GRASSESOCIÉTÉ

VENDREDI 19 MARS
THÉ QU’HIBOU
Du samedi 6 au vendredi 19 mars, relevez en famille les défis lancés par la LPO pour la 14ème Nuit
de la Chouette et participez dans le même temps
aux premières actions de l’ABC !
Suivez les oiseaux nocturnes pendant ces quinze
jours et ne manquez pas « Thé qu’Hibou », l’évènement Web qui fait le bilan des défis et de votre
mobilisation.
Gratuit - Inscription obligatoire par mail :
aymeric.saulnier@lpo.fr
https://nuitdelachouette.lpo.fr
PROCHAIN GRAND RENDEZ-VOUS DE L’ABC EN MAI 2021
Comptage national des oiseaux de jardins.
Rougegorge familier - Erithacus rubecula
© André SIMON

L’ATLAS DE LA
BIODIVERSITÉ
COMMUNALE
AU SERVICE DE
LA FAUNE ET DE
LA FLORE LOCALE
DES MILIEUX NATURELS AUX ESPACES
VERTS URBAINS, LA BIODIVERSITÉ
EST PARTOUT. AFIN DE CONNAÎTRE,
PRÉSERVER ET VALORISER LA FAUNE
ET LA FLORE QUI PEUPLENT NOTRE
TERRITOIRE, LA VILLE DE GRASSE
RÉALISE SON ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE. LA 14ème NUIT DE
LA CHOUETTE MARQUERA LE LANCEMENT OFFICIEL DE CET INVENTAIRE
PARTICIPATIF DE GRANDE AMPLEUR.
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Depuis 2017, l’Office Français pour la
Biodiversité lance chaque année un appel à projet pour aider financièrement
les communes dans l’établissement de
leur Atlas de la Biodiversité Communale
(ABC). En 2021, Grasse se joint aux
153 projets déjà engagés en métropole
et outre-mer. Cette quatrième édition
a connu la plus forte mobilisation des
collectivités avec 156 candidatures. La
Ville de Grasse fait partie des 46 projets retenus par l’Office Français pour
la Biodiversité. Pour obtenir cette aide
financière, trois critères sont évalués :
la pertinence de l’inventaire naturaliste,
la mobilisation et l’implication des acteurs et citoyens dans le projet et l’utilisation de l’ABC comme outil d’aide à la

Inventaire des papillons de jour
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décision pour une bonne intégration
de la biodiversité dans les politiques
publiques locales, indique Jessica
BRODIER, chargée du projet à la Cellule Énergies et Développement Durable. Voilà tous les enjeux de l’ABC :
mieux connaître la biodiversité, sensibiliser et mobiliser citoyens, élus et
acteurs socio-économiques et intégrer
les enjeux de la biodiversité en amont
des démarches d’aménagement et de
gestion du territoire.
L’ABC s’inscrit dans le cadre du Contrat
de Transition Écologique du Pays Grassois mis en place en 2019 en lien avec
la Communauté d’Agglomération. Il est
le premier à se structurer autour des
thématiques de la biodiversité et du
changement climatique. Nous sommes
tous conscients du déclin de la biodiversité et il est important de rappeler
que la municipalité agit pour préserver
et valoriser son patrimoine naturel. L’inventaire communal complète les actions
déjà mises en œuvre les années précédentes comme l’extinction nocturne ou
le zérophyto. Il répond à deux objectifs :
recenser et localiser la faune et la flore
présentes sur le territoire de la ville et
aboutir à une meilleure prise en compte
des enjeux liés à la biodiversité en mettant à disposition l’information pour tous
les habitants et visiteurs. Véritable outil
de travail, l’ABC permet de photographier l’état de la biodiversité du territoire
à l’instant zéro pour évaluer les actions
menées et les impacts du changement
climatique. À terme c’est une base de
réflexion pour les futurs plans d’aménagements et la place de la nature en ville.
Sous la coordination d’Anne-Marie
DUVAL Adjointe au Maire déléguée à

GRASSESOCIÉTÉ
APPEL AUX BOTANISTES
ET MYCOLOGUES BÉNÉVOLES !

