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CONTEXTE 

Dans le cadre du partenariat avec l’Agence française pour la biodiversité (AFB), la fédération France Nature 
Environnement (FNE) a mené une enquête auprès de son mouvement associatif pour connaître son degré d’implication 
dans la réalisation des Atlas de la biodiversité communale (ABC). 

Le présent document fait la synthèse des réponses à cette enquête. La plupart des informations chiffrées sont à 
interpréter comme des tendances plutôt que comme des résultats précis du fait de l’hétérogénéité des réponses et sans 
doute d’un manque d’exhaustivité. 

À noter que la région Centre-Val de Loire finance un dispositif spécifique appelé Inventaire de la biodiversité communale 
(IBC) mais qui reste similaire à la démarche ABC. Nous avons choisi de distinguer ce dispositif uniquement pour la 
question relative aux communes concernées par un ABC/IBC impliquant les associations du mouvement FNE. 

Pour le reste de la synthèse, le terme « ABC » inclut le dispositif IBC, ainsi que, pour l’ensemble de la synthèse, le 
dispositif des atlas de la biodiversité intercommunale (ABI). 

 
RÔLE DES ASSOCIATIONS DU MOUVEMENT FNE DANS LES ABC 

29 associations de protection de nature et de l’environnement (APNE) du mouvement FNE ont répondu à l’enquête à 
des degrés divers. 

Huit d’entre elles ont répondu ne pas participer aux ABC, dont l’une parce que les communes ne veulent pas faire appel 
aux APNE et une autre parce que les communes ne veulent pas financer d’ABC. Une association signale la réalisation 
d’un ABC sur le territoire de son agrément mais elle n’y a pas été associée. 

Une autre a indiqué qu’elle serait sûrement impliquée dans le premier ABC de Guyane, coordonné par le Parc national 
mais celui-ci n’a pas encore été lancé officiellement. Nous ne l’avons pas comptabilisé dans les résultats ci-dessous. 

Une association a répondu qu’elle réalise des états initiaux sur la faune, la flore et l’environnement pour les dossiers de 
plans locaux d’urbanisme depuis dix ans. Nous avons considéré que ces études ne constituaient pas un ABC. Le guide 
ABC n’est pas utilisé même si les prospections de terrain sont ouvertes au public et qu’une conférence publique permet 
de restituer les résultats. 

À noter que la démarche a été écourtée pour un ABC suite à une perte de financements et un investissement trop limité 
de la commune. Enfin, un travail sur la trame verte et bleue de deux communes a été considéré comme ABC a 

posteriori. 
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Lorsque des associations du mouvement FNE ont été, sont ou seront impliquées dans la démarche, elles le sont 
généralement pour plusieurs ABC/ABI. Sur les 21 associations impliquées ayant répondu à notre enquête, 2 sont 
impliquées dans un seul ABC chacune, les 18 autres sont impliquées dans 2 à 20 ABC (figure 1). 

 

Figure 1 : Nombre d’ABC dans lesquels est impliquée chaque association du mouvement FNE 

Il convient d’ajouter qu’une association membre de FNE est impliquée dans la démarche ABC d’un Parc naturel régional 
(PNR) lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) de l’AFB mais nous ne connaissons pas le nombre d’ABC qui sera 
réalisé dans ce cadre. 

Enfin, nous souhaitons signaler, en complément des réponses à notre enquête, qu’une association régionale du 
mouvement FNE a réalisé des fiches synthétiques pour 218 communes de 6 départements qu’elle inscrit dans la 
démarche ABC. Ces fiches font la synthèse des données naturalistes pour chaque commune à partir de deux bases de 
données régionales et indiquent aussi la présence de zonages environnementaux (inventaires, « protection »). Pour une 
commune, elle a réalisé des prospections de terrain, des animations notamment vers les scolaires et des inventaires 
participatifs. L’ensemble de ce travail a fait l’objet d’un rapport global, présentant la démarche et une synthèse des 
connaissances par taxon avec une cartographie par maille.  

 
COMMUNES CONCERNÉES PAR L’IMPLICATION DES ASSOCIATION FNE 

Les associations du mouvement FNE ont été, sont ou vont être impliquées dans l’ABC de 99 communes et de 9 
communautés de communes, ainsi que dans la démarche ABC d’un PNR (figure 2). 

Parmi ces 99 communes, 46 sont concernées par un IBC qui constitue une spécificité de la région Centre-Val de Loire. 

