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LE MOT  

D’ANNE  
WOZNIAK
ADJOINTE DÉLÉGUÉE 
À L’ENVIRONNEMENT NATUREL  
ET À L’URBANISME

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET À L’URBANISME 
DEPUIS 2014, L’ÉQUIPE MUNICIPALE MÈNE UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE VOLONTARISTE 
ET S’EST ENGAGÉE À FAIRE DE NEVERS UNE VILLE NATURE QUI ACCUEILLE ET FAVORISE LA 
BIODIVERSITÉ QUE L’ON DIT ORDINAIRE ET POURTANT EN SITUATION DE FRAGILITÉ.

Chaque projet de rénovation de l’espace public vient 
renforcer notre trame verte en faisant la part belle 
au végétal et en introduisant au minimum 30 % de 
plantes indigènes, support indispensable à la vie 
des pollinisateurs. Des plans de production avec les 
pépinières labellisées "Végétal local" sont également 
engagés notamment dans le cadre du grand projet 
de rénovation urbaine du Banlay.

Nevers est également une ville-habitat prisée par 
la petite faune avec ses deux sites labellisés Refuge 
LPO (Parc des Loges et parc Rosa Bonheur) et plus 
d’une centaine de nichoirs installés partout en ville et 
qui donnent lieu à un diagnostic annuel d’occupation 
des 6 espèces visées.
Le volet sensibilisation du grand public vient 
renforcer ces actions avec la mise en place d’une 

charte signalétique biodiversité installée en bord de 
Loire et en plein cœur de ville.
L’Atlas de la Biodiversité Communale qui présente 
une approche double : celle des d’inventaires 
scientifiques faune-flore et celle des sciences 
participatives, est un document et une démarche 
"cadre" indispensable pour poursuivre nos 
engagements.

L’Atlas s’appuie, avec notamment la quarantaine 
de rendez-vous proposés au public animés par nos 
partenaires, sur la participation des habitants initiés 
ou non à l’observation du vivant pour une meilleure 
connaissance collective de notre biodiversité 
neversoise.  
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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
COMMUNALE

L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE (ABC) EST UNE DÉMARCHE 
VISANT À CONNAÎTRE, PRÉSERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE 
NATUREL DE LA VILLE, GRÂCE À UN INVENTAIRE DE LA FAUNE  
ET DE LA FLORE DU TERRITOIRE.

En 2010, à l’occasion de l’Année de la Biodiversité, le Ministère de l’Ecologie instaure le programme des Atlas 
de la Biodiversité. 7 ans plus tard, l’Agence française pour la biodiversité, aujourd’hui Observatoire français de 
la biodiversité, se voit confier la gestion de ce programme. Ainsi, en 13 ans, ce sont plus de 800 ABC qui ont 
été menés dans près de 3000 communes françaises.

Un Atlas de la biodiversité communale, c’est un triple objectif :

01. ACQUÉRIR DE LA CONNAISSANCE POUR ASSURER LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ,

02. SENSIBILISER ET MOBILISER LES CITOYENS ET ACTEURS LOCAUX,

03. PARTAGER UNE VISION STRATÉGIQUE DU TERRITOIRE.

Concrètement, c’est un inventaire des milieux et des espèces présents sur un territoire donné, réalisé par 
des experts naturalistes. Ce document permettra ensuite aux collectivités engagées de mieux définir les 
enjeux de la biodiversité à leur échelle et ainsi de les intégrer dans leurs démarches d’aménagement et de 
gestion, notamment concernant les projets d’urbanisme.
C’est également l’occasion de sensibiliser les habitants grâce à des animations réalisées avec des acteurs 
locaux. Impliquer les citoyens d’un territoire permet de leur donner les clefs pour pouvoir agir concrètement 
à leur niveau tout en comprenant mieux les actions publiques mises en place.
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Biodiversité ?
La diversité biologique, 
plus connue sous le terme 
de « biodiversité », désigne 
toutes les formes de vie sur 
Terre (animale et végétale) 
et les caractéristiques 
naturelles qu’elles 
présentent, mais également 
leurs milieux de vie et les 
interactions qui existent 
entre eux.  Elle est le tissu 
vivant de notre planète, à 
la base du bien-être humain 
autant aujourd’hui que 
demain.

