
Comité biodiversité_réunion 2 sur l’atlas de biodiversité communal 

Octobre 2022 

Présents : Fanny, Cécile, Philémon, Morgane, Jean-Paul, Valérian, Grégoire, Réjane, Jacques, Florence, 

Philippe 

1. Rappel du contexte de réalisation de l’ABC 

Morgane et Jean-Paul représentent le contexte de réalisation de l’ABC via un petit film d’une minute 

sur le site internet du PNR : 

https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/destination-parc/actualites-rendez-vous-parc/atlas-de-la-

biodiversite-communale 

Le PNR a indiqué que dans le cadre de la réalisation de cet atlas il faut privilégier les actions visant à 

découvrir la nature existante et non des actions de plantation/restauration de milieux. Ces actions 

viendront dans un second temps ou peuvent être réalisées en parallèle de l’Atlas. 

 

2. Réponses aux questions formulées lors de la dernière 

réunion 

 Comment se fait la répartition des enveloppes financières entre les communes pour l’ABC ? 

Une enveloppe d’environ 10 000 euros est allouée pour chacune des communes par le PNR.  

 Une équipe universitaire participe t’elle aux inventaires ? 

Non, les inventaires sont réalisés par les acteurs des communes via la plate-forme participative (cf. 

chapitre 3) ou des bureaux d’étude. 

 Les données des inventaires participatifs seront t’elles validées par un « sachant » ? 

Oui. Les données saisies seront de deux types cf. chapitre 3) : 

- Les observations ponctuelles, que le PNR regardera 

- Les données qui s’inscrivent dans le cadre de protocole nationaux, qui sont encadrées par ces 

protocoles. 

 Quel moyen sera mis en œuvre pour impliquer les enseignants ? 

Le PNR a sollicité un RV avec les enseignants et le personnel périscolaire afin de présenter la démarche 

d’ABC et faire le lien avec le reste de l’ABC communal. Pour le moment il n’y a pas eu de retour, une 

relance va être effectuée. 

 Existe-t-il un inventaire des arbres au PNR ? 

Certains arbres remarquables ou ayant fait l’objet d’inventaires sont connus du PNR. 

 

3. Présentation de la plate-forme pour la saisie des 

inventaires 

La plate-forme est accessible par le lien suivant : 

https://chevreuse.ocelis.net/ 

ou  

https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/destination-parc/actualites-rendez-vous-parc/atlas-de-la-

biodiversite-communale 

en cliquant sur « ici » 

https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/destination-parc/actualites-rendez-vous-parc/atlas-de-la-biodiversite-communale
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/destination-parc/actualites-rendez-vous-parc/atlas-de-la-biodiversite-communale
https://chevreuse.ocelis.net/
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/destination-parc/actualites-rendez-vous-parc/atlas-de-la-biodiversite-communale
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/destination-parc/actualites-rendez-vous-parc/atlas-de-la-biodiversite-communale


Pour pouvoir saisir des informations il faut créer un compte, au moyen d’une adresse mail et d’un mot 

de passe. 

La plate-forme permet de consulter les observations saisies sur la commune ou d’autres communes ou 

de saisir des observations 

 

 

 

 

Consultation des observations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la saisie des observations, deux possibilités : saisir des observations ponctuelles (ex : j’ai observé 

tel oiseau dans mon jardin tel jour) ou des observations dans le cadre d’un protocole national : 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les observations simples : 

 

 

 

 



Pour les observations dans le cadre d’un protocole : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque protocole est décrit (saison d’observation, donnée à collecter, etc.). 

 

Les acteurs de la commune (habitants, services techniques, etc.) peuvent ainsi désormais saisir leurs 

données d’observations. 

Certaines personnes n’ont pas accès à internet. Ces personnes pourraient déposer leurs données 

d’observations en mairie afin que des membres du comité biodiversité les saisissent sur la plate-forme. 

