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Ordre du jour

✔ Contexte, périmètre et objectifs du projet d’ABC

✔ Etat initial

✔ Actions réalisées en 2020

✔ Projets 2021

✔ Projets 2022-2023



Contexte et 
objectifs



Contexte

Appels à manifestation d’intérêt (AMI) pour les Atlas de la biodiversité communale
(ABC) : lancés annuellement par l’Office Français de la Biodiversité

✔Fin 2019 : dossier du PNRFO retenu

✔Recrutement d’un mi-temps « éducation à l’environnement » : en cours

Objectifs
✔Mieux connaître la biodiversité

✔Sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens
à la biodiversité

✔Faciliter la prise en compte de la biodiversité dans les projets, susciter des
initiatives locales…

LPO Champagne-Ardenne (participation aux actions de concertation et de 
communication, synthèse et analyse des données faunistiques)

Partenaire



Périmètre



22 communes cibles, sur le 
périmètre de la Communauté

de communes 
Lacs de Champagne

En lien avec les élus des 
communes et de la 

Communauté de communes





Etat initial



Synthèse

Réalisation LPO Champagne-Ardenne



Une carte et un tableau par commune (espèces 
patrimoniales)
Exemple de Brienne la Vieille : éléments fournis 
pour le PLU



Actions 
2020



Communication

Contacts avec les élus et partenaires 
(rendez-vous, visio…)

Sorties grand public

Lancement de la communication sur le projet

 Création d’une vidéo
 Lancement d’un questionnaire pour recueillir 

les attentes et besoins des habitants sur le 
projet

 Un article rédigé pour le bulletin des Amis du 
Parc (« Escarboucle »)

 2 sorties nature animées en 
juillet et août (à Mathaux et 
Hampigny) : 45 personnes

 Une réunion publique annulée 
(nombre insuffisant d’inscrits)

 8 communes
 10 partenaires (CEN Champagne-

Ardenne, Amis du Parc…)



Etudes

Odonates
Comptages 

à vue

Inventaires réalisés (libellules et mammifères ciblés)

Chauves-souris
Prospection de 

bâtiments publics

Micromammifères
Analyses de pelotes 

de réjection

Autres mammifères
Pose de pièges 

photographiques



Résultats des inventaires 2020

Odonates
4 sites ciblés sur 4 communes

(Hampigny, Précy Saint Martin, Maizières les Brienne, Mathaux)
23 espèces observées

Dont la Cordulie à corps fin (espèce protégée)



Résultats des inventaires 2020

Chauves-souris
8 bâtiments prospectés, sur 6 communes 

(Brienne le Château, Hampigny, Maizières les Brienne, 
Précy Saint Martin, Vallentigny et Lesmont)

Deux groupes d’espèces observés : Oreillard sp et Pipistrelle sp
(aucune colonie de mise-bas découverte)



Résultats des inventaires 2020

Micromammifères
2 bâtiments avec présence de pelotes de réjection d’Effraie des clochers 

(Vallentigny et Précy Saint Martin)
8 espèces identifiées

Dont la Musaraigne aquatique (espèce protégée)

Autres mammifères
4 sites ciblés sur 4 communes

(Hampigny, Précy Saint Martin, Brienne le Château, Mathaux)
9 espèces observées

Pour voir les plus belles vidéos des observations : https://youtu.be/YiHAbMrKWTM



Projets 2021



✔ Etude des Bourdons

✔ Etude des Amphibiens/mares

✔ Sensibilisation

✔Autres actions



Stage ABC 2021 : étude des Bourdons

Missions :

 Synthétiser les informations et données 
disponibles 

 Récolter des données sur les Bourdons
 Synthétiser les données et analyser les 

enjeux
 Co-organiser une session de formation sur 

les Bourdons à l’attention des naturalistes
 Communiquer sur les pollinisateurs 

sauvages (supports pédagogiques, sorties 
grand public)

Stage de Meriem Methlouthi, Master 2 (mars à septembre 2021)
Co-encadré par le PNRFO et la Société Lorraine d’Entomologie (SLE)
En lien avec le plan pollinisateurs Grand Est 



Stage ABC 2021 : étude des Bourdons

 Récolter des données sur les Bourdons
 Synthétiser les données et analyser les enjeux

Atlas de Biodiversité Communale :
Etude sur 22 communes du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient

239 Km²



Stage ABC 2021 : étude des Bourdons

 Récolter des données sur les Bourdons
 Synthétiser les données et analyser les enjeux

Objectifs :

1. Listes d'espèces de bourdons sur le 
territoire de l'ABC.

2. Listes d'espèces de bourdons par 
communes de l'ABC.

3. Identification du réseau "plantes-
bourdons".

4. Liste des bourdons par type de 
milieu.

Atlas de Biodiversité Communale :
Etude sur 22 communes du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient



Stage ABC 2021 : étude des Bourdons

Plan d'échantillonnage --> Raisonnement sur le territoire de l'ABC

Atlas de Biodiversité Communale :
Etude sur 22 communes du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient

Définition du territoire d'échantillonnage :

Quadrats : 5 Km X 5 Km.

Quadrats retenus :

--> Portion du territoire ABC ≥ 50 % d'un 
quadrat.

Définition de 5 types de milieux :

1. Milieux prairiaux
2. Milieux humides
3. Milieux forestiers
4. Milieux Agricoles
5. Milieux Urbains



Stage ABC 2021 : étude des Bourdons

Plan d'échantillonnage --> Raisonnement sur le territoire de l'ABC

Atlas de Biodiversité Communale :
Etude sur 22 communes du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient

Définition des parcelles d'études :

Une parcelle d'étude = maille d'1 hectare.