La France, grâce au territoire 
métropolitain et aux 
territoires d’Outre-mer, abrite 
l’un des patrimoines naturels 
les plus riches de la planète. 
Pourtant, la biodiversité 
de notre pays est de plus 
en plus menacée. Selon 
l’Observatoire français de la 
biodiversité, 18% des espèces 
ont disparu et 78% des 
habitats sont dans un état de 
conservation déplorable.
 

Si les activités humaines sont 
la raison de son érosion, elles 
peuvent également être à 
l’origine de sa protection. 
Au quotidien, la biodiversité 
est l’affaire de tous. C’est 
pour cela que la ville de 
Nevers s’est engagée dans 
la constitution d’un Atlas de 
la biodiversité communale : 
recenser et sensibiliser, 
connaître pour agir.

«  Une gestion durable du territoire est déterminante  

pour pallier l’érosion de la biodiversité.  

Mais cela implique en premier lieu de bien le connaître ».
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L’ATLAS DE LA 
BIODIVERSITÉ 
COMMUNALE  
DE NEVERS

L’agenda mars-avril

MERCREDI 1ER MARS 2023 18 H

RÉUNION DE LANCEMENT  
DE L’ATLAS  
DE LA BIODIVERSITÉ
Organisé par la Ville de Nevers

DIMANCHE 5 MARS 2023 10 H - 12 H

APPRENDRE À IDENTIFIER  
LES OISEAUX LOCAUX
Organisé par Nature Nièvre

SAMEDI 11 MARS 2023 19 H - 21 H

NUIT DE LA CHOUETTE
Organisé par la LPO

SAMEDI 18 MARS 2023 9 H - 12 H

LES SCIENCES  
PARTICIPATIVES,  
COMMENT ÇA MARCHE ?

Organisé par la LPO

LA VILLE DE NEVERS 
S’EST DEPUIS LONGTEMPS 
ENGAGÉE DANS LA 
PRÉSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ SUR SON 
TERRITOIRE.
Contractualisation Natura 2000 du site du 
Ver-Vert, création de refuges avec la LPO,  
obtention des 2 libellules dans le cadre 
du concours « Capitale française de la 
biodiversité »…, la création d’un Atlas de la 
biodiversité communale était la suite logique 
pour les équipes.
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L’ABC de Nevers va se concentrer sur trois axes :
01. LES INVENTAIRES NATURALISTES

02. LES ENQUÊTES PARTICIPATIVES

03. DES SORTIES NATURALISTES

Les inventaires naturalistes, c’est-à-dire les 
inventaires réalisés par des experts, seront menés 
jusqu’en août 2023 sur des espèces telles que les 
papillons diurnes, les orthoptères ou encore les 
rapaces nocturnes… Ils seront complétés grâce aux 
sciences participatives ouvertes aux habitants. Via 
des enquêtes en ligne ou des journées dédiées, les 
citoyens de Nevers pourront s’impliquer dans le 
projet en recensant les chauves-souris, les lézards, 
les pollinisateurs, etc.

Enfin, de nombreuses animations et sorties 
natures seront proposées : création d’un nichoir, 
apprentissage du chant des oiseaux, construction 
d’une mangeoire à oiseaux et bien d’autres ! Plus 
de 40 animations seront proposées tout au long 
de l’année par la ville de Nevers, son partenaire la 
Société d’histoire naturelle d’Autun (SHNA) et les 
acteurs locaux.
C’est l’une des originalités de l’Atlas de la 
biodiversité communale de Nevers : une grande 
partie du programme et du budget est dédié à la 
sensibilisation des habitants. Il y a une vraie volonté 
des élus et des équipes de mener une politique de 
pédagogie sur le thème de l’environnement de façon 
générale.
Ainsi, des activités seront aussi menées envers les 
groupes scolaires de la Ville.

