération Mouvement (fabrications nichoirs),

•

Association Développement Socio-Culturel du Briançonnais (communication),

•

Dauphiné Libéré (communication),

•

Office de Tourisme de Briançon (communication).

VI-2 Un comité de pilotage
Mis en place au début de l’ABC, le 12 mars 2014, toutes les associations officiant en plein air ont
été invitées, que ce soit des associations sportives, culturelles ou sociales :
Sport : Club rando Passion montagne, , Canoë kayak club briançonnais, Gymnastique
briançonnaise, Aéro models club Briançon, Rugby Club du Pays Briançonnais, association
randonneurs baliseurs briançonnais, Club escalade, Les pêcheurs du briançonnais, Grimp’in
Forest, CAF de Briançon.
Environnement : CBGA, Parc National des Ecrins, Mountain Riders, CPIE Haute Durance,
Mountain Wilderness, Arnica Montana, CRAVE, Terre d'Eden, A pas de fourmis, Maison de la
Nature 05, ONF Briançon, CEN PACA, Groupe chiro05, GRENHA, SAPN, Université Joseph
Fournier/Station alpine du Lautaret, conservatoire botanique national alpin, réseau élus
montagne alpes.
Culture/social : MJC, CCAS, Aumonerie des jeunes en briançonnais, Université du Temps Libre
du Grand Briançonnais, La JPA 05 – Comité départemental de la Jeunesse au Plein Air des HautesAlpes, Eclaireurs de France, Service Intercommunal de Prévention Spécialisée.
Autre : Fondation Seltzer, Photo Club du Briançonnais, Association des jardins familiaux de
Briançon, Bridge club Briançon, Bonsaï club du briançonnais, Rotary club, Lions Club, Club des
Ainés, Vauban Génération Mouvement, Clubs retraités MGEN, Centre aéré Zanzibar, CIPPA
Briançon, ADSCB
Toutes les écoles ainsi que les bureaux des guides du briançonnais ont aussi été conviés.
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VI-3.3.2 Les sites Internet
Diffusion d’information sur le site de la LPO PACA avec création d’une page spéciale :
http://paca.lpo.fr/etudes/connaissance/atlas-de-la-biodiversite-communale/abc-des-hautesalpes/briancon

Actualisation des informations et diffusion des ateliers, mise à disposition des outils
d’information utilisés pendant les ateliers (plans pour la construction de nichoirs, documents
informatifs sur les différentes espèces, plaquettes en libre téléchargement).
Information également sur les sites internet de nos partenaires (ville de Briançon, EDSB, OT de
Briançon, etc.).
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http://www.ville-briancon.fr/atlas_de_la_biodiversite_communale_tous_aux_aguets.html
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Exemple d’information et d’atelier lié à l’ABC proposé lors d’évènements nationaux comme pour
la Fête de la Science :
http://www.fetedelascience.fr/pid25668/fiche.html?action=25005
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VI-3.4 Relation avec la presse locale
Utilisation des divers outils de communication du briançonnais :


DICI TV,



FR3,



Le Dauphiné Libéré,



Echanges (Journal publié par l'ADSCB - Centre de Ressources à la Vie Associative du
Briançonnais),



Magasine Plus2news,



Le Mémo 05,



Différentes radios (Mistral, RAM).

Interview pour DICI TV lors du camp de prospection © LPO PACA
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Parution d’articles et communiqués de presse dans les différents médias locaux, comme par
exemple ici le Dauphiné Libéré, pour le lancement de l’ABC. Une revue de presse complète en
annexe 3.
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VII – L’évaluation globale du projet
VII-1 Les difficultés rencontrées
•

Animer un projet participatif : une grande partie de ce projet était basée sur la
sensibilisation du public à travers la participation. En effet, à travers diverses enquêtes,
animations et sorties, nous avons voulu sensibiliser les briançonnais sur la biodiversité
qui les entouraient, mais les retours ont été très peu nombreux. Par contre les personnes
touchées étaient vraiment intéressées par la biodiversité, et revenaient à chaque atelier
et participaient aux sorties.

•

Ce qui a manqué c'est une implication concrète des citoyens : nous leur avons
proposé des ateliers formation, ils sont venus en "consommateurs", mais ne se sont pas
impliqué davantage dans le projet.

•

Effectuer des partenariats : malgré l’invitation de toutes les associations de plein air
(sport/environnement/social) du briançonnais, très peu d’entre elles ont répondu.

