
Communiquer sur vos actions : faire comprendre et donner envie d’agir !Communiquer sur vos actions : faire comprendre et donner envie d’agir !

La biodiversité recouvre l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie ainsi que La biodiversité recouvre l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie ainsi que 
toutes les relations qui existent entre les organismes qui les composent et leurs milieux toutes les relations qui existent entre les organismes qui les composent et leurs milieux 
de vie. La favoriser est un enjeu local et global qui est pris en compte au niveau de vie. La favoriser est un enjeu local et global qui est pris en compte au niveau 
mondial (convention sur la diversité biologique) et qui se concrétise en France dans la mondial (convention sur la diversité biologique) et qui se concrétise en France dans la 
stratégie nationale pour la biodiversité, étayée par plusieurs lois : Grenelle II (2000), stratégie nationale pour la biodiversité, étayée par plusieurs lois : Grenelle II (2000), 
Labbé (2014) et transition énergétique pour la croissance verte  (2015, interdiction Labbé (2014) et transition énergétique pour la croissance verte  (2015, interdiction 
des pesticides dès 2017 dans les espaces publics), biodiversité et paysage des pesticides dès 2017 dans les espaces publics), biodiversité et paysage 
(2016, dates pour tailler les haies…), lutte contre le gaspillage (2016, dates pour tailler les haies…), lutte contre le gaspillage 
(2020, interdiction de brûler les biodéchets).(2020, interdiction de brûler les biodéchets).

Ces politiques deviennent centrales pour les communes. En effet, Ces politiques deviennent centrales pour les communes. En effet, 
celles-ci concentrent une mosaïque d’espaces qui accueille celles-ci concentrent une mosaïque d’espaces qui accueille 
autant de milieux diversifiés propices au développement de autant de milieux diversifiés propices au développement de 
la biodiversité. Ils constituent des écosystèmes dont les la biodiversité. Ils constituent des écosystèmes dont les 
bienfaits pour l’humain sont appelés bienfaits pour l’humain sont appelés services rendus par services rendus par 
la naturela nature ou  ou services écosystémiquesservices écosystémiques et se déclinent selon  et se déclinent selon 
trois axes :trois axes :
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• Les outils de communication (affiches, panneaux, mobiliers, 
pages web, articles de presse, journées d’information, actions 
de sensibilisation du public scolaire, valorisation des initiatives 
citoyennes…) sont nécessaires pour que les habitant·es 

comprennent et s’approprient ces actions.

Une info et hop : la nature n’est pas négligée ou abandonnée, mais valorisée !

• Faire connaître (grand public, scolaires, touristes…) les richesses de notre patrimoine 
naturel permet de mieux faire comprendre l’intérêt de conserver et de favoriser la biodiversité de 
façon générale. La nature est un atout fort et la population y est de plus en plus sensible. 

Pourquoi favoriser la biodiversité sur sa commune ?
Sciences participatives

Améliorer la connaissance de votre territoire 
et impliquer la population

• Vigie nature : diverses thématiques de science 
participative sur la biodiversité - www.vigienature.fr

• Florilèges prairies urbaines et Propage : pour 
connaître les effets des pratiques de gestion sur la qualité 
écologique des prairies - www.suivis-espaces-verts.fr

Labels
Valoriser vos initiatives

Villes et villages fleuris
www.villes-et-villages-fleuris.com

Ville-Nature ou Intercommunalité-Nature

www.capitale-biodiversite.fr

Villes et villages étoilés
www.anpcen.fr

Terre saine
https://www.ecophyto-pro.fr/n/
presentation/n:267

Outils à développerActions en faveur de la biodiversité sur votre territoire
• Territoire engagé pour la Nature (TEN)  : programme valorisant des plans d’actions en faveur de la biodiversité ofb.gouv.fr/territoires-engages-pour-la-nature

• Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) : dispositif définissant les zones à enjeux de biodiversité quotidienne - abc.naturefrance.fr