L’agenda mars-avril

SAMEDI 25 MARS 2023 14 H - 17 H

PARTONS À LA DÉCOUVERTE  
DES P’TITES BÊTES DU SOL
Organisé par la MELA

DIMANCHE 26 MARS 2023 10 H - 12 H

APPRENDRE À IDENTIFIER  
LES OISEAUX LOCAUX
Organisé par Nature Nièvre

DIMANCHE 30 AVRIL 2023 9 H - 12 H

À LA RECHERCHE DE L’E.T. TOUT 
VERT DE NEVERS :  
LA PERRUCHE À COLLIER
Organisé par la LPO
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LES  
PARTENAIRES  
DU PROJET
LA VILLE DE NEVERS EST PORTEUSE ET 
INITIATRICE DU PROJET D’ATLAS DE LA 
BIODIVERSITÉ SUR SON TERRITOIRE.

La Société d’histoire naturelle d’Autun,  
LE PARTENAIRE CADRE
La Société d’histoire naturelle d’Autun est une association créée en 1886. Reconnue d’utilité 
publique en 1895, elle est agréée au titre de la protection de l’environnement en 2010.

Depuis sa création, les membres œuvrent 
pour l’étude et la protection de la 
biodiversité en Bourgogne. C’est ainsi que 
depuis de nombreuses années l’association a 
mis en place plusieurs projets dans la région. 
En 1963, la SHNA participe à la création du 
Musée d’histoire naturelle d’Autun. Près de 
40 ans plus tard, en 2000, le programme 
phare de l’association, l’Observatoire de la 
faune de Bourgogne (OFAB), est lancé. Il sera 
complété en 2006 par la mise en place de la 
Bourgogne Base Fauna (BBF).
L’équipe de la SHNA réalise des inventaires, 
des suivis de populations, des études, des 
publications et des actions de sensibilisation 
et de conservation. Forte de cette expertise, 
l’association accompagne notamment les 
collectivités de Bourgogne-Franche-Comté 
dans la mise en place de leur Atlas de la 

biodiversité communale.
Concrètement, à Nevers, les membres de 
l’équipe ont accompagné le personnel 
municipal dans la création du projet. Ils 
ont ainsi apporté aide et expertise à la 
détermination des inventaires naturalistes 
prioritaires sur le territoire, à l’organisation 
des temps forts d’un ABC et seront 
également force de proposition lors de la 
période de restitution qui se déroulera en 
2024. En parallèle, certaines animations mises 
en place en 2023 dans le cadre de l’ABC de 
Nevers seront réalisées par des membres de 
la SHNA.
L’association apporte donc un cadre 
et un support à la ville de Nevers dans 
l’organisation et la réussite de son Atlas de 
la biodiversité communale.

Pour mener à bien ce projet, elle est 
accompagnée par la Société d’histoire naturelle 
d’Autun. et soutenu financièrement par l’Union 
Européenne – NextGenerationEu, France 
Relance et l’Office français de la biodiversité.
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L’Office français de la biodiversité,   
LE PARTENAIRE FINANCIER
L’Office français de la biodiversité (OFB) est une institution publique dédiée à la 
sauvegarde de la biodiversité en Métropole et dans les Outre-mer.

Sous la tutelle du Ministère de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires 
et du Ministère de l’Agriculture et de la 
Souveraineté alimentaire, cette structure de 
l’Etat a été créée au 1er janvier 2020. L’OFB 
est au cœur des actions de préservation 
de la biodiversité française. Il joue un rôle 
essentiel pour lutter contre son érosion et 
réduire les pressions exercées sur la faune, la 
flore et les milieux naturels.
Au côté des acteurs à l’échelle nationale, 
l’observatoire est également un partenaire 
des acteurs à d’autres niveaux (région, 
département, collectivités, association, 
etc.). A cet effet, l’OFB est en charge de 
la gestion de certaines mesures du Plan 
France Relance, relatives à la « restauration 
écologique », aux « aires protégées » et aux 
« infrastructures d’assainissement et d’eau 
potable en Outre-mer ».

C’est dans ce cadre que l’Office français 
de la Biodiversité accompagne l’Atlas de 
la biodiversité communale de Nevers. 
En effet, le projet a été construit avec le 
soutien financier de l’Union Européenne – 
NextGenerationEU, de France Relance et de 
l’OFB.

LES ENQUÊTES PARTICIPATIVES
Les 4 enquêtes participatives en ligne, mises en place sur le territoire de Nevers se font en collaboration avec 
la SHNA. En effet, c’est sur un module de leur site que les habitants pourront compiler leurs observations.