VII-2 Les facteurs de succès
•

Une bonne communication (lisibilité, logos, illustrations attrayantes, etc.),

•

Bien animer son réseau (animer les réseaux sociaux, le site internet, mailing, etc.)

•

Effectuer des partenariats (communication, diffusion d’événements, etc.),

•

Une organisation structurée (se partager le travail entre salariés de la LPO, utiliser les
compétences et l’expérience des antennes LPO qui ont réalisés ces projets sur d’autres
communes),

•

Des animations ludiques (conférences + ateliers enfants et adultes).
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VIII - Les perspectives
Actions pour la suite du projet :
•

Elaboration d’une carte de découverte du briançonnais avec la mise en valeur de la
biodiversité et du patrimoine local, notamment les oiseaux de Briançon.

•

Action de communication/sensibilisation sur l’ABC

au cœur de la ville de Briançon (en

projet) :
o

phase 1 : élaboration de différents types de nichoirs par les services techniques
de la ville (une dizaine de nichoirs),

o

phase 2 : décoration par l’atelier des beaux arts de Briançon (faire une action
artistique),

o

phase 3 : pose dans un arbre au centre ville avec mise en place, et implantation
d’un panneau explicatif des actions effectuées et sensibilisation sur la biodiversité
locale. Un hôtel à insecte devrait aussi être implanté à proximité.

Une année 2 pour l’ABC de Briançon serait nécessaire pour accentuer la mobilisation et
notamment avec des actions concrètes comme par exemple les refuges LPO (ateliers de
constructions de nichoirs, hôtels à insectes, mangeoires, etc.).
Une phase plus concrète, peut être moins typée « conférence » toucherait plus les citoyens et les
motiveraient pour s’impliquer davantage dans l’étude et le suivi de la biodiversité du
briançonnais.
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 par le développement
de son réseau de Refuges LPO.

Pour se faire, la LPO PACA propose en 2015 (sous réserve de financements) :
•

De définir un plan d’actions avec les citoyens en faveur de la biodiversité ;

•

De développer le réseau des Refuges LPO en mobilisant les personnes morales du
territoire (entreprises, établissements scolaires), tout comme les particuliers (disposant
d’un jardin ou d’un balcon) ou les quartiers et en leur proposant une offre adapté.

•

Développer des animations spécifiques sur ce que chacun peut faire à son niveau pour
favoriser la biodiversité à raison d’un rendez-vous par mois pour le grand public.
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IX - Annexes
IX-1 Annexe 1 : Fiche de résultat de l’ABC
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IX-3 Annexe 3 : Affiches & livrets édités
Affiches :
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Plaquette générale :
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Plaquettes thématiques :
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IX-4 Annexe 4 : Revue de presse

Le Dauphiné Libéré, 16/02/2014
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Le Dauphiné Libéré, 20/02/2014
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Le Dauphiné Libéré, 21/02/2014
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Le Dauphiné Libéré, 29/03/2014
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Le Dauphiné Libéré, 09/04/2014

Le Dauphiné Libéré, 30/04/2014
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Le Dauphiné Libéré, 05/05/2014

Le Dauphiné Libéré, 01/06/2014
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Le Dauphiné Libéré, 11/10/2014

Inauguration du refuge LPO de l'école
Joseph Chabas
Jeudi 9 octobre 2014, à 16h, le refuge LPO
de l'école Joseph Chabas a été inauguré en
présence de plusieurs élèves et de leurs
parents ; de Marc Fligny et Stéphane
Afework, respectivement enseignant et
directeur de l'établissement ; de Sylvain
Coussoulet, représentant de la LPO (Ligue
pour la Protection des Oiseaux) ; de
Francine
Daerden,
adjointe
à
l'environnement
et
des
conseillers
municipaux Marie-Hélène Ponsart et
Thibault Millet.