Contacts utiles / partenaires

• Ana-Conservatoire d’espaces naturels Ariège, 
ariegenature.fr

• Conseil départemental de l’Ariège, Direction de 
l’Aménagement et de l’Environnement, service 

Aménagement urbain / Déchets, ariege.fr

• Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement de l’Ariège,

les-caue-occitanie.fr/ariege

• Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, 
parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Rédaction : Maïa Echeverria, Julien Vergne (ANA-CEN Ariège),
Oriane Vézian (Conseil départemental Ariège), Agnès Legendre (CAUE 09)

Relecture : ADT Ariège-Pyrénées, Jury Villes et Villages Fleuris, 
PNR Pyrénées ariégeoises...

Conception graphique fiches : Cécile Zimmer Illustratrice - www.cecilezimmer.fr 

Conception graphique pochette, photos et illustrations : Julien Vergne
- Mai 2021 -

Ressources
Documents techniques

• www.biodiversiteetbati.fr

• urbanisme-bati-biodiversite.fr

• www.fncaue.com/biodiversite

• www.biodiversite-positive.fr
• www.nature-en-ville.com

• www.plante-et-cite.fr
• www.jardiner-autrement.fr

Pour aller plus loinPour aller plus loin
De nombreuses ressources existent

et des partenaires peuvent vous aider
localement dans vos démarches

Projet financé par le Conseil départemental de l’Ariège

Partenaires techniques

ARIÈGE Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

Ariège
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AccueillirAccueillir
la biodiversité la biodiversité 
sur sa communesur sa commune

Transformer lesTransformer les
obligations légales en Atoutsobligations légales en Atouts
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Au coeur du bâti - Fiche 1
Le bâti constitue un écosystème insoupçonné qui accueille beaucoup d’espèces animales et végétales : murs, charpentes, 
couvertures constituent autant d’habitats potentiels pour la faune et la flore spontanée (plantes qui poussent naturellement 
dans les fissures des murs, routes et trottoirs).
1. Prendre en compte la faune et préserver ses habitats potentiels lors de la restauration du bâti

2. Valoriser la végétation spontanée des murs pour attirer la faune auxiliaire des jardiniers et enrichir le cadre de vie

3. Et la nuit ?

Dans les espaces verts, parcs et jardins - Fiche 3
Situés au cœur des villes et des villages, ils constituent des réservoirs de biodiversité et des corridors 
indispensables pour connecter les milieux naturels entre eux.
7. Créer des massifs de plantes mellifères pour attirer les pollinisateurs

8. Planter et entretenir des haies champêtres et diversifiées

9. Prendre soin des jardins et des zones enherbées

Dans la globalité des espaces extensifs et périphériques - fiche 4
Ils constituent un maillage de secteurs peu ou pas entretenus (friches, broussailles), de bosquets ou de vergers, mais aussi 

d’abords d’infrastructures routières (routes, parkings) ou pédestres (sentiers, voies vertes). Ils assurent un rôle de transition 
avec les secteurs urbanisés, de corridor, de refuge pour la biodiversité et de continuité écologique pour les espèces forestières.

10. Maintenir des secteurs de broussailles et de friches, de même que des arbres creux et du bois mort

11. Planter des haies, des bosquets, des alignements d’arbres et des vergers

12. Opter pour une gestion différenciée des espaces d’accompagnement 
afin de conserver des secteurs propices à la faune et à la floraison des plantes

Au fil des milieux aquatiques - fiche 2
Qu’il s’agisse d’eau courante (cours d’eau, canaux, fossés), d’eau stagnante (abreuvoirs, lavoirs, mares, 

prairies humides permanentes ou temporaires), mais aussi d’eau souterraine (nappes phréatiques et 
alluviales), ces milieux constituent notre réserve en eau et abritent une faune et une flore diversifiées. 

