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Édito
« La biodiversité,
c’est la vie »
Il est nécessaire que chacun prenne
conscience de l’importance de la biodiversité pour notre vie et celle de nos enfants.
Nous nous devons d’agir localement pour
la préserver : l’atlas de la biodiversité communale est le socle sur lequel nous engageons cette démarche de protection.

Villeneuve s’engage !
Engagée depuis 10 ans dans une démarche écoresponsable, Villeneuve sensibilise
et responsabilise ses habitants et mène des actions de préservation de son patrimoine naturel. Aujourd’hui, la municipalité réalise un Atlas de la Biodiversité Communale. Un dispositif de concertation locale, basé sur des échanges réguliers entre
habitants, acteurs locaux, partenaires institutionnels et techniques. Un pas de plus
dans l’engagement de la commune pour la protection de l’environnement .

Un ABC, qu’est-ce que c’est ?

Quels sont les objectifs ?

L’ABC (Atlas de la Biodiversité Communale) est une démarche lancée par le
Ministère de l’Écologie et l’Agence Française de Biodiversité (AFB). Elle permet
à une commune ou à une « structure
intercommunale » de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel. Au delà de la partie consacrée aux
inventaires naturalistes, la démarche
repose sur la sensibilisation et la mobilisation des élus et des citoyens. Elle
aboutit à la définition de recommandations de gestion en faveur de la biodiversité.

Les ABC sont basés sur un inventaire précis
et cartographié des habitats, de la faune et
de la ﬂore, avec l’appui d’une équipe d’experts pluridisciplinaires.
Ils ont pour objectifs de :
• sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens
aux questions de la biodiversité,
• mieux connaître la biodiversité sur le territoire d’une commune et identiﬁer les
enjeux spéciﬁques,
• faciliter la prise en compte de la biodiversité lors de la mise en place des politiques
communales ou intercommunales.

Il permettra à chacun d’agir car mieux
connaître notre environnement naturel,
c’est aussi mieux le protéger !

Patrick Cassany,

Maire de Villeneuve-sur-Lot
Président du Grand Villeneuvois

« La nature à l’honneur »
Ancrée sur le Villeneuvois, membre de
l’UNCPIE, le CPIE Pays de Serres-Vallée du
Lot (ARPE 47) accompagne la commune
pour la réalisation de son ABC. Le territoire
accueille une diversité d’espèces et de milieux (prairies, bois, coteaux secs, zones humides, bords de rivières, cours d’eau). Ces
espaces cultivés ou non sont liés à l’activité
humaine. Autour de nous, en campagne,
en zone péri urbaine et urbaine, la nature «
ordinaire » côtoie la nature « remarquable ».
Pour mieux connaître cette biodiversité, la
préserver et la valoriser, nous allons agir
ensemble. C’est tout l’enjeu et l’ambition
de cette initiative.

Thérèse CAMPAS

Présidente du CPIE
Pays de Serres-Vallée du Lot

Témoignage
Nicolas Flores

(responsable adjoint
du service Espaces Verts)

Pourquoi porter ce projet ?

La commune de Villeneuve-sur-Lot possède un territoire à fort enjeu pour la biodiversité, avec des paysages ruraux, urbanisés et naturels. Villeneuve est engagée
dans une démarche écorevsponsable, basée sur la sensibilisation des habitants
aux actions conduites en faveur de la qualité de leur patrimoine naturel.
Porter un projet d’ABC, c’est continuer à s’investir dans le domaine de l’environnement.

Zoom sur l'ABC
de Villeneuve
Août 2018

• Appel à projet par l'Agence Française
de la Biodiversité (AFB)

Septembre 2018

• Candidature de la commune de
Villeneuve-sur-Lot, co-construite avec le
CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot (Structure technique et d’accompagnement)

Décembre 2018

• Réponse favorable à la candidature de
l'ABC de Villeneuve, soutien ﬁnancier de
l'AFB, pour une durée de 3 ans

Avril 2019

• Lancement oﬃciel de l'ABC

L’ABC en chiﬀres

• 110 candidatures
• 19 projets retenus
• 1 seule commune

individuelle retenue en
Nouvelle Aquitaine en 2019

Il y a 20 ans, on parlait beaucoup moins de
biodiversité, aujourd’hui les choses commencent à évoluer dans le bon sens.
L’ABC est selon moi une nécessité. C’est
un projet essentiel pour une gestion durable des espaces verts de la commune et
pour les générations futures. Il est très important qu’une commune rurale telle que
Villeneuve-sur-Lot porte ce genre de projet. Nous avons la chance d’avoir la nature
à portée de main, mais on n’y prête plus
attention. Je pense que pour la ville, l’ABC
est une suite logique des actions que nous
menions déjà, et permettra de les mettre
en valeur. En eﬀet, cela fait quelques années que nous changeons nos méthodes
de travail. Grâce à cette démarche, les
enjeux de la biodiversité seront pris en
compte en amont des projets d’aménagement : ce sera plus simple pour nous,
espaces verts, d’agir en accord avec cette
dynamique. Nous allons pouvoir continuer
à faire évoluer nos techniques de travail
et dialoguer avec les riverains autour du
sujet. A titre personnel, je trouve ce projet
intéressant, et je compte y participer. J’ai
toujours aimé apprendre à reconnaître la
nature qui m’entoure. J’ai par exemple participé à des sorties avec le CPIE 47. J’essaye
d’ailleurs de transmettre cet intérêt à mes
deux petites ﬁlles.