 

4. Présentation des idées retenues pour l’ABC de la 

commune des Molières 

Les différentes idées des élus et participants au comité biodiversité de janvier 2022 ont été ordonnés 

selon 4 axes fournis par le PNR par Morgane et Jean-Paul et ont été discutés lors de la réunion : 

 Phase de mobilisation : faire adhérer au projet 

 Démarrage de la phase d’inventaire : enclencher et accompagner la participation 

 Animation de l’opération : éviter l’essoufflement et soutenir les actions d’inventaire 

 Restituions/valorisation de l’opération. 

 

Les actions suivantes ont également été ajoutées : 

 Ateliers/sorties de sensibilisation à la reconnaissance des espèces. Cette action semble être la 

plus importante et à lancer en priorité, afin d’apprendre à reconnaître les espèces et saisir 

ainsi les observations sur la plate-forme. 

 Création d’une œuvre par des artistes : adaptation du botaconte aux Molières 

Par ailleurs, pour l’action suivante, cela pourra être statué un peu plus tard : 

 Participation à la création d’une pièce de théâtre sur le thème de la nature avec une autre 

commune « les colocaterres » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lors de la réunion, ces actions ont commencé à être placées sur un calendrier avec le mois concerné par l’action, le public cible, l’acteur qui participera à sa mise en 

œuvre. Ce travail reste à finaliser. Il est acté en réunion que les actions à lancer en priorité d’ici décembre sont : 

- l’insertion de flyers relatifs à l’ABC dans le bulletin municipal 

- le lancement de défi 1 espèce végétale/1 espèce animale, via la newsletter municipale avec relai par affiches dans le village (affichage municipal, écoles, 

commerces). Les premières espèces sont choisies en réunion (non communiqué dans ce CR pour laisser la surprise aux habitants). Un document partagé va être 

créé afin de pouvoir inscrire les espèces que l’on souhaite proposer en défi aux habitants au fil de l’eau. 

Philémon indique que l’une de ses connaissances a peut-être un escape game tout prêt sur le thème des chauves-souris. 

Des passerelles entre les actions de l’ABC et celles du club nature Athena du samedi matin à la Lendemaine pourraient être faites avec le club Athéna pour mutualiser. 

Cécile en parle avec Bernard qui anime le club. 

La web cam et les pièges photos pourraient être mutualisés avec des organismes / habitants qui en ont déjà (se les prêter entre nous) afin de limiter l’impact 

environnemental de leur acquisition/utilisation. 

Informations diverses : 

- Le livre de Jean Guittet sur la flore de l’Essonne est en vente à la librairie interlignes à environ 30 euros au lieu de 60. Il est vraisemblablement également disponible 

à la médiathèque des Molières ; 

- Le collège de Grivery suit un protocole pour l’étude de la biodiversité. 

 

5. Questions des participants 

Les questions posées lors de la réunion sont les suivantes ; Morgane les relaiera au PNR. 

 Comment s’assurer que les espèces inventoriées lors des observations ponctuelles ne sont pas comptées deux fois. 



 

6. Perspectives / planning 

 

Action Responsable action Echéance 

Insertion des flyers dans le bulletin municipal de 

novembre 

Elus Fin octobre 

Rédaction d’un article sur une espèce animale et une 

espèces végétale pour le lancement des défis 

Fanny et Philippe Samedi 29/10 

Article dans la newsletter de la dernière semaine 

d’octobre pour préparer les habitants à l’arrivée des 

défis 

Morgane Dimanche 23/10 

Se renseigner sur la pièce de théâtre les colocaterres Morgane Novembre 

Finaliser le calendrier des actions de l’ABC Morgane / Jean-Paul Novembre 

Mise en place d’un document partagé pour 

l’organisation des défis 

Morgane / Jean-Paul Novembre 

Echange avec Bernard sur les liens entre l‘ABC et le 

club nature Athena 

Cécile Novembre 

Se renseigner sur l’escape game Chauve-souris Philémon Décembre 

 

Une prochaine réunion du comité pourrait être organisée en décembre 