Il faut distinguer dans ces résultats, les communes et intercommunalités qui ne lanceront la réalisation de leur ABC avec 
l’appui des associations du mouvement FNE, qu’en 2018. Cette situation concerne 15 communes dont 3 communes en 
région Centre-Val de Loire (IBC), et 7 communautés de communes. 4 de ces 15 communes et 5 de ces 7 
intercommunalités sont lauréates de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) de l’AFB. 

 

Figure 2 : Nombre de collectivités avec un ABC/IBC/ABI impliquant les associations du mouvement FNE 
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TYPE(S) D’IMPLICATION DES APNE DU MOUVEMENT FNE 

Selon le contexte, l’implication des associations du mouvement FNE est variable. Nous avons ainsi demandé aux 
associations de notre mouvement de préciser leur implication selon la typologie de missions suivante : 

 fourniture de données naturalistes ; 

 réalisation d’inventaires (avec précision éventuelle des taxons concernés) ; 

 analyse des données et définition des enjeux et zones à enjeux ; 

 réalisation de cartographie(s) ; 

 identification des actions à mettre en œuvre au regard des enjeux ; 

 animation/sensibilisation (préciser éventuellement le nombre, le type et le sujet des animations réalisées). 

Il ressort de l’enquête que, lorsque les associations du mouvement FNE sont impliquées dans un ABC, elles réalisent 
l’ensemble des étapes d’un ABC dans une majorité des cas (figure 3). Par contre, elles sont moins impliquées dans la 
mise en œuvre d’actions qui découlent d’un ABC. 

 

Figure 3 : Types d’implication des associations du mouvement FNE dans les ABC 

 
Les associations n’ont pas toujours précisé les taxons qu’elles ont inventoriés (une soixantaine de réponses). Toutefois, 
à titre indicatif, la flore revient le plus souvent dans les réponses, suivie des oiseaux, amphibiens et reptiles. Les habitats 
ne sont pas souvent cités alors qu’il s’agit d’un aspect important des ABC mais les associations les ont peut-être 
intégrés dans la notion de flore. Les taxons à inventorier ne sont parfois pas encore identifiés dans les ABC en projet. 

À noter que des taxons peu courants sont parfois inventoriés, sûrement en fonction des compétences en sein des 
associations (figure 4). 

 

Figure 4 : Taxons inventoriés par les associations du mouvement FNE dans le cadre des ABC 
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CONDITIONS DE RÉALISATION DES ABC 

 
STRUCTURES COORDONNANT LA RÉALISATION DE L’ABC  

Lorsqu’elles sont impliquées, les associations du mouvement FNE assurent la coordination de la réalisation de l’ABC 
dans une majorité de cas (figure 5), tout au moins la coordination technique. Dans certains cas, c’est la collectivité qui 
effectue cette coordination. Dans quelques cas, la coordination est assurée par deux structures.  

À noter que FNE Centre-Val de Loire effectue aussi une coordination générale au niveau régional pour les IBC et que le 
Conseil régional de Bretagne a créé, à la mi-décembre 2017, un groupe de travail régional sur les ABC/ABI dans lequel 
deux associations membres de FNE sont présentes. 

 

Figure 5 : Structures coordonnant la réalisation de l’ABC 

 
GOUVERNANCE AUTOUR DE L’ABC  

La gouvernance liée à la réalisation d’ABC impliquant les associations du mouvement FNE, s’est traduite 
majoritairement par la création d’un comité de pilotage (figure 6). Dans d’autres cas, il existe un comité de pilotage 
associé à un comité scientifique et technique ou des groupes de travail. Dans quelques cas, il n’y a eu que des 
échanges avec le ou les élu(s) référent(s) durant la démarche ABC. 

À noter que deux associations signalent que le COPIL n’a été effectif que lors du lancement de la démarche d’un ABC 
(démission et manque de disponibilité des élus référents), voire n’a pas été opérationnel pour deux autres ABC. 

 

Figure 6 : Gouvernance autour de la réalisation de l’ABC 
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BUDGET POUR LES ABC 

Selon les retours des associations du mouvement FNE, le financement d’un ABC se situe en moyenne dans une 
fourchette de 19 000 à 21 000 euros (estimation à partir des réponses pour 78 ABC). Certaines associations apportent 
un co-financement, notamment dans le cas des IBC, et une implication de leurs bénévoles qui peut être importante mais 
ce n’est pas inclus dans cette moyenne. À noter des montants de moins de 5 000 euros pour 3 ABC. 

Concernant l’ABC des communautés de communes, le budget varie de 30 000 à 300 000 euros. 