Le déroulement de l’ABC
2019
1ère année
Lancement du projet
Mise en place des outils
Collecte et traitement des données
Appel à participation des citoyens
Partenariat avec les écoles

2020

2021

2ème année

3ème année

Appel à participation
des citoyens
Animations scolaires
Inventaires faune ﬂore
Collecte et traitement des données

Restitution de l’ABC
Animations scolaires
Action avec les habitants

POUR LES PETITS EXPLORATEURS
ABC : A pour Atlas
B pour Biodiversité
C pour Communale
Mais surtout ABC comme les trois
premières lettres de l’alphabet, facile à
retenir non ?

L’ABC, à quoi ca sert ?

A connaître les animaux et les plantes
qui se trouvent dans ta ville, et mieux
les protéger.

L’ABC, qu’est-ce que c’est ?

Tu as envie d’explorer la nature, de découvrir les animaux et les plantes sauvages autour de chez toi ?
Tu es au bon endroit, l’ABC est fait
pour toi ! Pendant 3 ans, tu pourras
participer avec ta famille, ton école ou
tes amis.
Une seule mission, si tu l’acceptes :
noter tous les animaux et les plantes
que tu observes ! Et surtout le lieu où

tu les as trouvés. Tout au long de l’année, des animations pourront t’aider à
découvrir des animaux ou des plantes
que tu ne connais pas et à apprendre à
les reconnaître.
Sauras-tu diﬀérencier le crapaud de la
grenouille ?
Reconnaître le chant de l’oiseau qui te
réveille le matin ?

Alors, prêt à relever le défi ?

Qui peut participer, et comment ?

Interview

Tous les Villeneuvois et Villeneuvoises, petits et grands, souhaitant en savoir plus sur la
biodiversité de leur commune, sont invités à participer à la création et à l’enrichissement
de cet Atlas Communal.

Famille Commenge / Latapie

• Observation

Aviez-vous déjà entendu parler d’Atlas de la Biodiversité Communale
dans d’autres communes ?

•Noter les lieux, les dates et les
éléments observés.
•Mentionner le nom de l’observateur.

• Fiches d’aide à
la détermination
• Sonothèque
• Protocoles d’inventaires
• Fiches « accueillir la
biodiversité chez soi »
• Focus sur 2 espèces par mois

Le cahier des « Petits Observateurs de la Biodiversité »

C’est un super projet !

Non, nous sommes originaires de SeineSaint-Denis, département très urbanisé, où
le seul cours d’eau est enterré depuis plus
d’un siècle. À part quelques rares hérissons
dans les jardins, il y a très peu de biodiversité.

• Aide à la détermination
Site internet de l’ABC :
www.abcvilleneuve.fr

Que pensez-vous de l’ABC ?

Formations naturalistes
et techniques

• Reconnaissance d’espèces
• Utilisation des ﬁches d’aide à
la détermination

Animations tout public
tout au long de l’ABC

Centre de documentation
Point Info Biodiversité
centre nature de Lascrozes

Pensez-vous participer, vous et vos
enfants à ce projet ?

Oui, nous allons d’ailleurs commencer par
envoyer des photos de grenouilles et des
petits pensionnaires de notre jardin.

Pensez-vous qu’il est important
d’impliquer les habitants dans ce
projet ?

Oui !! Vu le nombre de personnes qui ont
regardé les photos des animaux de notre
jardin, dont des couleuvres, et ne comprenaient pas pourquoi nous ne les avions pas
tuées d’un coup de bêche.

Est-ce un projet que vous trouvez
intéressant pour sensibiliser les
enfants ?

• Transmission des observations

Oh oui! Il serait intéressant d’organiser des
interventions dans les classes maternelles.
La semaine dernière, nous avons eu un
petit invité à l’école où je travaille. Un gros
lézard noir, qui a visiblement remonté les
canalisations. Les petits étaient stupéfaits
et apeurés sur le coup. Je pense que c’est à
cet âge-là qu’il faut agir.