Pour cela, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site  https://www.shna-ofab.fr/ sur le module 
« E-Observation » où Il faudra alors créer un compte. À partir de là, les Neversois pourront participer au 
recensement de 4 espèces :

 ›  LES PREMIERS PAPILLONS,  
du 15.02.2023 au 15.04.2023

 ›  LES HÉRISSONS,  
du 15.03.2023 au 15.06.2023

 ›  L ES LÉZARDS VERTS, 
du 15.03.2023 au 30.09.2023

 ›  LES CHAUVES-SOURIS EN COLONIE,  
du 15.05.2023 au 15.07.2023.

Tous les participants n’ont pas besoin d’être des naturalistes experts. En prenant une photo, ils peuvent 
participer tout en demandant conseil aux experts de la SHNA. Ils participeront ainsi à l’inventaire tout en 
améliorant leurs connaissances sur la biodiversité locale.

https://www.shna-ofab.fr/
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LES  

COLLABORATEURS

La Ligue  
pour la Protection des Oiseaux  
de Bourgogne-Franche-Comté
La Ligue pour la Protection 
des Oiseaux de Bourgogne-
Franche-Comté (LPO-BFC) 
est une branche locale d’une 
association de protection 
de la nature. Si sa mission 
principale était la protection 
des oiseaux, aujourd’hui la 
LPO a étendu ses champs 
d’action à la protection de la 
biodiversité de façon globale.
Les objectifs de l’association 
sont multiples : connaître 
et suivre la faune régionale, 
protéger les espèces et leurs 
habitats, éduquer le grand 
public et faire connaître la 
fragilité de la biodiversité 
locale. Ainsi, elle collabore 

avec des publics très 
différents (associations, 
agriculteurs, collectivités, 
etc.) pour mener des actions.
La LPO-BFC, ce sont plus 
de 3 000 adhérents, près 
de 2 000 refuges et plus de 
800 000 données naturalistes 
recueillies depuis 2020. En 
2023, dans le cadre de l’ABC 
de Nevers, l’association 
propose de nombreux ateliers 
aux habitants et participe aux 
inventaires naturalistes.
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La MELA
La Maison de l’Environnement 
entre Loire et Allier (MELA) 
est une association créée 
en 2002. Depuis, les 
membres ont mené plusieurs 
projets afin d’améliorer les 
connaissances du patrimoine 
nivernais et préserver la 
biodiversité locale. Pour 
cela, ils se sont associés à 
de nombreux acteurs locaux 
tels que des naturalistes, des 
chasseurs, des pêcheurs, des 
agriculteurs, des élus… mais 
aussi des citoyens.

La MELA intervient dans 
plusieurs programmes en 
proposant son expertise 
sur des études scientifiques 
et techniques, en appui 
aux élus et agriculteurs 
et en participant à des 
missions d’éducation à 
l’environnement. Ainsi, on 
peut par exemple citer son 
implication dans la gestion 
de l’espace « Arche de la 
Biodiversité » à Saint Eloi ou 
ses actions dans le cadre du 
projet « Collégiens acteurs de 
la Biodiversité ».
 

La MELA s’implique 
également dans l’Atlas de 
la Biodiversité communale 
de Nevers en proposant 
à la fois des ateliers de 
sciences participatives et 
des animations nature aux 
habitants de la ville.

Nature Nièvre
Nature Nièvre est une 
association locale 
agréée protection de 
l’environnement. Les 
bénévoles ont à cœur 
d’améliorer la connaissance, 
d’étudier et de sauvegarder la 
faune sauvage et son habitat 
naturel dans la Nièvre.
Depuis 1981, l’association 
assure la gestion de 80 ha 
de terrains mis en réserve 
dans le département. 
Elle est également la 
gestionnaire d’une base 
de données ouverte à tous 

en collaboration avec des 
acteurs locaux et nationaux.
Dans le cadre de l’ABC 
de Nevers, Nature Nièvre 
proposera des animations 
aux habitants autour des 
oiseaux locaux et participera 
au recensement des espèces 
sur le territoire notamment 
en analysant les données 
récoltées sur la commune 
depuis ces dix dernières 
années.
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