 
PARTENAIRES FINANCIERS DE L’ABC  

Les partenaires financiers peuvent être très différents d’un ABC à l’autre et le panel des sources de financement est 
assez large (figure 7). Toutefois, les communes financent au moins en partie un ABC dans la majorité des cas. Viennent 
ensuite les Conseils régionaux (principalement celui de Centre-Val de Loire) et les associations du mouvement FNE elles-
mêmes (autofinancement). Le financement par les Pays provient essentiellement du dispositif IBC en Centre-Val de Loire. 

Environ un quart des ABC dans lesquels les associations du mouvement FNE sont impliquées, a bénéficié du Fonds de 
dotation pour la biodiversité (FDB). 

Les financements pour les territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) sont faiblement mobilisés alors 
qu’ils peuvent être utilisés pour des actions en faveur de la biodiversité. Il en est de même pour le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) alors qu’il est possible de l’utiliser pour financer des projets en matière de 
connaissance de la biodiversité ou d’études préalables à la réalisation de document de planification tels que les 
documents d’urbanisme. 

Peu de projets impliquant les associations du mouvement FNE ont été déposé dans le cadre de l’appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) de l’AFB. Un projet d’ABC s’inscrit dans l’AMI « trame verte et bleue » (AMI TVB) de 2017 financé par 
l’État, la région Grand Est et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 

À noter un ABC qui a été écourté suite à la perte de financements et le désengagement d’un conseil départemental. La 
région Bretagne devrait aussi mobiliser le fonds européen FEADER. 

 

Figure 7 : Partenaires financiers dans la réalisation d’ABC 
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PRODUCTIONS ACCOMPAGNANT LES ABC 

Outre le document constituant l’ABC et les bilans, fiches techniques et/ou fiches concernant les actions qui peuvent 
l’accompagner, des articles dans les bulletins municipaux constituent le principal moyen de faire connaître cette 
démarche (figure 8). Des articles sur le site Internet de la commune concernée et la presse locale ont aussi été utilisés. 
D’autres outils sont mobilisés dans une moindre de mesure. À noter que les réseaux sociaux ont été peu investis pour 
diffuser de l’information. 

Les productions à réaliser ne sont pas encore forcément identifiées pour les ABC en projet. 

La réalisation d’une « carte de narration » pour la commune de Les Montils (41) et d’une vidéo pour la commune de 
Sainte Foy de Peyrolières (31) constituent deux exemples particulièrement intéressants. 

 

Figure 8 : Productions accompagnant les ABC 

 

DURÉE DE RÉALISATION D’UN ABC  

D’après les réponses à notre enquête, la réalisation des ABC auxquels les associations du mouvement sont impliquées 
dure majoritairement 2 ans (figure 9). Il est à noter que la réalisation de deux ABC prévue initialement sur 3 ans a été 
finalement écourtée, notamment du fait de la perte de financement. 

      

        Figure 9 : Durée de réalisation d’ABC                                 Figure 10 : Année de démarrage des ABC 

https://lc.cx/JxtS
https://www.youtube.com/watch?v=fBBv5epmKe0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=fBBv5epmKe0&t=2s
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Il n’existe pas vraiment d’année particulière qui aurait vu le lancement d’un nombre important d’ABC impliquant les 
associations du mouvement FNE (figure 10). Toutefois, les années 2012 (13 ABC lancés) et 2016 (11 ABC lancés) se 
dégagent. Il se pourrait qu’elles soient particulièrement marquées par le déploiement des IBC en région Centre Val-de-
Loire et par leur périodicité (2 ans). 

Le nombre important d’ABC qui devraient débuter en 2018, provient de « l’effet AMI » mais aussi d’une association du 
mouvement FNE qui s’implique de plus en plus dans la démarche. 

 

PERTINENCE DU “GUIDE  NATIONAL” ABC 

Il convient de rappeler que le « guide national » ABC a été publié en octobre 2014, même si des méthodes d’inventaire 
ont été publié par le MNHN antérieurement. Par ailleurs, la région Centre-Val de Loire a rédigé son propre « cahier des 
charge » pour les IBC, tout comme l’ex-région Alsace. Ces « cahiers des charges » sont proches du « guide national » 
ABC. Les associations impliquées dans les IBC ne se réfèrent donc pas au « guide national » et n’ont donc pas répondu 
aux questions le concernant. 

 

UTILISATION DU GUIDE NATIONAL ABC 

En dehors des IBC, le « guide national » a été utilisé pour quasiment tous les ABC dans lesquels les associations du 
mouvement FNE ont été, sont ou seront impliquées (figure 11).  

Cette utilisation a été soit directe, soit pour déterminer/préciser la méthodologie pour réaliser des ABC lorsque 
l’association en réalise plusieurs. 

L’association ayant indiqué avoir peu utilisé le guide, n’a pas apporté de précisions mis à part un bilan des 
connaissances jugé disproportionné et des guides MNHN problématiques par rapport aux financements. 