• En remplissant le formulaire en ligne
sur le site de l’ABC :
www.abcvilleneuve.fr
• En venant chercher un formulaire à la
mairie de Villeneuve, au CPIE Pays de
Serres – Vallée du Lot (1 bd de la République) ou au Point Info Biodiversité
centre nature de Lascrozes

Villeneuve-sur-Lot est la seule commune porteuse en Aquitaine à avoir
été sélectionnée à l’appel à projet,
en 2019, en êtes vous ﬁers ?
Oui, bien sûr.

JEUX
Qui suis-je ?

Je suis un reptile qui vit dans des
murets, les tas de pierres…
J’aime faire prendre le soleil à mes
écailles et lorsque l’on m’attaque, il
m’arrive de perdre ma queue pour
que je puisse m’échapper.
Mais ne t’inquiètes pas, elle repousse
après.

Le lézard
des murailles

La couleuvre
à collier

La tortue
cistude

Le hérisson

Réponse : le lézard

Les nigelles

Les hirondelles
Hirondelle de fenêtre

Nigelle de France

Gorge blanche

Localisation : Sud-Ouest France
Péninsule ibérique
Milieu : Champs de céréales
Taille : 20 – 30 cm
Floraison : juillet – août
État : protection nationale

Ventre
blanc

Envergure : 26 - 29 cm
Présence : mars - octobre

Espèce de plus en plus rare à cause de l’intensiﬁcation
des pratiques agricoles (labour profond et précoce, utilisation de pesticides).
La nigelle de France a aujourd’hui disparu de plusieurs
régions françaises. Elle est protégée au niveau national.

Hirondelle rustique
Large collier
bleu-noir

Gorge
rouge
Ventre
blanchâtre

Envergure : 32 - 35 cm
Présence : avril - octobre

Les hirondelles passent l’hiver sous un climat
plus agréable en Afrique subsaharienne, à plus
de 6000 km d’ici !
Elles reviennent chaque année nicher au même
endroit. Les hirondelles se nourrissent des insectes et des araignées capturés en vol.
Les populations d’hirondelles ont chuté de 30 à
40% durant ces 30 dernières années.

À ne pas confondre
Nigelle de Damas

Localisation : Sud Europe,
Afrique, Asie
Milieu : Champs et cotaux
Taille : 20 – 40 cm
Floraison : juin – juillet
État : non protégé

À ne pas confondre

Hirondelle
de fenêtre

avec le martinet noir : plumage
complètement sombre, plus grand,
avec des ailes plus pointues et plus
larges à la base.

Martinet noir

POUR LES PETITS EXPLORATEURS
La nigelle de France est une plante
protégée, il ne faut donc pas la cueillir !

Le savais tu ?

Une hirondelle peut manger jusqu’à 3000 moustiques par
jour ! Les hirondelles de fenêtre aiment nicher sur les façades des maisons. Pour les aider, demande à tes parents
d’y installer un nid !
Fiche de construction disponible sur :
www.abcvilleneuve.fr

Les nigelles, des fleurs de champs

Ce sont des plantes messicoles : elles poussent au milieu
des champs, comme les coquelicots. Elles sont menacées
par l’utilisation de produits chimiques comme les pesticides.

Les rendez-vous de la biodiversité à Villeneuve-sur-Lot
Juin

• Vendredi 24 au samedi 25 mai
Fête de la nature

• Du lundi 3 au samedi 15 juin

Vendredi

• Mercredi 5 juin
Semaine du
«Développement durable»

Centre nature de Lascrozes*

19h, balade contée :
les animaux de la forêt
20h, auberge espagnole

Samedi

de 7h30 à 9h30, sortie découverte
chants d’oiseaux
10h, atelier construction de nichoirs
12h30, auberge espagnole
dès 14h, sieste nature
de 15h à 16h, atelier conférence sur
les espèces menacées
dès 16h, activité nature : land art

*inscription préalable auprès du CPIE
Tel: 05 53 36 73 34
ou contact@cpie47.fr
Pour plus d’informations sur les sorties :
www.abcvilleneuve.fr

Hall de la mairie
Exposition « Accueillir la biodiversité chez soi »

de 10h à 17h, Mairie
Ateliers 0 phyto, confection de nichoirs,
détermination d’espèces...
20h30, Mairie
Conférence sur les enjeux de la biodiversité, avec Nicolas Thierry, vice président de
la région Nouvelle Aquitaine à la biodiversité, auteur de « Se réconcilier avec le vivant »

• Samedi 15 juin
Fête du miel

de 9h à 18h, Maison
de la Vie Associative
Marché, exposition,
nombreux ateliers
autour des polinisateurs et du miel
17h, Maison de la Vie Associative
Conférence « le rapport ﬂeurs/insectes »

Août
• Mercredi 7 août

Centre nature de Lascrozes*
de 14h30 à 17h
Atelier de construction de nichoirs

• Samedi 24 août
Nuit de la chauve-souris

Centre nature de Lascrozes*
de 20h à 22h
Découverte des modes de vie de la
chauve-souris et balade nocturne
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