Atlas de la Biodiversité Communautaire
« Un projet participatif
pour une vallée durable »

Portée par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault avec le
soutien de l’Office français de la biodiversité, l’élaboration de l’atlas
de la biodiversité du territoire intercommunal a débuté, en vue d’un
rendu fin 2023, après trois ans d’inventaires et d’analyses.

À quoi sert un ABC ?
Un atlas de la biodiversité permet de connaître, préserver et valoriser le
patrimoine naturel (faune et flore) d’un territoire. Grâce aux connaissances
recensées dans le cadre de l’atlas, la biodiversité pourra mieux être
intégrée dans les projets privés ou publics, individuels ou collectifs, menés
sur le territoire.

Un projet participatif
Pour élaborer l’atlas de la biodiversité communautaire, la Communauté de
communes Vallée de l’Hérault s’appuie sur la participation des communes,
des associations locales, des agriculteurs, des scolaires et plus largement
des habitants du territoire.
Des inventaires participatifs se dérouleront durant trois ans pour recenser
les oiseaux et mammifères tels que les chauves-souris, les insectes et les
plantes. En plus de cette contribution de la population, des scientifiques
vont compléter les inventaires.
La priorité est donnée à la plaine agricole et viticole car l’importante
biodiversité qui s’y loge est peu connue. Pourtant, de nombreuses espèces
peuvent se révéler utiles à l’agriculture, notamment dans le cadre de la
régulation des insectes ravageurs de la vigne ou de l’olivier.
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Comment contribuer ?
Enquêtes en autonomie, animations avec des experts, observations
libres, vous avez le choix !
1 | Les enquêtes sont mises en ligne sur le site de la communauté de
communes : www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets / Atlas de la
biodiversité communautaire / Comment contribuer ? où il est possible de
télécharger le guide d’enquête, la fiche de présentation de l’espèce
concernée et la fiche de relevé terrain. Retrouvez-y également la marche
à suivre pour retourner vos contributions au service référent.
2 | Les animations de groupe sont régulièrement communiquées sur
l’agenda du site de la communauté de communes.
3 | Vous pouvez publier toutes vos contributions, quelles que soient
l’espèce et la période, sur iNaturalist (application mobile ou site web) et
de partager vos plus belles découvertes sur le groupe
Facebook www.facebook.com/groups/abcvalleeherault
Pour contribuer, c’est simple ! Sortez avec votre appareil photo ou votre
smartphone et photographiez la biodiversité qui vous entoure, dans les
rues de votre village ou lors d’une promenade en pleine nature. Et
pensez à vous inscrire aux animations proposées si vous souhaitez être
guidé dans cette démarche.
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L’état des lieux de votre commune
Un premier état des lieux a été réalisé à l’échelle du territoire. Sur
la commune d’Aniane, nous dénombrons 1766 espèces pour 8447
observations (observations issues de la base de données du SINP
LR, INPN et GBIF). La connaissance sur la commune est
inégalement répartie : sur certaines mailles plus de 500
observations ont été recensées, tandis qu’aucune observation n’a
été réalisée sur 19 mailles de la commune.

Les observations sont peu nombreuses concernant certains
groupes d’espèces comme les poissons, crustacés, mammifères…
A l’inverse, plus de 70 % des observations concernent les insectes
et les oiseaux.
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Et après les inventaires ?
Une concertation publique
Suite aux inventaires, une concertation publique invitera l’ensemble des
contributeurs volontaires à participer à une réflexion commune. Elle devra
permettre, d’ici fin 2023, d’identifier les actions qui seront menées pour
mieux préserver la biodiversité à l’échelle de la vallée de l’Hérault.

Des actions concrètes pour préserver la faune et la flore
locales
Plantation de haies, petits aménagements pour faciliter le passage ou le
maintien de la faune, poursuite de certains inventaires, prise en compte de
l’atlas dans les plans locaux d’urbanisme... de nombreuses propositions
d’actions concrètes seront examinées en concertation avec la population et
les acteurs du territoire.

Des résultats partagés avec la population
Les résultats des inventaires et réflexions concertées seront partagés avec
la population en 2023. Au terme de ce programme participatif, des outils
concrets seront mis à la disposition du public afin que ces nouvelles
connaissances soient utiles et utilisées par tous.
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Lézard ocellé (Timon lepidus), espèce observée à Aniane
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