Choix de 2 parcelles par quadrat.

Chaque parcelle = 1 milieu.

--> Mise en place d'un maillage d'1 hectare 
sur le territoire : Avis des chargé(e)s de 
missions, stagiaires, bénévoles, etc...



Stage ABC 2021 : étude des Bourdons

Plan d'échantillonnage --> Raisonnement sur le territoire de l'ABC

Atlas de Biodiversité Communale :
Etude sur 22 communes du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient

Définition des parcelles d'études :

==> Choix des milieux par quadrat :

QA = Urbain et humide.
QB = Prairial et humide.
QC = Foret et prairie.
QD = Agricole et humide.
QE = Agricole et Foret.
QF= Foret et agricole.
QG = Prairie et urbain.
QH = Prairie et foret.
QI = Humide et Agricole.



Stage ABC 2021 : étude des Bourdons

Plan d'échantillonnage --> Raisonnement sur le territoire de l'ABC

Atlas de Biodiversité Communale :
Etude sur 22 communes du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient

Définition des parcelles d'études :

==> Choix des milieux par quadrat :

QA = Urbain et humide.
QB = Prairial et humide.
QC = Foret et prairie.
QD = Agricole et humide.
QE = Agricole et Foret.
QF= Foret et agricole.
QG = Prairie et urbain.
QH = Prairie et foret.
QI = Humide et Agricole.



Stage ABC 2021 : étude des Bourdons

Plan d'échantillonnage --> Raisonnement sur le territoire de l'ABC

Atlas de Biodiversité Communale :
Etude sur 22 communes du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient

Définition des parcelles d'études :

==> Choix des milieux par quadrat :

QA = Urbain et humide.
QB = Prairial et humide.
QC = Foret et prairie.
QD = Agricole et humide.
QE = Agricole et Foret.
QF= Foret et agricole.
QG = Prairie et urbain.
QH = Prairie et foret.
QI = Humide et Agricole.

Tampon allant de 1,7 à 3 km = Zone 
d’action des bourdons.



Stage ABC 2021 : étude des Bourdons

Protocole --> Prend 1/2 journée. Applicable sur toutes les parcelles.

Atlas de Biodiversité Communale :
Etude sur 22 communes du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient

1.Recensement des plantes en fleurs et 
description de la parcelle :40’

Maintien de la liste des plantes en fleur 
chaque mois.

Photographie de la parcelle.

Description des éléments du paysage 
(Haie, bâtiment, etc...)



Stage ABC 2021 : étude des Bourdons

Protocole --> Prend 1/2 journée. Applicable sur toutes les parcelles.

Atlas de Biodiversité Communale :
Etude sur 22 communes du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient

2.Echantillonnage de l’interaction 
plantes en fleur - bourdons : 1H30

Avec un filet, capture des bourdons qui ont 
une interaction avec une plante sur un 
transect de «marche active»

Toutes les plantes de la liste sont visitées !



Stage ABC 2021 : étude des Bourdons

Protocole --> Prend 1/2 journée. Applicable sur toutes les parcelles.

Atlas de Biodiversité Communale :
Etude sur 22 communes du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient

3.Echantillonnage de bourdon : 30’

Avec un filet, capture des bourdons que 
l’on trouve sur la parcelle (vol, à terre, 
etc...)

Permet de détecter les bourdons coucous, 
et être attentif à la présence de terrier.



Stage ABC 2021 : étude des Bourdons

Protocole --> Prend 1/2 journée. Applicable sur toutes les parcelles.

Atlas de Biodiversité Communale :
Etude sur 22 communes du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient

4.Naturalisation des bourdons :

Positionner les bourdons de telle sorte à 
ce que les critères d’identification soient 
visibles.

Identification et étiquetage.



Stage Amphibiens
Emma Gay, Master 2 (de février à juillet 2021)

La Route des Salamandres

Les Mares du territoire de l'ABC :

 Mise à jour du nombre et de la localisation des mares
 Caractériser les mares à l'aide de fiche PRAM Grand Est (plan régional

d’actions mares)
 Réaliser l’inventaire des amphibiens dans plusieurs mares de l'ABC

(notamment à Brienne-la-Vieille, en lien avec le plan local d’urbanisme)
 Soirée de prospection de mares de l'ABC prévue pour jeudi 20 mai 2021, en

collaboration avec quelques partenaires : CPIE Sud Champagne, OFB ...







(sous réserve de modifications)

Grand public
- Visioconférence pollinisateurs le 27 avril (disponible en replay)
- Fête de la Nature – Brienne la Vieille le 22 mai
- Sortie à l'abbaye de Basse Fontaine le 30 juin
- Nuit de la chauve-souris à Lesmont le 30 juillet

Scolaires
- Animation "bourdons" cycle 2 - école de Brienne le Château début juin

Sensibilisation 2021



Autres actions

 Développement d’une base de données GéoNature, avec un volet 
« Atlas » (cartographies d’espèces du PnrFO) et « saisie de 
données » par le grand public (exemple : Hirondelles en 2022)

 Prospections naturalistes par les agents du PnrFO (communes 
ciblées en 2021 : Epagne et Blaincourt/Aube)

 Echange avec les élus



Projets 2022-
2023



Prestations à lancer :
 Chauves-souris
 Mollusques 
 Habitats/flore

Etudes et inventaires participatifs



✔Démarches pour inciter les habitants à se former aux inventaires
(formations, ateliers…) autour de 2 grands évènements : la Fête de la 
Nature et les « 24h de la biodiversité »

Etudes et inventaires participatifs

✔Défi « famille à biodiversité positive »



Contact
/ MERIEM METHLOUTHI /

Mail : abc@pnrfo.org


