
59Sciences participatives et biodiversité
Conduire un projet pour la recherche, 
l’action publique, l’éducation

   Qu’est-ce qu’un ABC ?

Un ABC (Atlas de la biodiversité communale) est un 
inventaire des espèces présentes dont la synthèse 
sera par la suite un outil d’aide à la décision afin 
de préserver le patrimoine naturel. Si celui-ci peut 
classiquement se faire en mobilisant des experts 
qui produiront de la connaissance naturaliste mise à 
disposition de tous, une autre approche a été choisie 
pour l’ABC de Briançon, pour lequel un important volet 
de sciences participatives a été développé. L’idée est 
de mobiliser les citoyens dès la phase d’acquisition 
des connaissances afin qu’ils s’approprient le projet 
et soient porteurs des résultats obtenus. Il s’agit plus 
d’utiliser les sciences participatives comme un outil 
de sensibilisation que véritablement pour acquérir 
des données. Le succès de la mobilisation citoyenne 
permet de donner plus de poids à l’ABC en terme de 
politique de gestion de la biodiversité. 

   Le cas pratique de l’ABC de Briançon, 
mené par la LPO PACA

En 2014, la LPO PACA a réalisé un Atlas de la biodiversité 
communale (ABC) de Briançon, avec le soutien du 
Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, du 

Fonds de Dotation pour la Biodiversité (Fonds de soutien 
aux ABC) et de EDSB (Entreprise Locale de Distribution 
d’électricité). Pour le construire, nous nous sommes 
basés à la fois sur le Guide de mise en place des ABC 
(cf. Ressources) et sur les expériences et le savoir-faire 
de la LPO PACA (ABC de Vence (06) notamment), auquel 
nous avons ajouté un axe fort d’implication du public, 
et pour lequel les sciences participatives nous ont paru 
toutes indiquées.

En effet, ce projet s’appuyait sur des inventaires 
naturalistes menés par des bénévoles, avec l’organisation 
d’un camp de prospection (soutenu par « Les primes 
J’agis pour la nature »), mais aussi sur un important volet 
de sciences participatives pour le public familial, avec 
des enquêtes thématiques et des ateliers de découvertes 
animés toute l’année.
Le succès de l’implication citoyenne dans les sciences 
participatives a reposé sur une large communication 
tournée vers les familles (les ateliers ludiques ciblant à 
la fois les enfants et les adultes) et la mobilisation de 
partenaires locaux.
Le projet s’est finalisé par des conférences grand public 
de présentation des résultats mobilisant un large public, 
la publication de cartes des résultats et la production 
d’une carte de découverte des oiseaux de Briançon 
diffusée par la ville.

   La démarche ABC, un cadre souple 
adaptable aux besoins de son territoire

Notre projet initial était de mettre en place un ABC sur 
la commune de Briançon. Celui-ci aurait pu se faire 
classiquement sans démarche participative, avec la 
contribution uniquement des experts naturalistes ou 
de nos bénévoles LPO. C’est l’appel à manifestation 
d’intérêt de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur intitulé 
« Engagements écocitoyens pour une appropriation et 
une amélioration du cadre de vie » qui nous a poussé à 
imaginer cet ABC sous la forme d’ateliers de sciences 
participatives à destination de la population locale.
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A l’inverse, des inventaires participatifs hors du projet 
d’ABC auraient pu êtres envisagés, comme projet 
de sensibilisation à la préservation de la biodiversité, 
mais ce cadre de l’ABC a permis de donner une place 
centrale à l’objectif d’amélioration des connaissances 
de la biodiversité du territoire. Notre objectif était 
d’aboutir à un diagnostic partagé des enjeux liés à la 
biodiversité et des enjeux à l’échelle communale, donc 
d’avoir réellement une vision la plus exhaustive possible 
de la biodiversité communale, via la démarche ABC qui 
pose un cadre et vise à généraliser une méthodologie.

   Des inventaires participatifs aux actions

S’appuyant sur la mobilisation citoyenne qui a émergé 
lors de cet ABC, la LPO PACA souhaitait ensuite 
mettre en place des actions concrètes pour favoriser la 
biodiversité. Ce volet s’est concrétisé par des actions 

de promotion du programme Refuge LPO© auprès des 
Briançonnais, pour lequel la ville de Briançon montre 
l’exemple puisque le parc et verger de la Schappe est 
inscrit au réseau des Refuges LPO depuis 2013.
L’ABC ayant mis en évidence le manque de milieux 
humides à Briançon, avec très peu d’amphibiens ou de 
libellules, la LPO a organisé un chantier nature bénévole 
avec les briançonnais pour créer une mare dans le 
verger de la Schappe. Il a reçu le soutien financier des 
« primes J’agis pour la nature ». Une classe de l’école 
voisine, qui avait participé à l’ABC, s’est investie, de 
même qu’un groupe de réfugiés politiques accueillis 
par la ville de Briançon ou encore des bénévoles 
Briançonnais.

La mobilisation citoyenne initiée par des ateliers pour 
participer à des enquêtes a permis de développer un 
ABC porté avec la population et de mettre en place des 
actions concrètes de préservation de la biodiversité.
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Ressources : 

•  Tous les documents sur le projet d’ABC de Briançon (vidéo, enquêtes participatives, publications des résultats, 
rapport d’activité, carte de découverte des oiseaux, etc.) sont disponibles sur : http://paca.lpo.fr/abcbriancon

•  Guide Atlas de la Biodiversité Communale « S’approprier et protéger la biodiversité de son territoire » disposible sur : 
http://www.fdbiodiversite.org/actions/atlas-de-la-biodiversite-communale/faire-son-abc/ 

•  Contact : Vanessa FINE, Responsable Programme Hautes-Alpes - Conservatrice de la RNR des Partias 
LPO PACA - Antenne des Hautes-Alpes 
Tél : 04 92 21 94 17 
8 rue du moulin - 05100 Briançon 
http://paca.lpo.fr/abcbriancon
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