 

Figure 11 : Utilisation du « guide national » ABC 

 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/atlas-biodiversite-communale
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PERTINENCE DU “GUIDE NATIONAL ” ABC 

Quasiment toutes les associations ayant répondu à cette question (figure 12) estiment que le « guide national » ABC est 
pertinent (en dehors des associations concernées par les IBC). Plusieurs associations indiquent que le guide permet de 
cadrer la démarche auprès des communes et de construire le dispositif ABC. 

Une association estime que le guide est compliqué dans le sens où les financements ne permettent de mettre en œuvre 
l’ensemble des recommandations. Cette association a donc peu utilisé le guide. Une autre association indique que, 
faute de budget suffisant, tout n’a pas pu être réalisé bien que le guide soit pertinent. Le guide n’a pas été utilisé 
complètement par une association. 

Une association indique que l’ABC constitue le socle indispensable pour pouvoir réaliser un dispositif trame verte et 
bleue qui est une approche plus dynamique. 

 

Figure 12 : Pertinence du « guide national » ABC 

 

L’AIDE APPORTÉE  PAR LE “GUIDE NATIONAL” ABC  

Parmi les associations qui ont répondu à cette question, quasiment toutes estiment que le « guide national » les a 
aidées à réaliser l’ABC ou à déterminer la méthodologie afférente (figure 13). 

 

Figure 13 : Aide apportée par le « guide national » ABC 
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LES PROBLÈMES DU “GU IDE NATIONAL” ABC ET LES COMPLÉMENTS À APPORTER 

Peu de difficultés ont été signalées. Certaines associations signalent toutefois : 
- que le guide est trop exigeant par rapport au temps disponible et donc aux financements alloués ; 
- que la partie concernant les actions possibles dans l'ABC ou post-ABC (TVB, SCoT et PLU, actions de gestion, 

pédagogie, etc.) est un peu faible ; 
- un problème concernant les méthodes d’inventaire ; 
- que les guides associés du MNHN ne sont pas adaptés pour les ABC réalisés par des associations de bénévoles, il 

faudrait donc les actualiser ; 
- que les guides MNHN sont problématiques par rapport aux financements et que le bilan des connaissances est 

disproportionné car chronophage et non adapté aux élus ; 
- une demande pour que des précisions soient apportées sur les méthodologies d’inventaire de terrain ; 
- que des conseils pourraient aussi être apportés sur les choix de groupes faunistiques à inventorier. 

Les propositions suivantes sont citées comme compléments qui pourraient être apportés au guide : 
- un plan d’action « type » ; 
- des fiches « types » pour les actions ; 
- un recueil d’expériences dans la partie « plan d’action ». 

Une association souhaite aussi que le « guide national » apporte des éléments pour faire de l’ABC un outil stratégique 
qui permettrait de reconnaître la biodiversité comme un levier politique et citoyen et de s’inscrire dans une logique de 
suivi ou d’observatoire pour mesurer l’évolution du territoire d’une collectivité, notamment en termes d’aménagement et 
de gestion. 

 

ASPECTS MARQUANTS DES ABC 

 

ASPECTS POSITIFS DES ABC 

Les aspects positifs cités par les associations peuvent se regrouper sous plusieurs thèmes (figure 14). 

La sensibilisation des habitants et des élus mais aussi l’implication de ces derniers sont cités en majorité. L’ABC permet 
aussi de meilleures relations entre les élus et les associations. 

L’amélioration des connaissances naturalistes et des enjeux liés à la biodiversité, ainsi que la découverte de sites 
méconnus, sont également mentionnées.  

Les autres aspects positifs cités concernent les actions post-ABC. En effet, l’ABC peut permettre d’impulser une 
dynamique pour intégrer les enjeux liés à la biodiversité dans les politiques publiques. La détermination d’actions et 
l’intégration dans les documents d’urbanisme, constitue aussi des points forts. Le fait que l’ABC possède un volet 
« Trame verte et bleue » est un atout important. 

La durée de l’ABC permet de mettre en œuvre les différentes phases de l’ABC quand les financements sont suffisants. 
L’ABC influe aussi sur l’organisation interne des associations. 