Vous êtes spécialiste de la flore sauvage, de la flore aquatique
et/ou des champignons ?
Vous voulez participer à l’Atlas de la Biodiversité Communale ?
La Cellule Énergies et Développement Durable a besoin de vous !
Contactez Jessica BRODIER par mail :
atlas.biodiversite@ville-grasse.fr

Observation
ornithologique
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Pipistrelle commune - Pipistrellus pipistrellus
© Jean-Michel BOMPAR

l’Écologie, au Développement Durable
et à la Transition Énergétique et de
Laurence COSTE, Conseillère Municipale déléguée à la Cause animale et à
la Place de l’animal en ville, Grasse
s’engage pour trois ans à réaliser
cet outil stratégique de l’action locale avec l’aide opérationnelle de la
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Provence-Alpes-Côte D’Azur. Les
objectifs et enjeux de cet ABC ont
été définis conjointement avec la Cellule Énergies et Développement Durable, déclare Benjamin SALVARELLI,
Responsable de programme biodiversité Alpes-Maritimes à la LPO. Une recherche bibliographique nous permet
de connaître les zones qui concentrent
peu ou pas de données et sur lesquelles nous allons privilégier le recensement des espèces. L’ensemble des
observations récoltées sur le territoire
sont saisies sur la base de données
collaborative Faune PACA ainsi que sur
SILENE. Des bénévoles sont chargés de
vérifier les différentes données. L’association a une bonne expérience des inventaires participatifs. Nous possédons
de nombreux outils pour permettre aux
citoyens, enfants comme adultes, de
reconnaître les espèces et de renseigner leurs observations. Nous avons
également du matériel pédagogique
adapté pour les animaux plus difficiles
à observer comme les chauves-souris.
En parallèle, des naturalistes font aussi
leurs prospections, ce qui permet de
poursuivre l’action au-delà des trois
années prévues initialement pour le
projet grand public.
Pour réaliser ces objectifs, la démarche
se veut collaborative et participative.

Un comité de pilotage va permettre
de mener à bien l’Atlas.
Il est composé d’acteurs
divers comme les élus, la CAPG,
le PNR… explique Jessica BRODIER.
Le projet quant à lui s’adresse aux citoyens, visiteurs, écoliers, agents municipaux… tout le monde peut s’en emparer. Les perspectives autour de l’ABC
sont nombreuses : sorties naturalistes
grand public, projets scolaires, expositions, publications... Pour cette première
année d’inventaire, l’équipe profite des
grands évènements nationaux. Nous
débutons l’opération à l’occasion du lancement officiel national de la 14ème Nuit
de la Chouette car la première année
d’inventaire se concentre principalement
sur l’avifaune. La situation sanitaire ne
nous permettant pas de se rassembler,
nous avons opté pour une présentation
à travers un webinaire sur le thème des
rapaces nocturnes. Nous avons par la
suite plusieurs grandes dates en vue :
le comptage national des oiseaux des
jardins organisé en mai par la LPO et le
Muséum national d’Histoire naturelle, la
Nuit Internationale de la chauve-souris
en août et bien évidemment les Journées
Européennes du Patrimoine. Il est difficile de préciser aujourd’hui la forme que
prendront les interventions, conférences
web ou sorties nature. Cela dépendra de
l’évolution de la situation sanitaire.
En parallèle, le travail est déjà engagé pour inclure les scolaires dans cette
démarche. La Cellule Énergies et Développement Durable a accueilli en
février un stagiaire issu d’une formation Gestion et Protection de la Nature,
Mathieu LORKOWSKI. Ma première

mission a été de
prendre
contact
avec des organismes
du territoire pour créer de
la collaboration autour du projet
de l’Atlas de la Biodiversité Communale.
J’ai également élaboré des outils à destination des écoles primaires et maternelles pour que les enfants observent
et découvrent la biodiversité. Cela représente beaucoup de travail mais c’est
très intéressant. Après mon stage, je
souhaite continuer à m’impliquer dans
ce beau projet de manière bénévole.
Pas de doute le jeune Mathieu aime son
futur métier et sa ville ! Les écoles sont
déjà bien mobilisées dans l’éducation
à l’environnement et la préservation de
la biodiversité. Déjà quatre établissements scolaires grassois* sont labellisés
« Refuges LPO », programme qui fête
son centenaire en 2021. Le projet à venir permet aux enfants de renforcer leur
connaissance et leur intérêt pour l’environnement et les écosystèmes.
L’enjeu de la préservation de la faune et
de la flore est connu de tous. L’Atlas de
la Biodiversité Communale nous offre
une belle occasion d’agir et de nous
mobiliser pour le bien-être de notre
territoire et de ses habitants. C’est
un beau projet qui allie conservation,
connaissance et éducation, conclut
Benjamin SALVARELLI.
* Jardin des soleils, Saint-Exupéry, Pra d’Estang
et Gambetta.

Pour connaître l’ensemble
du programme et participer
à l’Atlas de la Biodiversité Communale :
atlas.biodiversite@ville-grasse.fr
alpes-maritimes@lpo.fr
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