4. Maintenir les milieux aquatiques qui constituent des viviers de biodiversité

5. Préserver la fonctionnalité des rivières et des secteurs d’expansion de crue

6. Comprendre et connaître le rôle des eaux souterraines pour préserver 
la ressource et l’intégrer dans les politiques de gestion

Valoriser la biodiversité dans les villes et villages d’Ariège : Quoi ? Où ? Comment ? Pourquoi ? 
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Période J F M A M J J A S O N D

Travaux
Sensibilité

Période de sensibilité de la biodiversité (eviter les travaux lourds)

Les actions en un coup d’oeil

Actions Services rendus par la nature
Conserver les anfractuosités des murs et conserver 

des espaces non gérés
Maintien/autorégulation de la biodiversité
Régulation thermique et hygrométrique

Réduction des dépenses pour l’entretien des espaces
Economies énergétique et financière

Embellisement du cadre de vie
Lieux récréatifs et d’éducation

 Lien affectif, patrimonial, spirituel
Bien-être et santé - Lien social

Réappropriation de l’espace public / Citoyen·nes acteur·rices
Satisfaction morale personnelle

Maintenir ou prévoir un accès pour la faune aux 
bâtiments (clochers, greniers, combles…)

Limiter (voire éviter) l’éclairage public qui impacte
le cycle biologique de la faune nocturne

Eviter les pièges mortels pour la faune

Maintenir et valoriser les zones humides
(prairies humides, mares...)

Maintien/autorégulation de la biodiversité
Filtration et stockage de l’eau

Régulation thermique et hygrométrique
Stockage du carbone

Résilience face aux perturbations
Régulation des polluants

Réduction des dépenses pour l’entretien des espaces
Valorisation des espaces / Labellisation

Attractivité touristique
Cadre de vie, beauté des paysages

Bien-être et santé - Lien social
Réappropriation de l’espace public / Citoyen·nes acteur·rices

Lien affectif, patrimonial, spirituel
Limitation des risques naturels
Lieux récréatifs et d’éducation

Conserver la fonctionnalité des bords de cours d’eau
(zones d’expension de crues, ripisylves, forêts 

alluviales)

Gérer le pluvial en favorisant l’infiltration de l’eau

Connaître et préserver la ressource en eau

Diversifier les massifs végétaux
(plantes mellifères, mélange des strates végétales)

Maintien/autorégulation de la biodiversité
Lutte contre les maladies des végétaux

Pollinisation
Régulation thermique et hygrométrique

Stockage du carbone
Réduction des dépenses pour l’entretien des espaces

Valorisation des espaces / Labellisation
Attractivité touristique

Préservation des ressources, Economie d’eau
Bien-être et santé

Cadre de vie / beauté des paysages
Réappropriation de l’espace public / Citoyen·nes acteur·rices

Lien affectif, patrimonial, spirituel
Limitation des risques naturels
Lieux récréatifs et d’éducation

Fleurir avec des espèces locales et éviter
l’import d’espèces exotiques envahissantes

Mettre en place une gestion différenciée
sur le long terme

Remplacer les espaces empierrés ou goudronnés
par des parterres de plantes couvrantes

Planter des bosquets, des haies arborées 
et des vergers

Qualité de l’air
Maintien/autorégulation de la biodiversité
Régulation thermique et hygrométrique

Stockage du carbone
Pollinisation

Corridors écologiques
Cadre de vie / beauté des paysages

Bien-être et santé
Lien affectif, patrimonial, spirituel

Lieux récréatifs et d’éducation

Maintenir et valoriser des espaces en libre évolution

Faucher tardivement et peu fréquemment
ou mettre en place un pâturage extensif

Maintenir et restaurer
des zones de continuité écologique

Remplacer complètement les pesticides par des 
solutions alternatives (paillage, plantation de vivaces 

couvres-sol, désherbage thermique, tonte mécanique…)

Bien-être et santé
Régulation thermique et hygrométrique

Economies énergétique et financière
Préservation des ressources

Communiquer Supports pédagogiques
Réappropriation de l’espace public / Citoyen·nes acteur·rices

Bien-être et santé - Lien socialImpliquer les habitants pour favoriser la biodiversité