Enfin, une association signale que, réaliser un ABC permet une visibilité à l’échelle nationale pour une commune. 
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Figure 14 : Aspects positifs des ABC 

 

PARTICULARITÉS QUI MÉRITERAIENT D’ÊTRE GÉNÉRALISÉE  

Quelques particularités de certains ABC sont citées comme pouvant être intéressantes à généraliser : 
- animation régionale de la démarche ABC (mutualisation ; réseaux d’acteurs ; retours d’expérience) ; 
- visibilité à l’échelle nationale ; 
- mention de la façon dont l’ABC doit être intégré dans le cahier des charges pour l’élaboration du document 

d’urbanisme ; 
- fourniture aux élus d’une cartographie aussi précise que possible des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques à préserver (ou rétablir) pour l'intégrer au PLU ; 
- diffusion d'une lettre d'information à destination des habitants ; 
- articulation entre le diagnostic écologique et les actions éducatives et de sensibilisation ; 
- accompagnement post-ABC pour réaliser des actions ; 
- plan d’action d’un ABC qui pourrait servir de plan d’action « type ». 

Concernant le plan d’action « type », FNE, Humanité & Biodiversité et VivArmor Nature ont fait des propositions en 2016 
pour le ministère en charge de l’Écologie. 

 

PROBLÈMES RENCONTRÉS DANS LA RÉALISATION DES ABC 

Le financement apparaît comme le premier problème rencontré par les associations du mouvement FNE pour la 
réalisation des ABC (figure 15). Ce problème, cité par environ la moitié des associations ayant répondu au 
questionnaire, est lié à la recherche de financement et au fait que les montants accordés ne permettent pas d’effectuer 
l’ensemble des recommandations du « guide national », ni d’appliquer les méthodes d’inventaires préconisés par le 
MNHN. 

Par ailleurs, le temps d’animation par les associations de comité de pilotage, de groupe de travail et d’échanges avec 
les élus est important et pas forcément financé. Par ailleurs, les associations doivent s’impliquer plus fortement dans 
l’ABC de « petites » communes qui n’ont pas les moyens d’animation. Pour certains ABC, il n’y a pas de temps de travail 
consacré au suivi des actions. 

Une association signale l’arrêt de financement en cours de réalisation d’ABC. Une autre indique qu’un financeur a arrêté 
de financer le programme ABC. 

Une association signale qu’elle n’a pas les moyens de réaliser plus de 3 ABC par an, vu la charge de travail qu’ils 
demandent. 
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Les sources de financement des ABC restent donc fragiles. Plus généralement, le modèle économique du financement 
des politiques en faveur de la biodiversité doit renforcé et stabilisé (fiscalité verte, etc.). 

Les autres problèmes rencontrés concernent des cas de difficultés à mobiliser des élus et des habitants. Concernant les 
élus, il existe des difficultés à convaincre les élus de s’engager dans un ABC y compris sur le volet financement et des 
problèmes liés à des changements lors d’élections ou de manque de temps. Concernant les habitants, leur implication 
est variable et une association signale les difficultés à les impliquer dans les démarches de sciences participatives. Une 
autre indique les problèmes d’appropriation des services d’une commune. 

Certaines associations s’inquiètent aussi de la réelle mise en œuvre des actions identifiées dans le cadre des ABC. 

Les associations n’indiquent pas de solution par rapport à ces problèmes (cf. la question posée). 

 

Figure 15 : Problèmes rencontrés dans la réalisation des ABC 

 

ELÉMENTS DE CONCLUSION 

Les associations du mouvement FNE ont été, sont ou seront impliquées dans au moins 108 ABC/ABI (communes et 
communautés de communes), sans compter ceux qui seront réalisés dans le cadre de la démarche d’un PNR. 

Globalement, elles estiment que cet outil est intéressant pour l’amélioration des connaissances, la sensibilisation à la 
biodiversité et pour les diverses dynamiques et actions qui peuvent en découler. 

Les questions des financements et de l’implication des élus avant, pendant et après la réalisation d’un ABC, restent les 
principaux facteurs déterminants. 

Puisque beaucoup de communes ont répondu à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) de l’AFB et que d’autres n’ont pas 
eu le temps de le faire, il est nécessaire de trouver les financements pour lancer un autre AMI en 2018 car il faut 
maintenir la dynamique positive autour des ABC. 

FNE espère aussi que les travaux annoncés par l’AFB visant à créer un « guichet unique » pour les financements 
apporteront des solutions. 

Le « guide national » est globalement jugé pertinent. Des questions se posent concernant les méthodologies 
d’inventaire notamment au regard des financements, ce qui est récurrent depuis le lancement des ABC. En complément 
de ce « guide », un plan d’action et des fiches « type » pourraient être élaborés pour aider à la réalisation de l’ABC et sa 
mise en œuvre. FNE, Humanité & Biodiversité et VivArmor Nature ont proposé en 2016 des textes pour des pages 
Internet qui vont dans ce sens mais un travail plus approfondie apparaît pertinent. 