Dans une salle de classe convertie en lieu d’exposition sur la biodiversité, l’enseignant
Marc Fligny s’est réjoui de la création d’un refuge LPO au sein de l’école Joseph Chabas.
En bon pédagogue, il a commencé par expliquer ce qu'est un refuge LPO : un terrain - en
l’occurrence la cour de récréation et les espaces verts environnants - sur lequel on s'engage
moralementà préserver ou à restaurer la biodiversité de proximité. Comment ? En installant
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des nichoirs et des mangeoires, en plantant des fleurs à papillons, en installant des gîtes à
insectes….
Cette labellisation LPO s’inscrit dans le projet pédagogique de l’école, qui a participé au
printemps dernier à l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). Encadrés par un animateur
de la LPO, les élèves de CE1 et CE2 ont inventorié les oiseaux du quartier en s’appuyant sur
la reconnaissance visuelle et sur l’écoute des chants. Leurs observations sur les mésanges,
moineaux et autres rouges-gorgesont ensuite été transmises aux botanistes et sont venues
alimenter l’ABC, rendu public il y a quelques semaines. Ces séances de découverte de la
nature ont également inspiré des séquences de poésie et d’arts plastiques.
Elles se prolongeront au printemps prochain à travers des ateliers péri-éducatifs combinant
développement durable et menuiserie, avec pour finalité, la construction de nichoirs.
« A ce jour, deux écoles de Briançon sont devenues refuges LPO, a précisé Francine
Daerden. A terme, nous souhaitons que toutes les écoles de la commune s’engagent dans
cette démarche éco-citoyenneconjuguant éducation à l’environnement et préservation de la
biodiversité au quotidien. Avec l’espoir que les enfants donnent envie à leurs parents de créer,
à leur tour, des refuges LPO dans leurs jardins ou sur leurs balcons ! »
Rappelons que la Ville de Briançon a noué un partenariat avec la LPO depuis 2012. Parmi les
actions menées conjointement, on peut citer notamment la labellisation "refuges LPO" du parc
et du verger de la Schappeou encore l'Atlas de la Biodiversité Communale.
Article paru sur le site internet de DICI et de la ville de Briançon, le 14/10/2014
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La LPO PACA
La LPO PACA est une association locale de la LPO France, association de protection de la nature
reconnue d'utilité publique. Créée en 1912, la LPO est le représentant de "BirdLife International",
une alliance mondiale pour la nature. Elle a pour vocation d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage,
la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la
protection, l’éducation et la mobilisation. Elle intervient depuis 1998 ans sur le territoire régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur tant sur l’expertise scientifique et technique dans les domaines
naturalistes liés à la biodiversité que sur l’éducation et la formation.

Dix engagements pour mener à bien ses missions
1. Organiser la vie de l’association
2. Acquérir de la connaissance sur la faune
3. Protéger les espèces
4. Constituer un réseau d’espaces protégés
5. Réaliser des expertises en appui aux politiques publiques
6. Réduire les intrants polluants dans les milieux naturels
7. Créer les conditions d’une bonne gouvernance démocratique et écologique
8. Éduquer à la biodiversité
9. Sensibiliser tous les publics
10. Impliquer les collectivités territoriales dans la protection de la biodiversité

LPO PACA
Villa Saint Jules
6, avenue Jean Jaurès
83400 HYERES
Tél. 04 94 12 79 52
paca@lpo.fr
http://paca.lpo.fr

SIRET : 350 323 101 00062
Code APE 9499Z
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Les métiers de la LPO PACA
La LPO PACA a développé une expertise en termes de conservation et de gestion de la nature
couplée à une expérience reconnue en termes de formations professionnelles et d’éducation à
l’environnement. Elle produit également ses propres supports de communication.

Conservation et gestion de la nature
La LPO PACA coordonne une base de données naturalistes
faune-paca.org , effectue des études et expertises
naturalistes, mène des programmes de conservation
d’espèces et de milieux, gère des sites naturels, conseille et
accompagne les aménageurs et gestionnaires par des projets
d’ingénierie écologique, lutte contre les dégradations. Elle
gère également un Centre régional de sauvegarde de la faune
sauvage.

Formations professionnelles
Enregistrée en tant qu’organisme de formation, la LPO PACA
propose toute une gamme de formations professionnelles
autour de la thématique biodiversité. Ces formations sont
adaptables au public visé et s’adressent aussi bien à des
particuliers, des professionnels, des entreprises, des
collectivités ou des indépendants.

Education à l’environnement
Agréée en tant qu’association éducative complémentaire de
l’enseignement public, la LPO PACA anime des projets
pédagogiques autour de la biodiversité. Agréée également
pour l’éducation populaire, elle développe une vie
associative avec un réseau de bénévoles et sensibilise tous
les publics sur les enjeux environnementaux.
Elle propose une offre d’activités nature (sorties, ateliers,
conférences, expositions, évènements …) disponible sur
http://paca.lpo.fr et anime des clubs nature pour les plus
jeunes !
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